
Pénurie de logements répondant
aux besoins divers des demandeurs,
terrains à bâtir rares et chers, abus à
combattre dans ce contexte mouvant :
telle est, résumée au plus simple,
l'équation du problème posé par les
votations fédérales de cette fin de se-
maine. Les données ne font pas appa-
raître de divergences. Des directions
opposées sont indiquées, par contre,
pour parvenir à une solution : celle de
l'initiative Denner et celle du
contreprojet de l'Assemblée fédérale.

Pour notre canton , ce problème est
moins aigu que dans les grandes ag-
glomérations. On peut craindre, de ce
fait, un certain désintéressement, qui
est loin de se justifier. Une participa-
tion aux urnes convenable s'impose,
au contraire, au double titre de la so-
lidarité confédérale et, aussi , à celui
de notre propre intérêt. U suffit de
rappeler ce taux d'accroissement dé-
mographique de 16,2% accusé par
notre canton entre 1960 et 1970 poui
comprendre qu'à un point de cette
courbe ascendante se posera aussi
pour nous le problème du logement.
N'oublions pas également nos étu-
diants qui, pour suivre leurs études
supérieures hors du Valais, doivent
commencer par trouver un logis et.
trop souvent, le payer au prix fort.

UNE SOLUTION
EGOÏSTE ET DANGEREUSE

Pour l'initiative populaire, dite

Denner, du nom de la maison com-
merciale tentaculaire qui l'a lancée, la
solution est de constituer, en 10 ans,
un fonds national pour la construc-
tion, de quelque 30 milliards de
francs. Ce fonds serait alimenté : a)
par une redevance annuelle sur les
ressources en propre, y compris les
réserves, selon un tarif progressif de
0,1 à 1 "o jusqu 'à 100 millions, de 1 à
1,25 °/o jusqu 'à 500 millions et de
1,5 0/o au delà, à verser par les person-
nes physiques et morales de droit
privé inscrites au registre du com-
merce et qui exercent une activité
commerciale ou industrielle quelcon-
que, lorsque leur capital , y compris
les réserves, dépasse 10 millions de
francs, b) par une taxe à l'exportation
de 8% au maximum de la valeur
franco frontière sur les marchandises
exportées provenant du libre trafic à
l'intérieur du pays et sur l'accroisse-
ment de la valeur pour ce qui est des
marchandises en transit soumises à
transformation dans le pays, c) par
une contribution de 500 francs par an
par travailleur étranger, à verser par
toute entreprise employant plus de
5 étrangers, d) par des emprunts.

Cette solution appelle d'abord quel-
ques considérations d'ordre subjectif.
Denner n'exporte pas, ce qui lui faci-
lite la tâche pour proposer une taxe à
l'exportation. L'initiative fait mine de
favoriser, par ses exemptions, les
moyennes et petites entreprises.
«Conseil de renard , massacre de pou-

les » disaient nos sages grand-mères !
Denner est un « grand » de l'écono-
mie, qui échapperait comme par ha-
sard à l'impôt sur le capital qu 'il pré-
conise pour autrui !

L'égoïsme de la solution proposée
se révèle d'emblée. Il se confirme à la
taxation des étrangers. Le problème
de la main d'oeuvre étrangère est lié
aux besoins réels de notre économie
et non à des vues politiques de l'es-
prit. Il suffit , pour s'en convaincre, de
jeter un coup d'œil sur la situation de
la branche hôtelière. L'initiative Den-
ner comporte une intention xéno-
phobe que le peuple suisse - le Valais
touristique en particulier - n'a nulle
intention d'avaliser. L'initiative est
surtout dangereuse. L'impôt sur le ca-
pital qu'elle préconise comporte un
taux allant jusqu 'à 1,5 °/o. Celui de la
défense nationale n'est que de 0,75
pour mille. L'écart suffit à démontrer
le poids d'une imposition qui
empêcherait la constitution de réser-
ves, indispensables à toute bonne ges-
tion , et porterait une grave atteinte à
la force économique de nos entrepri-
ses en bouleversant le rapport-clé de-
vant exister entre les recettes et les
dépenses. Rappelons enfin , à propos
de la taxation des étrangers, que nous
sommes en négociations avec la CEE
et que l'introduction d'une telle discri-
mination, au moment où nous allons
abolir les articles d'exception , consis-
terait à en introduire un nouveau
dans notre Constitution.

—
AOSTE. — Rue Saint-Anselme, jour de la .Saint-Ours. Depuis la nuit des temps les murailles de
la ruelle se penchent, curieuses, admiratrices de toutes les merveilles que l'on y expose !

C'est la foire, grand-mère de nos modernes marchés, où l'on trouve de tout ! Mais, c'est
surtout le symbole d'une communauté toujours vivante . . .  La cuiller en bois de Valtournanche
sera du meilleur effet sur la table de la salle à manger de cette citadine d'Aoste.

Combien d'amitiés a-t-elle vu naître cette petite ruelle, tout en longueur ? Combien de
mains se sont tendues, pour caresser la peau satinée du bois, poli patiemment pendant les longs

-&¦ hivers de la campagne ?
Cette manifestation a fait, d'une population séparée par des barrières de rochers, une

communauté soudée, amie, unie dans la diversité, comme dans la joie . . .  de la Saint-Ours !

CONFÉDÉRATION
SUISSE

Bulletin de vote
pour la votation populaire
du 5 mars 1972

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

ou
Acceptez-vous le contre-projet ,de ,l'Assemblée
fédérale en vue de l'encouragementà la construction
de logements ?

NB: Les bulletins de vote portant la réponse "oui
31023 aux deux questions ci-dessus sont nuls.

CONFÉDÉRATION
SUISSE

OUI AU CONTREPROJET
DE L'ASSEMBLEE FEDERALE

Face à cette initiative égoïste et
dangereuse, l'Assemblée fédérale prit ,
le 17 décembre 1971, un arrêté propo-
sant au peuple de la rejeter et d'ac-
cepter un contreprojet accordant à la
Confédération la compétence de pren-
dre des mesures pour encourager la
construction de logements « notam-
ment par l'abaissement de son coût et
l'accès à la propriété ». Ces mesures
peuvent avoir pour but de faciliter
l'obtention et l'équipement de ter-
rains, de soutenir les efforts d'amélio-
ration des logements et de l'environ-
nement en faveur de personnes défa-
vorisées ou économiquement faibles
et, surtout, d'assurer des capitaux
pour la construction, la recherche et
la rationalisation.

C'est une conception nouvelle et
très intéressante de la politique du lo-
gement qu 'introduit le contreprojet. Il
laisse à l'Etat le rôle de promoteur et
de coordinateur qui est le sien, mais
lui accord e les moyens légaux , jus-
qu 'ici insuffisants, de le jouer. L'accès
à la propriété est certainement la
meilleure solution au problème du lo-
gement et l'on ne peut qu 'approuver
son encouragement officiel. Grâce à
l'aide confédérale , les communes ne
se trouveront plus en position de fai-
blesse face aux spéculateurs, pour ac-
quérir et équiper des terrains. Elles
disposeront aussi d'un instrument ef-
ficace en ce qui a trait à l'harmonisa-
tion des règlements de constructions,
de la recherche et de la rationalisa-
tion.

Oui

Bulletin de vote
pour la votation populaire
du 5 mars 1972

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 17 décembre 1971

sur la déclaration de force obligatoire générale de
baux à loyer et sur des mesures sur la protection
des locataires ?

LA PROTECTION
DES LOCATAIRES

Ayant répondu « non » à l'initiative
et « oui » au contreprojet , le citoyen
ne se fera pas prier pour répondre
encore « oui » à une troisième ques-
tion portant sur la protection des
locataires. Il s'agit d'un arrêté pris par
l'Assemblée fédérale en même temps
que le contre-projet.' Il a pour but
d' emp êcher les abus - par la déclara-
tion de force obligatoire générale des
baux à loyer - et par des prescriptions
mettant les locataires à l'abri de
prestations ou de prix abusifs exigés
par les propriétaires.

A SAVOIR;
POUR BIEN VOTER

Le bulletin de vote porte trois ques-
tions, dans l'ordre :

1. Initiative Denner. - 2. Contre-
projet. - 3. Arrêté sur la protection
des locataires.

Les deux premières questions for-
ment une alternative, le choix étant à
faire entre l'initiative et le
contreprojet. On ne peut donc voter
oui - oui , car ce vote serait nul.

Le bulletin du citoyen voulant re-
pousser l'initiative mais accepter et le
contreprojet et la protection des loca-
taires, sera donc : NON - OUI - OUI.

G. R. - NF.
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Fin de semaine au Conseil des Etats

Simplification de la procédure
pour Tachât de biens-fonds

Une recrue meurt i
de méningite

à virus
' BERNE. - Le Département mili-*
I faire fédéral a annoncé jeudi qu'une I

recrue âgée de 20 ans, M. Samuel _
I Aeschbacher, de Tramelan, est dé- 1

I 
cédée mercredi à 13 h 45 dans un ¦
hôpital neuchâtelois des suites d'une "
¦ méningite à virus. Cette maladie |
* étant contagieuse, toutes les mesu- ¦
| res préventives nécessaires ont été !

I 
prises au sein de l'école de recrues !
d'infanterie 2 dont faisait partie la "

I 
victime, et qui est stationnée àl
Colombier (NE). Il s'agit-là d'un.

I cas isolé et les recrues de cette I
école ne seront pas placées en qua- 1

I rantaine, mais pourront rentrer "
I

dans leurs foyers à l'occasion de |
leur congé de samedi et dimanche _

I prochain.

Conférence du désarmement :
Un dialogue de sourds

• COMMUNAUTE D'INTERETS
POUR LA PROPAGATION
DU TRICOT ET DE LA
COUTURE
Une communauté d'intérêts s'est

constituée à Zurich. Elle s'est fixé
pour but de propager la couture, lel
tricot et la broderie. Les promo-
teurs de ce projet sont des entre-
prises de l'industrie du textile.
L'organisation et le financement
de leur campagne, qui durera cinq
ans, seront assurés par un grand
groupe d'autres fabricants et de
représentants du commerce de dé-
tail, ainsi que par différentes asso-
ciations professionnelles. Cette
communauté d'intérêts, qui com-
prend actuellement quelque
40 membres sous la présidence de
M. H.W. Ruckstuhl , de Zurich,
devrait devenir bientôt une asso-
ciation.

• M. WALDHEIM S'EST
ENVOLE POUR VIENNE

Le secrétaire général de l'ONU ,
M. Kurt Waldheim , s'est embar-
qué jeudi à 12 heures 25 à bord
d'un appareil de Swissair pour ga-
gner Vienne. Il a été salué à son
départ par M. Dino Sciolli ,
membre du protocole à Berne.

Le départ de M. Waldheim a dû
être quelque peu retardé en raison
du brouillard.

• JOURNEE ITALIENNE AU
SALON DU TOURISME DE
LAUSANNE
Une journée italienne officielle

se déroule vendredi au Salon inter-
national du tourisme et des vacan-
ces de Lausanne, au palais de
Beaulieu, en présence de MM.
Michèle Pandolfo, président de
l'Office national du tourisme ita-
lien, Giuseppe Loi, directeur de
l'« Ente sardo italiano turismo » , et
Sandro Coppelli, président de
l'Office du tourisme de Massa
Carrara.

Parmi les manifestations annon-
cées figurent des productions fol-
kloriques sardes et un jeu sur l'art
italien, dont le prix est une statue
en marbre de Carrare sculptée par
un artiste italien dans le salon
même.

• COMPTES DE L'ETAT DE
SAINT-GALL POUR 1971
Le Conseil d'Etat saint-gallois a

approuvé mercredi le compte de
l'Etat pour 1971, qui boucle avec
un déficit de 7,9 millions de francs
pour un total de recettes de 535,6
millions et un total de dépenses de
543,5 millions. Un déficit de 9,8
millions de francs avait été prévu.

Le compte ordinaire boucle
quant à lui avec un déficit de
56 773 francs pour des recettes de
413 227 556 francs et des dépenses
de 413 284 330 francs.

Le déficit du compte extraordi-
naire se monte à 7 919 086 francs
pour des recettes de 122 332 733
francs et des dépenses de
130 251 818 francs.

• EMPRUNT 40 MILLIONS
CREDIT FONCIER VAUDOIS

L'emprunt de 40 millions de
francs à 5 '4 %, d'une durée de
15 ans, émis au prix de 101,6 %
par le Crédit foncier vaudois du
24 février au 1er mars, a été large-
ment couvert et les souscriptions
devront être réduites. Cet emprunt
était destiné à la conversion ou au
remboursement d'un emprunt de
1946 à 3 ' ., °/o, le montant non con-
verti étant offert en souscription
publique.

• SYMPOSIUM « TRAITEMENT
D'INFORMATIONS DANS
L'ŒIL STANDARD »

Plus de 50 spécialistes de 8 pays
d'Europe participeront du 5 au 8
mars prochain à Zurich à un sym-
posium sur le thème « Traitement
d'informations dans l'œil stan- C'e.st la question qu 'a posée M. G. voie :
dard ». Financé par le Fonds na- Ignatieff , représentant du Canada , à l'annonce par les puissances nuclé-

* tional suisse de la recherche scien- 'a 546e réunion de la conférence du aires participant à la conférence , con-
tifique et présidé par le professeur comité du désarmement , jeudi à jointement ou séparément , d'une
R. Wehner , de Zurich , ce sympo- Genève. Pour lui , conformément aux réduction importante et réciproque du
sium traitera d'un des domaines vues • de l'assemblée générale des nombre et de la force de leurs essais
actuellement les plus importants Nations-Unies , la priorité absolue nucléaires , et la présentation par ces
de la recherche neurophysiologi- dans 'es négociations de la conférence puissances de leurs propositions res-
que doit être accordée à l'interdiction pectives pour une interdiction totale,

totale des essais nucléaires , et dans ce au cours de la session actuelle de la
; | sens, il serait souhaitable que la conférence.

BERNE. - Jeudi matin, le Conseil des Etats s'est prononcé pour l'intro-
duction d'une procédure simplifiée dans l'engagement de crédits
destinés à l'acquisition de biens-fonds ou a des constructions.

Par 29 voix sans opposition, il a accepté ce projet qui devra permettre
au gouvernement de présenter ses demandes de crédits d'ouvrages par la
voie budgétaire, sans les soumettre aux deux chambres. Mais cette pro-
cédure qui était applicable jusqu'à présent aux crédits n'excédant pas
800 000 francs ne pourra être utilisée que pour les montants égaux ou
inférieurs à deux millions de francs

La Chambre des cantons à d'autre
part alloué deux crédits de
programme de 30 millions de francs
chacun , l'un pour des achats urgents
de terrains et d'immeubles destinés à
l' administration fédérale , l'autre
devant permettre la construction de
logements pour le personnel de la
Confédération. Tous ces objets
devront encore être traités , par le
Conseil national , enfin , le conseil des
Etats a accepté d'ouvrir deux crédits
d'engagement , l'un de 10 855 000
francs pour la construction d'instal-

GENEVE. - Les Etats-Unis et l'Union
soviétique ne sont pas disposés à
tomber d'accord sur un contrôle sur
place d'une interdiction des essais
nucléaires, et ne font que répéter des
positions, « vieilles et usées » , si bien
que la conférence du comité du
désarmement est un dialogue de
sourds : comment donc s'étonner que
les deux puissances nucléaires qui n 'y
participent pas, la France et la Chine ,
ne fassent rien pour aboutir à une
interdiction totale des essais nuclé-
aires ?

lations douanières à Thonex et l'autre
de 2 500 000 francs pour la
construction d'un immeuble à usages
multiples pour le corps des gardes-
frontière à Chêne-Bourg, dans le
canton de Genève. La Chambre du
peuple à déjà accepté ces deux crédits
dans sa séance du 2 décembre
dernier.

Le débat sur la procédure simp li-
fiée , à laquelle a pris part le conseiller
fédéral Celio, a permis de soulever la
question des achats de terrains et des
constructions effectués par l'Etat ,

Chine et la France partici pent aux
négociations. Cependant , ce problème
est délicat et doit être abordé avec le
plus grand tact : n 'arrêtons pas le bus
avant d'être certains qu 'il y a d'autres
passagers à prendre ».

Par ailleurs , pour le délégué cana-
dien , il n 'y a pas de contradiction
entre le but ultime d' une interdiction
totale et des restrictions partielles et
intermédiaires, et la politique du
« tout ou rien » n 'est pas justifiée ,
quand on voit les résultats obtenus
jusqu 'à présent. M. Ignatieff propose
deux démarches pratiques dans cette

opérations qui placent la Confédéra -
tion sur le même pied que les acqué-
reurs privés et l'oblige parfois à agir
vite, avant que l'évolution des prix ait
changé les données de l'affa ire . Si le
Conseil national accepte ce projet
d'arrêté , les autorités fédérales de tra -
vaux dans des délais , raisonnables , du
moins en ce qui concerne les projets
ne dépassant pas deux millions de
francs. (Auparavant la limite était de
800 000 francs).

En fin de séance, le Conseil des
Etats a accepté un postulat visant à
améliore r la situation des instructeurs
de l'armée quittant le service.

r- n

S «  RAPPERSWIL-RUETI :
INTERRUPTION DU TRAFIC
FERROVIAIRE

!
S A  la suite de la rupture de la

ligne de support, la voie ferro-
I viaire Rapperswil-Rueti (ZH) a été

S 
coupée jeudi matin entre 5 h. 08 et
7 h. 15. Des autocars ont été utilisés

I pour le transport des passagers
I entre Rapperswil et Rueti. On ne
I connaît pas encore la cause de
I cette rupture de la ligne de con-

S) tact.

Le tribunal ordonne la destruction
d'un tableau jugé pornographique

Neuf autres toiles sont confisquées au profit de l'Etat
TOURS. - Le tribunal correctionnel
de Tours a rendu lundi 21 février son
jugement dans le procès d'outrage
aux bonnes mœurs intenté contre un
libraire et deux artistes peintres qui
avaient organisé au mois de juin 1971
une exposition sur le thème « l'amour
est une fête » au moment de la cam-
pagne anti pornographique déclenchée
par le maire, M. Jean Royer.

L'affaire avait été appelée à l'au-
dience le 31 janvier dernier (le Monde
du ler février). Mais elle fut  examinée
à huis clos , les juges ayant estimé ,
comme le demandait le procureur ,
que « lés objets du délit (huit  dessins
et une sérigraphie de Jean-Pierre
Favre et une gouache de René
Claude) ne devaient pas être présentés
en public parce que ce fai t  aurait
constitué un rebondissement de
l'outrage ».

Des peines d' amendes ont été pro-
noncées : 1 200 francs à rencontre de
M. Denis Jeabson , gérant de la li-
braire « L'Astragale », où les œuvres
avaient été accrochées ; 1 200 francs
également contre le peintre Jean-
Pierre Favre et 400 francs contre
René Claude. Le tribunal a d'autre
part confirmé la confiscation des
œuvres qui avaient été saisies le jour
du vernissage et demandé , de plus ,
après avoir tenu compte des avis de
deux experts (l' un commis par le juge
d'instruction , l'autre cité par la dé-
fense), que les œuvres de Jean-Pierre
Favre soient versées au dépôt de
l'Etat , cependant que celle de René
Claude devra être détruite.

L'article 290 du code pénal dit , en
effet , dans son alinéa 3 : « Le tribunal
ordonnera la saisie et la destruction
des objets ayant servi à commettre le
délit ; il pourra, toutefois , si le ca-
ractère artistique de l'ouvrage en

justifie la conservation, ordonner que
tout ou partie en sera versé aux col-
lections ou dépôt de l 'Etat » .

M. Petit , vice-président du tribun al
de Tours, qui avait présidé l' audience ,
a tenu à éclairer cette décision de
quelques explications qui sont rap-
portées par le journal la Nouvelle
Républi que. « L'exposition, précise-t-
il. a été organisée dans une librairie
vendant des livres scolaires, et cette
circonstance a été prise en considé-
ration pour l'établissement du juge-
ment. Ce n 'est pas l'art , a-t-il ajouté ,
que nous avons jug é, mais la présen-
tation publi que de certaines scènes...
La création artistique est. libre, mais
un peintreit est soumis à la loi comme
tous les citoyens. S 'il expose en public
des œuvres constituant des atteintes
aux bonnes mœurs, il est poursuivi
comme le serait tout éditeur. Il ne
saurait y avoir d'exception pour lui ».

« Le Monde » 23 février.

Du 23 au 25 février 1972 s'est de-
roulé à Budapest un symposium sut
les arts graphiques en Suisse, organisé
par l'Office suisse d'expansion com-
merciale et l'Association hongroise
des arts graphiques.

La manifestation a été ouverte pat
le président de cette association , Lajos
Lengyel , et , du côté suisse, par Rudolf
Bosshard du « Vorort » de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie ,

Les arts graphiques
Budapestsuisses a

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

certaines de leurs unités pour parer u acuons -e ««.ici» puui w su-
cette contre-offensive communiste qui motlon du tourisme (T.P.S.) au
a failli les couper de leurs bases. Ke™a et en Ouganda.

Les soldats cambodgiens ont etê La S*1 participe ainsi a un
notamment aux prises mercredi à Prolet d un montant de 8,2 mil-
l'aube avec les Nord-Vietnamiens , les !

ionj. de dollars destines a mettre a
Khmers-rouges et le Vietcong sur la la disposition des touristes ama-
route numéro six, à une vingtaine de teurs de safaris de nouveaux lo-
kilomètres des temples. Des véhicules f

ments et movens de transport
blindés et l'aviation ont dû intervenu da"5 quatre reserves naturelles
pour rester maîtres de la position. I d Afrique orientale. 

• L'ARMEE DE L'AIR
AMERICAINE A REÇU LES
MISSILES « SRAM »
L'armée de l'air américaine a

pris livraison mercredi du premier
missile d'assaut à court rayon
d'action « SRAM » fabri qué par le
constructeur aérospatial Bceing.

Le SRAM est un missile nu-
cléaire pouvant être lancé à vitesse
supersonique ou subsoni que, à
haute ou basse altitude et pouvant
atteindre une cible en avant , en
arrière ou sur le côté de l'appareil
à partir duquel il est lancé. Il
équipera les actuels bombardiers
B-52 et F-lll.

• LES CADAVRES DE DEUX
ADOLESCENTS JETES
DEVANT UN HOPITAL
Les cadavres de deux adoles-

cents âgés de 14 et 16 ans environ
ont été jetés d'une camionnette en
marche devant un hôpital de Bel-
fast peu avant minuit, mercredi.

Leur mort porte à 50 le nombre
des personnes tuées en Irlande du
Nord depuis le début de l'année.

• PRESQUE TOUS LES
BENGALIS SONT RENTRES
Moins d'un million des dix mil-

lions de réfugiés bengalis qui se
sont enfuis en Inde l'an dernier ,
venant du Pakistan oriental , sont
encore dans le pays , annonce-t-on
officiellement à Calcutta.

Plus de 9 150 000 réfugiés sont
rentrés au Bangla Desh.

• MORT DU CHEF
D'ORCHESTRE VLADIMIR
GOLSCHMANN

Le chef d'orchestre Vladimir
Golschmann est décédé mercredi à
son domicile new-yorkais à l'âge
de 78 ans. II avait dirigé l'orches-
tre symphonique de Saint-Louis de
1931 à 1957.

M. Golschmann est né à Paris
de parents russes. Il y étudia
d'abord le piano et ensuite le vio-
lon qu'il joua dans trois orchestres
français avant de former un
groupe avec Jacques Thibaud et
José Iturbi.

• PRIX DE L'ACADEMIE DE
DIJON 1972

En 1971, l'Académie des scien-
ces, arts et belles-lettres de Dijon ,
renouant avec la tradition du prix
remis en 1750 à J.-J. Rousseau ,
auteur du « Discours sur les scien-
ces et les arts », ouvrit un con-
cours dont le prix fut décerné à
Phili ppe Saint-Marc , en présence
de M. Robert Poujade , ministre de
l' environnement , pour son livre
« Socialisation de la nature ». Il
répondait à la question :
« l'homme devra-t-il , voudra-t-il , et
pourra-t-il contrôler son environ-
nement ? ».

Le prix de 1972, une médaille
d'or et 10 000 francs récompensera
un ouvrage inédit , de langue fran-
çaise, présenté avant le 1er octobre,
consacré à « La notion de culture
en 1972 ».

• DROGUE : SAISIE
DE 425 KG D'HEROÏNE
PURE A MARSEILLE

425 kg d'héroïne pure, la plus
grosse saisie d'héroïne jamais ef-
fectuée au monde, ont été décou-
verts le 2 mars au matin, par la
douane de Marseille.

La prise a été réalisée sur un
bateau << Le Caprice des Temps »
qui a été arraisonné le 29 février et
qui, depuis, faisait l'objet d'une
fouille.

• LA SFI ENCOURAGE
LE DEVELOPPEMENT
DU TOURISME EN AFRIQUE
ORIENTALE
La société financière internatio-

nale (S.F.I.) encourage actuelle-
ment le développement du tou-
risme en Afrique orientale sous la
forme de deux prêts d' un montant
total de 3,5 millions de dollars
comprenant des options sur l'achat
d'actions de sociétés pour la pro-

en présence de nombreuses personna-
lités de l'économie hongroise, ainsi
que de l'ambassadeur de Suisse, Ri-
chard Aman , et du directeur de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale ,
Mario Ludwig. Les représentants de
sept importantes entreprises suisses
de la branche procédèrent à un
¦échange d'expériences avec des spécia
listes hongrois, ces entretiens ayant
pour objet un resserrement des rela-
tions commerciales entre les deux
pays. La délégation suisse eut aussi la
possibilité de rencontrer des person-
nalités dirigeantes du Ministère du
commerce extérieur de Hongrie , du
Ministère de l'industrie légère, de la
Banque du commerce extérieur, de
l'Association des coopératives et de la
Chambre de commerce hongroise.

Violents combats
près d'Angkor

PHNOM-PENH. - Les troupes com-
munistes récemment renforcées dans
la région des temples d'Angkor-Vat
ont ri posté violemment jeud i à l'of-
fensive gouvernementale visant à l'in-
vestissement de l'ancienne cité.

Menacés sur leurs flancs , les gou-
vernementaux ont dû faire appel à
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Wen
au pu*

madame,
profitez de cette
occo/ion exceptionnelle...

une
magique
SINGER

qui...
remplit automatiquement la canette par la simple
manipulation d'une touche magique. Cette mani-
pulation supprime les 18 opérations jusqu'ici né-
cessaires
c'e/t une /IflGER magique 7CO
confectionne une boutonnière longue ou courte en
plaçant simplement le sélecteur sur boutonnière
c'e/t une /IflGER magique 700

couttrès rapidement le fameux point chaînette pour
bâtir et faufiler.

_ c'e/t une /IflGER magique 700

^̂ ĴL /T
^ 

V̂ vous permet de coudre très facilement les Jersey,
g jH"̂ k \ Helanca grâce à son fameux point élastique

Ai | /*- ~!**\ J c'e/t une /IflGER magique 700

g ŵ \1  ̂ / / dessine à volonté de très nombreux points déco-
\ ŝ* ¦¦ ^  ̂

ratifs et utilitaires, tels que point d'arrêtés, point-
\ f_p̂ \ >y turc, point tricot etc.

I X l /-"v V'c/t une ^inGER magique 700

 ̂
1 (AJ  ̂ Autres modèles depuis

(V^
JS Fr. 375.— à Fr.1175.-

Représentation officielle Singer :
André Jacquier, rue de la Dixence -^ ] l̂ W â̂ * 1̂ ^^17, 1950 Sion Tél. (027) 2 67 68 

 ̂J 
|̂ | 

Ĵ JQ J^André Jacquier, rue de l'Hôpital, ,?=s. If^N̂ N1920 Martigny Tél. (026) 2 67 68 Êm) _f \J\J

XA zdfctzà—i Bâches WM1L
n iirri aJ p°ur tous véhicules < -̂tn?ffifi
||§gy|55il>£  ̂ Confection de stores _̂t_j^̂ ^|Pr̂ '

PAUL GRANDC.HAMP MARTIGNY * "i-̂ la^fv
Av Grand Saint-Bernard Tel (026) 2 27 87 —-i-

ms

Les mots d'ordre de LA GENEVOISE
ont gardé toute leur valeur

même après 100 ans.
Et cela c'est quelque chose

AIGLE Téléphone (025) 211 12
VILLARS Téléphone (025) 3 23 23

DIABLERETS Téléphone (025) 6 46 95
MONTHEY Téléphone (025) 4 30 30
CHAMPERY Téléphone (025) 4 30 30
MARTIGNY Téléphone (C26) 2 20 88
SIERRE Téléphone (027) 5 32 02

ercur*tatessai

RADIO - TV - HI-FI
DISQUES - CASSETTES
VENTE # LOCATION 0 SERVICE DE REPARATION
A nos centres d'Aigle et
soit faite. Si la panne e

e Sierre REPARATIONS MINUTE : vous apportez votre poste et vous attendez que la réparati
trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.

Les fondateurs de LA GENEVOISE VIE entendaient déjà par le
terme «assurer» l'idée de «garantir la sécurité réelle de l'individu
et de la collectivité» qu'ils tenaient à introduire dans chaque assu-
rance LA GENEVOISE. Aujourd'hui et demain, ce principe reste
déterminant. I -nonriB winitr.t?atiriGfn

Demandez-nous la preuve de cette affirmation. Téléphonez mainte-
nant à notre agent général ou à l'un de nos conseillers en assu-
rances (répartis dans plus de 250 localités). Demandez que l'on
vous présente les dernières innovations de LA GENEVOISE:
¦ possibilité d'augmenter les garanties d'assurance en cours de

contrat, sans attestation de bonne santé, ni examen médical,
¦ paiement anticipé du capital en cas d'invalidité permanente de

l'assuré dans l'assurance mixte,
¦ versement d'un capital en cas d'invalidité permanente de l'enfant

dans l'assurance enfant.
Posez aujourd'hui la première pierre d'un avenir «assuré»!

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives :
Vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité.

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances ŜSÏ TA \J/ /L
Accidents (individuelles, collectives , enfants). <o$fciîtt (((/nC*
Responsabilité civile (entreprises , particuliers , propriétaires SS^OllllIin/ffj
d immeubles) |ï||| llffflll/Automobile (RC, occupants , casco). I""'HI
Incendie, vols , bris des glaces, dégâts des eaux. 1972

I .1872. 1
LA GENEVOISE - K  ̂

nna _JiJlj|]|Hlli--=
un partenaire sûr! V^S__^L|̂ _^

LA ( JENEVOISE
^?2 v'C/\ ASSURANCES

Alfred PFAMMA TTER  ̂ ^
Agent général Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
24, place du Midi Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
7957 Sion Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,
Tél. 027 2 4141 Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. j |

Q.
UJ
U

de réduction



Monthey

Martigny

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale

tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Reures des

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

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

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

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

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

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

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

matériel de secours , par M. André AUégroz ,
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.

Sion
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 lête. - 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 Naelen 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 station

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
ouvert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE , Mme G. Fumeaux . rue
Pratifori 29. tél. 027 - 2 11 58.

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de
18 à 20 h., tél. 2 15 66.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél . (027) 2 31 51 - 52. Ch. Dostaux
19-274.
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de
jour . Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier et Henry Fournier. ré-
dacteurs-stagiaires.

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Patinoire. - Curling ; 17 h. 15, Club de pa-
tinage ; 18 h. 15, HC Sion ; 20 h. 30, pa-
tinage.

Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber. munes et mi-privées : mardi, jeudi , samedi
tél. 2 20 05. et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres

Médecin de garde. - Week-ende 27 février. _ Pavées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.
Dr Zumstein, tél. 2 10 40 , en semaine ServiPe dentaire d'urgence pour les week-
urgence seulement adressez-vous a l'hô- _ enas et 'es jours de fête. - Appeler le 11.
pital tel 2 26 05 Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.

Hôpital. - Heures de vistes , chambres com-
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 ai-
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz , tél.
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, tél. 2 22 22. du 28 fé-
vrier au 6 mars. Carrosserie Germano
tél. 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.)

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

tél . 3 62 1 7
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du '
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures).

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es
Borrat. tél. 3 70 70.

Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz
tél. 4 21 43.

Médecin. - Service médical jeudi après
midi, dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

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

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

4 20 22. - J.L. Marmillod , tél. 4 22 04 -Antoine Rithner, tél. 4 30 50.
Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu 'à 2 h

Fermé le lundi.
Galerie des Marmettes; - De 14 h. à 21 h.

(samedi et dimanche dès 10 h.) : sculptures
de Martin de la Fuenté, soudeur. Peinture
de Viviane Bérard et André Delavy

Viège
Médecin de service. - Dr Zimmermann. télé-

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

matten. tel. 6 26 04.
Ambulance. - André Lambrigger, tél. 6 20 85Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24^b ce. 28.
Service dentaire d'urgence pour les week-ends et les jours de fêtes. - Appeler le 11.

Brigue
Médecin de service. - Dr Andereggen télé-

phone 3 10 70.
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 3 23 32.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

Lambrigger , tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne , tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 fr . 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm). .
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de

*54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace'

W ---~- - - - - - - - - - - - - - - -m *
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PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

INUTILE D'EXPLIQUER DAVANTAGE. A" PARTIRJ
DE MAINTENANT , NOUS DEVONS  ̂
APPRENDRE A"MIEUX NOUS _ f_  _ \ .-^Sè- CONNAI - ^ŒmXmm ŝe

BOURSES SUISSES
1-3-72 2-3-72

Alusuisse port ?235 2235
Alusuisse nom. _ 05

_ 1050
BaMy 1320 1310
Banque pop. suisse 2335 2325
B.V.Z. 100 D 100
Brown Boveri 1420 1395
Ciba-Geigy nom. 1635 1625
Ciba-Geigy port. 2825 2840
Crédit suisse 4150 4140
Elektro Watt 2925 2890
G. Fischer port. 1335 i32o
Gomergratbahn 585 D 620 D
Holderbank port. 432 433
Innovation 385 405
Italo-Suisse 280 277
Jelmoli 1190 1195
Landis & Gyr 1635 1635
Lonza 2240 2230
Metallwerke 940 920 D
Motor ColuMbus 1505 1510
Nestlé port. 3200 3200
Nestlé nom. 2190 2180
Réassurances 2285 2275
Sandoz 4390 4375
Saurer 1690 1700
S.B.S, 4170 4070
Suchard 6800 6775
Sulzer 3520 3510
Swissair port. 705 693
Swissair nom. 598 593
U.B.S. 4215 4220
Winterthour-Ass. 1430 1440
Zurich-Ass. 5425 5410
Philips 49 Vz 49 Vz
Royal Dutch 145 Vz 145
Alcan Utd 83 81
A.T.T. 170 168
Dupont de Nemours 630 633
Bastmann Kodak 423 424
General Electric 239 V2
General Motors 308 31g

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le temps sera partiellement ensoleillé, avec, par moments, un ciel

très nuageux.. Des averses isolées sont encore possibles surtout en
montagne, avec de la neige au-dessus de 1000 à 1200 mètres. En plaine ,
au nord des Alpes, le temps restera très brumeux avec des brouillards
matinaux

BOURSE DE NEW YORK
__ 1-3-72 2-3-72

American Cyanam. 39 3/4 40
Ametrican Tel & Tel 45 1/8 43 1/8
American Tobacco 44 7/8 44 7/8Anaoonda 18 ^4 18 3/4
Bethléem Steel 311/2 30 3/4
Canadian Pacific i6 1/4 16 3/8
Chrysler Corp. 34 i/g 33 1/4
Créole Petroleum 23 7/8 23 3/4
Du Pont de Nem. 162 1/2 164 5/8
Eastman Kodak 109 1/4 108 3/4
Ford Motor 69 3/4 69 7/8
General Dynamics 30 1/4 29
General Electric 611/2 61 5/8
General Motors 81 3/4 82 3/8
Gulf OU Corp. 27 3 '4 27 3/4
I.BJVL 372 1/2 376 1/4
Intern. Nickel 33 3/4 33 5/8
Int. Tell. & Tel. 63 3/8 61 1/2
Kennecott Cooper 28 1/2 27 7/8
Lehmann Corp. 17 3/8 17 5/8
Lockeed Aircraft 14 5/8 14 7/8
Marcor Inc. 29 1/2 29 1/8
Nat. Dairy Prod. 45 7'8 45 7/8
Nat. Distillers 16 3/4 16 3/4
Owens-TJlinois 48 1/2 48
Pemn. Central 4 3/4 5
Radio Corp. of. Arm 41 5/8 42 1/2
Republic Steel 22 3/8 22 1/4
Royal Dutch 37 36 3/4
Standard Oil 75 3/8 75 1/4
Tri-Contin Corp. 16 5/8 18
Union Carbide 45 5/8 45
U.S. Rubber 19 19
U.S. Steel 32 1/8 32
Westiong Electric 44 7/8 45 3/4

Tendance : irrégulière

Volume : 22.290.000

Dow Jonee :

BOURSES EUROPEENNES
1-3-72 2-3-72

Air liquide 378 373.70
Cie Gén. Electr. 432 434
Au Printemps 143.50 144.50
Rhône-Poulenc 180.50 179.50
Saint-Gobain 159 158
Ugine 171 173.50
Finsdder 291 291.35
Momtecatini-Edison 702.50 702.75
Olivetti priv. 1518 1510
Pirelli S.p.A 1564 1566
Daimler-Benz 370.80 360.50
Farben-Bayer 144.80 140.10
Hcechster Farben 174.90 169.50
Kârstadt 364.20 364.50
NSU 226 228
Siemens 246 240.10
Deutsche Bank 347.60 1690
Gevaert 1670 1535
Un. min. Ht-Kat. 1525 73.80
A.K.U. - 70.80
Hoogovens — 40.80
Philips Glceil. 40.90 117.90
Royal Dutch 118.40 136.50
Unilever. 134.50
Casanec 963. —
Energievalor 118.—
Europavalor
Intervalor 106.25
Swissvalor 270.75
Swissimmobil 1961 1135.—
lisser 1121.-
VALCA 102.50 103.-

PRIX DE L*OR
Lingot b000.- 6075.-
Plaquettes (100 g) 600.- 620.-
Vreneli 51.- 54.-
Napoléon 47.- 50.-
Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 75.25 77.25
Angleterre 9.80 10.15
U.S.A. 3.82 3.90
Canada 3.80 3.88
Belgique 8.65 8.90
TTr.11 a nde 120.25 122.25

-.64 -.66V2
119.75 121.75
16.50 16.80
5.70 5.95

11.50 13.25

CELA M'EST DIFFICILE,
JACK... ET PUIS, IL DANSE
s. SI BIEN... __-_.v—NE POUVEZ-VOUS AN-

NULER VOTRE RENDEZ

LE LONG DE
LA COTE...

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme.

Le marché a poursuivi sur sa lan-
cée dans un volume d'échanges
élevés.

FRANCFORT : faible.
Les ventes ont exercé une pression
relativement forte sur tous les com-
partiments.

AMSTERDAM : irrégulière.
Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des secteurs à com-
mencer par celui des internatio-
nales.

BRUXELLES : bien orientée.
Majorité de gains, parfois assez
prononcés, dans la majeure partie
des secteurs.

MILAN : légèrement irrégulière.
Les cours se sont souvent à peine
déplacés dans un marché calme.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : irrégulière.

Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jou r parmi les indus-
trielles. Les valeurs pétrolières sont
affaiblies alors que les mines sont
généralement meilleures.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Les deux Swissair sont en baisse, la
port, perd 12 francs à 693, la nom.
-5 à 593.
' Gros volume d'affaires chez les

grandes banques, UBS plus 5 à 4220,
la SBS est inch. à 4070, le CS -10
à 4140, la BPS -10 à 2325.

Les chimiques et les financières sont
irrëgulières, Lonza —10, Ciba-Geigy
port, plus 15, la nom. —10, Sandoz
— 15, Interfood port. —25 , Elektrowatt
-35, Bailly port. -10.

Peu de changement chez les assu-
rances — 10, la Suisse est inch. à 1325,
Winterthur port, plus 10.

Les autres industrielles sont à peine
soutenues, Nestlé port, est inch. à

3200, la nom. —10, Alusuisse port, est
inch. à 2235, Saurer plus 10.

Dans le secteur des étrangères, , le>
américaines sont soutenues, Amax plus
'l, Béatrice Foods —1 Vz, Burroughs
plus 1, Dow Chemical plus 6, Dupont
de Nemours plus 3, General Electric
plus 4 V2, IBM plus 8.

Parmi les françaises et les hollan-
daises, Péchiney gagne Fr. 2 V2, Ma-
chines Bull — V2, Royal Dutch — Vz ,
AKZO est inch. à 91 Vz, Unilever
plus 2.

Faiblesse chez les allemandes, De-
mag —4 , Bayer —5 , Hoechst — 4 Vz,
Mannesmann —4 , Siemens —8 , VW

ïflofi!?® BL0G-N0TES S
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__ ~/\ Q S] 2 _ _ _ ,„ « Rappelez-vous bien mes enfants,

(F̂ l!l©liî ](li)l©ÎE Îj]© qu'il n'existe rien de constant si ce
'-' n'est le changeement. » Bouddha

UN MENU :
Œufs Villemet
Steak haché

¦ Carottes braisées
Saint-Nectaire
Congolais

LE PLAT DU JOUR :
Œufs Villemet

Emincer 100 g de champignons
de couche après avoir retiré la
partie terreuse. Les faire revenir sur
feu vif dans une poêle avec 30 g de
beurre. Lorsqu'ils sont cuits, les
manier avec 40 g de beurre frais.

Ajouter une cuillerée à soupe de
persil haché et la même quantité de
cerfeuil. Saler , poivrer.

Verser les champignons dans 4
ramequins individuels et casser dans
chacun un œuf entier. Faire cuire au
au bain-marie pendant un quart
d'heure à four moyen.

Au moment de servir , placer sur
chaque œuf une tête de
champignon et saupoudrer de persil
haché.

LE VOCABULAIRE DU CORDON
¦ BLEU

a la Joinville : garniture composée
d'un salpicon de crevettes, de
champignons et de truffes liés avec
une sauce normande, qui sert à
accompagner divers poissons brai-
sés.

julienne : potage léger à base de
légumes divers détaillés en julienne.
Les légumes détaillés sont coupés
en filaments plus ou moins gros.

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 21 février...

La duchesse de Berry, internée
dans la citadelle de Blaye, remet le
21 février 1833, à Bugeaud, une
déclaration selon laquelle elle s'est
mariée secrètement , pendant son
¦ séjour en Italie, avec le comte

Lucchesi-Palli.

I - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- *

Les bruits de sa grossesse, de
plus en plus répandus, l'ont poussée
à cette « révélation ». L'enfant, une
fille prénommée Rosalie, naquit le
10 mai.

Du mariage devaient naître
d'autres enfants, qui laissèrent une
nombreuse descendance. La
confesse de Lucchesi-Palli devait
mourir à 72 ans, le 16 avril 1870, à
Brunnsee, près de Graz (Autriche).
Elle repose non loin, au cimetière de
Murech.

NOS AMIES LES BETES |
Récompenses et punitions _

Il ne faut pas abuser du petit
morceau de sucre. Ou bien il faut le ¦
donner en au moins quatre fois , non
par souci d'économie , mais parce
que le sucre constipe les chiens.

Quant aux corrections, usez-en
peu. Elles doivent être proportion-
nées à la faute commise et non au
degré de votre énervement ou de ¦
votre colère.

La main du maître est faite pour
caresser. Utilisez la seulement par
objet interposé pour les « correc-
tions » : laisse, journal plié.. Très vite
il vous suffira de montrer la laisse,
pour obtenir un résultat identique
aux coups. Ceux-ci d'ailleurs ne de-
vront jamais itre appliqués avec
brutalité et la punition sera toujours
plus morale que physique.

ET POUR FINIR, RIONS UN IEU
BRRRR !

Deux poivrots zigzaguent sur le
boulevard, vers minuit. Soudain, l'un\ |
d'eux dit :
- J'ai perdu mon portefeuille avec

ce qui reste de ma paie. m
- Tu as fouillé dans toutes tes I

poches ?
- Oui, sauf dans une, conclut '

l'homme , parce que si , dans celle-là,
mon portefeuille n'y est pas, ma .
femme va me massacrer ! »
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Festival de tilms à succès en couleurs - 16 ans
vendredi 20 h. WANTED RECHERCHE

Accusé injustement , il affronte la plus dangereuse aventure pour
laire régner la justice, avec Giuliano Gemma

A 22 heures QUELQUES DOLLARS POUR DJANGO
Le meilleur des Django , avec Anthony Stelfen
Parle français.

Casino 027 suso

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 !

Le Casino 027 7 27 64

A 17 tieures et 21 heures
UN HOMME DANS LE LIT DE MAMAN

Brian Keith et Doris Day

Le Cristal 027 711 12

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

A 17 heures et 21 heures
TRAFIC

Jacques Tati dans son grand succès
Nocturne à 23 heures

LES NUITS DE DRACULA
Le roi de l'épouvante

Arlequin 027 232 42
Jusqu'à dimanche 5 mars, soirée a 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.

LUX 027 215 45

m .inema mi oioaz
Jusqu'à dimanche - 20 h. 30 - 16 ans

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

VENEZ DONC PRENDRE LE CAFE CHEZ NOUS
Le film est excellent , l'histoire très drôle irrésistible,
allez 1e voir (Le Canard Enchainé)
parlé français - couleurs — 18 ans
Domenica 5 marzo aile ore 17 - parlato italiano - 16 anni

DUE MAFIOSI CONTRO AL CAPONE
con Franco Franchi — Ciccio Ingrassia

Capitole 027 220 45
mSÊÊmmmWBmSm — 

___
Jusqu'au mardi 7 mars - soirée à 20 h. 30 - 18 ans
dans une salle nouvelle, présentation du dernier
chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman

LE LIEN
avec Bibi Anderson - Max von Sydow - Elliot Gould
un nouveau film de Bergman c'est toujours un événement.
parlé français - couleurs.

IHM.PJir^BBnHBHSBHBBBBK ^» r ...... . ..

Le récit authentique des fabuleux événementsqui ont décidé du sort de la dernière guerre
LIBERATION

Domenica aile ore 16 30
LA SPINA DORSALE DEL DIAVOLO

Michel

TRAFIC
Une énorme farce truffée d'une quantité de gags

LE:
•" 1

Jeudi et vendredi - 16 ans
Un .. western >• avec Kirk Douglas

SEULS SONT LES INDOMPTES

CorSO 026 2 26 22

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

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

Etoile 026 2 21 54

Jusqu à dimanche 5 - 1 4  ans
« Les 24 heures du Mans », la course la plus
importante du monde à l'écran
Steve McQueen dans

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

ZOOm °25 3 6417

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

DIAMANTS SONT ETERNELS

PlaZZO 025 4 22 90

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

avec Peter Boyle, Dennis Patrick
Le « Midnight Cowboy <¦ de 1971

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - dès 12 ans - ScopecouleurUn excellent spectacle de famille
Jacques Tati dans

r QUELLE \
HONTE J'AI EPROU-V,
VEE QUAND JE ME
SUIS APERÇUE DE
CE QUI M'ETAIT ARRI
VE AVEC CE COS-
TUME NON IGNIFUGÉ
MAIS AVEC CE COS-
TUME D'AMIANTE...

1TIENS LA SONNETTERex

Ce soir à 20 h. 30 - dès 18 ans rév. - Scopecouleur
Un film de Louis Malle

SOUFFLE AU CŒUR
avec Lea'Massari . Benoit Ferreux , Daniel Gelin
Une histoire d'aujourd'hui...
qui pdurrait être une histoire de toujours .

SUPERMAN
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10.25
12.30
14.05
15.30
18.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30
22.05
22.50

Télévision scolaire
Télémidi 72
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Dernière heure
Vivre au présent
Kiri le clown
Actualités régionales
Réponse a tout
Télësoir
Le 16 â Kerbriant
Légion
En toutes lettres
Téiénuit

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
18.30 Avant-première sportive
18.50 (C) Babar
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affa ires publiques
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Caméra-sport
20.40 (C) Désirée
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images

cf• t .̂̂ 4^
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4^4 4̂ .̂̂ 4 4̂^^̂
4 4̂^3^

4^^4^

Sur ^nos
ondes

19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille carats. 20.30 Or-
de chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la

33E

Un film avec Marlon Brando

Désirée Clary qui était née à Marseille
en 1 777 était la fille d'un négociant, tille
épouse le général Berhudotte et devien t
reine de Suède. Elle meurt à Stockholm en
1860.

En 1 794 Bonapart e est en garnison à
Marseille. Il s 'éprend de la jeune Désirée
Clary qui n 'a que 17 ans. Ce cette situation
de départ , les América ins ont réa lisé un
film Désirée . avec Marlon Brando dans
le rôle de Napoléon Bonaparte et fean
Simmoits dans celui de Désirée.

Le f i lm date de 1954.
Désirée Clary suivra pl us tard Bonaparte

à Pa ris. Mais celui-ci pour des raisons po-
litiques épouse f osép hine (Merle Oberonj.
Devenu empereur. Napoléon donne son
consentement à l'accession de Bernadette mentairc à Berne,
sur le trône de Suède.

Le film prend des libertés avec l'histoire
accorde sans doute trop d 'importances aux X^f?-̂  _J^=^^̂ ^^
relations entre Napoléon et Désirée Clary. '
Mais les films à réminiscence historiques
sont toujours agréables à voir surtout lors- ~Tï-i—Â JLAqu 'ils sont réalisés avec d'importants mo- _^| SO t tCfl-S
yens, ce qui permet de reconstituer toute ~ —' r~ "
une vie de luxe. Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,

L avant première sportive - prend pre- 1500, 160fJ 1700 1800 1900 22 3Q
texte de la prochaine ouverture à Genève 6 00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route , ce
des championnats suisses de tennis sur matin 6 59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45
court couvert pour faire le portrait du plus Le ski aujourd 'hui .  8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
ancien tennisman de notre équipe . Vins- notes de mus ique. 9.05 A votre service ! 10.05 Lettres ou-
tttuteur Teddy Stalder. vertes. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de midi. On

L autre émission sportive « Caméra- cause , on cause. A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29 Signal
sport » est consacrée a f-ritz Chewet. horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tartine. 13.05 Le carnet

A la p lace de l'édition habituelle d' > aj- __ 
route 14 rjs Nos patois. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Mo-

ires publiques » , Gaston Nicole et / ac- ments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
ques Rouiller présentent la semaine parle- VOU s de 16 heures : Tom Jones. 16.50 Bonjour les enfants.
mentuire à Berne. 170 5 une autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le I

Télcmaquc
journal du soir. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du

vie. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel.
23.55 Miroir-dernière.

r.

UN VENT DE VACANCES SOUFFLE SUR LAUSANNE
Au palais de Beaulieu, se tient actuellement le 14e Salon inter-
national du tourisme et des vacances.
Plusieurs hôtesses du Club Méditerranée, habillées par le célèbre
couturier Courrèges, accueillent les visiteurs et donnent à cette
exposition un avant-goût des vacances 1972.

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Die Hiifen von Genua ,

Marseille und Rotterdam
10.30 und 11.10 Die Elektrizitâtswirtsc haft

in der Schweiz
17.30 Die Welt ist rund (Wiederholung

der Sendung vom Mittwoch)
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Julia. Filmserie mit Diahann

Carroll. Fesselnde Spiele
20.00 Tagesschau
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst. Die

Kriminalpolizei bittet um Mithilfe
21.15 (F) Jerry-Lewis-Show
22.05 Tagesschau
22.15 Boxen : Europameisterschaft Leicht-

gevvicht. Chervet - Atzori
23.15 Aktenze ichen : XY... ungelôst. Erste

Ergebnise
Anschliessend : Programmvorschau
und Sendeschluss

m Second pr ogramme
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 am Nachmittâg.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Actualité uni-
versitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le cornelune. 21.30
Carte blanche à... Jean Claudio 22.30 Finale

m Beromunster
Int. a 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'autrefois à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 La protection de l'environnement. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports.. 19.15 Inf. 20.00 « Dreylander-Wy » '
21.00 Un bonjour d'Angleterre. 21.15 Dames de cœur sans
couronnes. 22.15 Inf. 22.30 Rapide de nuit.

m Monte Ceneri
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 7.10 Sports, arts et lettres. Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Princesse Csardas. 13.25
Orch. Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radio-scolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante... 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chanson. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Les Moody Blues à l'Olympia.
22.05 Ronde des livres. 22.40 L'album aux chanson. 23.00
Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

ux QUE
MLLE P

(C)

(C)

14.30
15.10
18.00

19.00
19.20
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30
23.00
23.10

(C) Aujourd'hui, Madame
(C) Les Chevaliers du ciel
Conservatoire national
des arts et métiers
Actualités régionales

Colorix
Ma Sorcière bien-aimée
24 heures sur la II
Entrez sans frapper
L'heure de vérité

Concert du MIDEM
(C) 24 heures dernière
(C) On en parle
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Montre dames
Automatique, 25 rubis. Incabloc, calendrier,
seconde au centre. Boîtier plaqué. 20 microns,
cadran argent ou or. inr _

Montre dames
Automatique, 25 rubis. Incabloc, calendrier
seconde au centre. Boîtier en acier. Cadran
argent ou noir. -i-tf- _

Montre messieurs
Automatique, 25 rubis. Incabloc, calendrier
Jour et date. Seconde au centre. Boîtier plaqué
20 microns. 1(1(1 —

CMIU J. !_, u . •» #». i H_H -BjÊÊSalle de la Matze a Sion UMA|M Nombreux et beaux lots :
Dimanche 5 mars. ~~  ̂fromages, viandes séchées

dès 16 h "O !'!B% É:# WIBW — 5 jambon s à l'os, bouteilles,ue» IO n. OU couvertures de laine.

organisé par « Sion d'autrefois » 1er tour gratuit
36-22568

paul vialar |
s

belada
éditeur

roman

Il  s'approcha d' elle , la prit aux épaules., Elle se laissa faire avant plusieurs heures , il lui était donc impossible de la rattra-
, . „ mais elle ne répondit pas aux questions qu 'il lui posait. Elle per. de l' empêcher de faire cette démarche. S'il l' avait pu. il l' au-

- Je suis trop jeune , trop neuf dans le métier. Elles me pre- approcha seulement ses lèvres de celles de son mari , l'attira vers rait rejointe , s'y serait opposé , mais il était tro p tard. 11 demeura
feraient peut-être mais a quel taux ! Et par « taux » | entends ,e ,it rétrei gnit farouchement et s'y laissa glisser en l'entraînant. donc {_ désemparé et désarméleur mainmise sur mes affaires , le droit de regard qu 'elles exi- jamais , sans doute, elle ne se donna avec une telle fougue,
géraient sur elles, sans parler des bénéfices futurs a jamais es- Quand ;, ,ui baisa ]es yeux plus tard _ senti, ,e se, de ses ,ar.
comptes. mes E|| e ]e serra de nouveau contre elle avec une fureur glacée. •- Les grandes maisons de diffusion ? Hachette, par exem- Quand j, se fu t  endonTli elle demeura éveillée et continua long-
Ple ; . . , , , temps à lui caresser doucement les cheveux, comme à un ,.

- La encore , je suis trop nouveau. Et puis ce serait égale- enfant ^a suivre '.

f6. ¦ .

ment abdi quer, l'aime mieux disparaître que de 'me vendre.
- Kappados ?
11 rit d'un rire amer. Il y avait pensé et , même , il avait six

mois plus tôt , télé phoné à Fritsch qui n 'avait pas varié.
Kappados, c'était également handicaper le ' futur , et
probablement à jamais , devenir le directeur d' une firme qui ces-
serait d'appartenir à Belada si elle continuait même à porter son
nom.

- Quoi , alors ?
- Trouver de l' argent frais , oui : je ne sais pas de quelle

manière. Dommage , reprit-il , en se moquant , que Sorel n 'ait pas
prononcé le nom du mécène propr iétaire de cercles et de
maisons de prostitution auquel il a refusé de prêter son nom , je
lui aurais bien vendu mon âme !

- Alors que faire ?
- Je ne sais pas.
- Je sais , moi , dit-elle , fermement.

Le matin , lorsqu 'il rep rit conscience , elle n 'était plus auprès
de lui. Rap idement il fut debout , crai gant le pire. Une lettre , en
effet , était posée sur la coiffeuse et portait son nom à lui sur
l'enveloppe. Il fut  pris d' un grand tremblement , déchira celle-ci.
Il ne réussissait pas à en tirer la feuille de pap ier. Qu 'avait fait
Irène ? Où était-elle ? L'avait-elle quitté ? Avait-elle voulu mou-
rir ? Il sut , à ce moment , combien il tenait à elle de toutes les
manières ; si elle avait voulu qu 'il en eût la preuve elle n 'aurait
pas agi différemment.

Enfin il lut et soup ira. Elle partait , mais pour peu de temps ,
pour un court voyage. Elle serait rentrée , sans doute , le soir
même ; au cas contra ire elle télégrap hierait. Elle ne cachait
d'ailleurs pas où elle allait et pourquoi elle s'était levée sans
bruit : elle ne voulait pas qu 'il la retînt. Elle allait  tenter sa
chance, leur chance, à Roubaix , auprès des siens.

Aussitôt il appela les renseignements de la gare du Nord. Le
train qu 'avait pris Irène était parti et il n 'en avait pas d'autre
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VALAIS un aide de garage
•••••••

qui aura pour tâche d'effectuer divers tra-
vaux d'entretien et de mécanique sur nos
véhicules.

Au titulaire de ce poste nous offrons :

— un salaire indexé au coût de la vie

— augmentation annuelle et compensation
du renchérissement

— un intéressement financier à la marche
de l'entreprise

— la semaine de 44 heures.

— La mise au courant des divers travaux au
*_J^̂  

sein d'une équipe sympathique.

*"**** Les candidats peuvent se présenter direc- j
e tement auprès du chef de garage ou «
• prendre contact par téléphone avec le «

service du personnel de la coopérative J.
• MIGROS VALAIS — 1920 MARTIGNY !
• Tél. (026) 2 35 21. a
•L la

Magasin de confection à SION
cherche, pour l'ensemble de ses rayons

vendeuse qualifiée
Salaire intéressant, prestations sociales.

Entrée à convenir.

S'adresser au tél. No (027) 2 3319 le
soir dès 19 heures.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

employée de commerce
comme collaboratrice à notre bureau
d'expédition et pour travaux de secré-
tariat.

Pour de plus amples renseignements ,
écrivez ou téléphonez à



Le point de vue Non - Oui - Oui dans l'ordre
W" id !r@Q^r«llOi i ©COnOlTllC|U© QU V o l a l S  Le 5 mars , le souverain - peuple et sont ie P lus fortement frappées ,

„., ..*„..„ i . J !__ • fDenner bien entendu np f.nit nns
Le problème du logement revêt in- se prononcer ce week-end. A vues hu-

contestablement une grande impor- maines , il devrait apporter une contri-
tance. bution décisive à la solution du pro-
A) Encouragement de la construction blême du logement. La commission
de logements d'experts a d'ailleurs déjà déposé le

projet pour la loi d'exécution.
Si nous avons combattu en 1970 Denner S.A., une entrep rise à suc-

l' utop ique initiative du « droit au cursales multi ples, a cependant ses
logement » , nous avons approuvé peu propres idées dans ce domaine. Ré-
après , dans le cadre de la consult ation duisant le problème fort complexe
traditionnelle des milieux économi- aux seuls aspects financiers , son ini-
ques, un projet d'article constitution- tiative prévoit la constitution d' un
nel qui crée la base pour des appuis fonds énorme qui emp iéterait inutile-
de la Confédération dans les do- ment sur le domaine d'activité des
maines suivants : instituts qui font traditionnell ement le
- acquisition et équi pement de ter- crédit hypothécaire.

rains à bâtir Les promesses des auteurs sont gé-
- financement de la construction de néreuses mais irréalisables , toutefois ,

logements ce qui choque le plus , c'est le mode
- encouragement de la recherche en de financement du fonds. Il ne pré-

matière de construction et de ra- voit pas moins de 3 imp ôts nouveaux
rionalisation frappant très unilatérale ment cer-

- harmonisation des prescri ptions taines catégories d'entreprises :
techni ques - une redevance supplémentaire sur

- recherches sur le marché du loge- le capital et les réserves des entre-
ment prises dont le cap ital et les réserves

- aidé en cas de pénurie de cap itaux dépassent 10 millions de francs (re-
C'est sur ce vaste programme d'in- cette 120 à 300 millions)

terventions subsidiaires complétant et - une taxe à l'exportation pouvant al-
rendant plus efficace l'initiative privée 1er jusqu 'à 8 % de ' la valeur (pro-
que le peuple et les cantons doivent duit : 1 300 millions)

# MU Vala is  Le 5 mars , le souverain - peuple et sont le P lus fortement frappées ,
cantons - aura à se prononcer sur trois (Denner , bien entendu ne fait pus

- une contribution de Fr. 500 - par projets d'articles constitutionnels : partie de ce lot) les taxes spéciales
an et par travailleur étranger , l'initiative dite « Denner » , un article constitueraient une charge allant jus-
payable par les maisons qui oc- sur l'encouragement à la construction clu 'a enviro n 9 % du chiffre d' affaires ,
cupent plus de 5 étrangers. (200 de logements et enfin un article sur la ce 1"' signifierait la cessation d'acti-
millions cnv.) i utte contre les abus en matière de vité ^e nombreuses industries , des li-
Bref , pour un art. 34 sexies (nou- loyers. cenciements et , pour être cyni que ,

veau) c'est incontestablement la pro- dans une certaine mesure , la fin du
position du Conseil fédéral et des Le problème du logement n 'est pas problème du logement dans les
Chambres qui s'impose et celle pré- nouveau , pas plus qu 'il n 'est typ i que- régions industrialisées. L'initiative
vue par l'initiative Denner doit être ment suisse. A ivloscou par exemple , Denner dénote davantage de velléités
rejetée catégoriquement. une famille de quatre personnes dis- publicitaires que d'esprit civi que.

posant d'un deux-p ièces est une fa- Le remède proposé par Denner
B) Lutte contre les abus mille aisée et enviée. Chez nous , on n est même pas un palliatif : selon les

Les Chambres ont estimé qu 'il con- n 'en est plus là , grâce notamment à auteurs de l'initiative , le fonds ali-
viendrait de compléter la Constitution l'initiative privée qui a construit plus mente comme nous venons de le
par des dispositions permettant de de 90% des logements. Le projet décrire de manière succincte , devrait
lutter contre des abus en matière de Denner envisage une pénalisation permettre d' abaisser , annuellement ,
loyers. d' une partie de cette initiative privée 'es loyers et les coûts de 30 000 à

L'art , 34 septies (nouveau) qu 'elles dans 'e seul but de permettre à un 40_ 000 logements loués ou en pro-
ont élaboré prévoit pour l'essentiel groupe de locataires et de proprié- Priété - °r. les calculs effectués par
deux mesures : taires , arbitrairement choisis , de béné- l'Institut suisse pour l'économie ex-
- la possibilité de déclarer de force ficier d'avantages matériels injustifiés. térieure et l'étude du marché ont

obli gatoire générale des « contrats- Denner propose la création d' un montre que dans la meilleure des
cadre et autres mesures prises en fonds qui serait alimenté en premier hypothèses le fonds permettrait tout
commun par les associations de lieu Par une redevance annuelle sur ) uste d'abaisser le loyer de 18 000
bailleurs et de locataires » les ressources en propre , y compris logements.

- la comp étence de légiférer pour que ,es réserves , à verser par les person- Evidemment , le rejet de l' initiative
« dans les communes où sévit la nes physi ques et morales inscrites au Denner ne résoudra pas le problème
pénurie de logements ou de locaux registre du commerce et qui exercent du logement. En revanche , le Conseil
commerciaux » les locataires puis- une activité commerciale ou in- fédéral et l'Assemblée fédérale pro-
sent être protégés « contre les loyers dustrielle quelconque , pour peu que posent aux citoyens et citoyennes de
et les prestations abusifs exigés par 'eur capital dépasse 10 millions de prendre une sérieuse option à
les propriétaires » . francs. Les firmes prati quant l' auto- ' apaisement de la pénurie. Les
Il ne s'agit donc pas d'un contrôle financement à un niveau élevé serai- mesures proposées, permettr aient de

des loyers , dont la réintroduction ent pénalisées pour s'être efforcées de faire bénéficier annuellement quel que
serait néfaste , mais d' une lutte contre | mener une politi que d'entreprise .10 00° logements de l'aide fédérale ,
les abus. stable , car l'impôt spécial serait uni- indé pendamment , bien sûr , de ceux

Nous pensons que cet article nou- quement perçu sur leurs fonds qui sont construits de toute façon. Le
veau mérite d'être approuvé. propres. Denner prévoit aussi une projet est en outre assorti d'un

taxe à l'importation . Après le dépôt à deuxième volet , l' article 34 septies , vi-
Voici donc nos " recommandations l'exportation , les crises monétaires et , sant , lui à protéger les locataires

pour le vote des 4 et 5 mars 1972 : maintenant, une taxe injustifiée, nos subissant les conséquences d' un
- Initiative Denner industries d'exportations qui , rap- marché du logement encore

(art. 34 sexies nouveau) : NON pelons-le , représentent près du quart déséquilibré. Le projet gouvernemen-
du produit national brut seraient tal (articles 34 sexies et septies) n 'est

- Article constitutionnel sur l' en- grevées démesurément. Et enfin , sus peut-être pas une panacée ; il se con-
couragement à la construction de aux étrangers ! Toute entre prise oc- tente d'être réaliste et surtout ré-
logements (34 sexies nouveau ; pro- cupant plus de cinq travaille urs étran- alisable. On nous promet en outre
position du Conseil fédéral et des gers devrait verser par emp loyé que 'a législation d'app lication sera
Chambres) : OUI étranger une taxe (comme pour les préparée dans les plus brefs délais.

chiens ?) de 500 francs. S'il est une C est pourquoi,., le citoyen qui veut
- Article , constitutionnel contre les discrimination flagrante et scanda- sulvre le gouvernement et le Parle-
¦ abus en mat ière  de loyers (art. 54 leuse. c'est bien celle-ci. ment votera « non » à Denner , « oui »

septies; nouveau) : OUI * E)es études sérieuses ont montré et « oui » aux projets gouverne-
que pour celles des entreprises qui mentaux.

B. E.

LOGEMENTS : SOYONS REALISTES
-M. de la Pahce dirait que quand u freins. La Confédération tient ainsi àn y  a pas assez de logements, il faut amé i iorer des prescriptions et à co-en_ construire. La réalité n 'est quand ordonner des normes de police desmême pas tout a fait  aussi simp le. On constructions, ce qui ne manqueraen sait quelque chose dans les entre- aussi d .avoir une in f luence béné-

prises du bâtiment , notamment quand fj que sur les prix
il s'agit de trouver de la main- Ce que Denn er veut abaisser , ced œuvre... . sont (< les loyers et )es coûts de 3Q QQQ

Les chiffres sont cependant la : à 40 000 iogements ioués ou en pro-notre pays se trouve en tête des pays priété „ L- indication est u top ique : leseuropéens en ce qui concerne la cons- calculs effectués par l'Institut suissetruction. En 1970, on a mis sur le pour réconomie extérieure et l'étude
marche 61 650 nouveaux logements et du marché ont en effet mis en éyj _
ce record a ete maintenu en 1971. dence que ,e , fonds na tional » pré-Certes , .1 ne s agit pas toujours de conisé ,es initiateurs ne per-appartement idéal , a portée de toutes mettrait d'agir que pour 18 000 loge-les bourses. Néanmoins, l' e f fo r t  a été :ments au maxilrlm et ceia admettantaccompli et en p lein. une valeur véifale moyenne p lutôtC est dire que quand la société basse dg 1Q() Q()tf fhmcs 

»
ar ,Q ^^Denner arrive avec une initiative pro-

mettant d'édifier entre 10 000 et Bref , l 'initiative est bourrée de pro-
15 000 logements supp lémentaires à messes. Mais il n 'y a pas grand chose
ceux qui sont déjà sous toit , cela ne all bout. En tout cas pas davantage
fait même pas sourire les gens qui que la moitié de ce qui est proposé,
sont un peu au courant de ces pro- Les autorités fédérales elles ont
blêmes tellement c'est illusoire. développé un programme à la fois

En l' état actuel des choses , il positif et efficace, capable notam-
faudrait aménager , rationaliser , indus- ment de stabiliser le prix des terrains
tnahser la construction. C'est d'ail- à bâtir normaux et de diminuer ef-
leurs ce que propose le nouvel article fectivement le prix de 10 000 loyers
constitutionnel « sur l'encouragement Et cela en n 'emp loyant qu 'une frac-
a la construction de logements » ap- tion des dépenses prévues par l ' initi a-
prouvé par le Parlement et qui , avec rive, qui ne propose rien de moins
une adjonction « contre les abus en qu 'un fonds énorme de 30 milliards
matière de loyer » , est opposé au pro- de francs en quel que dix ans et une
jet démagog ique signé par la grande avalanche de subventions,
entreprise spécialisée dans les dis- Comme l'argent sera pris en bonne
counts et pas dans les logements (cela partie à des industries ou commerces
explique pourquoi il faudra voter trois par des taxes soit sur leurs fonds
fois le 5 mars prochain , soit « non » , propres , soit sur leurs exportations,
« oui » et « oui »). soj t encore sur les travailleurs étran-

Denner ne parle donc point de sti- gers qu 'ils emploient , il y a tout à pa-
muler les recherches en la matière , rier que ce sont les consommateurs
pas plus qu 'il n 'est question , dans ses qui , finalement , en feront les fraistextes , contrairement au projet Si c'est cela la réalisme de Dennerfédéral , de nombreuses règles qui jus- le peup le suisse n 'en voudra pas.
qu 'ici faisaient peu ou prou office de rj r

Pourquoi les cantons agricoles
approuvent l'initiative Denner

La Chambre suisse du commerce
et la votation populaire du 5 mars

l'apéritif ensoleillé

,O,K n i  int 
«ance tenue U n mode de financement arbitraire ,i'RS™ h T elle ne tient nullement compte de la
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protectioi le 
8. men s e a la tionnel 34 septies, soumis séparément avec ces Frasques. Elle prendra  sui t .  grande exp loi ta t ion présentant 500 

I^^^^^^^ VB
20 . S 

j°-
C j al res con re les a |a votation.  il prévoit  l' octroi à la pour qu 'un fonds national pour la mi l l ions  de francs de cap ital  propre H WL.̂ |̂ ^^

• ¦ . T3
 ̂

e . u °gement , ainsi Confédération de la comp étence de construction de logements mette, cha- aura à verser 15 pour mille , donc 7,5 Pai%A *itit*.*%*.*
Jets nui <£ t '" !e, 

Uenne,r - P' 0" protéger les locataires contre les abus que année , à disposition un montant millions de francs. Même le Conseil lap erlUI etlSC
peuple et des , 

IS a la votatlon du dans le domaine des loyers et du loge- de 3 milliards de francs au total , à fédéra l n 'a , jusqu 'à présent , pas pré- (feS Q6/7S Q3/S
chain 

can ons e 5 mars pro- ment , en particulier par la déclaration l' encouragement et à la réduction des tendu qu 'une telle taxe serait insup- ~
de force obli gatoire générale des con- prix de la construction de logements. portable pour les géants de l'écono- d.un excellent méïange

i a rha m k-o r.,,;™ A trats-cadre de bail et autre s mesures Ce montant total sera fourni pour la mie. do plantes aromatlques _La Lnambre suisse du commerce „„„„,; „ i u -u • ..--  i u- c- ¦ t , A • . sooneusement choisies. A
recommande l'adoption du moiet P commun par les bailleurs et moitié par le marche financier , donc La deuxième mesure consiste en M Empreint de_l
H' nrti ^ ip ™n r .;.„t;„ i T A  

¦ i 'es locataires. La Chambre suisse du par la mise en gage de reconnais- une imposition de l'exportation. Elle l'arôme naturel M\a artic le constitutionnel 34 sexies des- _ .. - , * 
K . . *. ,, . _,- „ r dorano.es amères «M

tiné à l'encouragement de la construc comrn erce est également en mesure sauces de dette et 1 émission d em- ne devra pas dépasser 8 l ianes  sur une bol Jon fratehe jSS
tion de loeemelits oui 't ' H f -  ^e souscr'

re a l'adjonction de cet ar- prunts pour la construction de loge- 100 francs de valeur marchande . légère et raceel JH
par les Chambres fédérâtes

6 
Elle con

*̂  ,ic
'e comP

lémentaire qui s'inscrit ments , pour l'autre moitié par de nou- franco frontière et pourra être fixée Afin d'éviter toute M
siHpi-o ™,„ ™ a i .• ' u ' dans le cadre du catalogue de velles taxes qui concerneront en pre- de manière flexible selon la branche . méprise. JJsiaere comme une solution heureuse - , .. ,. ',, . . ,  . , _ _ ,, demandez _f:|8§a
la possibilité donnée ainsi à la Con mesures propose au peuple et aux miere ligne l.economte des cantons et les circonstances. Cette taxe d ex- expressément du fl|
fédératio n de favoriser la construction cantons par la Confédération , mais fortunés.  portation est nécessaire , pour que les BOSSM TQjjm
de logements et de normalise I exprime fermement son attente de ne Les moyens du fonds nat ional  ne charges , qui ont été mises sur les t̂fjjjgS
loyers Pas v0'r interpréter cette disposition doivent pas ¦ uni quement servir à épaules de la population par l'ex- M

)  En revanche h Chambre si ' H iaçon extensive lors de l elabora- rendre meil leur m a relie des logements pansion inimitée de 1 industrie d ex-
commerce s'oppose énergiquemeiU à tion ultérieure de la législation d'exé- dans tout le pays, clone aussi  clans les portation jusqu 'à ce jour , soient à
l'initiative Denner qu 'elle considère cution au risque de paralyser la cons- cantons agraires , mai s  aussi à la nouveau déplacées à l' endroit où les
comme une aventure En prévoyant tr uction de logements. .construction de tel- lo<; enieni> Cela grands bénéfices sont réalisés. Il est

L'importante votation sur la cons- signifie du travail et des gains pour compréhensibl e que l'industrie d'ex-
truction de logements des 4 et 5 mars des régions arriérées sur le plan portation se défende contre cette im-
au sujet de l'initiative Denner pour la économi que. Cela apporte aux can- position. Elle préfèr e que le petit con-
construction de logements et la tons agricoles une expansion écono- tribuable réponde de ses charges,
contre-proposition de l'Assemblée mique. Et finalement , la distance en- Finalement , chaque entreprise
fédérale offre aux cantons plutôt agri- tre les Confédérés pauvres et riches ayant à son emp loi plus de 5 étran,
coles une occasion uni que : ils :s.era ain_si_djminuee. gerS] aura à verser une taxe annuelle
peuvent , par l' approbation de l'initia- Une carte de la Suisse, sur laquelle de 500 francs au maximum par
tive Denner , enfin contribuer à dimi- on avait porté la somme des écono- étranger. Cette take sur les étrangers
nuer quelque peu les différences entre mies par habitant , a récemment dé- est également très modérée , et elle
les régions pauvres et riches de notre montré combien cet écart est grand. concerne uniquement les entreprises
pays. Les cantons industriels sont évidem- qui sont enreg istrées au Registre de

Ce sont surtout les cantons riches et ment en tête. Le reste de la Suisse commerce,
puissants qui ont profité jusqu 'à n 'est de loin plus aussi fortuné. Une De cette façon, et si les taux maxi-
présent des programmes d'encouragé- imposition compensant ces dif- mums sont app li qués , des recettes
ment à la construction de logements férences sera la bienvenue dans ces annuelles totales de 2,5 milliards de
de la Confédération ; - sur les quel que régions. Finalement , sur le plan poli- francs seront réalisées. Ces recettes
4000 logements subventionnés pen- ti que, il n 'est pas souhaitable non serviront en dernier lieu également ,
dant l' année 1970, bien plus de la plus que ces différences augmentent en passant par le fonds pour la cons-
moitié , c'est-à-dire 2362 , sont situés sans arrêt. truction de logements , à une ré parti-
dans les cantons de Zurich , Berne , tion fédérale judicieuse des recettes
Bâle-Ville , Vaud et Genève. Mais , Les nouvelles taxes publiques , ce qui ne devrait surtout
avec leurs impôts fédéraux , les can- Une première taxe nouvelle con- pas être négligé par les cantons agri-
tons agricoles plus pauvres , ont large- siste en ceci : les entreprises ayant un coles. C'est pourquoi l' approbation de
ment contribué aux frais de construc- cap ital propre de plus de 10 millions l'initiative Denner et le rejet de la
tion de ces logements. Aussi para- de francs auront à verser annuelle- contre-proposition se recommandent ,
doxal que cela semble : la campagne ment un taux entre un et 15 francs Comité d' action
finance prati quement elle-même par mille francs de cap ital propre. pour l'initiative Denner
l' exode rural. Pour une entreprise ayant un cap ital ^_^^^ 

^^^^ ^^_  ̂ ^^_^L'initiative Denner pour ht cons- propre de 10 millions de francs , cela fe__P^^ktf ^4  ̂ >l
truct ion  de logements fera t ab l e  rase si gnif ie  10 000 francs par année ; une  WBwWmm Wt̂ Ê ^k^ ^kBFrasques. Elle prendra  soit .  grande exp loi ta t ion présentant  500 Ï^^^^^^^ML 0Vk )i
pour qu 'un fonds n a t i o n a l  pour la mill ions de francs de cap ital  propre BL.̂  Essil
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Nouveau ! Nos sous-vêtements en Trevira,
un fin tricot moulant le corps , sans épaissir la

douillet, agréable à porter, et... d'un entretien si
(supporte naturellement la cuisson).

Le slip Miss 2000 en Trevira, tricot fantaisie,

silhouette
facile

petit bord lastex, en blanc ou nude, r-y _rg\
tailles 38 à 44: 

 ̂MJ
La chemise assortie, pj f__"tailles 42 à 48: /Vi Le pantalon assorti, jambes longues,

'• '•J . Lycra à la ceinture, / t\gLe slip Trevira, tricot fantaisie, A Cfï tailles 42 à 48: i\ V i
tailles 38 à 46: 4«jU

innovation
MARTIGNY - SIERRE
- BRIGUE - VIEGE

La camisette Trevira, façon soutien-gorge
tricot fantaisie, en blanc — g^_m

ou nude, tailles 38 à 44: 
 ̂
U%

GENEVE, cherchons

employée de maison
sérieuse.

Pour début avril, dans ménage de 4
personnes (2 garçons, 5 ans et deux
Va ans), sachant travailler indépendam-
ment et ayant sens de l'humour.
Bon salaire, nourrie et logée, congés
réguliers.

S'adresser à :

Mme de Habsbourg-iLorraine, 8, place
de la Taconnerie, 1204 GENEVE
Tél. (022) 24 33 44, le matin de 9 heu-
res à 12 h. 30.

FILAN0SA
Nous cherchons pour ce printemps

une employée
de bureau

parlant et écrivant correctement le fran-
çais, avec bonne formation commer-
ciale et connaissance de l' allemand
pour correspondance, facturation, etc.

La personne en question trouverait
dans notre maison, en plein dévelop-
pement, une place stable ©t bien rému-
nérée ; caisse de pension, semaine de
cinq jours.

Prière de faire offres par écrit à la
direction des établissements Ed. Che-
rix et Filanosa S.A., 1260 NYON.

Importante entreprise du Valais cen-
tral cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employée
de secrétariat

Pour effectuer travail varié :

réception, téléphone, correspondance,
facturation, etc.

Bon salaire. Avantages sociaux. Caisse
de prévoyance.

Faire offre sous chiffre ,P 36-902360 à
Publieras S.A., 1951 SION.

CLEMENT METRAILLER , ELECTRICITE;
HAUTE-NENDAZ

engage

monteurs-électriciens
apprentis électriciens

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/4 52 85
36-2400

GROS GAINS
Travail à :

— Temps partiel

— Temps plein, ou

— n'importe quel temps

Tél. (027) 215 67 le samedi 4 mars
entre 9 heures et 13 heures, pour
rendez-vous.

36-2652
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Tél. (025) 4 33 91 (interne) 214

PORTE NEUVE
Tél. (027) 2 29 51
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—B—I ̂ N pas trop bas

(mocassin ou modèle à lacer)

_T\ tous les parents soucieux de l'avenir de leurs enfants
© Trotteur en polyurethan-crush Trotteur en matière malléable a ¦¦%
Trotteur en crush , doublé. maintenant actuel. 541-7071 un prix Vôgele extraordinaire. WjÊ)
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Vil rue des 
Portes-Neuves à La P|acette? .

Vous trouverez des magasins de chaussures Vôgele à Aarau. Baden, Berne, Bienne, Buchs SG, Coire, Delémont, Emmenbrûcke. % 
er\nt loc mûtrûrc oucci n3ccinnnantc / - I I Q  roi iv r-lû la

Lausanne, Olten, Rorechach, Saint-Gall, Schallhouse. Sion, Soleure. Spreitenbach, Thoune, Uznach, Wettingen, Wetzikon, Wil SG, ¦ M 3 T6S SOni leS iTieTierS aUSSI paSSIOnnanTS qUe CeUX 06 13
Winterthour, Wohlen, Zofingue, Zoug. Zurich-Allstetten (Badenerstr. 697), Zurich Qerlikon (Schaffhauserstr. 333) ,nn+r\ ¦

A vendre bon marché
A vendre

des meubles anciens
2 salles à manger, buffet, ta-
ble, 6 chaises, ainsi que 2 bu-
reaux anciens, tout en bois de
noyer.

Tél. (027) 6 64 15

D no F ai
coupé 4 places, bon état, ja
mais accidentée , 60 000 km
Prix : 11 500 francs.

Tél. (022) 24 23 49 (heures de
bureau)

18-60470
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IPiUII tuiji ¦ — i il ia_;j&i «an . uuwj _ ¦ _—mB—m——wB———mmm » vente,
A vendre f_\ tonnantes les possibilités qui s'y ouvrent à toutes les

u ni ambitions.un bouc Iml
1 année 8 mois 1*1 aturellement, c'est à La Placette que l'ambiance est la plus

>s, bon état, ja- _^^ «ripiirîPVse , 60 000 km „ ~Ta ^Jcullc;'¦ancs S'adresser à

„«'¦». A ^orges Barras ous les rayons en témoignent, par tous ceux qui les
13 49 (heures de Ollon . ' o ' r- ~i

Tél. (027) 426 41 B desservent.
18-60470 36-2255S

' ¦ •  - I est donc évident que votre enfant, à La Placette, travaillera

Pensez-v * Q dans la joie-
_r «_*¦ ii*w_h j  • -  ̂on sa|aj re sera encourageant et sa formation sérieusement

S 

entreprise,

ocialement parlant, il bénéficiera d'avantagés nombreux

F̂  vec, en plus, la possibilité de faire un stage partout en

G 

Suisse,

uidez vos enfants sur la bonne voie, laissez à La Placette

E 

le soin de les former:
Ile fera de leur travail un plaisir et de leur vie profession-
nelle une réussite !

et de rabais spéciaux,



nomme à homme
Le fils est fier de son complet
en Trevira/pure laine vierge

entièrement doublé et ferme sur
^^^gpj^^^ deux boutons. Avec fentes

A Sion: 18, av. de la Gare
Aarau. Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Coire, Fribourg, Horgen, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Lugano,
Monthey, Neuchâtel, Schaffhouse, Shopping Center Spreitenbach, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich.

V

VETEMENTS

Es Ho
Votation populaire du 5 mars 1972 — Arguments contre I'«action«-logement mirobolante de la Confédération

Le miroir à alouettes de la Confédération. Berne entend subventionner très
fortement les logements (pour qui?). Et l'argent nécessaire, où le prendra-t-on?

L'argent nécessaire — des sommes folles II faut démonter le mécanisme du contre-projet du Conseil fédéral et des Cham-
—, on le demandera à nous tous, en ville bres, car des citoyens pourraient se laisser attirer par ce miroir à alouettes,
et à la campagne, par La Confédération ne peut dépenser que l'argent des autres, le nôtre y compris.

Sans beaucoup se gêner, elle le fait p. ex. en faveur de son personnel et d'em-
ployés des CFF et des PTT, en achetant des terrains à prix surfait et en accordant
des hypothèques très bon marché. Et maintenant, la Confédération a inventé cet

l'flliri lTM-ntfltinn mflCCÎVCk article 34sexies pour encourager encore la construction de logements. Soit dit en
I dUynicllIciUUn inaSSIVc passant: l'action actuellement en cours suffit, il y a encore de nombreux millions
. . ». „ ,, . inutilisés! La Confédération promet tout à tout le monde et éveille de faux

Q6S impOIS IGCIGrSUX! espoirs. Mais, l'article 34sexies ne vaut rien et évite de toucher aux problèmes
fondamentaux du logement.
Nous avons sous les yeux le projet d'une éventuelle Loi d'application, 61 articles!
Ce projet manque terriblement d'audace et d'imagination. Pas de trace p. ex. de

Tout le monde sera plumé, aussi dans les mesures fiscales bien comprises pour encourager la construction de logements,
2700 communes qui ne connaissent aucune aucune indication quant au financement de cette manne fédérale promise sur
aide des pouvoirs publics à la construction notre dos!
de logements! Heureusement, M. Celio, président de la Confédération, a dit à Radio Beromunster ,
Contribuables! Voulez-vous vraiment payer le 13 février 1972, que l'augmentation massive des coûts des tâches de la Con-
les frais très importants d'un nouvel Office fédération la place inévitablement devant l'obligation d'augmenter les impôts
fédéral et la gabegie de quelques milliards? fédéraux!

Communiquez, s.v.p., cette annonce à vos amis, parlez-en à vos connaissances!
Comité d'action contre la «solution» miracle de la Confédération

Citoyennes, citoyens,

Arrêtez ce jeu néfaste! Prenez garde aux
aventures financières de la nouvelle «ac-
tion»-logement de la Confédération! On
sera tous appelé à combler les trous.
Votre vote lucide et clairvoyant:

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit : No 10-72 tirs avec armes d'infanterie (CN T:  50000,
feuille 273, Montana)

Troupes
ER art 27
Troupes : M Flab Abt 44, TT Betr Kp 26 ad hoc, Art RS 27-
ER art 27

Vendredi 10.3.72 0800 - 1200
Vendredi 17.3.72 0830 - 1200
Mercredi 15.3.72 0800 - 1700
Jeudi 16.3.72 0900 - 1700
Lundi 20.3,72 0800 - ,1700
Mardi 21.3.72 0800 - 1700
Jeudi 23.3.72 0800 - 1700

Tirs avec grenades à main

Position : stand de grenades à main de Finges

Zone dangereuse : bois de Finges (stand de grenades,
W gravière de Salquenen) Coord : 609950-127300

Poste de destruction de ratés : place d'armes de Sion,
tél. (027) 2 2914

Sion, le 23.2. 1972

Le commandant de la place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 14

Avis de tir
Des grenades à main seront lancées au stand du Bois Noir-
Epinassey SE Saint-Maurice

Lundi 6.372 O&X) - 1700
Mardi 7.372 0800 - 1700
Mercredi 8.372 0800 - 1700
Jeudi 9.372 0800 - 1500
Vendredi 10.372 [0800 - 1700

Le public est informé qu'il y a danger de circuler à proximité
de l'emplacement de tir et doit se conformer aux ordres
donnés par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Elle doit évidemment être pratique,
offrir assez d'espace pour travailler ,
ranger tes ustensiles, avoir toujours de
l'ordre. Voilà quelques données qui
vont de soi.
Mais à part cela, vous aimeriez satis-
faire des vœux, des exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse
toutes ces fonctions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre!
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
table de préparation? Aimeriez-vous
que votre cuisine soit disposée en
forme de U, à angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou
même de 20 tiroirs?

Comment

Tiba SA, 4416 Bubendorf , tel (061) 95 22 44
Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières
combinées, 'potagers économiques à bois,
'cuisinières électriques, 'cuisinières
à chauffage central, 'cuisinières combinées
avec blocs-éviers, 'cuisinas complètes,
"fumoirs

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours à hauteur des yeux,
c'est là une solution vraiment idéale!
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne
suffisent plus? Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu 'infini pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba , les agen-
cements individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage à rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Pour une famille de personnes

nom et prénom ,

rue/no du tél. 

NP. localité



DEPUIS LE TRAITE DE SEVRES
(10 AOUT 1920) JUSQU LA CREATION

DE L'ETAT D'ISRAËL (1948)
LE TRAITE

DE LAUSANNE

LES RAISONS D'UNE
AMELIORATION

L'INSTRUCTION JUIVE
ET SON ESSOR

La déclaration Balfour
2 novembre 1917

Cher lord Rotschild ,
l 'ai le grand plaisir de vous trans-

mettre, au nom du gouvernement de Sa
Majesté, la déclaration suivante de
sympathie pour les aspirations
sionistes, soumise au cabinet qui l'a
approuvée :

« Le gouvernemen t de Sa Majesté
envisage avec faveur l'établissement en
Palestine d'un foyer national pour le
peup le juif .  Il s 'efforcera de faciliter la
réalisation de cet objectif, en bien pré-
cisant par ailleurs qu 'il ne faudra en
rien porter préjudice aux droits civiques
et relig ieux des communautés non
juives existant en Palestine, ni aux
droits ou au statut dont jouissent les
jui fs  dans n 'importe quel autre pays.- »
. f e  vous serais obligé de bien vouloir

porter cette décla ration à la connais-
sance de la Fédération sioniste.

Sincèrement à vous.
Arthur faines Balfour.

C'est par cette lettre que toute
l 'histoire moderne du peup le juif était
mise en mouvement. Voyons p lus en
détail la lutte de ce peuple pour une
patrie...

Les nationalistes turcs , avec a leur
tête Kemal. se soulèvent contre cette
amputation de l'empire et déposent le
sultan. Kemal est reconnu seul chef de
la Turquie. Naturellement , le nouveau
gouvernement ne reconnaît par le
Traité de Sèvres. Le 24 juillet 1923, le
traité de Lausanne l'annulera.

Il rendra toute l'Asie mineure aux
Turcs , ainsi que les détroits qui restent
cependant démilitarisés. La Palestine ,
elle , demeure sous mandat britannique ,
les pays avoisinants tels le Liban , la
Syrie , l'E gypte , étant sous protectorat
anglais ou français.

facile pour se faire entendre et obtenii
l'app lication de la déclaration Balfour
lors de '¦ différentes consultations qui
eurent lieu à Londres...

La Palestine , sous la domination ot-
tomane , était un pays pauvre et sans
aucune ressource. Dès qu 'ils furent
mandatés par la Société des nations ,
les Anglais entreprirent son dévelop-
pement. Le plus pressant était sans
conteste , pour des raisons aussi bien
administratives qu 'économiques, l'éta-
blissement d' un réseau de communi-
cations. Pour avoir une idée de l' effort
anglais dans ce domaine , on pourrait
citer ces quatre chiffres :

En 1917, 233 km de routes ouvertes
toute l'année et 192 km de routes sai-
sonnières , en 1930, 912 km et 1293 km
respectivement.

population des deux communautés. Il
y a deux facteurs qu 'il convient de
souli gner : du côté arabe , la population
augmentait par le fait que les jeunes
gens n 'étaient plus enrôlés, dans les
légions ottomanes. .

Une immigration très forte augmen-
tait les rangs de juifs. Qu 'on en juge :
de 1920 à la fin de 1929, la Palestine
accueillit environ 100 000 juifs  immi-
grants.

Cependant , outre ce facteur popu-
lation , le succès que remportaient les
colons juifs dans le domaine agricole ,
aidés en cela par des fonds juifs mon-
diaux , pouvaient susciter une certaine
envie arabe.

D'autre part , dans le domaine sco-
laire, de gros efforts furent réalisés par
la communauté juive et 1925 voyait la
création de l'université juive de Jéru-
salem, dont l'ouverture officialisait en
quelque sorte l'hébreu .

Le haut-commissaire ang lais décréta
d'ailleurs cette langue , comme l'une
des langue officielles du pays.

A la fin de 1926, il . n 'y avait plus en
Palestine , qu 'un simple escadron de la
Royal Air Force, avec deux com-
pagnies motorisées.

BOULEVERSEMENT
DES PUISSANCES

TRADITIONNELLES
Quand on parle du conflit actuel au

Proche-Orient , on est souvent tenté de
cro i re qu 'il s'ag it d'une situation rela-
tivement nouvelle qui daterait de la
première guerre israélo-arabe de 1956.
Des gens plus instruits du problème
remontent jusqu 'en 1948, date de la
création de l'Etat d'Israël.

Ce n'est pourtant ni de 1948, ni de
1956 que découle l'antagonisme que
nous connaissons aujourd'hui.

La situation actuelle du Proche-
Orient est la séquelle du premier
partage du monde, une sorte de Yalta
avant la lettre, à la fin de la Première
Guerre mondiale.

La guerre de 1914-1918 a vu s'ef-
frondre r les valeurs traditionnelles qui
faisaient jusqu 'alors la force du Vieux-
Monde , et même du bassin méditer-
ranéen. Les empires ont disparu avec
l' aide sous-jacente des Etats-Unis , qui
voyaient dans les puissances d'alors de
sérieux concurrents à leur expansion
économi que.

Les différents traites de 1918-1923
consacrèrent cet état de fait.

Citons pour mémoire le Traité de
Versailles , le 28 juin 1919 qui vil
l'écroulement du ler Reich , de Saint-
Germain qui démantela l'Autriche le
19 septembre 1919, de Neuill y qui
régla la question bulgare , celui du
Trianon en juin 1920, qui vit la
création d'une Hongri e indépendante.

LE TRAITE DE SEVRES
Le plus important - quant aux réper-

cussions qu 'il y a encore de nos jours -
de tous les traités conclus après la Pre-
mière Guerre mondiale , est sans
conteste celui de Sèvres, le 10 août
1920. Ce n 'est pas sans difficulté que
les Alliés réglèrent leur conflit avec la
Turquie. Il s'agissait pour eux de dis-
loquer l' empire ottoman et de s'en
partager les dépouilles. L'accord de
Saint-Jean de Maurienne , en avril 1917,
qui cédait à l'Italie , en échange de ses
bons procédés pour les Alliés , une
partie de la Turquie méridionale , était
déjà une amorce de cette dislocation.
Cependant , cet accord fut décrété
caduc par la France et l'Ang leterre , la
Russie impériale , abattue par le bol-
chevisme , ayant été partie à ce traité.
En février 1920, un compromis
intervient entre la Turquie , la Grèce ,
l 'Italie et la France, qui attribua di-
verses villes et régions turques à ces
pays. Les détroits sont neutralisés. Et
surtout les principaux territoires arabes
sont partagés entre la France et l'An- missaire et 22 autres membres, 10 of- W
gleterre par un système de mandats. f 'ciels désignés d'office et 12 élus , SJ

Mehmet VI , le dernier sultan signe Parmi lesquels huit musulmans , deux J *I 
ce dernier point le 10 août 1920, dans chrétiens et deux juifs . On comprend f  l
le Traité de Sèvres. 1ue ces derniers n 'avaient pas la tâche f  t 

LA PALESTINE

sa loi et que , dès lors , il était trè s dif-

En 1917, lord Balfour fit sa dé-
claration plus ou moins fracassante ,
pour , l'époque , envisageant la création
d'un Etat juif en Palestine. En 1919, un
traité fut signé entre le roi Fayçal et M
Weizmann , chef des sionistes , jetant
les bases d'une entente judéo-arabe. Ce
traité sera désapprouvé par l'ensemble
du monde arabe.

La Palestine avait été occupée
depuis 1917-1918, par les troupes
.anglaises du général Allenby.

La Société des nations ratifia les
mandats britanni ques le 24 juillet 1922.

A ces débuts, l' entente judéo-arabe
n 'était pas mauvaise , mais, cependant
les Arabes, en majorité , ne voyaient
pas d'un trop bon œil l'établissement
d' un Etat juif. En 1922, il y avait , en
Palestine , une population d'environ
725 000 âmes. Les juifs étaient au
nnmhrp HA SA (\(\(\

Il était apparent qu 'une minorité re-
ligieuse et sociale ne noùvait pas faire

ficile de concilier les intérêts des deux
communautés. •

Déjà en avril 1920, des juifs furent
tués par les Arabes anti-sionistes.
L'année suivante , en mai , de plus sé-
rieux affrontements eurent lieu , qui
virent la mort de 46 juifs.

Ainsi donc , dès 1920 la haine réci-
proque des deux communautés n 'alla
qu 'en empirant.

UNE SITUATION
BOITEUSE

Les Britanniques ne pouvaient que
difficilement maîtriser la situation , pris
qu 'ils étaient entre deux feux. Il n 'étail
pas facile pour les mandataires de sau-
vegarder de façon impartiale les inté-
rêts des deux populations. En effet ,
l'Angleterre avait dans les pays entiè-
rement arabes, des intérêts financiers
et stratégiques beaucoup plus
importants qu 'en Palestine. Le pétrole
arabe d'Ira k et des petits émirats le
long du Golf Persique , était un enjeu
beaucoup plus important pour elle que
la création d'un hypothétique Etat juif.

QUAND LES ECRITS
SONT INUTILES

Diverses commissions furent créées ,
qui mettaient plus ou moins au second
plan la question d'un Etat juif et qui
cherchaient plutôt à concilier les deux
antagonismes, et conserver le statu-
quo.

Un premier « Livre blanc » fut
publié en 1922. Les termes de la décla-
ration Balfour , d'après ce travail pré-
senté aux sionistes et aux Arabes ,
disaient qu 'une partie seulement de la
Palestine serait mise sous contrôle juif ,
et que tous les juifs du monde pour-
raient s'y installer. Une commission de
l' administration civile fut créée, com-
prenant 20 membres , soit : dix officiels
britanni ques et dix Palestiniens.

Quatre musulmans arabes, trois
chrétiens arabes et trois juifs faisaient
partie du groupe palestinien. Cette
commission était en quel que sorte un
conseil consultatif. C'est en 1922, deux
ans plus tard , que fut créé un conseil
législatif qui comprenait le haut-com-

DES FORETS ET
DES MEDICAMENTS

ALLAH OU JEHOVA ?

perent. n serait trop fastidieux ûe , . , , . , , . ,
T • . , , -cc r. les vestiges de celui de Salomon , est unfournir tous les chiffres. Cependant , on ,. , .. , . . , ,,I i . u t  Ho ni-iorû n n n r  \t\c mire  I In «nr'n rH

En outre, des efforts furent entrepris
en faveur de la paysannerie arabe qui
avait souffert de la guerre.

De 1919 à 1923, 576 000 livres pales-
tiniennes furent avancées aux culti-
vateurs. Un département de l'agricul-
ture et des forêts vit le jour , et l'on s'at-
tacha à la sauvegarde des arbres du
pays.

Dans le domaine de la santé , égale-
ment les Anglais ne restèrent pas inac-
tifs faisant disparaître la malaria qui ,, , . .r ; , - • j  Un des premiers prétextes de guerreravageait encore toutes les régions du , . ., , , , , ,,„,_ ouverte entre les luifs et les Arabes futpays en 1917. , .. . . .; . .. ,,. . . .. . sans conteste la question des Lieux-La création d écoles fut aussi un -. ¦ . , . ,. . . ' .• > .',, . , . - Saints. Le mur des Lamentations , panpoint dont les Anglais se preoccu- , „ . . • ¦ .„, - .  .. -. . .  . .V  . de 1 ancien temple d Herode. situe sur

pourrait citer celui-ci : en 1921, 7 % des "v" , >T . K "' 7:. ' . —
... , . . . . . , ,  permettait a ceux-ci de venir prier auélevés en âge de scolarité suivaient les • , , „ , . .. , . , , . . pied de ce mur. Cependant une bar-ecoles arabes , deux ans plus tard , le .. . , . .,
chiffre atteignait 12%. rler<

f Posee Par 'f 'ulfs P°««; «parer
les hommes des femmes fut dénoncée
par les Arabes comme une tentative de

Lifci rAl^liiUrv prendre petit à petit possession de la
DEMOGRAPHIQUE mosquée AL AKSA , dont le pan ouest

D„, „ . .,. , , ,, était précisément le mur des Lamenta-Pour se donner une idée de la 1 an- . ^
tagonisme croissant qui régnait en Pa- "' P A L
lestine entre juifs et Arabes , il serait
juste de mentionner l' augmentation en A SUIVRE

1922-1953
oyaume

Egypte
jusqu'en 1922

rotectorat anglais

d

Arabie Saoudite
mOC Dr... Ar.r.  U r. A l 

TBeyrouth ..•• '
¦ 
"

r '-mdat français" _, _... Y • oDamas
publique ,-•"

Syrie
1920 Mandat françai
1930 République

TransJordanie
1920 Mandat anglais
1923 Émirat autonome



Salade couché hol.
2 pièces net

1.35
Festival des oranges
Robinson le kilo

1.50
nel

Poires Passe-Crassane
le kilo

-.95
net

Fromage fondu étranger
O *% A OCCASION BRUCHEZ & MATTER S.A.

Kraft Derahm, Kraf Rahmeck _ & B U O I  MARTIGNY Rue du simpion 32

boîte de 6 portions net l Camion FORD Thames ¦ Trader 30 T«. Heures de bureau (626)21028
' MC W •"" "U,,S ,,CI I Bruchez (026) 2 24 14 Matter (026) 8 41 52

|

1re mise en circulation, 1964
Cylindrée 3611, 18,4 CV
Porrt fixe avec .grue entre le pont et la cabine

Poids à̂ vide . ^?S §

Charge utile 2907 kg

Grue ATLAS 1400
Relevage à 1,50 m 1400 kg

Relevage à 3,50 m 630 kg

Une côtelette de porc ,
accompagnée d'une
bouquetière
de légumes Fr. 1,30 les 100 g.
Action traiteur : Terrine Valaisanne Fr. 1,20 les 100 g.

<J% <Biil1 A

<_ara
Aganca véMeuH* Induatriala

net

joujoux-chips ¦ :z:z: m)y } WBè ¦ M Aganca véhlciilaa Inc
sachet de 135 g. net! I FACILITES DE PAIEMENT J ™3U

1.70 t— pour I* Valait

Pinot noir Methoija I Quelles que soient vos annonces : Publicitas 37111
de Yougoslavie 2x 1 litre 4.801 mmm—^m—^—wm—^—wm—mÊm—^———mm— î—wm—m——wmmÊÊm—^m—^m—mde Yougoslavie 2x

prix indicatif 5.90

litre

SION - CAFÉ -RESTAURANT
«LA BERGÈRE »

Remise de commerce
M. et Mme M. Possa informent leur fidèle et estimée clientèle qu'ils ont remis teur

établissement à

M. et Mme Jean-Nicolas POSSA
Us saisissent cette occasion pour remercier leurs clients de la confiance qu'ils leur
ont témoignée et de bien vouloir la reporter sur leur successeur.
Pour ta circonstance, et suite à diverses transformations

La réouverture
de l'établissement

est fixée
à aujourd'hui

3 mars
Par un service soigné, dans une ambiance sympathique et avec une carte de choix,
M. et Mme Jean-Nicolas Possa s'efforceront de donner à chacun entière satisfaction.

Thon espagnol
Pescado boite de 120
prix indicatif 1.85

n3 1.60

hé lalanda
9020 filtres plats

prix indicatif 1.30 net

Comfort
5 

MM WÊÊ m IVI'MItS JSdU-luiuuKiâ ruooa o cnuivciuiu uc uunnci v. un-ioun _- III .I-.I W  _-«.I..._, I ^v. «...

_ | 3| l__W__«__B___™_«_»B«_«_MB__B_B_^M_M_^^

--**--— M JÏSS: Prêts personnels
£ £g J^̂  

JJS 
(J U » Il C c/ 

587 Bon 

P

our 

de l'argent comptant avantageux
~y*lÈI_

~
__Bl+***' Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

de recherches
(employeurs, voisins,
amis, parents)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant Ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Banque
1211 Genève 1

Rohner SA
Siège principal: Succursales:

Zurich
Lugano, Chinsso

31, rue du Rhône
tél. 022-2413 28

St-Gall
Neugasse 26

35 ans

roi
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Le slalom géant de Heavenly Valley

Rarement cham-
pionnats suisses
de ski alpin au-
ront connu un tel
engouement. Du
9 au 12 mars,
Haute-Nendaz se-
ra littéralement
envahi par les
sportifs suisses
qui voudront vi-
vre, dans un sens,
les sensations de
Sapporo.

En 1968, Hau-
te-Nendaz bénéfi-
cia d'un apport
olympique par la
présence de Fer-
nande Bochatay
et Jean-Daniel
Daetwyler qui
avaient récolté du
bronze à Greno- 

^^*
'<

ble. Deux seuls
médaillés se trou- ,
vaient aux cham- ER
pionnats suisses
del968, car Willy
Favre (médaille
d'argent au sla-
lom géant) n'avait
pu y participer.

Cette année par
contre, à Haute- Haute-Nendaz 1968 : voici un petit retour en arrière qui nous montre
Nendaz, tous les Dumeng Giovanoli dans ses « œuvres » au « spécial ». Haute-Nendaz
sportifs et admi- 1972 : la revanche de Sapporo nous attend !râleurs de nos rTr
champions se- "¦ ,champions se- "¦ ,
ront comblés. Cinq médaillés des JO de ses <Iue nous trouverons 1 élite mondiale en ru ban blanc de manière parfaite , grâce
Sapporo et un médaillé de Grenoble par- descente surtout, mais également en slà*. aux précautions prises (p iste fermée de-
ticiperont aux épreuves nationales. Et ,om géant. puis un mois environ) et au travail fourni
quels médaillés ! La descente qui s'annonce déjà comme par les responsables techniques.

Bernhard Russi, champion du monde de le « feu d'artifice » de ces épreuves natio- Le slalom spécial qui aura lieu sur la
descente et médaillé d'or de la descente de nales nous vaudra des sensations extra- dernière pente de la piste de descente of-
Sapporo ; Roland Collombin , médaille ordinaires. Après les exploits de Sapporo il frira lui aussi de grandes satisfactions à
d'argent de la descente de Sapporo ; Ed- n est P,us possible de s'arrêter : Russi , tous les partici pants,
mund Bruggmann , médaille d'argent du Collombin , Tresch , Sprecher et les frères Le seul problème qui préoccupe les or-
slalom géant de Sapporo ; Werner Mattle , Daetwyler n'éviteront pas l'affrontement ganisateurs est celui du slalom géant au
médaille de bronze du slalom géant de °.ue chacun d'eux attend. Super-Nendaz. Cette région très ensoleillée
Sapporo : Marie-Thérèse Nadig, la grande La Suisse a suffisamment prouvé au est parfbis trop généreuse. Mais là encore
sensation japonaise , qui récolta les deux - JaPon Pour <lue la fête de famille des on espère surmonter les obstacles, au prix
médailles d'or (descente et slalom géant). championnats suisses soit belle. peut-être d'une légère modificati on. Il
Enfin Jean-Daniel Daetwyler qui nous s agirait de transférer la ligne d'arrivée à
rappelle les JO de Grenoble. L'ETAT DES PISTES une altitude supérieure.

Le soleil valaisan use parfois la neige à
LA REVANCHE DE SAPPORO Pour ceux 1u' on t suivi les champion- un rythme accéléré mais il est impuissant à

nats suisses de 1968, le souvenir est encore ternir le courage et la volonté de ses habi-
On a souvent parlé de Sapporo comme vivant : le géant du Super-Nendaz ; la des- tants. Voilà pourquoi à Haute-Nendaz

d'un championnat suisse à l'étranger. D'ici cente du Bec et Ie slalom spécial du Clou. l'impossible sera réalisé pour que les pistes
quelques jours, Haute-Nendaz rimera avec La descente demeure l'épreuve reine et des championnats suisses soient dignes de
« championnats du monde » en Suisse ! Ia P'ste du Bec déroule actuellement son la valeur des participants.

C'est en effet à ces championnats suis- 

Thoeni vainqueur, maïs
Duvillard devient leader
de la Coupe du monde

Basso vainqueur final du Tour de Sardaigne *E° l_"i

Comme il l'avait fait l'an dernier le second parcours, ce qui lui a per-
déià, l'Italien Gustavo Thoeni (21 mis de se hisser à la deuxième place,
ans), champion olympique de la spé- Henri Duvillard ravit ainsi la pre-
cialité, a enlevé le slalom géant des mière place du classement provisoire
épreuves internationales de Hae- de la coupe du monde à son compa-
venly Valley, en devançant le Fran- trlote Jean-Noël Augert, victime
çait Henri Duvillard de 64 centièmes d'une chute dans la première man-
et l'Autrichien David Zwilling de che. Etant donné qu'il reste une des-
80 centièmes. Plus que Thoeni, le cente à courir (cette discipline est le
grand bénéficiaire de ce slalom point fabile de Thoeni), le Megevan
géant est cependant le Français Hen- devient le principal candidat a la
ri Duvillard qui, septième seule- victoire finale. Mais il est évident
ment à l'issue de la première man- que le skieur de Trafoi, maintenant
che, a réussi le meilleur temps sur troisième a dix points du leader, peut

fort bien prétendre encore s'adjuger
a__-_-_-_-

__
-_-_----_«--_--------| le trophée pour la deuxième fois

consécutive.

E C e  
slalom géant s'est disputé sur

un parcours de 1020 m pour 400 m
de dénivellation. La températuie était
de l'ordre de zéro degré et la neige.. . , ., ... mouillée a posé des problèmes à

Mandat  a Orrei de nombreux concurrents, à Jean-
COIltre COSSiUS ClOV Noël Au8ert notamment, qui préfère

de loin skier sur la glace.
Un mandat d'arrêt a été lancé jeudi Aagert n'a pas été la seule victime

contre l'ancien champion du monde de l'épreuve. La première manche
des poids lourds, Muhamed Ali (Cas- avait en outre vu 1 élimination du
sius Clay) pour ne pas avoir respecté Français Rossat-Mignod, vainqueur
une décision de justice l'obligeant à cette saison à Berchtesgaden, et du
constituer un dépôt de 44.000 dollars Norvégien Erik Haker, le gagnant
pour garantir le versement de la pen- de Val-d'Isère et de Banff.
sion alimentaire qu 'il doit à sa pre-
mière épouse.

A DUVILLARD
_ . , LA SECONDE MANCHE

Max Cohen vainqueur
Âvfinl Ifi limita Dans la seconde manche, pique-
HVani 10 llmlie tge par [eur compatriote Hanspe-

„ , ter Rohr , les Suisses ont été victi-Dans le combat vedette de la reu- i mes de ,a remontée de Henri Du.mon du Cirque d hiver de Pans, le villard Edj Bruggmann a tout depoids moyen français Max Cohen a même réussi _ conserver sa qua.battu l'Italien Mario Almanzo par jet tdème ,ace j se sur ,ede l'éponge a la 8e reprise dun com- mier p£c0 _Is. derrière Duvillard ,bat prévu en dix. les meilIeurs temps de la deuxième
i— *___ .. UMM <> A M  imlnni iai i r  manche ont été obtenus par leJœrgen Hansen vainqueur Français Alain Penz Th0£ni et

puis hospitalise Bachieda.
Le poids welter danois Joergen Han- • Classement de la première man-

sen, challenger officiel du Français Ro- che du slalom géant : 1. Gustavo
ger Menetrey pour le titre européen, Thoeni (It) 80"77 - 2. David Zwil-
a dû être hospitalisé jeudi soir à Co- ling (Aut) 81"21 - 3. Adolf Roesti
penhague à l'issue d'un combat qu'il (S) 81"35 - 4. Edmund Bruggmann
venait de remporter contre le Britan- (S) 81"41 - 5. Sepp Heckelmiller
nique Ricky Porter. Il s'est subitement (Ail) 81"76 - 6. Alfred Hagn (Ail)
trouvé mal à l'issue d'un match équi- 81"88 . 7. Henri Duvillard (Fr) 82"
libre qu'il n'a gagné que de très peu. 19 - 8. Eberardo Schmalzl (It) 82"

Présent à Copenhague, le matchma- 36 - 9. Heini Hemmi (S) 82"61 -
ker genevois Charles Ritzi a signé un 10. Andrej Bachieda (Pol) 82"70.
contrat avec Ricky Porter qui affron- - classement eénéral du slalomtera Walter Blaser le 17 mars à Ge- 

JL?T^r^%^ÏPneve. 5„ ,„„ .,.. „„ _.., „ „ •* ?. „
En ce qui concerne le championna t ^0 (80,77 " 80,53) ; 2 Henri Du-

îSKTet loerTe'r Ha^n
6 T̂  SS Ŝ* Î8S> " (K  ̂'

pS POurTne ovation I 2 ^9) 4 Edmund Bruggmann (S)
juin à Genève sont très avancés. Seule "2 42 ; 5. Sepp Heckelrnille Al)
inp miMtinn financière reste à ré- 162 73 ; 6' Adolf Roestl (s) 163"01
LJ 

financière reste a re 
? Alaj n p em (pr) 16y ,_Q . g An_

S0UQre - drej Bachieda (Pol) 163"38 ; 9.
Ce SOir Chervet-AtZOri Alfred Hagn (Ail) 163"75 ; 10. Ebe-

. , . rardo Schmalz (It) 163"98 ; 11. Hei-titre européen en jeu ni Hemmi {s) 164,77 . 12 Werner
C'est ce soir , à la Festhalle de Berne , Bleiner (Aut) 164"87.C'est ce soir , à la Festhalle de Berne ,

. que Fritz Chervet tentera une nouvelle fois
'de ravir le titre europ éen des poids mou-
che à l'Italien Fernando Atzori. Mais le
Bernois ne sera pas le seul boxeur helvéti-

' que en lice au cours de cette soirée. Deux
autres élèves de Charly Buehler , Jean-

•j Pierre Friedli et Max Heibeisen , ainsi que
lie Genevois Eric Nussbaum seront égale-
ment de la partie chez les professionnels.
Voici le programme de la réunion : dé-
but : 19 h. 45 avec 3 combats d'amateurs.

Combats pro fessionnels ; poids welters :
Jean-Pierre Friedli (S) contre Antonio Vas-
quarallo (It) ; poids mi-lourds : Eric Nus-
sbaum (S) contre José Antonio Galvez
(Esp).

22 h. 15 : championnat d'Europe des
poids mouche , Fernando Atzori (It), tenant
du titre , contre Fritz Chervet (S), challen-
ger officiel ; poids welters : Max Heibeisen
(S) contre Francesco Tomasoni (It) .

L'Italien Marino Basso, ancien coéqui- nettement distancés , perdant toutes leurs Classement de la dernière étape, , ', ". ""*
i«Tcp"TiininrSpier d'Eddy Merckx l'an dernier au groupe chances. Sassari - Santa Teresa di Gallura (145 km) *-• équipe SlHSSe JUIHUrs

Changements Molteni , passé cette saison sous la bannie- Le champ ion du monde et son adver- patr ick Sercu (Be) 3h46'13 (moyenne Se prépare
-.*-, ,  re de l'équi pe Salvarani avec Felice Gi- saire N" 1 n 'ébauchèrent d'ailleurs en ce ', ¦y u A vf i i, iu\au tC LUganO mondi , s'est finalement adjugé le 15" Tour dernier jour aucune tentative sérieuse pour ^g™ temps '- 3  uefberl, K.ars?!™"nV; # Dans le cadre de sa préparat ion en vue

. .. . . .  de Sardaigne qui a pris fin à Santa Teresa renverser la situation et ils se limitèrent a .. Van Vlieberghe (Be) ; 5. Franco des championnats d'Europe j u n i o r s
Ff I.»..« 

championnat , le di Gallura près de Sassari. une bonne séance d'entraînement afin de BitQSsi .,„ g Edd Merckx (Be) 7 ole ; auront lieu en suisse prochainement ,
n««„ 5-f- annonce qu il devra se Basso, qui est surtout réputé par sa parfaire une condition physique encore Rj (D , . g Micnele Dancelli (It) puis l'équipe suisse juniors rencontrera l'équi pe
sTdeux ÏÏêurrXt^LTo^ e, ?*"*  ̂f ^  ""' ?"?** '"Un 

M * "f" inCertaine ' K gros du peloton , avec Marino Basso de Tchécoslovaquie juniors le 18 mars à
Marc Bers'e" qui reWennen 

6
ën lu sse 

leurs..?"" f s d
f Pe'°tons ' s*mble s etr,<; dans le même temps que Sercu. Lyss et l'équipe d'Italie juniors le 23 mars

• _ ' H revienne™ en suisse considerab ement ame hore cette saison. I A çFRrn 1 A r tFRNlFRF FTAPF à I „« ponlpmpntromande Tous deux ont rompu leur sent mieux la course et se montre meilleur 
A SERCU LA DERNIERE ETAPE classement général final a LVSS également.

contrat de façon unilatérale. tacticien que par le passé. Il a remporté en L'étape n 'offrit donc aucun motif réel 1. Marino Basso (It) 22hl5'48 ; 2. Tony . „., • x «samediU autre part le FC Lugano confirme Sardai gne un succès très important qui d'intérê t et se termina par un sprin t massif Houbrechts (Be) à 38" ; 3. Patrick Sercu ArOSa - tSaie rejoue samcui
que Bruno Bernasconi va effectuer son peut lui ouvrir d'intéressantes perspectives , qui fut favorable au Belge Patrick Sercu (Be) à 46" ; 4. Giuseppe Perletto (It) à Le match retour de la finale de première
retour au sein de la première équipe. s'il confirme ses progrès. » _ qui battit nettement Roger de Vlaeminck 48" ; 5. Emile Van Vlieberghe (Be) à i'29 ; ligue , entre Arosa et Bâle , qui avait été
Quant a l'entraîneur Otto Luttropp, il a Cette dernière étape n 'a joué , comme et le Hollandais Gerben Karstens alors que 7. Michèle Dancelli (It) à l'30 ; 8. Franco arrêté à la fin du premier tiers-temps en
ete tlanqué d'un assistant en la prévu , aucun rôle dans le classement déjà Basso restait sagement calfeutré au sein du Bitossi (It) même temps ; 9. Joseph Huys- raison des fortes chutes de neige , alors que
personne de Giordano Delfini. établi il y a deux jours lorsque Eddy peloton , évitant de prendre des risques mans (Be) même temps ; 10. Wilmo Fran- les Bàlois menaient par 4-3, sera rejoue

. Merckx et Roger de Vlaeminck furent inutiles. cioni (It) même temps. samedi.

Hiv Kwm Cwj il sh»î vi i *r

Le Tour du Levant : changement de leader
du Tour du Le- 49" - 2. Domingo Perurena (Esp) - 3
km entre Alican- José Antonio Ponton (Esp) même temps
remportée par le ainsi que 55 autres coureurs.

La
vant,
te et

La deuxième étape du Tour du Le-
vant, courue sur 159 km entre Alican-
te et Novelda , a été remportée par le
Danois Leif Mortensen devant les Es-
pagnols Domingo Perurena et José An-
tonio Ponton. Perurena ravit le maillot
de leader à son compatriote Santiago
Lazcano.

Classement de la 2e étape : 1. Leif
Mortensen (Da) , les 159 km en 4h 36'

Classement général : 1. Domingo Pe-
rurena (Esp) 8h 35'22" - 2. Ponton
(Esp) - 3. Abillera (Esp) - 4. Saez
(Esp) - 5. Lopez-Rodriguez (Esp) - 6.
Rosiers (Be) - 7. Uribezubia (Esp) - 8.
Prinsen (Ho) tous même temps.

g»- Schranz a reçu la médaille d'or
Stta v«^ L'ancienne skieuse ouest-allemande Heidi Biebl Ctl  ansl. chainnionnp . nîvmniauf—L—TTK L'ancienne skieuse ouest-allemande Heidi Biebl (31 ans), championne olymp ique

de descente à Squazv Valley en 1960. a envoyé sa médaille d'or à l'Autrichien Karl
Schranz . éliminé des jeux de Sapporo par le C.I. O., apprend-on à Oberstaufen où

SteWOrt enCOre réside Heidi Biebl. « l 'ai voulu ainsi compenser en partie l'injustice faite à Karli »,
la nluc rfiniHo a déclaré l'ancienne championne.
le plus I upiuc f cari Sch ranz. qui se trouve en ce moment aux Etats-Unis où il étudie la possibi-

. . J 1 b-- et '''e' ̂ e porter p lainte contre M. Avery Brundage , président du C.I.O., pour son ex-Le champion du monde Jackie Me- clusion des jeux , a remercié Heidi Biebl par . une lettre publiée par le quotidien àwart s est encore montre le plus rapi- sensation Bild Zeitung. « Ton geste a beaucoup plus de valeur pour moi que l'orde au cours de la deuxième séance d'un groupe Brundage qui est tellement éloigné des soucis d'un athlète de compéti-
d'essais en vue du Grand Prix d'Afn- tj on . est_n notammetlt déclaré dans ce texte,
que du Sud, sur le circuit de Kyalami.
Voici les meilleurs temps enregistrés : L__-

__
-
__
-
__
-_-_-_-_-_-_-_-

__
-
__
-
__
-
__
-_-

__
-
__
-
__
-
__
-
__
-
__
-_-_-_-i

1. Jackie Stewart (GB) Tyrell-Ford , 1'
i7"3 (191,1) •- 2. Emerson Fittipaidi . Programme des. épreuves
(Bré) John Players -Spécial, l'17''4 - de ja coupe d'Europe à ArOSa3. Clay Regazzom (S) Ferrari , l'17"8 - r r
4. Jacky Ickx- (Be) Ferrari , l'17"8 - ' .. . , _,.„ ,. . . ,
5 Ronnie Peterson (Su) March l'17"8 Les dernières épreuves comptant pour la coupe d Europe se disputeront a Arosa du 22
- '6. François Cevert (Fr) Tyrell/ l'17"9. au 25 mars. En voici le programme : ¦ . i;

Mercredi 22 mars : slalom géant dames (10 heures). - Jeudi 23 mars : slalom spécial
messieurs (9 et 11 heures). - Vendredi 24 mars : slalom dames (9 heures et 10 h. 30). -

,,,.,.,,,,,,,,,, Samedi 25 mars : slalom géant messieurs (9 et 13 heures).

Ard Schenk,
sportif du mois

Le Hollandais Ard Schenk , trip le
champ ion olympique et champ ion du
monde, a été désigné comme champ ion
du mois par le jury de l'Académie des
sports de Paris.

Record du monde
Le triple champion olympique de

Sapporo, le Hollandais Ard Schenk
(27 ans) a réussi un nouvel exploit
à Inzell, au cours d'une réunion dispu-
tée en prologue des épreuves interna-
tionales du « Patin d'or ». Il a amélio-
ré, en 4'08"3, son propre record du
monde du 3.000 mètres 1



Quoi de DIUS sur?

combat les mauvaises herbes, favorise la croissance
de la vigne, augmente les récoltes.

CIBA-GEIGY
crée les spécialités pour l'agriculture moderne



Victoires polonaise et italienne
aux Universiades

Personne n'ignore que la pratique du
sport automobile, à quelque échelon que
ce soit, exige des sommes d'argent consi-
dérables. L'étude et la construction d'un
bolide de course entraînent des dépenses
élevées et seules , des marques, soutenues
financièrement par des organes extérieurs
peuvent faire face à de tels investis-
sements.

Il y a quatre ans encore, les écuries de
formule 1 recevaient uniquement le sou-
tien de marques de pneumatiques
(Dunlop, Firestonè, Good Year) ou de
pétroliers (Esso, Shell, BP). Toute ins-
cription publicitaire sur les voitures était
interdite.

L'amélioration technique des mono-
places et le développement du sport au-
tomobile engendrèrent dès 1968 des dé-
penses que les constructeurs ne purent af-
fronter sans une aide extérieure. C'est à
cette époque que les Lotus vertes aban-
donnèrent leur couleur traditionnelle poui
être habillée de rouge et or, la teinte des
cigarettes Gold Leaf. Ce fut le départ
d'une ère nouvelle pour le sport automo-
bile.

LA PUBLICITE PRESENTE PARTOUT
Depuis cette période, les voitures

arborent des autocollants publicitaires. Les
pilotes portent sur leur combinaison des

La Pologne et l 'Italie ont remporte leurs
premières médailles à Lake Placid (EU) où
se déroule l'Universiade d'hiver. Roman
Derezinski et Anahid Tasjian ont en effet
enlevé d' une manière surprenante les deux
slaloms spéciaux au programme en domi-
nant nettement tous leurs adversaires.

Chez les messieurs. Roman Derezinski.
un étudiant en médecine de 20 ans qui
avait terminé 23' en 1970, a réalisé le meil -
leur temps dans les deux manches , dis-
putées dans .des conditions épouvantables.
Dans cette épreuve. l'Arosien Peter Grob a
pris la sixième place mais il concède déjà
5 secondes au vainqueur.

Chez les dames, la course fut plus
meurtrière encore puisque seules une di-
zaine de concurrentes arrivèrent à bon
port . Anahid Tasjian (20 ans), qui fait des
études de vétérinaire à Turi n , était encore
troisième à l'issue de la première manche à
62 centièmes de l'Américaine Karyn West.
Dans la seconde manche elle se libérait et
réussissait à renverser la situation à son
avantage

inscriptions vantant les mérites de produits
hétéroclites. Même leur casque sont ornés
de gadgets publicitaires (Ickx et Regazzoni
par exemple) et certaines gens comparent
les coureurs de grand prix à des hommes-
sandwiches.

Pour la saison de formule 1, dont le dé-
roulement se poursuivra demain à
Kyalami , l'appui accordé aux écuries de
course par ces firmes est croissante.

Signé au début de l'année 1970, le
contrat entre Yardley (produits de cosmé-
tique) et BRM fut résilié au terme de la
saison dernière. Les P153 et P160 étaient
peintes aux couleurs de la maison Yardley.
Le légendaire traditionalisme des diri-
geants de la British Racing Motor fit place
aux avantages pécuniers que représentait
un tel accord. Pour cette saison , la firme
de Bourne est liée avec la marque de ci-
garettes Marlboro qui apporte une con-
tribution non négligeable à l'usine. On

Résultats :

Slalom spécial. - Messieurs : 1. Roman
Derezinski (Pol) 8572 (42"73 et 42"99) ; 2.
Masayoshi Kashiwagi (Jap) 86"69 (43"35
et 34"34) ; 3. Fabrice Thomas (Fr) 88"53
(44"89 et 43"65) ; 4. Michacl Schlegel
(Aut) 89"49 ; 5. Frédéric Pétri (Fr) 89"96 ;
6. Peter Grob (S) 90 "72 ; 7. Pierre Poncet
(S) 90"80 ; 8. Miroslav Pazout (Tch) 91"88.
- Puis : 12. Yves Sottaz (S) 92"52 ; 13. Eric
Stahl (Fr) l'33"09.

Dames : 1. Anahid Tasg ian (It) 89"67
(43"Ï2 et 46"55) ; 2. Karin West (Azt)
90"42 (42"50 et 47"97) ; 3. Baerbel Edels-
brunner (Aut) 92"81 (44"01 et 4«"80) ; 4.
Nuria Pui g (Esp) 94"00 , 5. Pascale Tré-
moulet (Fr) 94"19 ; 6. Rosella Barbazza
(It)  94"70.

! Hockey sur glace. - Canada - Etats-Unis
5-3 (2-1. 2-2, 1-0).

parle d'un soutien de 2 700 000 francs. Les
bolides ont revêtu la parure des cigarettes
(blanc et rouge) et leur appellation est
Marlboro-BRM.

Ferra ri demeure l'unique marque à con-
server ses couleurs d'origine (le rouge
italien bien sûr !). Mais à l'aide publicitaire
traditionnelle , s'ajoute l'assistance
d'une fabrique helvétique, les chrono-
graphes I icucr. Cette maison finance une
partie du programme sportif mais surtout
supporte le coût de la construction du
nouveau circuit privé de Ferrari. Situé
près de Modène, il permet aux pilotes de
la Scua \eria de tester les bolides avant
chaque épreuve importante.

LE COMBLE DE L'IRONIE
Les autres écuries de course font appel à

des « sponsors » divers. Les tendances
s'orientent plutôt vers les entreprises pro-
duisant des liqueurs et des cigarettes.

Ainsi les Lotus, désormais baptisées
John Player Spécial, sont vêtues de noir , la
couleur des cigarettes John Player. Martini ,
la marque d'apéritif qui procurait une aide
efficace à l'équipe Porsche l'an dernier
soutient la dernière née des formules 1 : la
Tecno. De même, la récente réalisation de
F. Williams porte le nom de son
« sponsor » : les jouets Politoys.

Après avoir assisté BRM durant deux
saisons, Yardley apporte une contribution
de 250 000 francs à l'équipe Mclaren qui
fait courir D. Hulme et P. Revson. Ce
dernier, possesseur des cosmétiques
Revlon défend donc les couleurs d'une
marque directement concurrente...

LA PLACE AUX RICHES !
Ces quelques énumérations suffisent à

démontrer l'importance croissante de la
publicité dans le sport automobile.

Mais une autre forme de soutien a fait
son apparition depuis peu : il s'agit de
l'aide apportée par le pilote lui-même. Ce
procédé est discutable car il ouvre les
portes à des garçons fortunés mais dont le
talent est inversement proportionnel à leur
aisance matérielle. L'exemple de Soler-
Roig et de Niki Lauda qui ont versé
chacun un demi-million de francs pour
être pilote d'usine chez March est élo-
quent. D'autres, authentiques champ ions,
(Vie Elford par exemple) ne pourront
obtenir un volant en formule 1 faute
d'appui.

J. - M. W.

Dates du
championnat interne de
l'écurie 13 Etoiles pour

la saison 1972
11 mars 1972 : Le kilomètre de Collonaes.
8 avril 1972 : Circuit à Lignière.

18 juin J972 : Le slalom de Sion.
12 août 1972 : Course contre la montre à

Lignère.
30 septembre au 1" octobre 1972 : rall ye

au vin.
11 mai 1972 : Cours à Montoux.
Il juin 1972 : Grand prix 13 Etoiles pour

enfants.Samedi, grand gala a Sion

Demain soir, dès 20 heures, le Club de La seconde partie est constituée par un
patinage artisti que de notre ville mettra un ballet sur glace monté sur le thème « Le
terme à sa saison par un gala présenté à la Petit Chaperon rouge » . Ce ballet a été
patinoire de Sion. créé par le professeur du club , Mlle Sylvia

Oundjian. et préparé avec l'aide de
Deux innovations marquent cette ma- quelques monitrices. 11 groupe une cin-

nifestation. La première partie réservée quantaine de patineurs , tous du club de
"aux producti ons individuelles comprend Sion. âgés de 6 à 17 ans. Il s'agit là d'un
de très bons éléments d' autres clubs. Nous travail d'équi pe qu 'il est agréable de re-
citerons en particulier : Nicole Blanc et lever.
Jean-Phili ppe Favre, Bulle , champions En définitive , une sympathique soirée à
suisses de danse 1972, catégorie B ; Léo laquelle est convié tout le public sédunois.
Barblan et Cathy Zbinden. vice-champions Notre photo : de gauche à droite.

H suisses de danse 1972, catégorie A : ainsi Patricia Montanari. le professeur Mlle
que Danièle Dubuis. championne romande Oundjian. Danièle Dubuis et. Bri gitte
W2. Clerc.

y

L'importance
de la

publicité

Les classements
de la WBA

Voici les classements des boxeurs
mondiaux établis pour le mois de
février par la WBA (Word Boxing
Association) :
Catégorie lourds. Champion : Joe
Frazier. — Challenger numéro un
Mohamed Ali , 2. Jerry Quarry, 3.
Floyd Patterson .

Catégorie mi-lourds. Vicente Paul
Rondon. — 1. Bob Foster, 2. Mike
Quarry, 3. Jimmy Dupree.

Catégorie moyens. Carlos Mon-
zon (Arg) . — 1. Benny Briscoe, 2.
Emile Griffith , 3. Denny Moyer, 4.
Jean-Claude Bouttier (Fr).

Catégorie superwelters. Koichi
Wajima (Jap) . - 1. de Oliveira
(Bre) , 2. Tose Hernandez (Esp), 3.
Thuman Duran.

Catégorie welters. José Napoles
(Mex). - 1. Adolph Pruitt. 2 Eddie»
Perkins , 3. Ernie Lopez. Puis : 8.
Roger Menetrey (Fr), 9. Robert Gal-
lois (Fr) .

Catégorie superlégers. — Nicolino
Loche (Arg). - 1. Joao Henrique
(Bre). 2. A. Frazer (Pan), 3. Bruno
Arcari (It).

Catéoorie légers. — Ken Bucha-
nan (GB). - 1. R. Duran (Pan). 2.
Mando Ramos, 3. Pedro Carrasco
(Esp).

Catégorie léeers juniors. — Alfre-
do Marcano (Ven). - 1. R. Arre-
dondo (Mex), 2. V. Etchegarray
(Arg), 3. W. Martinez (Nicaragua).

Catégorie plume. — Antonio Go-
mez (Ven). - 1. Eder Jofre (Bre) .
2. E. Marcel (Pan), 3. K. Shibata
(Jap).

Catégorie coa . — Ruben Olivares
(MexV - 1. R. Herrera (Mex) . 2.

Invitation
Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire des
délégués, le samedi 4 mars 1972, à 14 h. 30, à Charrat.

Société cantonale
des tireurs valaisans
aux sociétés de tir
affiliées

Assemblée des délégués
14 30 Rassemblement des délégués - Salle de gymnastique

(Parc à voitures).
Distribution des maîtrises en campagne.

15 00 Assemblée des délégués.

1815 Vin d'honneur.

N. B. Toutes les sections se feront un honneur de se faire représenter avec
leur drapeau. ,

Des agendas du tireur 1972 ainsi que les insignes de la Société cantonale destireurs valaisans seront mis en vente à l'entrée du lieu de l'assemblée.
La présente convocation tient lieu de carte d'entrée et de contrôle en cas devote. Chaque section reçoit un nombre de convocations égal à celui desdélégués auxquels elle a droit (art. 10 des statuts).

Tractanda : 1- Nomination des scrutateurs, liste des présences ;
2. Procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mars '1971

au Bouveret ;
3. Rapport de gestion 1971 et programme de travail 1972 :

3. 1 Comptes 1971 ;
3. 2 Budget 1972 et cotisations ;
3. 3 Tirs militaires ;
3. A Concours fédéral de sections en campagne ;
3. 5 Jeunes tireurs ;
3. 6 Tirs libres ;
3. 7 Champ, suisse de groupes et concours individuels ;
3. 8 CCI des 13 districts ;
3. 9 Musée ;
3.10 Matcheurs ;
3.11 Vétérans ;

4. Nomination complémentaire au comité cantonal ; *
5. Honorariat :
6. Nomination des vérificateurs ;
7. Examen des propositions éventuelles de sections (sta

tuts, art. 13, lettre i) ;
8. Lieu de la prochaine assemblée générale ;
9. Divers.

Centenaire de la société de tir
ce Intrépide » de Saint-Martin

Mayor. Marius Moix et Michel Pralong. 89

Challenge interne : 21 tireurs. 1. Rémy
Zermatten. 745.

Dimanche 27 février dernier, I' « Intré-
pide » de Saint-Martin tenait son assem-
blée générale annuelle , sous la présidence
de M. Marius Gaspoz.

Outre l'ordre du jour habituel , l' assem-
blée a mis au point le prochain tir du ju-
bilé 1972.

Et oui. la jeune société de tir « Intré-
pide » de Saint-Martin est déjà centenaire

En effet , selon acte authentique au
17 novembre 1872, « les confrères de la Ci-
ble de Saint-Martin >• décident la création
d'une société ayant pour but « le dévelop-
pement du tir - et celui de l'amitié entre les
membres » . Le premier président , le cap i-
taine, fut M. Joseph Pralong et le premier
secrétaire M. Martin Mayor. Tous deux ont
apposé leur signature au bas du document
de 1872. Ce document a été approuvé par
le chef du Département militaire du can-
ton du Valais le 13 avril 1885.

Ce tir du centenaire 1872-1972 se dérou-
lera donc au stand de Suen les 8-9 et 15-16
juillet prochain. Un programme de plus de
7 000 francs attirera sans aucun doute de
nombreux tireurs.

Douze challenges sont allés récompenser
les meilleurs tireurs de l'année 1971. Du
reste, le palmarès 1971 se présente comme
suit :

PALMARES 1971
Tirs internes

Tir d'ouverture : Praz-Jean , 35 tireurs ,
20 distinctions. 1. Rémy Zermatten , 195
pts ; 2. Louis Zermatten , 194 ; 3. Marius
Moix. 193.

Tir à la channe : Suen , 34 tireurs, 25 dis-
tinctions. '1. 'Lucien "Mayor et ex-aequo
Rémy Zermatten . 165 ; 3. Marc Morand ,
163.

Tir d'amitié : Suen , 30 tireurs , 27 dis-
tinctions. 1. Michel Pralong, 143 ; 2. Ar-
thur Gaspoz et Gilbert Moix , 142.

Tir de clôture : Suen, 25 tireurs. 18 dis-
tinctions. 1. Bernard Pralong, 182 ; 2. René
Morand , 179 ; 3. Cyrille Gaspoz , 176.

13 districts : Suen et Praz-Jean , 24 parti-
cipants. 1. Prosper Gaspoz , 90 ; 2. Benoît

CHALLENGE INTERNE 1971

1. Rémy Zermatten , 745 ; 2. Joseph Zer-
matten et Michel Pralong. 737 ; 4. Arthur
Gaspoz , 735 ; 5. Benoît Mayor , 734 ; 6.
Prosper Gaspoz . 733 : 7. Roger Beytrison ,
729 ; 8. René Morand (junior ) . 724 ; 9. Ma-
rius Moix , 720 : 10. Bernard Pralong (ju-
nior). 712 ;

TIRS MILITAIRES

Tirs obligatoires : 82 tireurs. 45 ment, fé-
dérales + 10 ment, cantonales. 1. Arthur
Gaspoz , 124 pts ; 2. Bernard Pralong, 123 ;
3. Michel Quarroz et Raphaël Pralong,
121.

Tir en campagne : 50 tireurs , moyenne
74,282 pts cat. I , 16 distinctions + 28
ment, fédérales + 6 cantonales. 1. Rémy
Zermatten , 84 pts : 2. Benoît Mayor et Jo-
seph Zermatten , 83.

Cours de jeunes tireurs : 12 jeunes tireurs

Challenge JT : 5 seulement terminent le
programme Challenge 1971. 1. René Mo-
rand , 305 pts ; 2. Bernard Pralong, 302 ; 3.
Christian Mayor et Luc Gaspoz , 272 ; 5.
André Rossier , 219.

Concours jeunes tireurs régional Saint-
Martin : 1. Bernard Pralong, 52 pts ; 2.
Pierrot Mayor, 51 ; 3. René Morand. 49.

TIRS A L'EXTERIEUR

Premier tour CSG 300 m. Praz-Jean
34 participants , 11 distinctions. Cat. A : in
dividuel. 1. Arthur Gaspoz , 92 pts ; 2. Cy
rille Gaspoz . 90 ;-3. Camille Morand , 88.

mBs5

Spitz lauréat
du prix Sullivan

Mark Spitz , détenteur de plusieurs
records du monde de natation , a été
lauréat du prix . Sullivan (Sullivan Award),
décerné annuellement par l'« Amateur
Athletic _ Union >. .s Etats-Unis » au meil-
leur athlète amateur américain de l'année

Cat. B : 1. Cyrille Rossier , 67 pts ; 2.
René Morand , 66 ; 3. Bernard Morand , 64

Deuxième tour CSG 300 m. : Sierre , 30
tireurs , le concours s'arrête ici pour 1971.

Rés. indiv. cat. A : 1. Michel Pralong, 89
pts ; 2. Marius Moix et Cyrille Gaspoz , 88.

Rés. indiv. cat. B. : 1. Bernard Morand
et René Morand , 63 pts ; 3. Pierre Mayor
et Bernard Pralong, 61.

Tir des bourgeoisies : Sion = 15 tireurs
(en tout : 34 tireurs)

Saint-Martin : 2' rang au concours ,
moyenne 52,105 pts ; 1" rang de la Fédéra -
tion valaisanne des bourgeoisies ; 1" prix
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La limonade AMKINA
C~M arûme citron.

c'est d'abord de
Veau de source__ ¦ riche en selsn

â__
@_BK mtnerauœ.

Une garantie pour les mères
attentives,

\ c'est l'eau de source que nous
\ utilisons pour Arkina - limonade
/ à l'arôme citron. Tout le monde

Tgf o X̂ HK 
n'en fait pas autant. Arkina

£*%jgfeg7 vous fait bénéficier des propriétés
ÇK ôSfir reconnues d'une eau vraiment miné-
&<%} raie, que nous aromatisons ensuite

pour le plaisir de vos enfants.
Astérix revient... en forme !
Chaque bouteille d'Arkina arôme citron vous
apportera une figurine en relief d'Astérix ou de
ses amis (Obélix, Assurancetourix et Panoramix).
Décoratifs, vivement colorés et plus vrais que

I nature, ces personnages
^̂_ en relief animeront ^Zl r^ -̂ar3

fants... et témoigneront V JC 9̂J<_^V
du soin que vous fTX \ J^Q
prenez à satisfaire 3|J^G \̂leurs soifs î S» V

*\ Choisie \ ymffir
m\ par ies enfants, \Kj Ê /
JjJ préférée par ^̂ ^
nui o leurs mères s limonade

ARKINA

I

arôme citron

'?•'

IIHJirl»!
Centrale de produits frais - 3960 SIERRE

Notre entreprise, en pleine expansion, a connu
un essor très réjouissant.

L'adjonction de nouveaux services nous autorise
à engager, pour entrée immédiate ou date à convenir

une aide de bureau
à laquelle nous confierons de simples travaux de
bureau. Pour notre chef de centrale, nous cherchons
d'autre part

une secrétaire
(si possible bilingue) étant à même de s'occuper de
tous les travaux administratifs de la centrale.

Nous offrons :

— situation stable
— salaire en fonction des capacités et
— prestations sociales d'avant-garde.

L'ambiance de travail, dans notre team jeune et
dynamique, est très agréable.
Nous attendons volontiers votre offre par un pro-
chain téléphone au (027) 5 02 91.

gérant
ou de préférence

couple gérant
pour la direction d'un magasin de chaussures im-
portant dans un centre du Valais.

— .Position d'avenir
—' Tâche intéressante
— Bon salaire
Conviendrait à Monsieur de 30 ans environ, ou
à jeunes mariés dynamiques, capables et animés
de bonne volonté.

En admettant une expérience pratique dans la vente
au détail, nous offrons la possibilité aux intéressés,
d'être entraînés par nos soins et à nos frais dans
la branche de la chaussure.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
sous chiffre 44-300668 à Publicitas, 8021 Zurich
en joignant une photo et une description complète
de leur formation professionnelle.

Station service RAFFINA S.A. route de
Collombey-Monthey cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir

EMPLOYE
qui serait formé pour le service pneu-
matique et comme serviceman

Tél. (025)413 59.
36-5600



Ne voulez-vous
- pas d'un «bailli» fédéral du logement
- pas de service fédéral pour le logement

avec un état-major énorme de fonction-
naires

- pas d'impôts supplémentaires s'éle-
vant à 20 à 30 pour cent par année

alors votez les 4/5 mars OUI pour l'initiative DENNER
NON à la contreproposition
OUI pour la protection des locataires
Comité d'action pour l'initiative DENNER

A vendre

FELLAY SPORTS
VERBIER

Raymond Fellay (Verbier)

Ventes spéciales
du 2 au 11 mars

Gros rabais sur vêtements, chaussures, articles de sports.
Téléphone (026) 7 12 76

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11

» m'iwtiiwr¥-~~~ ES

Gratte-sou comme s'il avait fait ses Nom
classes chez les Ecossais, telle est la vertu Ruemajeure de l' utilitaire VW , si sûr , -—-
si moderne par sa technique et d'un NP/localité

I ] Demandez une documentation __ \_J _)_ La dot de la VW - le service sans doute :
i : détaillée ; elle est gratuite. ¦% !? #¦ le plus célèbre du monde. :

-~B~*
~

* '• ¦ ¦ ¦  une sécurité! 

Voulez-vous
que les grandes entreprises possédant
des millions, qui ont causé la pénurie de
logements, rendent meilleur marché
30000 à 50000 logements annuellement,
à partir de fonds propres.

alors votez
OUI pour l'initiative DENNER
NON à la contre-proposition

Opel Kadett
Rallye 1100
mod. 68, 60 000
km.

J. Rudaz

(fi (027) 5 26 16

Chevaux de selle
Chevaux de trait
et selle, mulets.
Vente , échange
achat

R. Gentmetta
Viège
(fi (028) 6 24 74

36-12360

daim - cuir
transformé, réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

^
r Révisions de moteurs - Echanges

^3B̂
 ̂

Ateliers de précision I
f_ \—k55_r"^^_B \ w i _^^^P_^^^r̂ ^^^  ̂I _r

^̂ ERî^^̂ LsTour-de-Trëme 029/29001 ^̂ r

Fr. 60.-

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ

Bon de SOUSCription à retourner avant le 30 avril
à l'adresse suivante : Imprimerie GESSLER S.A.
sous pli ouvert, Case postale
affranchi à 10 et. 1951 SION
Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s)
du volume « Frédéric Rouge » au prix spécial de Fr. 60.—, frais
d'expédition et de rembours en plus. (Tirage limité à 500 exempl.)

A la demande de nombreux
admirateurs de cet artiste,
nous avons décidé de lui
rendre hommage en éditant
un volume, publié par les
amis du peintre.
Ce livre comportera : 40
reproductions en noir et
8 planches en couleurs,
une préface du Dr Paul
Anex ornée de 20 hors-
texte tirés d' originaux d'es-
quisses, d'huiles et dessins
du peintre, une couverture
p leine toile avec la signa-
ture gaufrée or de « Frédé-
ric Rouge », habillée d' une
jaquette en couleurs repré-
sentant « Le Braconnier ».
Un magnifique volume de
136 pages au format 23,5 x
30 cm. Tirage limité à 500
exemplaires.
Il sera tiré également une
édition de luxe de 100
exemplaires, nominale, cou-
verture pleine peau , numé-
rotés de 1 à 100.
Nous nous permettons de
faire part aujourd'hui de
notre projet aux amis et ad-
mirateurs du peintre Rouge,
et leur demandons de bien
vouloir l'approuver par leur
souscription.



| Bulletin Jd'enneigement
ï ¦
a Grachen : 70-130 poudreuse , pistes
r, bonnes, les installations fonction-
3 nent , patinoire ouverte , bon accès ¦

a 
routier.

9 Anzère : 20-60 poudreuse à dure ,
pistes bonnes , toutes les installa-
| tions fonctionnent , p iste des Mas-
m ques ouverte au ski bob.

1 Grimentz : 30-80 poudreuse , pistes
*: bonnes , toutes les installations
j |  fonctionnent jusqu 'à 3 000 m., rou-

I
tes sèches, piste de ski de fond ou-
verte. I

g Haute-Nendaz : 10-20/50-60 neige
J dure , pistes bonnes , toutes les ins-
a tallations fonctionnent.

| Super-Nendaz : 10-20/50-60 pou-
_ dreuse, pistes bonnes , toutes les
a installations fonctionnent.

1 Aminona : 20-30/40-70 poudreuse,
| pistes bonnes, toutes les installa-

tions fonctionnent. B
!

B
Ovronnaz : 30-70 poudreuse et de
printemps , pistes bonnes , toutes les

B installations fonctionnent.

1 Zinal : 60-90 poudreuse , pistes bon-
nés, 5 téléskis fonctionnent , piste de

_ fond et patinoire ouvertes.

fi Arolla : 80-120 poudreuse et dure ,

S 
pistes bonnes, toutes les installa-
tions fonctionnent.
| Une installation fonctionne pendant
™ l'heure des repas , routes bonnes.

„, Bruson : 30-70 poudreuse , pistes
j  bonnes, toutes les installations

B 
fonctionnent.

3 Montana : 10-30/40-70 neige de
a printemps , pistes bonnes , toutes les
| installations fonctionnent , piste de Kg
_ skibob et de ski de fond ouvertes.

g Veysonnaz : 30-60 poudreuse en
•! haut , dure en bas, toutes les instal-
3 lations fonctionnent. Piste de l'Ours
_ ouverte et desservie par la téléca-
1 bine.

S Morgins : 35-80 printemps , pistes
¦ bonnes , toutes les installations

fonctionnent.i 1
• Torgon : 20-60 printemps , pistes
il bonnes , toutes les installations
a fonctionnent.

| Champery : 20-80 printemps , pistes
1 bonnes, toutes les installations
i fonctionnent. Piste de ski de fond
¦ ouverte deux soirs par semaine. ,:

| Les Crosets : 40-100 pistes bonnes ,
_ toutes les installations fonctionnent. I

Ri
3 Crans-sur-Sierre : 10-30/40-70 prin-
« temps, pistes bonnes, toutes les ins-
I tallations fonctionnent. Patinoire

ouverte , piste de ski de fond et de
| skibob ouvertes.

a La Fouly : 30-70 poudreuse et de m
1 printemps , pistes bonnes , toutes les

installations fonctionnent.

H 
La Tzoumaz/Riddes : 10-50 pou-
dreuse , ou dure , toutes les installa-

is tions fonctionnent. Route d'accès

« temps, pistes bonnes, toutes les ins- i
| tallations fonctionnent. Patinoire

ouverte , piste de ski de fond et de
| skibob ouvertes.

3 La Fouly : 30-70 poudreuse et de
1 printemps , pistes bonnes , toutes les

installations fonctionnent.

H 
La Tzoumaz/Riddes : 10-50 pou-
dreuse , ou dure , toutes les installa-

is tions fonctionnent. Route d'accès
' avec pneus neige.

¦ Les Marécottes : 10-100 poudreuse ,
S pistes bonnes , toutes les installa-

; tions fonctionnent.

Les Giettes : 30-70 neige dure , pis-
tes bonnes, toutes les installations

S fonctionnent.

XXIII e derby de Valerette
12 mars 1972

aux Giettes-sur-Monthey
Organisation : ski-club Choëx.
Inscriptions : auprès du président du

ski-club Choëx Claude Marclay, 1871
Choëx, exclusivement sur formule N" 4 de
la FSS jusqu 'au mercredi 8 mars à 18
heures.

Epreuves : slalom géant en une manche,
de plus , les 30 meilleurs temps toutes caté-
gories pourront disputer un slalom spécial
de démonstration en une manche.

Assurance : seuls les coureurs porteurs
d'une licence seront admis.

Finance : une finance d'inscri ption de 8
francs sera perçue lors de la remise du
dossard.

Remonte-pente : pour les coureurs,
abonnement journalier au prix 8 francs
délivré seulement à la remise du dossard.

Logement : possibilité de loger dans des
dortoirs (renseignements au restaurant des
Cemiers) et Centre sportif de Chindonne.

Catégories : dames , juniors , seniors et
vétérans. Aucun OJ ne peut partici per à
cette épreuve.

Remise des dossards et contrôle des
licences :
restaurant des Cerniers dès 7 h. 30

Protêts : ils devront être adressés au jury
moyennant un dépôt de garantie de 20
francs, une heure après la course.

Président du comité d'organisation : 7 kilomètres ; seniors 12 km.
Claude Marclay, 1871 Choëx. Inscription : par écrit , sous formule FSS

Chef de course : Jean-Daniel Marclay, N" 4 au ski-club Brentaz-Vercorin 3961
1868 Collombey . Vercorin jusqu 'au 3 mars ou par télé phone

Prix : 9 challenges en compétition et 5 04 93 - 5 03 53, jusqu 'au 3 mars à
nombreux prix. 18 heures.

Chronométrage : maison Longines. M. Challenges : 4 challenges seront mis en
Louis Tomasi Saint-Maurice. compétition.

Départs : 9 h. 30, 1" départ du slalom Finance d'inscription : OJ 3 francs ;
géant ; 13 h. 30, 1" départ du slalom spé- juniors dames 5 francs ; seniors 7 francs.
cial ae démonstration pour les trente meil- Tirage des dossards : 3 mars à 19 h. 30,
leurs temps. à la salle- Bourg.

Résultats : 16 h. 30, au café Germanier Prix : selon RC , article 159.
(Borloz) à Choëx. Responsabilité : le ski-club Brentaz-

Rensei gnements : Claude Marclay, télé- Vercorin décline toute responsabilité
phone (025) 4 10 84. envers les coureurs et les spectateurs.

En cas d'accidents, le ski-club Choëx Renseignements : tél. (027) 5 03 53.
décline toute responsabilité envers les Parcours : à disposition dès samedi 4
coureurs, les spectateurs ou les tiers. mars à 10 h. 30.

Le slalom géant
de Planachaux annulé

Le Ski-Club de Champ ery se voit dans
l' obligation d'annuler le 31e slalom géant
de Planachaux , prévu pour samedi 4 mars.

Il prie les concurrents d'en prendre
bonne note et , en regrettant ce contre-
temps, leur donne rendez-vous à l'année
prochaine.

Le grand prix de Vercorin
Nous avons le plaisir de vous inviter à

participer à notre traditionnel grand prix
de Vercorin , qui aura lieu le dimanche 5
mars à Vercorin.

PROGRAMME
08.00 Contrôle des licences et distribu -

tion des dossards à la salle bour-
geoisiale à Vercorin

10.00 1" départ
15.00 Distribution des prix et procla-

mation des résultats sur la place
Centrale

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation : ski-club Brentaz-Ver-
corin .

Discipline : OJ 4 km : juniors dames

FETE DU SKI A TRIENT
grâce au ski-club

TRIENT. - Dans une ambiance bien
villageoise et malgré un temps
quelque peu brumeux et neigeux , le
ski-club de Trient , très bien mené par
son président , M. Jules Bruchez et
tout son comité , a organisé son tra-
ditionnel concours interne.

Tout était au point , spécialement la
planche des prix bien garnie grâce à
de généreux donateurs dont en par-
ticulier la maison Bagutti à Martigny.
Chacun des 50 coureurs et partici-
pants reçut son petit souvenir à
la distribution des prix au café Moret
à Trient.

Résultats du fond (3 km. 500)

Invités : (5 partants)
1. Marc May, Martigny, meilleur

temps 16'19 ; 2. Bernard Carrier ,
Finhaut 16'37 ; 3. Yvon Saudan , Mar-
tigny-Combe, 17'35 ; 4. Jean-Daniel
Saudan , Marti gny-Combe, 21'42 ; 5.
Paul-André Giroud , Marti gny-Combe,
25'08.

Seniors - 5 participants
1. Serge Cappi , gagne le challenge

17'27 ; 2. Raymond Capp i , 20'21 ; 3.
Raymond Gay-Crosier , 22'29 ; 4.
Claude Gay-Crosier , 36'29 ; 5. Alain
Gay-Crosier, 38'19.

Vétérans - 2 partants
1. Léon Gay-Crosier , 23'46 ; 2.

Henri Gay-Crosier , 24'27.

Résultats du slalom, deux manches

Dames - 5 partantes
1. Marie-Hortense Gay-Crosier ,

40"; 2. Eliane Gay-Crosier, 40"1 ;
Henriette Gétaz , 40"1 ; 4. Marlyse
Rosset , 42"2.

O.J. filles - 5 partantes
1. Agnès Gay-Crosier, 36"9 ; 2. Fa-

bienne Gay-Crosier, 38"9 ; 3. Jacque-
line Gay-Crosier, 41"3 ; 4. Annick
Vuissoz , 47"9 ; 5. Marie-Claire Gay-
Crosier, 49"0.

O.J. garçons - 11 participants
1. Didier Gay-Crosier, 36"1 ; 2. Pa-

trick Frasseren, 40"1 ; 3. Joël Gay-
Crosier, 40"9 ; 4. Eric Vuissoz , 5. Sté-
phane Gay-Crosier ; 6. Pascal Gay-
Crosier ; 7. Jean-Paul Chappot ; 8.
Nicolas Chappot ; 9. Christian
Chappot ; 10. Christian Gay-Crosier.

Minimes - 11 participants
1. Christian Goumand ; 2. Chris-

tophe Gay-Crosier ; 3. Hugues Vuis-
soz ; 4. Myriam Frasseren ; 5. Pierre-
Alain Cappi ; 6. Martial Gétaz ; 7
Marianne Cappi ; 8. Bertrand Gay-
Crosier ; 9. Dominique Cappi ; 11
Nathalie Vuissoz.

Poussins - 6 participants
1. Valérie Gay-Crosier ; Patrick

Cappi ; Phili ppe Gay-Crosier ; Sté-
phane Gétaz ; Carine Poggio ;
François Cappi.

COMPETITION GARÇONS (11 par
tants) : 1. Theytaz Jean-François, l'5"4; 2
Pannatier Pascal , l'07''8 ; 3. Muller Jean-
Gilles , l'09"0 ; 4. Dayer Stéphane , l'12"0 ;
5. Rudaz Johnny, l'14"4 ; 6. Délèze
Charles-André , l'15"l ; 7. Délèze Jean-
Daniel , l'15"7 ; 8. Duc Emmanuel.

Concours internes du Ski-Club Les Haudères
Dimanche une ambiance olymp ique ré-

gnait sur les pistes d'Arolla et , pendant les
résultats et la distribution des prix sur la
place de la poste des Haudères où les
« médaillés » furent longuement app laudis.
Il convient de souli gner la sportivité de
tous les membres du club qui ont participé
au concours et de " les en remercier. Mais
nous nous en voudrions de ne pas remer-
cier les enfants des écoles qui ont partici pé
à ce concours et qui nous ont prouvé que
la relève était assurée.

Merci également aux autorités commu-
nales pour leur soutien , aux remontées mé-
cani ques d'Arolla pour leur compréhen-

sion , et surtout aux chronométreurs qui fi-
rent un travail admirable et précis.

PRINCIPAUX RESULTATS :
Ecolières : 1. Anzévui Domini que.
Ecoliers : 1. Mitrailler René ; 2. Follonier
Marc ; 3. Anzévui Dominique.
Dames : 1. Follonier Chantai ; 2. Savioz
Amélie.
Juniors : 1. Anzévui Bernard ; 2. Loch-
matter Jean ; 3. Anzévui Gérald.
Seniors : 1. Forclaz Antoine ; 2. Anzévui
Henri ; 3. Forclaz Roger.
Vétérans : 1. Rong Maurice ; 2. Bracci
Bruno ; 3. Maître Henri.

La « Vasa suisse » à Einsiedeln

Plus de 1500 skieurs se sont élancés la semaine dernière pour participer à la 4' course à
skis, sous la conduite de « Wisel » Kaelin à Einsiedeln.

AVEC LES SKI-CLUBS
VALAISANS

Concours interne des OJ du SC Sion
119 partants sur 123 inscrits

Mal gré l'absence des meilleurs éléments
retenus aux championnats romands à
Charmey. le concours interne du ski-club
OJ a connu un franc succès. Si les condi-
tions atmosphériques (brouillard) n 'étaient
pas très bonnes, par contre la participation
à cette épreuve fut fort réjouissante , si l'on
compte que 123 éléments s'étaient inscrits
et que 119 ont pris le départ. Notons que
pour la catégorie « compétition » la piste
était légèrement plus longue. L'organisation
du chef OJ, Jean-Claude Rey fut en tous
points parfaite. Voici les principaux résul-
tats de cette journée :

COMPETITION FILLES (8 partantes) :
1. Duc Fabienne. l'7"2; 2. Maye Chantai
l'15"6 ; 3. Ebener Carinne , l'18"7 ; 4.
Guhl Agnès , l'29"4 ; 5. Pralong Fabienne ,
l'31"3 ; 6. De Wolff Chantai , l'42"2.

l '18"0 ; 9. Rombaldi Stéphane , l'18"9 ; 10.
Imbach Raoul , l'24"0.

FILLES CATEGORIE I (partantes 21) : 1.
Rombaldi Sy lvie. l'00"2 ; 2. Rombaldi
Viviane , l'10"l ; 3. Rausis Marianne ,
l'13"0 ; 4. Constantin Chantai , l'19"3 ; 5.
Muller Chantai , l'20"8.

FILLES CATEGORIE II (8 partantes)
l.Wuilloud Yolande. l'03"2 : 2. Eggs Nora
l'05"l ; 3. Theytaz Anne-Brigitte , l'08"0 ;
4. Seppey Christine , l'12"8 ; 5. Miserez
Nicaise , l'26"8.

GARÇONS CATEGORIE I (partants 45) :
1. Jost Pierre-Alain , l'03"3 ; 2. Gaillard
Dominique , l'06"6 ; 3. Maye Serge,
l'08"0 ; 4. De Riedmatten Antoine ,
l'09"0 ; 5. Glassey Marc-André , l'09"5,

GARÇONS CATEGORIE II (partants
25) :

GARÇONS CATEGORIE II (24 par
tants) : 1. Andenmatten Roland. l'00"2: 2
De Kalbermatten Philippe , l'03"6 ; 3
Spahni Jacques , l'03"8 ; 4. Salamin Nico
las, l'03"9 ; 5. Pitteloud Yves , l'04"2.

Championnat suisse OJ
VICTOIRES VALAISANNES

Notes :
Magnifique comportement de nos cou-

reurs OJ de catégorie 1. Chez les filles ,
nette domination de Brig itte Briand et de
Sandra Rombaldi. Les quatre garçons se
sont toujours classés parmi les huit pre-
miers. Victoire de Dubosson au combiné.
Il faut souligner la performance de Patrick
Rey, né en 1962, qui perd très peu de
temps sur les meilleurs. Très .belle organi-
sation, du Ski-Club Charmey. qui amis sur
pied ce championnat romand OJ I.
SLALOM SPECIAL
CATEGORIE FILLES : 35 PARTANTES.
1. Briand Brigitte , AVCS, 55"9 ; 2. Rom-
baldi Sandra , AVCS, 56"2 ; 3. Bernoux
Françoise , MGC , 59"7 ; 4. Addor Béatrice,
GJ . 62"4 ; 5. Clément Dominique, GJ,
63"5 ; 6. Chappalley Marie-L., Charmey,
64"1 ; 7. Vanini Carlotta , FSSI , 64"8 ; 8.
Casucci Brigitte, Rougemont , 65"9 ; 9
Rosat Monique , Rougemont , 66"9 ; 10
Rlein Crista. Genève. 68"3.

CATEGORIE GARÇONS : 81 PAR-
TANTS. 1. Luthy Jacques , Charmey, 54"1 ;
2. Anthamatten Martin , AVCS, 55"1 ; 3.
Mel y Sylvano. Leysin, 55"3 ; 4. Dubosson
Paul-André , AVCS, 55"7 ; 5. Bondietti Mo-
reno, FSSi , 56"3 ; 6. Schenk Jean-René

GJ, 56"5 ; 7. Sutton Quentin , Genève,
56"7 ; 8. Anthamatten David , AVCS,
56"8 ; 9. Rey Patrick , AVCS, 57"0.
SLALOM GEANT
CATEGORIE FILLES : 35 PARTANTES.
1. Briand Bri gitte , AVCS, 61"0 ; 2. Rom-
baldi Sandra , AVCS, 62"7.

CATEGORIE GARÇONS : 81 PAR-
TANTS. 1. Luth y Jacques , Charmey, 58"7 ;
2. Sutton Quentin , Genève , 60"4 ; 3. Du-
bosson Paul-André , AVCS. 60"5. ; 4.
Mahler Finn , Genève, 61"4 ; 5. Anthamat-
ten Martin , AVCS. 61"5 ; 6. Pernet Domi-
nique. Montbovon , 62"1 ; 7. Bondietti Mo-
reno, FSSI, 62"4 ; 8. Graber Maurice . GJ ,
62"5 ; 9. Schenk Jean-René , GJ, 63"1 ; 10. A
Anthamatten David , AVCS, 63"3 ; 11. Rey
Patrick , AVCS, 63"5.
COMBINE
CATEGORIE FILLES : 1. Briand Bri gitte ,
AVCS, 2716 ; 2. Rombaldi Sandra , AVCS,
2767 ; 3. Bernoux Françoise MGC , 2'931 ¦;
4. Clément Domini que , GJ , 2'990.
CATEGORIE GARÇONS :

1. Luth y Jacques. Charmey, 2'605 ; 2.
Dubosson Paul-André. AVCS, 2'697 : 3.
Anthamatten Martin . AVCS, 2706 ; 4.
Sutton Quentin. Genève, 2723 : 5.
Bondietti Moreno. FSSI , 2763 ; 6. Schenk
lean-René. GJ. 2786 ; 7. Mahler Finn. Ge-
nève. 2797 : 8. Anthamatten David. AVCS.
2799 : 9. Rey Patrick. AVCS. 2'809.
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2,8 t Overdrive, 14/149 ch (DIN), 2900U.-
automatique 29100.-.
4.2 I Overdrive, 22/186 ch (D1N), 33150.-,
automatique 34150.-,

Confort :
Sièges en cuir, isolation, instruments de bord,
commandes et ventilation dans la veine du
goût du luxe des Britanniques.

Finition :
Plusieurs couches de peinture appliquées
séparément, superfinition manuelle.

Fiabilité :
Vérification minutieuse de chaque Jaguar,
selon une liste de pointage dont la rigueur n a
son pareil que dans l'industrie aéronautique.

Prix indicatifs :
Jaguar XJ6, limousine de luxe à direction
assistée, sièges-couchettes, planche de bord
bois et lunette arrière chauffée. .

Sécurité active:
Voie large, suspension à roues indépendantes
et géométrie antipiqué, pneus radiaux à
profil «aquajet»; freinage assisté, à double
circuit et disque sur les quatre roues; qualités
de conduite et de freinage incomparables.

Sécurité passive :
Carrosserie tout acier à zones déformables,
devant et derrière, et à cellule centrale indé-
formable; habitacle équipé de tous
les éléments de sécurité humainement
nécessaires.
Puissance :
Grandes réserves dues à la cylindrée de
4,2 litres; pointe supérieure à 200 km/h;
moteur hautes performances, soigneusement
étudié, assurant des reprises en souplesse,
une absence totale de vibrations à tous les
régimes et une extrême endurance.
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irtateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01 545600 - BE BIENNE: H. Hauri SA. Garage . Route de Soleure 122 , 032/41 4088. - FR FRIBOURG: A. Bongard, Gara
. Rue du Nord 17. 037/22 42 51 - MARLY: Garage de la Sarine. Emil Frey SA, 037/461431 - MORAT : Touring-Garage , Bernstr., 037/71 2914. - GE GENÈVE: Garage Claparède SA, Rue Sautter 21-25,022/4608
T-BLA ISE: Hubert Dall'Acqua. Garage Touring, Rte de Neuchâtel 14. 038/33 3315 - LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Métropole SA. Rue du Locle 64. 039/269595. - VD COPPET: Pierre Keller . Garage du
le Suisse , 022/761212 - LAUSANNE: Garage de la Gare , Èmil Frey SA. Av. de la Gare 45, 021/2037 61: Garage Red Star SA, Av. du Léman 2.021/237231 - MONTREUX: L. Mettraux & Fils . Garage du KL
du Théâtre 7, 021/61 34 63-  LES TUILERIES-DE-GRANDSON: F. Spycher. Garage, Rte de Lausanne. 024/2 4092. -VS MARTIGNY: Garage Imperia SA, Rue du Léman 33.026/218 97 -SIERRE: Arthur Zwissi
I: Garage des Nations, Emil Frey SA, Av. de.France , 027/29898.
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Vous serez surpris: la saveur et j â  r̂
l' arôme des tabacs naturels de Select "Vii '"̂ ^̂  '_3̂ "̂

sont remarquablement mis en valeur ,*, ^̂ P̂ *^par un filtre exceptionnel <£_& K L' utilisation d'une terre
qui enlève à la fumée tout arrière-goût. ^EŜ K j e— filtrante naturelle

Ainsi le bouquet frais et léger VKYJMÉK (particules blanches)
de Select peut se développer i_*ÏSp- ' » en plus du charbon actif.

parfaitement - pour augmenter —4m$œ'*'' donne au filtre
vntrP nlakir HP fumer S _-î , rfe 5e/ecr u"e efficacitévotre piaisir aeTumer. "f

^̂  ̂ exceptionnelle et
,4 ménage l 'arôme du tabac.

Le plus beau choix
de meubles et ta-
pis de toute la
Suisse romande
vous attend!
Essence gratuite
ou billet CFF rem-
boursé pour tout
achat dès Fr. 500.-

&_[. *» ****&*
^ M H  

ameublements sa -̂- -̂̂ -̂ ¦_S_W-_»_»-̂ -̂ _ -̂̂ -̂ --  ̂
Tél . 021/26 06 66

Pf IS1GP Lausanne Montchoisi 5l
%

Porsche récentes
911 S 1971

orange sanguine

911 S 1970
orange sanguine

911 S 1969
jaune sable

911 T 1970
orange signal

911 S 1970
blanche

WICKY S.A
Agence officielle — Lausanne
Tél. (021) 20 31 81

Les BMW neuves
avec garantie de fabrique
vous les trouverez uniquement chez le
distributeur officiel BMW. Lui seul pos-
sède la formation et les données tech-
niques nécessaires à un service irré-
prochable. Demandez l'adresse de l'a-
gent BMW la plus proche à
MOTAG BMW-Auto-Import (Suisse)
8157 Dielsdorf, tél. (01) 94 01 11

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

Remorques
Semi-remorques tout genre
Kaessbohrer. Livraison rapide.
Prix discount.
Aaraucar S.A., tél. (064) 22 44 77
E. Loba, Renens, tél. (021)
3414 90 jusqu'à 7 h. 30 et le
soir dès 20 heures 22-3131

OCCASION UNIQUE

A vendre

magnifique

agencement
de magasin

Tél. (027) 729 47 après 18 M.
,36-22603

^plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.

M. Oh. Jauslin SA, Martinet 17 1016:

Lausanne-Malley, Tél. 25 46 76.
22-3834



Le test de Macolin pour les recrues

accomplis dans cette école de recrues ,
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Le premier des exercices du « test de Macolin » : à l'appui facial au sol . se lever
plus de trente f o is bras tendus en l 'espace d 'une minute.

MONTHEY. - Le chef-lieu des bords
de la Vièze fut , durant la dernière
guerre , un centre de mobilisation des
unités de couverture-frontière , et tous
les mobilisés et mobilisables de cette
époque durent y passer trois fois
trois jours pour les piq ûres qui furent
célèbres sous le vocable « TPT ». Que
de souvenirs donc pour ceux de ein- ;
quante ans et au-dessus ,"d' autant plus
qu 'une certaine catégorie de ceux-ci
ont suivi les entraînements pour les
champ ionnats d'années à Monthey
également puisque les installations
sportives de la cité étaient les seules
qui permettaient à la « sport-brigad »
du colonel Julius Schwarz un entraî-
nement valable.

Trente ans après , des recrues d' in-
fanterie de montagne , logeant dans la
caserne munici pale qui fait pâlir d'en-
vie ceux de 1941, suivent avec sérieux
leur instruction militaire qui com-
prend , notamment , un entraînement
physi que assorti de disci p lines sporti-
ves.

C'est ainsi que nous avons assisté ,
avec beaucoup d'intérêt au « test de
Macolin » . Il s'ag it pour la recrue , de

Couché sur le dos. mains à la nuque , se lever en position
nombre de fois possi ble en une minute.

pratiquer six exercices un minimum
de fois chacun dans un laps de temps
imparti , qui vont de l' appui facial sur
les mains , aux sauts en passant par
des flexions, des suspensions.

On remarque immédiatement la re-
crue qui prati que quel que peu le
sport , et celle qui n 'en fait  point , ou
l' athlète accomp li.

En remarquant qu 'il y a des sportifs

souli gnons que les marcheurs classés
sur ie plan national en catégorie élite ,
Sy lvestre Marclay et André Rouiller
(actuellement à Genève mais qui
viendra dès la fin juin à Monthey),
s'astreignent à un entraînement inten-
sif sur les routes de la région chaque
fois qu 'ils disposent d'un peu de li-
berté comme d'ailleurs l'athlète de
pointe valaisan qu 'est le crossman P.-
A. Dessimoz.

C'est donc dire que dans cette ER
inf mont 210 il y a des sportifs qui
tentent non seulement de conserver
leur forme dans la disci pline qu 'ils
ont choisie, mais qui font le maxi-
mum pour l' améliorer.

Décisions du Conseil communal en février 1972

à Monthey
seront ratifiées ultérieurement par le
conseil général ;
- de placer des parcomètres aux
endroits suivants :

devant le poste de poliefe
devant la Banque cantonale
devant le Crédit suisse
devant le centre commercial du

Crochetan
en bordure de la ruelle des Anges.
Les tarifs seront fixés ultérieure-

ment.

Il modifie comme suit l' article 3 du
règlement communal sur .les lotos :

« Le GSM présente pour le 31 août
au secrétariat communal , à l'effet
d'être soumis au conseil communal
pour approbation , le tableau des
répartitions , accompagné des de-
mandes des sociétés. Ce tableau aura
été au préalable approuvé par
l'assemblée générale ordinaire du
GSM. Sa publication dans la presse
n 'interviendra qu 'après sa ratification
par le conseil communal. »

Bientôt des parcomètres
Le conseil communal accorde di- - M. Marcel Barlatey, plt de la sec-

verses autorisations de construire. tion d'Outre-Vièze ;
Elles feront l'objet de mises à l' en- - M. Rap haël Défago , lieutenant de
quête publique. la section spéciale ;

Il adjuge : - M. Charles Roch , sergent-major.
- les travaux de démolition d'un bâti- Il nomme :
ment communal situé à la rue du _ M Michel Giovanola en qualité de
Château. Cet immeuble sera , en membre de la commission du tou-
temps opportun , reconstruit dans le risme en remp lacement de M. Louis-
style de ceux existant dans ce quar- claude Martin démissionnaire :
tler ; - M"' Odette Wceffray en qualité de
- les travaux de revêtement de divers membre de la commission culturelle ,
trottoirs et rues. en remplacement de M. Pierre Ra-

il décide les promotions suivantes boud , décédé.
au sein du corps des sapeurs-pom- „ accorde un subsj de dg 50Q frgncs
piers ' à la ligue suisse pour la protection des
- M. Jean Daven au grade de lieu- eaux et de l'air , destiné au finance-
tenant , section de sauvetage-; ment de deux films traitant des pro-
- M. Michel Bussien au grade de blêmes actuels de la pollution et de la
lieutenant , section spéciale ; protection de l'air.
- M. Ephyse Rouiller au grade de H décide :
lieutenant , section de Choëx. _ d.octroyer a M Yvon Gay-Crosier

Et prend acte avec regret des la huitième concession de taxi A ;
démissions de : - diverses transactions de terrains qui

Bulletin
d'abonnement

la vie valaisanne sous la loupe

S - le programme complet-̂ -.̂ -¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BM des sports

Amis du «NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle " ° l'OVant-gOrde de la technique
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour que nous puissions Offset—COUleurS
vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.
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assise le plus grand

Le premier quotidien du Valais
vous offre

chaque matin le tour du monde
en raccourci

Appel à la population
des communes de

Troistorrents - Morgins - Champery j
et Val d'Illiez

11 est rappelé que le car du ser-
vice de radiophoto graphie sera à
votre disposition du 6 au 9 mars
1972.

La Ligue pour la lutte contre la
tuberculose du district de Monthey
et la Ligue cantonale valaisanne
adressent un pressant appel à
toute la population et l 'invitent à
se présenter nombreuse à ces con-
trôles , lesquels , nous le ré pétons ,
sont gratuits.

La santé est un bien trop pré-
cieux pour risquer de ne pas la
contrôler et de manquer ainsi de
vigilance.

Voici l'horaire de passage du
car :

Troistorrents : Place de l'école ,
le lundi 6 mars 1972, de 14 heures
à 19 heures.

Morgins : Place de l'école , le
mardi 7 mars 1972 de 14 heures à
16' heures.

Champery : Parc autocars près
école, le mardi 7 mars 1972 de
17 heures à 18 h. 30 et au même
lieu , le mercredi 8 mars 1972 de
10 heures à 12 heures et de
13 h. 30 à 15 heures.

Val d'Illiez : Place de la Gare, le
mercredi 8 mars 1972 de 16 heures
à 19 heures et le jeudi 9 mars 1972
de 10 heures à 12 heures.

On est prié de ne pas amener
les enfants en dessous de 7 ans.

Week-end du souvenir a Champex
(Set). - C'est demain et dimanche que
tous les efforts de la Société de déve-
loppement de Champex en vue d'or-
ganiser les manifestations du cente-
naire de Maurice Crettex trouveront
leur conclusion.

D'ores et déjà l'on peut parler d'un
succès assuré puisque jeudi soir plus
de 300 personnes s'étaient déjà inscri-
tes pour partici per à une magnifique
promenade populaire à skis dont nous
vous donnons une fois encore le pro-
gramme, ceci afin de permettre aux
retardataires , amoureux de la co-
quette station, de s'inscrire :

poste. Patronage : Nouvelliste et
1. Départ et arrivée : A 200 mètres Feuille d'Avis du Valais , maison

de l'Office du Tourisme de Valaiski à Saxon.
Champex-Lac.

2. Parcours : Environ 12 km., par- APPEL A LA POPULATION
tièdement en forêt. Balises FSS.

3. Heures de départ : Samedi 4 mars D'autre part , les organisateurs de-
1972 de 13 heures à 16 heures. mandent à toute la population de bien
Dimanche 5 mars 1972 de 9 h. 30 vouloir participer activement à la
à 16 heures. réussite de la manifestation en faisant

4. Ravitaillement : Gratuit sur le un effort de décoration.
parcours.

5. Assurance (RC comprise) : A la
charge des participants.

6. Distinction : Médaille du « Cente-
naire Maurice Crettex 1872-
1972 ».

7. Inscri ptions : 12 francs par per-
sonne, 9 francs pour enfants jus-
qu'à 14 ans révolus. CCP 19-4034
Société de développement Cham-
pex-Lac - Centenaire Maurice
Crettex. Récépissé à présenter au
départ. Dernier délai : 26 février
1972.

8. Inscri ptions tardives : Au départ
supplément 2 francs.

9. Journée officielle : Dimanche
5 mars 1972. Réception des invi-
tés, apéritif et repas à 12 h. 30,
hôtel du Glacier.

10. Cultes : Culte œcuménique a
10 heures à la chapelle catholi-
que. Messe à 17 heures.

11. Rensei gnements : Office du tou-
risme Champex-Lac.
Tel. 026 4 12 27 ou 4 11 61.

12. Généralités : La marche a lieu par
n'importe quel temps et quel que
soit l'enneigement. En cas d'ab-
sence, la finance ne sera pas rem-
boursée. Les médailles seront re-
mises à l'arrivée ou expédiées par

Le comité d'honneur in corpore
dans lequel on compte la présence du
conseiller fédéral Roger Bonvin , des
conseillers nationaux Tissières et Copt
ainsi que du conseiller d'Etat Guy
Genoud, sera présent à Champex au
courant des journées de samedi et di-
manche.

Ainsi cette manifestation du souve-
nir a d'ores et déjà conquis une place
d'honneur dans le programme des loi-
sirs de tous les sportifs et amis de la
région. Rendez-vous donc à Cham-
pex, samedi et dimanche sur la ma-
gnifique piste de fond préparée par le
capitaine Chaperon et ses hommes.

Piétiné par une vache
MARTIGNY (Set). - Nous apprenons
aujourd'hui seulement l'accident sur-
venu à M. Raoul Grognuz de la Fon-
taine (Marti gny-Combe). Ce dernier
ramenait lundi dernier une vache à
son écurie.

Parvenu à la hauteur de la maison
Cretton aux Rappes , l'animal se mit
soudainement en colère et se rua sur
son propriétaire .

M. Grognuz a dû être conduit à
l'hôp ital de Martigny où il est soigné
pour diverses blessures à une jambe.

V I N  D E  V I  A L

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès
AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de

WTZ ce _
r i ¦ w*_#«

Nom : 

Prénom : 

Fils (fille) de : ..
Profession : 

Adresse exacte
Lieu : 

Date : 

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

votre convalescence
ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous convîendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate.
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Ici , tout trouve sa place. Ce fut d' ailleurs arrière chauffante, des pneus ceinturés, des
touj ours comme ça , dans la Kadett'Car A-Van
Pour vos week-ends. Pour vos vacances. Et
naturellement pour vos affai res. Mais ce qui
a changé, c'est la puissance. Le moteur de
i.'i litre développe maintenant ses 57 CV.
Et avec la CarAVan Deluxe, un nou- __
veau moteur S de 1.2 litre
vous assure des randonnée
plus alertes et des livrai-
sons plus rap i des. Le (
modèle Deluxe possède
en outre une suspension
améliorée, une lunette

ë̂?'._Fr

freins avant à disque et - détail très agréable
- des dossiers de sièges avant réglables. Et si
vous désirez une transmission automati que ,
elle existe. (Boite GM entièrement automa-
ti que à 3 rapports.) De plus , les Kadett
- —^ CarAVan sont en avance sur

la législation sur
l'épuration des gaz
d'échappement.
Opel est dans la course.
A partir de Fr. 9.200.-*
(*Pfix indicatif, Crédit avantageux,
nrâcc h ( I M A C  Suisse SA.)

Opel Kadett CarAVan.
(plus que jamais)

Vente et service Opel *n Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 751263, Begnlns- Garage du
Jura 6614 58, Blenne Auto-Besch 415566, Merz & Amez-Droz SA 3 5333, Bulle Garage Majestic 2 8484, Chftteau-d'Œx Garage du
Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 234681, Dê émont Ganage des Eaux-Vives 22 35 33, Fribourg Garage de Pé-
rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 7150, Extension Autos SA 32 11 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 313333, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
612246, Moutler Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuvevllle Garage Belcar 5125 59, Porrentruy Garage
des Ponts 66 12 06, Rolle Garage Wurlod 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest 2 81 41, Tramelan Garage Alouette 97 5040, Les Verrières Garage
iCarrosserie Franco-jSuisse 661355, Yverdon Garage Bouby-flolls 2 54 60

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04,Belfaux, 45 12 36, Bercher 81 82 42, Bevaix 46 13 96, Bex 5 23 38, Brem-
blens 71 16 69, Bussigny 89 11 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 56 11 56, Colombier 41 35 70, Cossonay 87 15 96, Court 92 91 50,
Courtepin 34 12 14, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 63 10 08, Fahy
76 63 20, Fuliy 5 35 23, Genève 2, rue Michel-Servet 46 08 I7V 9, route des Jeunes 42 50 46, 9, boulevard d'Ivoy 25 28 00,
Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 64 1057, Les Haudères 465 27, Lausanne 21, place du Tunnel 237217 ; 7, route de Chavannes
24 2610, Mézièrea 93 1245, Montana 7 23 69, Morges 71 2648, Naters 3 24 40, Nods 512617, Le Nolrmont 531187, Onex 926224, Orbe
7 21 77,Payerne 6129 80, Petlt-Lancy 923732, Le Pont 851250, Prllly 24 6263, Pully 28 94 94, Raron 51666, Renens 310194, La Rlppe
6712 55, Romont 52 22 87, Savigny 971155, Soyhlères 321136, Sainte-Croix 6 26 76, Salnt-lmler 413644, Saint-Maurice 3 6390, Vallorbe
8313 35, Versoix 551694, Vevey 518860, Veyras-sur-Sierre 526 16, Villeneuve 6010 51

C'est "la'Voiture

LE PLUS GRAND SPECIALISTE DU PNEU
POUR LE VALAIS fkmmr-

rix dise

Prix discount • Prix discount e Prix discount • Prix discount e Prix discount e Prix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discount e Prix discount • Prix discount • Prix discount • Prix discount •

radial - Cavallino à des conditions avantageuses - montage compris
plus équilibrage électronique

1
I- 

I ŜîB  ̂ IrTt B I TV / V 4W i I «_ ,'départ route de Salvan) 2 14 90
• | Sierre Tél. 027/5 65 90
Prix discount e Prix discount e Prix discount e Prix discount e Prix discount e Prix discount e Prix discount • Prix discount • Prix discount e Prix discount e Prix

pneumatiques, Martigny Té, 026/ 2 17 83
[départ route de Salvan) 2 14 90

-d

A vendre, cause
double emploi

Audi
Super 90
mod. 71, 22000
km, verte, 4 por-
tes, parfait état.

M. Savioz

(f i (027) 5 26 16

le soir 6 84 69.

BMW 1800
mod. 68

Fiat 125
mod. 68

VW 1200
mod. 65

(f i (025) 7 45 16

36-42503C

Citroën
DW 21
70 000 km, exper-
tisée.
Facilités.

Tél. (025) 4 3367
de 17 heures à
19 heures, samedi
de 8 heures à 12
heures.

36-100159

VW 411
de luxe, mod. 69,
37 000 km, état
impeccable. Prix
intéressant. Ga-
rantie, facilités de
paiement.

A. Praz,
Tél. (027 214 93

36-2833

robe
et manteau
de mariée
long, taille 38-40

(fi (027) 2 90 89
dès 19 h.

Je cherche
à acheter chèvres
portantes ou avec
beaucoup de lait.

R. Gentinetta,
Viège
(fi (028) 6 24 74

36-12360

On cherche d'oc-
casion, mais en
parfait état

1 lit
d'enfant
1 pousse
pousse
(fi (027) 2 36 88

36-3809

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 53235,

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 Luxe
4 ,portes 1970

Opel Rekord 1700
4 portes 1967

Opel Rekord 1700
2 portes 1967

Opel Commodore coupé
1967

Opel Kadett coupé
19 000 km 1970

Fiat 124 T
34 000 km 1971

VW 411 Luxe
37 000 km 1969

VW1302 S
17 000 km 1971

VW 1300

VW 1300 1966
Fiat 128

8000 km 1971

La nouvelle Rekord II
et la Monta
livrables du stock

^^ ŷarage de l'Ouest

Georges Revaz, SION, (027) 281 41
Vendeurs :
A. Praz - Sion
J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Clages

VW 1600 TL 1969
SI MCA 1501 S 1969
SI MCA 1000 LS 1971
SIMCA 1501 GLS 1967-68
SIMCA 1301 GL 1969
SIMCA 1301 S 1971
AUDI L 1968
AUDI SUPER 90 1967
MORRIS 1100 1968
MERCEDES 200 1965-66
MERCEDES 220 S 1963
TAUNUS 20 M 1965
AUTOBIANCHI Primula 1967
SUMBEAM 1500 Super 1970
AUDI 100 LS 1970

Tél. (027) 2 01 31
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834
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Wir suchen am Genfersee mgjmjj|jj£|£j|ym§jy|

Direktions - Sekretârin J2XH ££ ï!
(Reception-Sekretârin) version «Automatic».

Erforderllch sind : 166163 lecteurs de
— sichere sténographie in franzo- la revue «Stern» ont

sischer und deutscher Sprache désigné l'AUDI 100 LS
— wenn môglich gute Kenntnisse im comme voiture de l'an-

Englisch und Italienisch née de la catégorie
— Erfahrung im Hotelfach moyennesupérieure.
— Handelsschule oder âhnliche Aus-

bildung.

Wir suchen : [""UN
— eine Mitarbeiterin, die Wert legt LA/

auf einen Dauerposten und sichere, A découper
angenehme Arbeitsverhâltnisse. et envoyer à:

Auf Wunsch Wohnungsmôglichkeit und AUDI NSU J MJfnnq,a|/Lieu. sr- "
Verplegung im Hause. Handschriftliche Distribution SA ¦ NO postai/Lieu. $__ j
Offerten mit den ublichen Unterlagen 5116 Schinznach-Bad «¦ -—, _—, _¦ -- ¦_> _—. -- -M -_ _¦ _—, i__ __ _*

SSk'Sffiota tim'nf ï^'GÏon SIERRE : A. An.l.le, (027, 514 58 - 564 38 ; Les Evouet.es : D. Clerc, (021) 60 62 34 , Martlgny s RIbo S.A., (026) 212 27 ; Munster : A. Nan

oberhalb Montreux. Tél. (021) 61 38 02 (028) 8 21 88 ; Naters : A. Schweizer, (028) 317 52; Saxon : J. Vouillamoz, (026) 6 21 09 ; Sembrancher : L. Magnin, (026) 8 8217. , S!
intern 500. A prass, (027) 2 14 91 ; Vlsp : A. Blatter, (028) 6 25 62.

lés spécialités p ré f é rées
dans le congélateur

i Coupon-Informations | * £̂l§i£2â~1W¦ Si vous désirez en savoir davantage sur le ou les I ^HKI W 15 nii_^H-i
J modèlesAUDINSU.veuilleznousrenvoyerlecoupon " %^ [̂̂ SSSH P̂ =̂ ^̂
| présentéci-aprèsendésignantd' unecroix lemodèle | nHË—SB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^

\̂
I qui vous intéresse et pour lequel nous vous enver- l uEIH __w i—_ Ŵl
' rons , gratuitement et sans engagement , une docu- ¦ "̂ ^^K̂  _M5 51r_SD
| mentation complète. | | _?ï£aBfc^SîS_i _K__SL__

! H îïï Z ysSëSSo ! La nouvelle gamme AUDI 10
I Q AUDI 100 LS Automatic (129 CV-SAE) L, LS, GL, Coupé & Automatic.
¦ D AUDI 100 GL (129 CV-SAE) I . .. *» _. *% _¦

[ n AUDI 100 COUPé s (129 CV-SAE) La nouvelle classe Sport-Conto
I Nom : Prénom :

Importante fiduciaire à Sion

cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande, possé-
dant de très bonnes notions du français,
capable de travailler de manière précise
et indépendante.

Nous offrons :

— salaire élevé pour personne parfaite-
ment bilingue

— prestations sociales modermes

— semaine de 5 jours avec congé payé
entre Noël et Nouvel-An

— travail très intéressant et varié

— ambiance agréable

Prière d'adresser offres manuscrites et
détaillées sous chiffre P 36-22514 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Dans la poêle
avec peu de graisse,
croustillantes
en un tour de main.

«sa»®

Les Ateliers de construction de Vouvry
SA cherchent pour le 1er avril 1972
ou pour date à convenir :

1 employé (e) de bureau
pour correspondance, facturation et di-
vers travaux de bureau.

Salaire et avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Veuillez adresser vos offres à Ja direc-
tion des Ateliers de constructions mé-
talliques da Vouvry SA.

36-48

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.

22-21920

Pommes
rissolées

C'est AUDI NSU qui a lancé une révolution feutrée avec le moteur Wankel - une formule,
que tous les principaux constructeurs automobiles du monde ont repris en licence.
AUDI NSU, cela veut dire : sécurité optimum avec la traction avant, habitacle «cellule
de sécurité doublée par des zones froissables», direction-sécurité, un système moderne
de suspension et de freins.

Encore et toujours en avance grâce à une recherche constante de nouvelles
techniques. AUDI NSU construit des modèles présentant un degré maximum de finition.
Des automobiles de haute qualité, d'un usinage solide et minutieux, économiques
à l'entretien, d'une technique d'avant-garde.
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504 avec
moteur à injection
504 avec

Race, confort, perfection technique
caractérisent cette voiture idéale.
Pourquoi idéale?

Parce que la technique de l'injection de Parce que la 504 répond à toutes les
la 504 parfaitement au point, confère exigences quant à sa mécanique et à
au moteur souplesse extrême et puis- son équipement.
sance accrue, économise l'essence,
permet des démarrages impeccables Magnifique routière, puissante et infati-
en toutes saisons. gable, la 504 Injection est on ne peut

plus docile et agréable en ville.
Parce que la 504, de par sa suspension
à 4 roues indépendantes, et ses fameux Spéciale par son système d'injection,
sièges enveloppants, offre un confort cette 504 2 litres est destinée à une
véritablement idéal aux passagers, tout large diffusion.
particulièrement sur mauvaise route et
sans ralentir l'allure. Si la 504 Injection n'est pas une voiture

de sport, elle permet une conduite
sportive par sa tenue de route excep-

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S. A.
Giacomettistrasse 15, Berne

200 concessionnaires
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

tionnelle, sa souplesse et ses accéléra
tions, sa boîte de vitesses maniable et
bien étagée, son freinage très sûr.

Elle est également livrable avec une
boîte automatique ZF au remarquable
rendement (avec blocage des vitesses
1 et 2).

Fr.15250.-*

i moteur à carburateur Fr. 13950.-*
* avec boîte automatique ZF
+ Fr.130O-

Faites un essai et vous direz
certainement: «c'est formidable!»

PEUGEOT

Garage COUTURIER SA
Sion, tél. (027) 2 20 77

Garage Le Parc
Sierre, tél. (027) 51509

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
Bex, tél. (025) 52197

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau I
catalogue en couleurs

Il MB —§19 z
lr -i-ÉlinilMini l'iiTTrii-nTmii II ° Nom I¦il °-Bpi |H o Rue I
ŜÉHKffiiÉHKSSSfl u Loca|ité et
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Vous pouvez vivre
dans le cadre d'un banal
mobilier de série
mais tellement moins bien I

Le Shopping Center du meuble d'art, 46, avenue
de la Gare, Martigny (face au tea-room BAMBl)
présente en permanence dans une splendlde gale-
rie de 25 vitrines et dans son exposition complé-
mentaire de plus de 1000 m2 un prestigieux pro-
gramme de mobiliers d'art et de style de grande
classe.
Il est exposé et vendu en détail toutes les exclusi-
vités et les fabrications de M. GOY, anciennement
à SION, VALEYRES-SOUSHRANCE, CHANCY.
Prix discount de fabrique, livraisons gratuites, avec
garanties. Rabais permanents, ensemblier-conseil
à votre service.
Bénéficiez aussi de notre nouvelle et avantageuse
formule de financement social. Conditions très
favorables, sans réserve de propriété.

Formalités simplifiées — Discrétion absolue.

Le samedi ouvert toute la Journée. Martigny, tél.
(026) 3 34 14 ou 2 38 92. En dehors des heures
d'ouverture normales des magasins, prendre ren-
dez-vous.
Grand parking privé

Poussettes
Les modèles 1972 sont arrivés

Simca 1100 Spécial -
polyvalente, mais avec panache

Une break super-pratique, siège arrière rabattable et 5ème porte
ouvrant sur le plan de charge. Tenue de route de rêve

(traction avant). Double circuit de freinage avec freins à disque
à l'avant. Sièges-couchette avec appuie-tête incorporé,

direction de sécurité. Livrable aussi en versions LS, GLS,
et GLS Break, dès Fr.8300.-

...elle les vaut largement. „w..œs«tsmssimmw* .̂

Simca 1100 Sp
Allez l'examiner et l'essayer chez: ^.
SION: Garage Hediger (027) 2 0131 jgj
SIERRE : J. Triverio S.A. (027) 51436 fm_
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. (026) 2 2222 ÊM
OLLON : Garage l'A rgentine S.A. (025) 7 3313 __



METTRE LE PASSE EN CONSERVE

MARTIGNY.. - La municipalité de
Marti gny, soucieuse de réunir et de
conserva certains objets en voie de
disparition tant il est vra i que leurs
possesseurs sont sollicités souvent par
des gens sans scrupules, a chargé M.
Léonard Closuit de créer un musée de
l 'artisanal , de la paysanne rie, de la
vigne et du folklore du district.

Cela sans vouloir faire concurrence
à ceux déjà existants de Saxon et
d'Isérables .

Quant au local qu 'on vient de re-
mettre en valeur en démolissant de

vétustés constructions qui l entou-
raient , il est tout trouvé. Il s 'agit de la
chapelle Saint-Michel désaffectée de-
puis la construction de l 'églis e du
Bourg, qui sert actuellement de local
d 'entra înement au fudo-Club. Ce der-
nier pourra prochainement disposer de
l 'ancienne halle de gymnasti que sise
en face puisqu 'elle sera remp lacée par
une construction modern e qu 'on éri-
gera dans le cadre du complexe , sco-
laire du quartie r.

La municipalité va donc procéder à
la réfection extérieure et intérieure des

murs de manière a pouvoir mettre ce
local à dispositio n dé M. Léonard
Closuit et de ses dévoués collabora -
teurs dans le courant de l'année 1973
déjà. Il permettra de présenter les té-
moins de notre passé, d'une manière
attrayante , au public autochtone et
aux gens de passage.

Le montage se fera durant l 'été et
l 'automne de l' année prochaine tandis
que la quête des objets commence im-
médiatement. Les responsables , nous
le savons, ont déjà sollicité la colla -
boration des adminis trations commu-
nales du district ; quant à nous , nous
attirons sur cette initiative intéres-
sante , l'attention du public qui possé-
derait des objets dans les domaines
de:

- l 'habitation et le folklore ;
- la paysannerie et l 'élevage ;
- la viticulture ;
- les métiers (bûchero n, fromager
tonnelier , taillandier , tanneur , galp-
chier. charron. maréchal-f errant
chaudronnier-rétameur).

Ainsi , nos descendants auront la
possibilité de mesurer le chemin , par-
couru depuis l'époque de la vie auto-
nome dans nos campagnes , jusqu 'à
l 'ère atomique.

NOTRE PHOTO :
A rrivera-t-on à reconstituer un ensem-
ble tel que celui-là dans le secteur de
l'habitation ?

DERNIER VESTIGE DE LA LIGNE D'ITALIE

Concert de
L'Union instrumentale

*

a été créé
pour vos placements

au Japon,
pays en plein essorLe poste actuel du garde-barrières se trouve dans une petite construction moderne

sise de l'autre côté de la roule. Ce geste de la main se renouvelle chaque fois
que passe un convoi.

L emprunt martigneiain
de cinq millions de francs

couvert en deux jours
MARTIGNY. - En vertu de la dé-
cision du conseil munici pal du
18 janvier 1972, ratifiée par l'as-
semblée primaire du 16 février
1972 et approuvée par le Conseil
d 'Etat  du canton du Valais en sa
séance du 23 février 1972, la ville
de Martigny a contracté un em-
prunt à 5 la °/o de cinq millions de
francs destiné au financement de
la station d'é puration des eaux , de
la 2' étape du groupe scolaire de
Marti gny-Bourg, de nouveaux
aménagements sportifs et de divers
travaux.

L'emprunt doit également servir
au remboursement de créanciers
privés ayant vendu des terrains à
la commune.

Celui-ci a été entièrement cou-
vert en deux jours par des citoyens
habitant la commune ou la
péri phérie.

C'est un acte de foi et la munici-
palité peut être fière de ce brillant
résultat.

.

MARTIGNY. - C'est le 1" juin 1860
que la ligne Bouveret-Sion a été
ouverte au service public.

Avec quatre trains par jour dans
chaque sens.

Le Valais possédait enfin son che-
min de fer , si tant est qu 'on puisse
donner ce nom à cette ligne dont la
plupart des bâtiments des gares
n 'étaient pas commencés , voyageurs

et marchandises devant stationner en
plein air , sans abri.

Le train arrivant à 9 heures du soir
à Martigny s'arrêtait sur un emp lace-
ment perdu , sans gare , sans éclairage
et sans agent de sorte que le voyageur
étranger se trouvait en plein désert , ne
sachant quel chemin prendre pour al-
ler en ville.

Et cela dans la localité où résidait
le directeur.

En plus des trains portés sur l'ho-
raire . ' i l  y avait les trains de plaisir
dont les wagons avaient été baptisés
par les nombreux Vaudois venant en
Valais : « boîtes à cochons ».

Martigny prit vite de l'importance
car on y expédiait la glace en prove-
nance du Trient , de Saleinaz , des bois
de fusils, de chauffage.

D'installation de cette époque , il
n 'en reste qu 'un vesti ge : c'est la gué-
rite de La Pointe qui tombe mainte-
nant en ruines. Des huit convois jour-
naliers que le garde-barrières voyait
passer en 1860, ils sont maintenant
130 roulant sur deux voies et les
agents desservant ce poste ont fort à
fa i re, jour et nuit , le passage étant trè s
fréquenté par les gens travaillant la
campagne.

Un ouvrier de la voie qui habite la
vieille Bâtisse devra l'évacuer sous
peu car elle est vouée à la démoli-
tion ; la réparer n'en vaut pas la
peine.

Encore un témoin du passé qui s'en
ira en fumée et en poussière.

v «INTERFONDS»etIaSociétédeBan-
que Suisse (banque dépositaire) of-
frent aux investisseurs la possibilité de
participer à un portefeuille japonais
composé de titres sélectionnés et sur-
veillé par des spécialistes.

Pour l'investisseur privé le choix de
valeurs japonaises est rendu difficile
par l'éloignement et la langue. Un
fonds de placement disposant des ex-
perts et des contacts indispensables
constitue par conséquent le moyen
approprié pour investir au Japon.

Demandez à votre conseiller en
placements le prospectus détaillé
«JAPAN PORTFOLIO» ou envoyez le
coupon ci-dessous à

La restitution des eaux
d'Emosson au Rhône

MARTIGNY. - L'énergie électri-
que ne pouvant être accumulée en
grande quantité , sa production
doit - abstraction faite d'importa-
tions ou d' exportations - corres-
pondre exactement à la consom-
mation.

On s'aperçoit qu 'une certaine
partie est demandée 24 heures sur
24 pendant toute l'année alors
qu 'à certaines heures (heures de
pointe) la consommation est nette-
ment plus forte. Cette énergie est
produite « en ruban » par les usi-
nes au fil de l'eau , faiblement ré-
glables , et les centrales thermiques
classiques ou nucléaires. Au-delà
se trouve l'énergie de pointe pro-
duite par les aménagements à ac-
cumulation. Pour l'instant , ces der-
niers ont également la fonction de
compenser les fluctuations saison-
nières de nos usines au fil de
l' eau. pour enfoncer les palplanches des-

Les deux types de centrales : tinées à proté ger les ouvriers con-
nucléaire ou thermi que (énergie en tre les eaux du fleuve.
ruban) et hydro-électrique régula^
risée (énerg ie de pointe) se complè-
tent donc parfaitement. A ce jour ,
il n'est pas connu de moyen plus
économique que l'énergie hydrau-
li que pour la production en grande
quantité de courant électri que de
pointe.

En ce qui concerne l' exp loita-
tion il y a cependant des différen-
ces fondamentales. Alors qu 'une
turbine hydrauli que peut passer en
trois minutes de l'arrêt complet à
la pleine charge , il faudra à une
turbine à vapeur d' une centrale
nucléaire se trouvant à l'état froid ,
plusieurs heures pour être en état
de fournir du courant.

L'aménagement hydro-électri-
que a donc encore toute sa raison
d'être et on imag ine pourquoi la
Motor Columbus a décidé de cons-
truire celui d'Emosson.

On vient de mettre en activité le
dernier chantier de tout ce vaste
complexe qui se trouve à l'extré-
mité d' une longue chaîne poussant
ses ramifications jusqu 'au fond du
val Ferret , sous le glacier d'Argen-
tières , au-delà du Vieux-Emosson.

C'est l'embouchure du canal de
fuite de la centrale de La Bâtiaz
(deuxième palier) qui restitue
toutes les eaux turbinées au
Rhône.

Ce canal enterré a une longueur
de 1277 mètres et débouchera
dans le coude du fleuve , face aux
Follaterres. Il est en béton armé et

épouse une forme rectangulaire.
Sur son parcours ce conduit tra-
verse la route cantonale Marti-
gny-Vernayaz , la ligne du chemin
de fer Martigny-Châtelard , la dou-
ble voie des CFF. la Dranse ainsi
que le canal d' assainissement de la
plaine du Rhône.

Tenant compte de certains ni-
veaux élevés du fleuve , le canal de
fuite devra débiter en charge, et.
pour éviter , lors d' une mise en
marche rap ide de la centrale de La
Bâtiaz de noyer les roues des tur-
bines Pelton , on a construit un
bassin d'expansion d' environ
2000 mètres carrés de superficie
jouant le rôle de chambre d'équili-
bre .

Notre photo montre l' état actuel
du dernier chantier de la chaîne
d'Emosson , au bord du Rhône. On
remarque la sonnette employée

Japan
Portfolio

Fonds de placement suisse
en valeurs mobilières japonaises
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f 1 bureau d'étude et d'application

téléviseurs
(noir-blanc et couleur)
stéréos, congélateurs
sortant de fabrique à des conditions
très avantageuses (également en loca-
tion).
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffe r,
case postale 148, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A. Berne

05-11023

Championnats
suisses nordiques
0J à Oberwald

Samedi 4 mars à 14 h. 30 :
course individuelle

Dimanche 5 mars à 8 h. 30 :
relais ; à 12 h. 30 : saut avec
la participation de l'équipe
suisse des juniors.

SC Obergoms-Grimsel
36-120496

- FIAT 124 COUPECOUPEJAGUAR X J 6 ' - 17 M - 20 M - CORTINA - PEUGEOT 40

A
_ _ BA -_ *gy m m flue se tiendra notre grande vente de

u TOUR-DE-'pEiLz VOITURES D'OCCASIONS
3.4.5. mars de 9 h. à 20 h., 6 mars de 9 h. a 13 h

-

2 . | «M |3 I I Essais sans engagement — Crédit à long terme — Echanges [JJ
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ï| S— I l  I I  I I  I I  MONTREUX - Tél. 61 34 63 — LA TOUR-DE-PEIL2 £61. 54 12 85

£ MG 1100 - SIMCA - JAGUAR X J 6 - 17 M - 20 M - CORTINA - PEUGEOT 404 COUPE

Morbier
genre anglais

Fr. 600.—

Parfait état de
marche.

Expo - occasions
Conthey-Place
Samedi de 9 heu-
res à 20 heures.

36-425041

PERDU A SION
par mère de fa-
mille,

lunettes
médicales
(étui rouge)

A rapporter contre
récompense à :
Mme GAPANY, 7,
etiemin des flo-
siers à Sion.

36-22671

encyclopédie
Alpha
13 livres reliés.
Série à complé-
ter.

Tél. <025) 7 3464
36-22655

Opel Rekord
1900 S
40000 km, exper-
tisée.

Facilités.

Tél. <027) 43367
de 17 heures à
19 heures, samedi
de 8 heures à 12
heures.

36-100158

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) 226 74

A vendre

portes
en chêne
fenêtres
en mélèze
volets
jalousie
anciens
et
un fourneau
pierre olaire
daté 1862,
Ecrire sous chif-
fre P 36-22546 à
Publicitas,
1951 SION.

Jouets
articles
pour enfants
Magasins spécia-
lisés à remettre
pour cause de
surcharge, dans
région lémanique.

Ecrire sous chif-
fre PT 900753, à
Publicitas,
1002 Lausanne.
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Martigny : René Waridel, Nouvelle-
Poste, tél. (026) 2 29 20

Monthey Maurice Gallett i, 5, rue
Pottier, tél. (025) 4 38 24

Sion : Constantin fils SA, 21, rue des
Remparts, tél. (027) 2 13 08

Au City Sp«t
Radio - TV - HI-FI - Stéréo

Tél. (025) 4 46 41
59. avenue de la Gare - MONTHEY

Votre spécialiste
Visitez nos studios HI-FI

FIAT
de plus en plus préférés
Les tracteurs de cette marque
gagnent la confiance de nom-
breux agriculteurs. Ils sont en
tête des ventes en Suisse. Les
nouveaux modèles offrent en-
core plus de confort et de se*
curité.

Nombreuses occasions en stock

K. BRANDALISE
Machines agricoles

ARDON - Tél. (027) 8 13 97 - 8 10 10



Le prix de toutes les offres 42 5(1
réunies est de -> OU

Le prix-action 30.80

Vous économisez donc 11.70

soit plus de 27%
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^ ^¦P^^xilaïljj
Î llll ««I?' -m

V^^wl 
Vorw

it
schen: t* _^̂/

^

Ariel pour prélaver | _f | ^^^r__P^__Du linge extra-propre !_». _¦ fe^L^B
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Ravioli aux œufs à la Bolonaise
Midi-Gastronome
Une farce succulente pour
gourmets _W_ _â A__
Boîte II I
de 860 g Hl II

L au lieu de 2.85
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Mocca Gold lance l'action:
(Super vague color-style boutique)
Désormais et gratuitement :
avec chaque verre de café
Mocca Gold 1 couvercle fantaisie
en couleur+ 4 étiquettes originales
Mocca Gold l'incomparable -

^J'authentique. . A

¦&
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Kartoffetetock Pure di patate _̂ *00^

. *»?î* 1 C2_**?J
Stocki — 4 portions \_\  \
La plus rapide et la meilleure ll̂^ ldes purées de pommes de terre. 11 Ali V /
Paquet à 145 g _ iwl W

. au lieu de 1.45
 ̂ -

Nouveau
Mayonnaise Pic
Tube économique
de 265 g

Ananas Exotic
2 boîtes de 565 g

Dessert Régal
2 vanille +
1 chocolat
3 sachets

Biancomat
moins de phosphates
sans enzymes
Paquet de 730 g

SA

i* tfê- # Margarine Sonina
Si '?** avec 10% de beurre

Filets de cabillaud Paquet de 500 g
Paquet de 400 g

au lieu de 2.40 au lieu de 2.50
•

'

•
au heu de 1.95

i-ia-Mmwmm w
au lieu de 2.60au lieu de 2.55
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Rares sont celles qui
offrent autant pour si peu.
Ce n'est pas nous qui le disons. Nous M<lZ(l3l SIS particulièrement faibles , sièges-
avons entendu cette remarque à maintes jj i* £_ % AACA couchettes avec appuie-tête incorporés ,
reprises de la bouche de nos clients. Ow5 ffrt «TWI" intérieur luxueux pour 5 personnes.
Même d'autres automobilistes en conviennent. MAZDA 818 - pour les automobilistes qui désirent
La remarque est vraie pour chacun des 17 modèles davantage pour leur argent. Ou autant qu'avant
MAZDA. Certainement aussi pour les quatre pour moins d'argent. _¦_¦_¦ -_F_ni M
nouvelles MAZDA 818. Jugez-en vous-même: 81 CV Nous les invitons _9__fV_ff Jw BlMJm
SAE , 4 cylindres , 1272 ce , arbre à cames en tête , tous à une course #B_v J_mJr ÈMiC_ t
155 km/h , freins à disques à l' avant , frais d'entretien d'essai. IWmi M BmmmmwM ¦

Mazda de Fr. J.750.- à Fr. 15.100
17 modèles MAZDA : 1000 7750.-; 1300 8750.-; 818 STD 9450.-,

DX 9990.-, Coupé 10700.-, Combi 10950.-; 616 STD 9900.-, DX 10950.-, Coupé 11950
Automat. 12250.-; 1800 12700.-, Combi 13400.-; R100 11950.-;

RX3 DX 13500.-, Coupé 13900.-; RX2 SDX 14700.-, Coupé 15200-.

Plus de 100 concessionnaires et agents NAZRA en Suisse
Importateur Blanc & Paierie SA Genève 022 46 8911 VS Sion Garage de Tourbillon 027 2 27 08 Martigny Garage de La Forclaz 026 2 23 33
Montana-Village Bagnoud 027 713 48 Glis Garage-Oiympia 028 3 42 21 Monthey UdMot 025 4 26 63 Sierre Grosso 027 5 08 24 Susten Schiffmann
027 6 68 35 VD Aigle Schupbach 025 217 76 9

_̂_ mmmmm̂ &m La direction du motel OUVNGfS

de tous métiers
InteCClIp, BOIS'NOir portez les fameuses salopettes

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.-en 36 versements mensuels de la grande marque française
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant Adolphe Laforvt de Lyon.

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris Saint-Maurice informe son _"
dans les mensualités. estimée clientèle qu'elle dis- E" cr°'8é °" moleskine bleue.

—P>—W——~
—/ —\*W 

P0S8 d UnS n0UVe"e Carte  ̂ Qualrté et durée tormktables.

m_ B̂ L__V _̂ _̂_P̂ L__P_^^^ IÏ71 Salopettes avec ou sans bre-
0̂~mmw~tW ~

\\\Ww L_J spécialités au qril telles Vestes et wousons.
_^ _i _l _i r Magasin Pannatier à Vernayaz

Audi 100 S

-._.,_>_&¦_, -~éT±mmmw+{ê-f%wMê' P . _, rél (027) 822 71 ,e '%22S57ninPfF râ iVni ICSul L R- Jordan Rlviera 36~22637
W*m ^̂  "-̂ -T" ¦ ¦ J_r~PWB m~W jardinier - paysagiste ¦¦_¦_¦—«_ -̂m

P&i 4Tj7-m̂ r_ir*™StT | entretient, parcs et beau studio neuf Traxa SA - Torgon
i comptant" et désire inrdins créa t ions pour deu* PersonnM- 2° francs
I Â*SSil " recevoir la documen- 1Ï™™.»!. 

par personne et par nuit, tout Terrassements - Aména-
tation par retour du courrier. terrassements. compris, sauf le Hnge. Vue sur gements - Transports1 ' la mer, 400 mètres de plage, a F

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque MOSSOnoeX coin tranquille.
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23. Til m»t 4 TIU Tél. (026) 2 47 29 Tél. (025) 4 42 70

•-> _ _^ r> _*._.. .l-.:_,̂  O..:-» -,-. 161. (025) 2 33 36 propriétaire suisse. (025 7 41 02.Banque Populaire Suisse _____ 36-22432 1 |___M _̂_a_______

1969, 54 000 km, parfait état

Reprise, facilités de paiement.

Tél. (027) 8 22 71 le soir.

GARAGE
NORD..

OCCASIONS

1 Mini 1000 .70
1 Simca 65
2 Opel 66-67
2 Fiat 1500 65-66
1 Volvo 70
1 Rover 2000 TC 66
.1 Peugeot 404 62
1 Taunus 1600 XL 71
1 Fiat fourgon 69
1 Opel Kadett 67
3 Land-Rover 63-64-65
1 VW 67
1 Austin Maxi 71
Vente :
Vaïmaggia René, Sion

2 53 86
Michaud Francis, Riddes

8 77 04

Ouvert tous les Jours
Avenue Rltz, SION
Tél. (027) 2 34 13

A vendre

camion Bedford
pont bâché, année 1963. exper-
tisé.

S'adresser au Garage du Ro-
vra, 1868 Collombey-Muraz.
Tél. (025) 4 17 82

36-100161

camion 0M Lupetto
charge utile 2600 kg, avec bâ-
ohe, moteur, boîte de vitesses
et pont arrière revisés.

En parfait état.

Prix très avantageux.

Tél. (026) 2 18 97
Privé (026) 2 31 75

36-2820

dépannages
machines électromécaniques de
restauration,

une seule adresse à toute heure
DEP 24 heures sur 24

Tél. (027) 813 04
36-22506

Porsche 911 T,
coupé, 2,4 I. 1972

or métallisé, intérieur simili-cuir
Cord noir. Peu roulé, en parfait
état.
Tél. (031) 55 05 06

05-3402

2 trax Caterpillar
977 H

jaunes, en parfait état de mar-
che. Revision totale.
Cédés à très bas prix.
Occasions uniques.

S'adresser à TRANSVAL S.A.
par fiduciaire Experto,
3963 Crans-sur-Slerre.
Tél. (027) 7 39 40

36-22348

épandeuse à fumier
Massey-Ferguson, état de neuf

Prix avantageux.

£g5fi_ -̂-  ̂ _ m Garage du Comp-

\«Jv ^**ty_V^O Bonvin frères , Sion
\2J ** Tél. (027) 2 80 70



Installations fixes d'arrosage
pour 40 hectares de vignes

Une vue du parchet de vignes où sont prévues les premières installations f ixes d'arrosage

GRIMISUAT. - Les vignerons - un
certain pourcentage du moins - se
souviennent encore des difficultés
qu 'ils rencontraient autrefois pour ar-
roser leurs vignes.

Il éait en effet indispensable de
maintenir des bisses, de disposer de
« cheneaux » pour conduire l'eau sur
la vigne.

L'arrosage se faisait alors par ruis -
sellement. Dans les parchets en pente ,
ce mode d'arrosage exi geait une sur-
veillance attentive pour éviter des
glissements de terrains.

UN PREMIER ET
INTERESSANT EQUIPEMENT
En 1947, la décision avait été prise

de desservir le vignoble par des con-
duites principales d'amenée d' eau.

La commune désignait une équipe
d'arroseurs qui assuraient le travail au
moment opportun.

Ces arroseurs disposaient d' un ma-
tériel transportable permettant de le
brancher sur les conduites princi pales
et d'assurer ainsi l'arrosage des
vignes.

Cette première réalisation - qui
était une innovation à l'époque - a
rendu d'inestimables services. Elle a
permis de rationaliser le travail et de
fournir au vignoble , au moment vou-
lu , l' eau nécessaire.

LE PROBLEME
DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Ces dernières années, le problème
de la main-d ' œuvre est devenu un
grand souci pour les autorités. Il est
devenu de plus en plus difficile de
trouver des gens qui puissent assurer,
malgré une rémunération intéressante ,
ce travail.

UNE NOUVELLE REALISATION

Une nouvelle étape a été décidée.
Celle-ci comporte des installations
fixes pour l' arrosage du vigrioble, soi
quel que 40 hectares.

Les travaux pour la pose de ces
installations ont commencé il y a
quelque temps.

Une première étape sera terminée
dans peu de temps. Les travaux se
poursuivront ensuite dans les autres
parchets.

Ce nouveau pas de modernisation ,
de rationalisation , méritait d'être re-
levé.

Il faut vivre avec son temps. Il faut
mettre du côté de l' exp loitation tous
les moyens possibles afin de mainte-
nir en tous cas les frais de production
dans des normes supportables.

ge

SUR LE CHEMIN DE LA PAIX

APPEL AUX FAMILLES VALAISANNES
Tout le mode aspire à la paix , et

pourtant des milliers de personnes
meurent chaque jour sous le feu des
armes. Religions , frontières , races ,
langues : autant de prétexte qui en-
couragent l'homme à se battre avec
son voisin...

Durant les deux guerres mondiales ,
de jeunes volontaires américains vin-
rent partager les douleurs des Euro-
péens, comme brancardiers sur les
champs de bataille. En vivant avec les
Europ éens, ils apprirent à les connaî-
tre et à "les aimer. Ces liens qu 'ils
avaient créés, il fallait que le monde
entier en profite et pas seulement en
période de guerre : ils fondèrent alors
1 « Americana Field Service » (A.F.S.),
organisation travaillant à une meil-
leure compréhension entre les peu-
ples. Depuis 1946, des familles améri-
caines reçoivent pour une année un
jeune étudiant , âgé de 16 à 18 ans ,
préalablement sélectionné dans son
pays d' origine , et qui devient l'enfant
de sa famille d'adoption. En compa-
gnie de ses frères et soeurs américains.
il partici pe activement à la vie de son
école et de sa communauté. De
même, de jeunes Américains sont re-
cueillis dans une soixantaine de pays
de tous les continents.

En 25 ans avec l'A.F.S., plus de
100 000 étudiants et familles ont
connu les joies d'une expérience de
vie commune.

De nombreux Valaisans ont vu
leurs vies s'élargir de nouveaux hori-
zons grâce à l'A.F.S. Chaque année , 5
ou 6 d'entre eux sont accueillis par
des familles américaines.

APPEL
AUX FAMILLES VALAISANNES
Aujourd'hui nous lançons un appel

aux familles valaisannes : il faut que
chacun soit persuadé qu 'il a un rôle à
jouer dans l'édification de la paix.

Nous cherchons des familles intéres-
sées à vivre une expérience passion-
nante avec une jeune personne dont
les qualités lui ont valu d'être sélec-
tionnée pour le programme.

Tous les frais autres que la nourri-
ture et le logement (transports , argent
de poche, maladies etc.) sont pris en
charge par l'organisation qui est sou-
tenue par des dons provenant du
monde entier et par les cotisations de
ses membres.

Nous cherchons des familles plei-
nes de chaleur humaine, de curiosité
et d'humour. Ces familles peuvent
s'inscrire pour deux programmes dif-
férents.

1. Le programme scolaire (août/
juillet) au cours duquel l'étudiant (e)
fréquentera une école. Pour ce pro-
gramme, la connaissance de l'anglais
n 'est nullement nécessaire : les étu-
diants choisis ont déjà des notions de
français et ils font de rapides progrès

2. 'Le programme d'été (juin/août) :
seules les familles ayant des enfants
entre 16 et 19 ans et possédant des
connaissances d'anglais peuvent s'ins-
crire : l' adaptation est en effet plus
difficile pour la famille et l 'étudiant
qui doivent apprendre à se connaître
très rapidement.

Toutes les familles qui ont vécu
cette expérience se sont montrées en-
chantées : des contacts profonds se
sont établis avec leurs enfants d'adop-
tion.

Il n 'est point besoin d'appartenir à
la plus Haute classe de la société pour
partici per au programme de l'AFS. La
compréhension et la chaleur humaine
résolvent bien des problèmes.

MM. Gérard Tschopp, avenue de
France 20 à Sierre , tél. 5 69 34 et Mi-
chel Eggs, rue du Scex 34 à Sion , tél.
2 44 34, sont prêts à donner tous les
renseignements complémentaires pour
les inscri ptions.

RENCONTRE
AVEC UNE FAMILLE A.F.S.

Nous avons jug é intéressant de visi-
ter une famille valaisanne qui a reçu
chez elle un jeune Américain. M. et
Mme Kuntschen nous ont parlé de
l' expérience qu 'ils ont eue avec leur
étudiant , Dick Theile (New Jersey) :

- Que vous apporta votre expé-
rience ?
- Elle nous força à sortir de nous-

mêmes et dé nos habitudes. Ce fut
comme une réaction chimique à la-
quelle chacun d'entre nous participa.
Nous apprîmes autant sur nous-
mêmes et notre milieu que sur les
Etats-Unis.

- Comment réagit l'étudiant de
l'A.F.S. ?
- Dick ne vint pas comme un roc

passif. Très ouvert , il se passionnait
pour tout et discutait volontiers avec
tout le monde. Il chercha à intéresser
la famille et donna de sa personne.
S'adaptant très facilement , il fut tout
de suite intégré à la famille.
- Avez-vous encore des contacts

avec Dick ?
- Oui. Nous nous écrivons souvent.

D'autre part , ses parents sont venus
nous visiter l'an passé. Grâce à
l'A.F.S., nous avons rencontré de nou-
veaux amis.
- Que pensez-vous de l'A.F.S. ?
- L'A.F.S. remplit vraiment un but

de compréhension et de paix dans le
monde. La jeunesse des candidats et
la bonne sélection fournissent des
jeunes gens équilibrés et ouverts, ca-
pables d'apporter à leurs familles - et
d'en retirer eux-mêmes - de nom-
breuses satisfactions.

Michel Eggs

Apprendre, pour ne pas en dépendre
Exposition d'information

sur la drogue

Ord re du. jour : • Des visites commentées pour les
¦mmjMjg WM — rapport du comité et des autorités classes d'élèves du Valais central (à

Jfj  — renouvellement du comité part j r de 13 ans) auront lieu les
— divers. ' mardi , mercredi , jeudi et vendredi de

Rf!HK>-HV--E-V-r-i .&L * cordialement invrtées à y parti- g heures à 12 heures 
_ 

13 h 3Q à , 7¦laHUSfKKIHU ciper
¦fl I I heures .

¦ 
.

SION. - Une exposition d'information
sur la drogue se tiendra dans le hall
du centre professionnel de Sion du 7
au 11 mars 1972.

Une semblable exposition se tient
ces jours à Brigue.

Cette exposition d'information sur
la drogue est placée sous le haut pa-
tronnage de MM. Wolfgang Loretan ,
président du Conseil d'Etat , Arthur
Bender , chef du Département de jus -
tice et police et de la santé publique
et Antoine Zufferey chef du Départe-
ment de l'instruction publiqu e et sous
l'égide de la Commission cantonale
pour la lutte contre la drogue , nom-
mée par le Conseil d'Etat. Cette com-
mission comprend les membres sui-
vants : Me Pierre Antonioli , M. Fran-
çois Bertrand , le Dr Pierre Cal pini , M.
Jean Carraux , Edouard Delalay,
Pierre Feraud , Mlle Marguerite Gail-
lard , M. Henri Gindre , le Dr Rafaël
Muller; le Dr Jean-Jacques Pitteloud ,
le Dr Jean Rey-Bellet , le cdt Ernest
Schmid.

Collaborent encore à cette action :
- les services de l'enseignement se-

condaire et professionnel
- la société valaisanne de pharmacie
- le Gretat (Groupement romand

d'études sur l'alcoolisme et les toxi-
comanies)

- la société- suisse de pharmacie.

INAUGURATION
L'inauguration de cette exposition

aura lieu le lundi 6 mars à 18 h. 15 au
centre professionnel , en présence des
autorités. La visite de cette exposition
est gratuite. Le public est cordiale-
ment invité à la visiter , de préférence
le soir.

PROGRAMME DES VISITES

• Les mardi , mercredi , jeudi et
vendredi auront lieu de 17 heures à
18 heures des tables rondes diri gées
par des psychologues et des médecins
• Le vendredi 8 mars à 20 h. 30 au

centre professionnel , le Dr Jean-Jac-
ques Pitteloud donnera une confé-
rence sur les problèmes de la drogue.
• Vendredi 10 mars à 20 h. 30 il

sera présenté au centre professionnel
le film : « La révolution silencieuse » .
Ce film sera suivi d'un débat sous la
direction de Mme Simone Ducom-
mun , médecin , de Genève et M.
Christian-Nile Robert de Genève.

PARTI RADICAL DEMOCRATIQUE DE NENDAZ
Dimanche 5 mars 1972, à 11 heures

Assemblée générale
au café de la Rosablanche. Basse-Nendaz

Décisions du Conseil

Vers une meilleure
information du public

DIVERS

NOMINATIONS
- Paul Bittel , à Viège, garde-chasse

auxiliaire.
Â titre provisoire :
- Jérôme Carruzzo , à Chamoson ,

sous-chef de culture aux étables de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf.

- Mlle Michèle Lattion , à Orsieres ,
cuisinière à la Police cantonale.

- Mlle Roberta Zumstein , à Loèche ,
sténo-dacty logra phe au Service juri-
dique du Département de justice et
police.

- Jacques Dariol y, à Aproz , adjoint
de langue française au1* Service de
l'enseignement secondaire .

- Jean Carraux , pharmacien à
Monthey, à titre accessoire pharma-
cien-conseil et contrôleur des stup é-
fiants dans le canton.

A titre définitif :
- Alfred Dœnni , à Naters , professeur

au collège de Brigue.
- Georges Delasoie , à Martigny,

comptable à la comptabilité géné-
rale de l'État.

- Hugo Rieder , à Kippel , teneur des
registres de la commune de Ki ppel.

- Roland Bonvin , à Lens , secrétaire-
comptable au bureau de la taxe mi-
litaire.

DEMISSIONS
Mlle Gisèle Masson , secrétaire au
Tribunal du district de Monthey.
l'agent de la police cantonale Beat

Heinzen.
Jean-Louis Glassey, Nendaz , du
poste de comptable à la compta-
bilité générale de l'Etat.

• LE PROBLEME
DE L'INFORMATION . ASSERMENTATION

DE NOUVEAUX NATURALISES
Convaincu de la nécessite d'une in-

formation mieux adaptée aux cir- A l'issue de sa dernière séance, le
constances actuelles, le Conseil d'Etat , Conseil d'Etat a procédé à l'assermen-
dans la perspective d'une revision du tation de 14 nouveaux citoyens valai-
statut en vigueur, a chargé, en sep- i sans. Après cette cérémonie , ces der-
tembre 1971, une commission compo- niers ont été conviés à une collation à
sée de MM. A. Zufferey, chef du Dé- la cave de l'Etat.

d'Etat

partement de l'instruction publique, et
N. Roten, ancien chancelier d'Etat ,
d'étudier la mise sur pied d'un nou-
veau code de l'information.

Dans sa dernière séance il a pris
connaissance du rapport de cette
commission et procédé à un premier
échange de vues sur ce sujet.

Il adoptera au cours d'une pro-
chaine séance, le nouveau statut ap-
plicable tant en ce qui concerne l'in-
formation du public (relations avec la
presse, la radio et la télévision) que
l'information à l'intérieur de l'admi-
nistration.

• ROUTE NATIONALE N° 9 —
JONCTION D'AIGLE

Dans le cadre de l'aménagement
des accès de la RN 9, le Conseil
d'Etat a adjug é les travaux de cons-
truction d' un pont sur le Rhône des-
tiné à la future route d'accès Vionnaz
- jonction d'Aigle.

• VACANCES DES APPRENTIS
DE L'ADMINISTRATION
CANTONALE

Le Conseil d'Etat a décidé de met-
tre les apprentis de l' administration
cantonale au bénéfice de quatre se-
maines annuelles de vacances , avec
effet au 1" janvier 1972.

• FEDERATION VALAISANNE
D'ATHLETISME

Le Conseil d'Etat a décidé d'allouer
à la Fédération valaisanne d'athlélis-
me (FVA) un montant de 5 000 francs
comme partici pation aux frais d'exé-
cution du programme techni que de sa
première année d'activité.

— 

Gar-ge - ARDON
Tél. (027)81784-813 55

OCCASIONS éff\
expertisées I El _~J
et garanties VJ^^

Bedford 3 t 1969
Vivo HC 1600 1972
Alfa Romeo 1600 Spider
Ranger 2500 1971
Vauxhall VX 4/90 1971
Chrysler Valiant 1966
Vauxhall Viva DL 90 1968
Fiat 850 coupé 1967
BMW 1600 1971

I -PS WfcMJM
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Immeuble résidentiel au chemin du Vieux-Canal —¦ SION, Architecte : A. Michaud iBPF-SIA — Sion

Etudiez en détail ces appartements résidentiels !
En propriété par étage, ils seront habitables en automne 1972. Crédit pOSSible 90% remboursable en 30 OI1S

Pour traiter et renseignements : A. & B. Roduit, gérances, avenue de la Gare 18, Sion (fi (027) 2 1931

Agence immobilière Armand Favre, rue de 'a -iancherie 2, sion p (027)23404

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.

local commercial
Environ 40 m2.

Libre immédiatement

Tél. 026/2 38 38

On cherche à acheter sur la
commune de Sion ou environs,

terrains à construire
pour immeubles locatifs

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-22636 à Publicitas,
1951 Sion.

ENCHERES PUBLIQUES
Le samedi 4 mars 1972, au café Giroud à Martigny-Croix, à
14 h. 30, les héritiers légaux de feu Jean SAUDAN, d'Em-
manuel vendront aux enchères publiques plusieurs immeu-
bles bâtis 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 en dessous du col de la
Forclaz.

Les prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des en-
chères.

Pour visiter, s'adresser au notaire soussigné le samedi ma-
tin de 9 heures à 12 heures (tél. 026/2 28 04).

p.o. Francis Thurre, notaire.

\

A louer à Martiginy, 28, avenue
de la Gare

appartement 4 pièces
Libre avril.

Peut convenir pour BUREAUX.

Tél. (026) 2 6064

A ouer

2 appartements
un de 3 pièces, un de 4 pièces, tout
confort, avec un local de 40 m2, date
à convenir.
A dix minutes de Monthey en voiture.
Faire offres sous chiffre P 36-22592
à Publicitas, 1950 Sion.

A. vendre
Martigny )Les Epeneys)

un joli appartement
de 5 ipièces, cuisine agencée,
deux salles de bains, grands
balcons, deux caves.

Pour traiter : 30 000 francs.
Tél. (026) 2 16 40

A louer dans station de mon-
tagne bien connue.

cafe sympathique
Walliserstube

Exploitation à l'année. Convien-
drait à dame seule. Nécessite
peu de capital d'exploitation.

Offres sous chiffre 36-22501 à
Publicitas, 1951 Sion.

commerce
d'alimentation
produits laitiers

Ohiffre d'affa'res : 300 000 fr
Prix de remise : Fr. 25 000.-
plus stock : Fr. 10000.—

Agence immobilière
• Claude Butty,

Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24

Jeune couple cherche à louer
à Sion ou environs immédiats

appartement
avec confort, de 3 ou 4 cham-
bres. Entrée tout de suite ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 28-
460066 à Publicitas, case pos-
tale. 205, La Chaux-de-Fonids.

Sion

On cherche

appartement 3 pièces
pour le 1er mai.

Faire offres avec prix de location
sous chiffre P 36-902343 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

i Jn f̂in ŴmTTF JTPT3

RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves. C'est un investissement
sOr et rentable dans une zone de
vacances avec un grand avenir.
Maintenant autoroute pied Mont-
Blanc jusqu'à la Riviera.

Studio dès 24 400
Appartements

dès 33 500
Villas dès 70 000
Prix clés en main. Facilités.
Tout confort, chauffage central,
ascenseur, balcon, etc. 25 ans
franchise impôt immobilier.
Visite et voyage organisés le week-
end sur place.

Au bord de la mer, près
Alassio

Renseignements : INTER SERVICE
15, rue de la Cité, 1204 Genève.
Tél. (022) 25 32 11

îx \̂AG!̂ M-
ES ALPES

Agence Les Alpes, L. & M. Métraifler
Renseignements 116, rue du Rhône (garage de Rive)

1207 GENEVE. — Tél. (022) 351350

A VENDRE

A Saint-Gingolph (Valais)

chalet comprenant :
2 chambres, living, cuisine, bain et W.-C. + 2900
m2 de terrain. Vue imprenable sur le lac et la
côte suisse.

Prix : Fr. 68 000.—

En plaine de Saillon (Valais)

chalet comprenant :
5 chambres, cuisine, bain et W.-C. + 500 m2 de
terrain.

Chalet meublé : Fr. 145 000.—

Grand choix de chalets, appartements, terrains.

Je cherche
à louer

studio
ou 2 pièces
à Sion ou à Sier-
re.

Ecrire sous chif-
fre OFA 1310 Si
à Orell Fussli
Publicité, 1951
Sion.

PRES DES ION
(St-Pierre-de-Cla
ges), à vendre

appartement
de 3 V2 pièces
52 000 francs

appartement
de 4 Va pièces
65 000 francs

Vue, soleil, tran-
quillité. Construc
tion récente.

!ERi]£!ÎL-„...„- A vendre à Sion
S'adresser * CONSTRUIRE
à Comby Jean- à vendre a
Claude, 54,- av. PLAN ¦ CONTHEY

Î9e5i
Tosioï "on parcelle appartement

(? (027) 2 04 45 de 1600 m2 résjdentiel 5 pièces 7
On cherche eau> égout, élec-
à louer à Marti- Mette.
gny Ecrire sous chif-

fre P 36402349 à
appartement JK'gJJ'
de 4 pièces, tout 88-2440
confort. Je cherche

à louer
(fi (026) 5 37 39 .

36-4ooo76 propriété

135 m2.

Situation de 1er ordre, prix de
construction 1971 - S'adresser
sous chiffre P 36-902340 à
Publicitas, 1951 Sion.

' , plantée en pom-
Cherche à louer, m|ers
mois d'août

Région Martigny-
Chalet OU Riddes.
appartement tél. (026) 625 20

(dès 18 heures),
tout confort, 5-6 36-22512
personnes. Alti- ______________
tude 1000-1200 m. •

Couple sans en-
<fi (022) 47 80 38 fants cherche à

18-307199 Sion

cherche appartement
de 3 pièces

chalet
pour début août.
Tél. (025) 43495
(dès 19 heures).

2-3 chambres,
pour juillet.
Proximité com-
munications.

M. Francis Juil-
let, 32, Poterie,
1202 Genève.
Tél. (022) 33 5254

18-307102

TAVARO S.A. cherche a Sion

entrepôt
400 à 500 m2.

Faire offre à TAVARO S.A., 1-5 avenue
de Châtelaine 1211 GENEVE 13.

belle
chambre
indépendante, eau
chaude et froide.

Tél. (027) 21041
36-22678

Maison de repos
exploitation facile, à remettre à
Genève. Magnifiquement située.
Rendement assuré. Fr. 4 000 net
par mois. Reprises Fr. 120 000.-
Long bail.

Ecrire sous chiffre L 60471-18
à Publicitas 1211 Genève 3

magasin 80 m2

avec trois grandes vitr

Tél. 025/4 23 51 ou 4
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Accident sur un chantier sierrois
Jeune Espagnol tué

SIERRE. - Hier, aux environs de 13 h. 30, un accident qui a coûte
la vie à un jeune manœuvre espagnol s'est produit sur un chantier
sis à l'avenue de France.

Ce jeune Espagnol de 27 ans - dont l'identité n'a pas pu être
communiquée, sa famille n 'étant pas encore avertie - était occupé
dans une fouille. Un morceau de la paroi de cette fouille se déta-
cha et heurta violemment la tête du manœuvre, qui fut enseveli
sous la masse de terre.

Immédiatement transporté à l'hôpital de Sierre, ce jeune
homme devait décéder peu après.

Ce soir, assemblée extraordinaire
du HC Sierre

SIERRE. - C'est en effet ce soir,
vendredi 3 mars, qu'aura lieu
l'assemblée extraordinaire du
hockey-club de Sierre. Cette
réunion aura lieu au Centre de
la protection civile, à 20 heures.

On se souvient qu 'en fin ie se-
maine passée, l'assemblée ordi-
naire de notre club sierrois de
lockey sur glace n 'avait pu
nommer un comité, en rempUce-
ment de l'ancien, démissionnaise.

Nous ne reviendrons pas sur
l'ambiance de cette soirée, qui kit
tout qu'amicale. Nous nous borre-
rons à relever tout de même que e
comité en charge a réussi , aj
cours de la saison passée, dans li
tâche qu'il s'était impartie : i
savoir le maintien en ligue A A
notre club sierrois.

Malgré les avatars survenus en
cours de saison - dont le plus

grand fut sans conteste la
défection de l'entraîneur-joueur
Harry Smith - les hommes de Didi
Imhof - renforcés en fin de cham-
pionnat par le talentueux Cana-
dien Brière - ont réussi la gageure
de demeurer dans les rangs de la
« grande ligue ».

S'il s'agit maintenant de ne plus
s'attarder sur le passé, mais bien
de définir ce que l'on veut que soit
l'avenir du club sierrois.

Et cet avenir dépend de ce que
sera le nouveau comité et son pré-
sident.

Aussi, les débats de ce soir de-
vront-ils se dérouler dans la plus
saine objectivité, en faisant fi de
toutes querelles intestines, pour ne
voir qu'un seul objectif , le bien de
ce beau club sierrois qu 'est le HC
Sierre. Et, ma foi , il le mérite
bien !

FILLETTE BLESSEE
PAR UNE VOITURE

GRANGES. - Hier , vers 17 h. 50, Mlle
Marianne Gross, née en. 1945, domiciliée
à Martigny , circulait au volant de la
voiture VS 12305, de Granges en direc-
tion de Granges-Gare. Peu avant le pont
du Rhône, la petite Manuela Salamin,
de Charles-Henri , née en 1964, domi-
ciliée à Granges, qui s'amusait en bor-
dure de route en compagnie de, sa sœur,
fit un écart et vint heurter l'arrière
droit du véhicule. Blessée, la fillette a
été conduite à l'hôpital de Sierre.

L'affaire Pfiirtner, «

I

Nous reproduisons ci-dessous
madaire cathol ique « L'Echo » le :
tains procédés qui ont donné à
déplorable. Nous soumettons donc
qui témoignent d'un ' souci de véri
confiance envers la hiérarchie.

Un groupe de prêtres, qui se nom-
me « Action Eglise + Dialogue », a
envoyé une circulaire (à propos des
thèses du Père Pfiirtner) demandant
aux prêtres et laïcs de toute la Suis-
se de signer une lettre adressée à
la Conférence des Evêques suisses
pour la séance du 11 au 14 mars'
1972. La circulaire de l'« Action Egli-
se + Dialogue » est signée de MM.
le curé Adolphe Aebischer, Fribourg,
le vicaire Peter Bachmann , Winter-
thour, le curé Roland Hinnen, All-
scwil (Baie-Campagne), le vicaire
Arnold Huber, Glattbrugg (Zurich),
le curé Adolf Hugo, GrSchen (Va-
lais), le vicaire Charles Jeannerat,
Granges (Soleure), le vicaire Marcel
Margelisch, Grachen (Valais), le eu-
ré Jean-Marie Peiry, Vallorbe

' (Vaud), le curé ' Joseph von Rohr,
Granges (Soleure).

VOICI EN RÉSUMÉ :
1. Il ne serait pas juste de céder ti-

midement le terrain aux adversaires
du professeur Pfiirtner. Nous n'ap-
prouvons pas la manière peu décen-
te de ces gens, mais nous pouvons
les imiter dans la façon dont ils se
battent pour une couse. Et ils de-
mandent une procédure juste.

2. Le « cas Pfiirtner ». est devenu
une « res > helvetica » l (une affaire
suisse... Réd.)

3. Par une procédure extraordinai-
re et secrète les instances romaines
ont condamné les propositions du
professeur Pfûriner d'une façon glo-
bale et l'ont invité à révoquer pu-
bliquement ses thèses sans lui don-
ner la possibilité d'une défense. Les'
thèses du professeur Pfiirtner sont
d'ordre théologique et moral. Ces
thèses demandent un examen sé-
rieux et scientifique par des spécia-
listes de ta matière. . Cest pourquoi
nous ne nous prononçons pas sur
leur valeur.

Ce que nous ne pouvons cepen-
dant admettre c'est la procédun
adoptée par les instances ecclésias
tiques. Nous exigeons donc une pro

IDENTITE
DES VICTIMES

DE L'ACCIDENT
DE GRANGES

SIERRE. - L'identité des victimes
de l'accident qui s'est produit mer-
credi après-midi à Granges a été
révélée hier. Le conducteur, qui
fut tué sur le coup, est M. Alain
Roland, âgé de 32 ans, et sa pas-
sagère, grièvement blessée, est son
épouse Mmc Verëna Roland , âgée
de 29 ans, domiciliés à Neuilly-
sur-Seine.

ppel au dialogue » sur un ton aigre-doux
n excellent article paru dans l'hebdo-
smedi 4 mars. Il met en lumière cer-
ette affaire un caractère encore plus
i nos lecteurs les réflexions ci-dessous

it et incitent les catholiques à plus de

rédure ordinaire. Seul un examen
sérieux et approfondi pourra démon-
trer si, oui ou non, les thèses et
leur application concrète dépassent
les limites de la liberté d'enseigne-
ment scientifique ou encore si elles
sont opposées aux normes valables
du comportement sexuel.

4. Les raisons qui ont poussé le
groupe Action Eglise + Dialogue à
agir :
a) Les problèmes de la sexualité, du

mariage et de la famille sont, de-
puis bien des années, l'objet
d'études très poussées. Parfois on
a avancé des théories peu con-
formes à la doctrine traditionel-
le. Dans certains cas les nouvelles
théories étaient même en opposi-
tion évidente avec la doctrine de
l'Eglise.

b) Les thèses proposées par le pro-
fesseur Pfiirtner cependant ne
sont ni nouvelles ni uniques...

c) Les thèses du professeur Pfiirtner
sont à placer dans ce contexte de
recherche intense. Ainsi, à Berne,
les paroles du professeur Pfiirt -
ner ne sont: pas tombées sur un
terrain non préparé.

d) La première instance à consulter
dans cette affaire devait être la
Conférence des évêques suisses.
Or, la procédure suivie met( par-
ticulièrement en cause la crédi-
bilité du vrai dialogue dans les
travaux des prochains Synodestravaux des prochains Synodes D'autres nous dirons : « n faut Départ 8 h. 30 place du Midi. Se recommande :
diocésains. que nos gens connaissent les textes Cyrille Theytaz Gilbert Philippoz chef de cuisine

du Père Pfiirtner », ces textes nous . Tél . (027) 4 82 49
NOTRE ATTITUDE : les connaissons. Nous pensons que . - 

Nous avons décidé de ne pas leur côté scientifique de recherches, Ail COl u6 IQ ForClflZ
« ajouter » à une affaire regrettable. la subtilité dans les termes sont ré- Le muscat de Savièse se boit
Nous nous en tiendrons donc à dire : serves à des spécialistes. ™eek'®nd .P°U

H O « p,ers?nnes au
en tout cela l'Eglise y perd et le Nous voyons mal que ces textes a P ÏL 2 ¦ ' \ 

com Pns ., .
ton tendancieux de cette lettre aux tombent dans le public. De graves remontées mecanrques) COIO QU
évêques suisses n'est pas pour mon- réserves sont à faire et nous ne Dortoirs pour jeunes 4 fr. la nuit. ChÔteOU de Ifl Soietrer son visage de lumière. On di- voyons pas pourquoi on ne ferait pas MSMU lie lu OUIc
rait que le silence, la contemplation confiance à la congrégation de la Jean-Claude Gay-Crosier
n'ont plus de place dans ces textes Foi qui les a étudiés. A chacun son Tél. IQ2Q\ 2 26 88 GRANOIS
aggresslfs. Les pères de la primitive métier. J.B. |

ï

Eglise savaient se battre souvent
plus âprement, mais la prière, le res-
pect des choses de Dieu et l'amour
des fidèles y transparaissaient sans
cesse. Ici, on finit par croire qu'il
n'y a que des mots. Une immense
lassitude s'empare des « petites »
gens devant ce visage si triste du
dialogue.

Un point pour finir. Les prêtres
ci-dessus critiquent « la manière peu
décente de ces gens », adversaires
du Père Pfutner. Sans parler de la
courtoisie du langage, nous sera-t-il
permis de préférer la droiture de la
hiérarchie, à celle des prêtres qui
nous proposent d'envoyer cette let-
tre aux évêques. Vous en voulez une
preuve : l'abbé Jean-Marie Peiry,
curé de Vallorbe dont vous avez le
nom dans la liste ci-dessus, sur no-
tre appel, vient de nous dire par té-
léphone : qu'il ne connaît pas Action
Eglise + Dialogue, qu'il n'a eu
qu'un téléphone de quelques minutes
avec un prêtre de Suisse Allemande
dont il ne se souvient pas du nom,
qu'il a simplement dit que ne con-
naissant pas les thèses du Père Pfiir-
tner et la manière dont la hiérarchie
a agi, il serait content d'en savoir
davantage. Il n'a pas lu le texte ci-
dessus et il y a trouvé sa signature...

Que faut-il penser, des autres si-
gnatures ?

En fait de « manière peu décen-
te »~

Nous n'avions pas grande envie
de revenir sur cette affaire Pfûr-
tner mais de tels procédés nous gué-
rissent à jamais de prendre au sé-
rieux les moyens de pression.

Nous préférons le sérieux de nos
évêques^.

IMPORTANTE
RENCONTRE
DES CLUBS

DU PANATHLON
INTERNATIONAL

CRANS-MONTANA. - Le Xe congrès
cki Panathlon international s'est ou-
vert à Crans-Montana. Il durera jus-
qu 'au 5 mars.

Aujourd'hui des séances de travail
ont lieu à l'hôtel du Golf.

Le premier thème traité le sera dès
9 heures. Il portera sur le ski et ses
problèmes de croissance. On entendra
un exposé de M1' Marc Hodler , de
Berne, président de là Fédération
internationale de ski. Le 2" débat sur
le comportement des skieurs sur les
pistes de ski sera précédé d'une cau-
serie de M 1' Paul Moranne , de Paris.

A 15 heures, il sera question de
l'aménagement des pistes de ski de
compétition avec une démonstration
des récents aménagements sur la piste
nationale de Crans-Montana par M.
Hubert Spiess , d'Innsbruck.

Samedi , les congressistes prendront
part à un concours à skis , puis à un
grand souper de gala.

Dimanche , les participants se ren-
dront à la Plaine-Morte en excursion.

Ces journées sont organisées par le.
Panathlon-Club de Sion que préside
M. Otto Titzé.

Nous souhaitons la bienvenue a nos
hôtes et du soleil.

Parti démocrate-chrétien
du district de Sierre

NOUVEAU PRESIDENT
SIERRE. — Hier soir se tenait dans la
grande salle de l'hôtel Terminus l'assem-
blée des délégués du district de Sierre
du parti démocrate-chrétien.

Le principal objet à l'ordre du jour
était le renouvellement du comi^et par-
ticulièrement le remplacement au poste
de président de M. Schwéry, démission-
naire.

Pour le remplacer, il a été fait appel
à lin Sierrois, M. René Salamin, per-
sonnalité fort connue et appréciée dans
la région sierroise. j »$l

Dans une prochaine édition , nous
aurons l'occasion de revenir sur cette
assemblée qui réunit près de 200 per-
sonnes.

TÉliÉf

jj . Js

Le comité de l 'Amicale des Fribourgeois , lors d' une récente réunion

L'amicale des Fribourgeois
est fondée

SIERRE. - Selon les renseigne- Relevons encore que cette ami
ments que nous avons pu obtenir , cale est ouverte à tous les Fribour
ils seraient plus de 300, émigrés en geois du district.
terre sierroise.

En fin de semaine, ils étaient
une trentaine à se réunir , pour
fonder l'Amicale des Fribourgeois
Sierre et environs. A cette occa-
sion, ils ont élu un comité , com-
posé de MM. Marius Vial , Roberl
Delacombaz , Roger Ostertag, Can-
dide Yerly, Pierre Ostertag et Paul
Grosset. Ce comité est charg é
d'élaber les status de l' amicale ,
qui seront présentés lors de la pro-
chaine assemblée générale.

En outre , une réunion est
prévue le 23 mars déjà , à laquelle
sont invités tous les Fribourgeois ,
époux de Fribourgeoises compris.

En hommage
à Françoise

Nous, nous préférons

GRANGES. - « Mourir jeune est
un don de Dieu ».

Le départ de Françoise nous
cause un grand chagrin. Mais par
son exemple, elle sera toujours
parmi nous. L'amitié qu 'elle nous
témoignait nous était précieuse.
Nous nous souviendrons toujours
de sa constante gentillesse.

A ses parents , à ses frères Mi-
chel et Jacques , nous présentons
notre sympathie et l'assurance de
nos prières.

Les jeunes de Granges

Les Marécottes
l'auberge-café-restaurant
des Alpes

Chez TIP-TOP à Chamoson
Vin du patron.
Le rendez-vous des jeunes.
Tél. (027) 8 72 98-8 72 06

THYON 1800
Hôtel de i'Ours

Café-bar-restau rant

Jean-Claude Favre

vous propose

le menu du sportif à 6 fr. 50 s.c.
Son grand choix de mets à la
carte ou au gril, avec les meil-
leurs crus du pays et frança's.
Venez déguster, vous serez étc-,>
nés de cette cuisine aux mille
étoiles.
Tél. (027) 4 81 31

Skiez a Bruson
c'est toujours b6n. 1 télésiège, 2 télé-
skis, 1 trainer-lift. De 1000 à 2200 m.
Réduction des tarifs de 25'% en basse
saison. 'Nouvelle piste des «Autannes».
2 rest. sur les champs de ski. Maison
de vac. Valbord '(54 lits).
Rens. tél. (021) 25 4981.

Skiez Collons-Thyon
avec les Flèches du val des Dix

Jours ouvrables : billets combi
nés, 7 installations. Adultes 18.—
étudiants et apprentis 14.— en
fants jusqu'à 16 ans 10.—

Départ 8 h. 30 place du Midi

Hôtel Mont - Blanc
Cuisine soignée et spécialités
du pays.

André Bersier-Gross,
Tél. (026) 8 14 66

Saint-Luc
1700 mètres

Tignousa
2500 mètres

Télésiège et) téléskis fonc-
tionnent. Pistes très bonnes

Renseignements :
tél. (027)68324

Pinède du Bois-Noir
Saint-Maurice

Rôtisserie du Bois-Noir
2 restaurants :
restaurant français et brasserie
Tél. (026) 8 4153

Famille METRY P.
36-1245

Hôtel - café - restaurant
des Pyramides à Euseigne

cuisine soignée

salle pour banquets, noces et
sociétés.



une ferme
Pour cause imprévue, à vendre A vendre
à Sierre-Ouest dans immeuble
neuf »._._. <_ ._ _v

avec bel appartement et 20 000
mètres de terrain autour.

Dans les environs de Sion.

Prix à discuter.

Faire offres sous chiffre 89-
50102 aux Annonces Suisses
SA, « ASSA », 1951 Sion.

appartements
de 2 pièces

plus cave et place de parc
78 000 francs.

Crédit possible jusqu'à 90 %>.

Mise de fonds de départ :
8000 francs.

Pour traiter, s'adresser au Bu-
reau d'affaires commerciales,
6, rue Centrale, 3960 Sierre.

36-204

Terrains à bâtir

A vendre aux Creusets Sion :

1 terrain de 3200 m2 à 220.— le m2
1 terrain de 3 500 m2 à 240.— le m2
1 terrain de 4 200 m2 à 260.— le m2
1 terrain de 10 000 m2 à 220.— le m2

B) Sous-Gare un terrain de 800 m2 à 100.— le m2

B) Potence un terrain dé 2850 m2 à 68.— le im2

Tous les terrains sont en bordure de
route.

Ecrire sous chiffre P 36-902359 S à
Publicitas, 1951 SION.

Cherche à louer, Valais romand

chalet
pour 5 personnes et 2 enfants
pour la période du 15-7 au
29-7-72.

S'adresser à R. Kuffe r, 14, av.
Confrérie , 1004 Lausanne.
Tél. (021) 24 41 54

appartement
de vacances

de 3-4 chambres

Région Morgins ou Verbier

Tél. (066) 22 46 26
chalet simple

à louer à l'année.

Région Bas-Valais, val de Ba
gnes.

Tél. (022) 41 08 26 après 19 h

RIDDES - EXCEPTIONNEL

A vendre appartements
studio 32 m2 à 28 500 francs
2 pièces 47 m2 dès 37 500 francs
3 pièces 60 m2 dès 49 500 francs
5 pièces 92 m2 dès 82 000 francs
6 pièces 107 m2 dès 85 000 francs

Parking privé pour chaque particulier.
Place de jeux pour les enfants.

Machine à laver et buanderie comprix.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me André Masson,
avocat et notaire, Martigny, tél. 026/2 37 65

36^1657

bureau
de 150 à 200 m2

pour 'le mois de juillet ou date
à convenu.

Faire affres sous chiffre P 36-
22683 à Publicitas, 1950 Sion.

Sion, immeuble Grande Dixence
A louer Tél. (027) 884 55

36-22498
appartement

pièceso V

grand standing, cuisine équipée
terrasse. Prix 700 francs par
mois plus charges

Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 87 72 (heures de
bureau)

5-6

appartements
de 4 1/2 pièces

au dernier étage, dans immeu-
ble en construction, habitable
mois de mai.

Prix : 163 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-22639
à Publicitas, 1951 Siori.

t

A louer à Monthey
dans un immeuble neuf , à proximité du centre de la ville,

beaux appartements
disponibles tout de suite, de

4 y2 pièces aux 2e, 3e, 4e étages et en attique,
dès 610 francs plus charges
4 % pièces en duplex, aux 1er-2e et 3e-4e étages,
dès 625 francs plus charges.

Garage en sous-sol.

• CES APPARTEMENTS NE SERONT PAS VENDUS

A louer dans le même immeuble, pour date à convenir

locaux commerciaux
(avec dépôts)

et bureaux
(conviendraient également pour
cabinet médical ou dentaire)

dès 100 francs le m2 plus charges.

les intéressés sont invités à s 'adresser au propriétaire : la
Caisse de pension Giovanola Frères S.A., 1870 Monthey.
Tél. 025/4 19 51 (par M. J.-L. Descartes)
ou à l'agence ALFA, M. K. Armbruster, 1870 Monthey.
Tél. 025/4 40 15

GSPONERH-B
FRERES SAM

SiONHIB-i
La Pelouse 8 - 1950 SION

Nettoyages
et révisions
de citernes

Nous vous conseillerons volor
tiers.

Tél. (027) 27785
En cas de non-réponse : tél.
(028) 5 15 43.

36-22622

/ érs i-\r 'm+csmr\ 0 _ _*o*  /o / Des collections de pret-a-prter nous par-
Z__ C7 Ul Il l l G l T lfj O  t/Ol Ici ! viennent chaque jour de Piris, Bruxelles et

de Suisse.

Mesdames, soyez les premières à vous réserver Ses plus beaux modèles

Boutique d'élégance et de qualité à de prix si raisonnables
MARTIGNY - 100 m de la gare 30 mètres de vitrines

Nouvelle société s'installant à
Sierre cherche

On cherche pour
la période du 16-
30 juillet 1972

chalet
Place pour 8 per-
sonnes, (4 adul-
tes, 4 enfants)

Adresser offres
Dominé J.-Daniel
Eglise 57, 2852
Courtételle
Tél. {066) 2254 03

Appartement
à louer
à Salvan
4 chambres, cui-
sine, W.-C., salle
de bains.

S'adresser à :
F. REVAZ, café
des Alpes
1922 Salvar»

36-22642

A louer à Rando-
gne, 4 km de
Montana

appartement
neuf, de 2 1/. piè-
ces, meublé, dans
vffla indépendante.
Prix à discuter.
Entrée mi-<avrll.
Préférence sera
donnée pour loca-
tion à l'année.
Ecrire sous chif-
fre P 36-22662 à
Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
à louer

appartement j cherchées par commerce de
_. - *' . ,x Martigny:
de 3 à 4 piècesrégion Martigny - salaire intéressant
Saint-Maurice

Vendeuses

URGENT

Jeune fille ohei
che à louer
Sion ou environ

studio
meuble
Faire offre écris
sous chiffre P 3-
22638 à Public-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sait
Maurice

appartement
de 4 pièces
Tout confort , ave
ascenseur.

Libre depuis 3
1er avril.

Tél. (025) 410 9
,36-226/

A louer dans vili
à Grimisuat

appartement
2 pièces
Cuisine, salle d
bain, douche, W
C, à l'année mei
blé ou non.

Tél. (027) 2 57 6
dès 18 heures.

36-2266

Couple français
cherche

jeune fille
de imaison, aiman
les enfants, 7 e
9 ans.
Hiver à Crans.
Eté à Vichy (Fran
ce)
Tél. heures de bu
reau (027) 7 57 04

36-2237:

On demande pour entrée à con
venir

jeune homme
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

Jeunes
hormnes et femmes , voulez-vous
gagner 30 francs de l'heure ?
Tra\ail indépendant, même à
temos partiel. Pourrait convenir à
étudiant. Voiture indispensable.
Etranger permis C.

Se présenter aujourd'hui 3 mars
de 17 heures à 20 heures à l'hô-
tel du Midi à Aigle.

Crans-sur-Sierre
On cherche

1 contremaître-maçon

1 chauffeur de grue
S'adresser à l'entreprise V. Mittaz
et Fils S.A., Crans.

Tel. 027/7 28 19
36-22548

pour personnes
capables

Faire offres avec curriculum vitae
et copies de certificats sous
chiffre P 36-902352 à Publicitas
1950 Sion.

Café-restaurant des Châteaux à
Sion engage

sommelières
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Congé le dimanche.

Tel . 027/2 13 73
36-22567

jeunes
représentants (es)
Débutants acceptés. "Excellentes pos-
sibilités sont offertes à personne ca-
pable et désirant améliorer sa situa-
tion. Nous offrons fixe, frais de voyage,
forte commission, 80% du salaire en
cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 31 1623 le soir de 19 heures
à 22 heures.

On cherche, pour
tout de suite

sommelière
Dans café aux en-
virons de Sion.

(Débutante accep-
tée).

Tél. <027) 2 61 39
Sion, (heures de
bureau).

36-22581

Apprenti
boulanger
ou boulanger-pâ-
tissier.

Nourri, logé. Vie
de famille.
(fi (022) 32 93 95

18-307417

jeune fille
honnête comme

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 8 3335,
aux heures des
repas.

36-22504

gérance
d'un kiosque
ou cafétéria
Ecrire sous chif-
fré P 36-22657 à
Publicitas,
1951 Sion.
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Après avoir essayé la GS,

205000 Européens
n'ont pas trouvé mieux.
Si, dans l'Europe entière, il existe un tel engouement pour la GS, c'est

que la GS ne trompe pas: rapide comme les plus rapides, avec une ligne qui
ne doit rien à personne, une suspension hydropneumatique, une climatisation
tout à fait originale, 4 freins à disque assistés à double circuit. A partir de
Fr.9140.-.
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Sion : A. Gschwend, Garage Moderne, tél. (027) 217 30

Charrat : J. Vanin , Garage de la Gare, tél. (026) 5 32 84. — Montana-Crans :
P. Bonvin, Garage du Lac, tél. 7 1818. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes,
tél. 514 42. — Verbier : A. Stuckelberger, Garage de Verbier, tél. (026) 71777

Aménagements
extérieurs, toutes
plantations.
Grand choix de
plantes, thuyas
pour haies

Raymond Berra
paysagiste
Monthey

(fi (025) 4 10 08

A vendre

Renault 16 TS
1971,

Tél. (027) 5617 49 dès 19 heures.

36-22654

De conception inédite, notre formule de vente
vous offre :

n ACTION durant quelques jours
es tapis d'Orient

AFGAN»
Exemples :

195 x 287 cm 1125
Notre iprix 907

115 x 162 cm 470
Notre prix 385

60 x 80 cm 135
Notre prix ^

(70 pièces en stock)

Envoi dans toute la Suisse

Pro-sols met le confort -,
portée ide chacun

Crédit
à partir de 17 fr. 50 par mois

Martigny : av. du Gd-St-Bernard 16, tél. (026) 2 60 31

Même magasin à Lausanne : rue Marteret 5, tél. (021) 23 77 65

OCCASIONS
1 bel accordéon, touches piano, « Hohner»

chromatique 80 basses avec valise Fr. 245.—
1 accordéon chromatique, touches boutons,

« Bachen-Bùlach » 82 basses
avec registre Fr. 495.—

1 trompette de jazz « Selmei* » B
avec valise, état de neuf Fr. 345.—

1 poste de télévision « Philips »
avec antenne, bon état Fr. 165.—

1 poste radio tourne-disques
avec 10 disques Fr. 129.—

1 tourne-disques stéréo avec 2 boxes
haut-parleurs, état neuve Fr. 185.—

1 tournerdisques (valise), 3 vitesses,
10 disques Fr. 65.—

f larmoire moderne combinée avec 2 lits
pliables 207 cm longueur, 166 cm
hauteur, 57 cm profondeur Fr. 245.—

1 belle armoire, 3 portes, 190 om hauteur,
145 cm longueur, 56 cm profondeur Fr. 125.—

1 joli divan, T50 cm longueur, 95 cnr hauteur,
77 cm profondeur Fr. 68.—

3 tapis (entourage de lit) 1 tapis 400
cm x 87 cm 2 tapis 150 x 67 cm le tout Fr. 58.—

1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir
état de neuf Fr. 28.—

1 monoculaire primastique 10 x 30
avec étui en cuir Fr. 45j—

1 magnifique pendule (chêne)
en très bon état Fr. 125.—

1 imachine à calculer électrique avec bande
de contrôle , 4 opérations, automatique
« Précisa » Fr. 685.—

1 machine à écrire portative avec valise,
état de neuf Fr. 178.—

1 joli vélo de sport pour jeune homme,
3 vitesses, jantes inoxydables Fr. 145.—

1 beau vélo de dame anglais, jantes
acier inoxydable, 3 vitesses fr. 125.—

1 machine à coudre électrique portative
« Singer» parfait état Fr. 145.—

1 trottinette parfait état Fr. 18.—
1 tapis coco 500 x 50 cm Fr. 25.—
Divers manteaux de pluie de l'armée

« Pronto » imperméables, la pièce Fr. 19.—
1 manteau en cuir pour homme, brun foncé

taille 52, état de neuf Fr. 175.—
1 jol i complet, beige ceinture 100 cm entre-

jambes 76 cm .Fr. 25.—
1 un complet gris ceinture 74 cm entre-

jambes 73 cm avec 1 manteau. Le tout Fr. 26.— ¦
1 canadienne pour homme taille 46

le dos 42 cm longueur 66 cm Fr. 24.—
2 jolis pullovers laine, longues manches

pour homme, taille 50. les deux Fr. 22.—
1 gilet laine pour homme taille 52 et le

.pullover laine longues manches.
Les deux Fr. 19.—

3 jolies robes, 1 manteau mi-saison, 2 blouses
pour dame, taille 44, le tout Fr. 39.—

1 jaquette en peau de daim pour dame,
brun foncé, taille 44 Fr. 39.—

Ernst Fluhmann Miinstergasse 57 Berne
Tél. (031) 22 2911. ¦
Fermé, le lundi.

on cherche I

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

On cherche

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

36-2832

Cherchons

secrétaire
de langue maternelle française

— Semaine de cinq jours

— Situation bien rémunérée

— Caisse de retraite

— Date d'entrée à convenir, au plus
tard 1er juillet 1972

— Possibilité de résidence à Sierre

SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS,
3900 Gamsen - Brigue, M. J.-P. Gilliand,
Tél. (028)31181

Nous cherchons une 01(16 OC bUTCOU

de langue maternelle française. Cinq jours par se-
maine, nous formons une équipe jeune, dynamique,
où règne une entente cordiale. La bijouterie est
notre domaine. Si vous vous intéressez à cette bran-
che et que vous désirez parfaire vos connaissances
en langue allemande, vous trouverez chez nous une
place idéale.
Nous attendons vos nouvelles, soit par téléphone au
No 22 55 77 (041) soit sous chiff re B 25-42010 à
Publicitas Lucerne.

On cherche
N0ES
Halle de gymnastique
dès 17 h. 30
Place de parc
Abonnements

Fromages du pays Tél- C*37) 31 1623

Gilets de lard, etc 
' * '* S°°m * °hant " Th  ̂» K f * 19 "' *

17-1542

WBELDONA|[ V

le magasin spécialisé en corsetterle,
lingerie articles de mode pour le bain,
la plage et les loisirs
cherche une

vendeuse
aimant travailler au sein d'une équipe
gaie ert dynamique et habile dans les
relations avec une clientèle exigeante.
En outre elle devrait être disposée à
prendre des responsabilités.

Pour l'automne 1972 nous engageons
d'autre part

une apprentie vendeuse
Pour tous renseignements :
BELDONA SION, rue de la Porte-Neuve
23 a, 1950 Sion, Tél. (027) 2 55 91.

SI VOUS DESIREZ APPRENDRE DAVANTAGE :

Vous le pouvez en vous présentant ou en écrivant
à l'adresse suivante :

MOTEURS MORAND, 1635 LA TOUR-DE-TREME
Tél. (029) 2 90 01 (bureau) - (029) 2 85 55 (privé)

pour la place de

mécanicien
diesel ou essence

Travail dans les meilleures conditions possibles.
Machines, outillages et bancs d'essais modernes.
Cours de perfectionnement auprès des grandes
fabriques de moteurs.

Place stable et très bien rémunérée — ambiance
de travail jeune et dynamique — 3 semaines de
vacances — fonds de prévoyance — pour personne
sérieuse et stable.

On cherche

dessinateur - surveillant
de travaux

ou

technicien

Entrée tout de suite ou à convenir,
pour bureau d'architecture à Sion.

Faire off re écrite sous chiffre
P 36-22668 à Publicitas, 1951 SION

plusieurs
dames
comme représen-
tantes. Débutan-
tes recevront
bonne formation,
excellente possi-
bilité de gros gain



R 

Pour Image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hl-Fl-Stôréo

cherche pour compléter son équipe à Sion

chauffeur - livreur
jeune et dynamique. Permis A.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/2 04 22 (heures de bureau)

La société des encaveurs de vins suisses,

siège à Lausanne, cherche un

secrétaire permanent
à temps partiel. Préférence sera donnée à personne connaissant les pro-
blèmes viti-vinicoles, et capable d'assurer un secrétariat dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae jusqu 'au 15 mars
à Aloys de Montmollin , château d'Auvernier.

Tél. 038/31 21 15 '. "¦¦

Mécanicien cher- A vendre Qn cherche Fami||e
che place comme londonienne,

1 Salon 3 enfants, cher
chauffeur et 1 salle vendeuse che

ou emploi équi- à manger Tél (027) 2 46 04 jeune fille
valent, libre tout en noyer pyrami- Q_ ' _pp ' 2 54 39. OU DOir
de suite. de- Bas P'rlx - 36-22679

pour le 27 mars
1972.

(fi (022) 451134
le soir.

36-90213

(f i (026) 5 30 46
36-22628

On prendrait des

vaches
(f i (025) 5 23 57

36-22634

M-kV***

et génisses
en estivage. Alpa-
ge de la Chaux-
sur-Sarrayer Ba-
gnes.

Durée : début juin
à septembre.

Tél. (026) 7 91 83
heures des repas.

36-22682

Entreprise de
carrelages Giroud
Raphy, cherche
pour tout de sui-
te

1 ouvrier
carreleur

(f i (026) 2 26 74

36-22627

Pour abandon du rayon habillement
' _ _ 

¦ ¦ ¦  
Officiellement

une liquidation partielle HS 972
qui fait courir la foule !
dès lundi 6 mars ^m_.BABYCenter

%J_JŴ  ̂ Avenue 
de la 

Gare 
5

WllW SION - Tél. 027/2 63 75

liquide tout le rayon
habillement à des prix
sensationnels.

Rabais *#W u/0 et plus
Manteaux - Robes - Ensembles - Blouses - Jupes - Pullovers - Toute la layette
Que des modèles modernes et de grande classe

Une occasion unique, mamans, d'habiller
vos enfants avec élégance et avec un minimum de dépenses.

Baby-Center, 5, av, de la Gare, SION I
Tél. 027/2 63 75 |

Entreprise du Bas-Valais cherche

électricien
avec maîtrise fédérale.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre 36-902353 à Publicitas,
1951 Sion.

Secrétaire
cherche place à
mi-temps dans
bureau ou récep-
tion, région Mair-
tigny-Sion.

Faire offre sous
chiffre P 36-
22633 à Publici-
tas, 1950 Sion.

UNE RESERVATION FAITE A TEMPS ASSURE
LA REUSSITE DE VOS PROCHAINES VACANCES

En train ou voiture privée
à Finale Ligure
(Méditerranée)

Départs chaque samedi de mars' à octobre 8 jours dès Fr. 260._
15 jours dès Fr. 440.—

Réductions spéciales pour voyage en voiture privée, et enfants.

En avion à Ibiza ou Majorque
Départs réguliers de Genève - Cointrin 8 jou rs dès Fr. 380.—

¦ 15 jours dés Fr. 505.—

DEMANDEZ SANS ENGAGEMENT ET GRATUITEMENT LE CATALOGUE
DETAILLE AVEC PHOTOGRAPHIES DES HOTELS A VOTRE AGENCE
HABITUELLE OU A

w<p ^§ 
1188 GIKIEL î ^^̂ ^E 1004 LAUSANNE

b "̂  rtLj3E-- -rj_~ 15' rue Marterev

V 021 / 74 30 36-35 | j^»̂ - i-ggg CA ri9i / 99 1. &a

LECOULTRE"

Votations des 4 et 5 mars

NON à l'initiative DENNER

parce qu'elle étatise le financement de la
construction de logements .

parce qu'elle charge de 1,300 million par
an toutes les entreprises qui travaillent
pour l'exportation (donc pas l'épicerie
DENNER)

parce qu'elle pénalise de 200 millions de
francs toutes les entreprises qui em-
ploient plus de cinq étrangers (donc aussi
les frontaliers).

parce qu'elle envisage des appels à la
caisse fédérale qui nécessiteront une aug-
mentation des recettes discales de près
de 10%.

OUI au contre-projet du Conseil fédéral sur
l'encouragement au logement.

OUI à l'article constitutionnel sur la répression
des abus en matière de loyer.

Comité romand pour le logement



Les accuses du procès de Ivlattmark acquittes

VIEGE. - Le tribunal d'arrondissement du Haut-Valais a rendu public ,
hier matin , le jugement intervenu dans le procès de Mattmark.

Les 17 inculpés ont tous été acquittés, et les frais sont mis à la
charge de l'Etat. Les demandes de dédommagement, présentées par la
partie civile , seront examinées au cours d'une procédure civile. Les
motivations à la base du jugement seront connues ultérieurement, mais
vraisemblablement pas avant trois ou quatre mois.

Les incul pés sont donc libérés de l'accusation « d'homicide par
imprudence » que le procureur général avait retenue contre eux. Le
tribunal a ainsi estimé que la catastrophe était due à des causes impré-
visibles.

LES PREMIERES REACTIONS
APRES L'ACQUITTEMENT

II est évidemment très difficile de
commenter ce jugement, avant d'en
connaître tous les considérants. Il
nous est cependant possible de pu-
blier quelques déclarations , émanant
tant du procureur général que des
avocats de la partie civile et ceux de
la défense.

EXTREME RESERVE
DU MINISTERE PUBLIC

Le procureur extraordinaire , M'
Anton Lanwer , n 'entend pas faire de
déclaration avant d' avoir lu le juge-
ment dans son ensemble. « Dans mon
for intérieur - a-t-il ajouté - je pense
que les accusés étaient coupables,
mais mon seul rôle est d'être impar-
tial , et je ne peux rien dire avant
d'avoir eu connaissance des considé-
rants. Je ne prendrai donc pour l'ins-
tant contact ni avec les parties civiles.
ni avec les représentants de la dé-
fense.

LA PARTIE CIVILE
DEPOSERA RECOURS

On se souvient que , durant ce pro-
cès, les différents ¦avocats représentant
la partie civile avaient été extrême-

ment durs envers les 17 accusés. Ils
estimaient même qu 'il fallait leur ap-
pli quer le maximum'de  la peine pré-
vue par le Code pénal. Pour eux , les
conclusions du procureur étaient sin-
gulièrement « cléme.ntes » .

Consultés hier au sujet dû juge-
ment , trois de ces avocats ont exprimé
leur profonde insatisfaction. Leur dé-
ception est d' autant plus grande qu 'ils
étaient convaincus que les juges se-
raient plus sévères que le Ministère
public.

Il apparaît que l'on n 'e:. restera-pas
là. puisqu 'on nous confirmait  hier soir
que l'on s'adresserait à l'instance su-
périeure , en l'occurrence le Trib- îal
cantonal.

SATISFACTION DANS LES
RANGS DES DEFENSEURS

M1 Bernard Ambord devait nous
déclarer ce qui suit : « Je suis satisfait
du jugement rendu, qui est équitable
et qui prouve l'indé pendance totale
des juges. Ils ne se sont laissé influen-
cer ni par le tapage qui a été fait
autour de cette affaire , ni par
certaines pressions dont le tribunal
de Viège semble avoir été l' objet.

A la . suite du dé pôt du rapport
d' expertise , le juge aurait parfaite-
ment pu porte r une décision de non-
lieu. Mais comme elle aurait  certaine-

ment fait l' objet d' un appel des par-
ties civiles , c'était en définitive le
tribunal d'arrondissement de Viège
qui . en tout état de cause , aurait
quand même été appelé à trancher. Il
a finalement rendu son jugement avec
toute la sérénité voulue ».

Quant à M c Taugwalder , autre dé-
fenseur , il a également indi qué que
« puisque le tribunal avait mis les
frais à la charge de l'Eta t , il avait sans
doute dû admettre que la catastrophe
était imprévisible. Le tribunal n 'a pas
voulu prendre une demi-mesure , c'est
pourquoi il a prononcé l' acquitte-
ment » .

LE DOSSIER RESTE OUVERT

Après le jugement rendu par la
première instance , une constatation
primordiale s'impose. Les débats se
sont déroulés dans une dignité abso-
lue. C'est un témoignage à rendre au
tribunal , au Ministère public , à la dé-
fense et à la partie civile. Une telle
sérénité , dans un procès si doulou-
reux , et dont l'issue peut avoir des
conséquences très graves pour les ac-
cusés , est vraiment un exemple.

Il ne nous appartient pas de nous
réjouir de la décision intervenue. Mais
nous la saluons tout de même, car elle
nous apparaît comme une expression
de la sin ;p le log ique.

Nous ne connaissons pas encore
l' attitude que le procureur adoptera ,
mais il est donc d'ores et déjà certain
que , dans tous les cas , le Tribunal
cantonal devra se déterminer. Les fa-
milles des victimes ont été très conve-
nablement indemnisées. Pour elles , ce
nouveau délai ne tire guère à consé-
quence. Il n 'en est pas de même pour
les incul pés , qui devront supporter
une nouvelle période d'incertitude et
d' inquiétude.

AYANT COMMIS UN CRIME

EN VUE DE LA FOURNITURE
D'UN MATERIEL
DE SAUVETAGE

A la suite de l'avalanche qui
s'est abattue à proximité de Sim-
plon-Village , on se demande s'il
n'y aurait pas lieu de doter la loca-
lité d'un matériel de sauvetage
susceptible de faciliter les secours
en cas de réelle catastrophe. Il
s'agit là l'une question pertinente à
laquelle une réponse favorable de-
vrait être donnée.

UN ARTISTE VALAISAN
EXPOSE A MORAT

C'est avec plaisir que nous
apprenons que l' artiste-peintre
haut-valaisan VValther Willisch de
Ried-Brigue va prochainement ex-
poser ses plus belles œuvres à la
galerie de Morat. A l'issue du ver-
nissage qui s'y déroulera le 12
mars prochain , c'est l'artiste-pein-
tre Simon Fuhrer de Bienne qui
présentera son collègue valaisan.

UNE EXPOSITION
BIEN FREQUENTEE

Selon les renseignements qui
nous parviennent de la part des
organisateurs de l'exposition, orga-
nisée à Brigue contre la drogue,
celle-ci est particulièrement bien
fréquentée. On est d'ores et déjà
certain que le nombre total des
visiteurs de cette manifestation
dépassera toutes les prévisions.

L'ADMINISTRATEUR
VA BIENTOT NOUS QUITTER

Nous apprenons que M. Morel ,
administrateur du service sanitaire
frontalier , va bientôt quitter cette
fonction pour retourner en Suisse
romande. C'est en effet le 31 mai
prochain que M. Morel partira de
Bri gue - où il était venu , il y a 15
mois - pour se mettre au service
de l'Office romand de l'inté gration
professionnelle pour handicap és, à
Morges. Nous regrettons d'ores et
déjà le départ de ce sympathi que
fonctionnaire qui s'était bien adap-

té «ans le secteur et avec lequel ,
nous entretenions d'excellents
contacts.

Quant à sa succession , il est
encore trop tôt pour en parler.
D'autant plus que les candidats à
bri guer ce poste sont nombreux.

GROS SUCCES
DE LA PREMIERE THEATRALE

C'est devant une salle comble
que s'est déroulée mercredi soir à
la salle du collège de Brigue la
première de la représentation
jouée actuellement par les étu-
diants de l'institut « Spiritus Sanc-
tus » . Il s'agit d'une pièce moderne
intitulée « Seelenwanderung » et
qui a obtenu un grand succès. Des
représentations auront encore lieu
dans le courant de ces prochains
jours.

UN FOYER FORT BIEN
FREQUENTE

L'occasion nous ayant été
récemment donnée de visiter le
foyer mis à la disposition du per-
sonnel fédéral en gare de Bri gue,
constatation a été faite que ce ré-
fectoire moderne connaît un
succès particulier. D'autant plus
que ses habitudes reconnaissent
volontiers les nombreux avantages
qui leur sont offerts.

POUR LE THEATRE
AU CHATEAU

Ce n'est certes pas la première
fois que l'on se demande s'il n'y
aurait pas la possibilité d'utiliser
une des nombreuses caves du châ-
teau Stockalper en vue de faciliter
le développement d'un théâtre de
poche dans la métropole brigoise.
Or, c'est avec plaisir que nous
apprenons qu'un comité d'initia-
tive vient d'être constitué à cet
effet. Il est notamment composé
du professeur Antoine Bielander et
de M. Ueli Crettaz. Ainsi , tout
laisse supposer que notre palais
sera bientôt le ceantre de
nouvelles manifestations cultu-
relles.

En prévision de la double voie
de la ligne du Simplon

Le pont qui sera bientôt remp lace par un passage p lus conséquent. A droite , on
distingue le souterrain déjà emprunté par les piétons. Alors que la passerelle à
niveau que l'on remarque dans le fond  sera supprimée.

VIEGE. - Dans le cadre de la cons-
truction de la double-voie sur la ligne
du Simplon entre Loèche et Viège, on

a déjà prévu - dans cette dernière
localité - la construction d'un nou-
veau pont sur la Viège. Ce futur
passage permettra également la pose
de nouvelles voies qui seront surtout
utilisées par le service de la manœu-
vre de cette importante gare haut-va-
laisanne. Pour atteindre ce but, la
passerelle à niveau qui s'y trouve sera
supprimée. Pour les piétons, elle est
déjà remplacée par un chemin souter-
rain. Alors que les véhicules à moteur
auront accès à la rive droite par un
eutre chemin.

La gare postale de Viège
déjà en activité

ROTISSERIE
ST- CHRISTORHE

entre Bex et St-Maurice

St-Christophe, c est
un air de vacances, le

» 

confort et le charme, Fanfa re des jeunes de la métropole
les délices de la haut-valaisanne ? On eut bientôt la

rôtisserie et du cellier. clé du mystère, les musiciens locaux ¦—^¦̂ —^
Tout... tout pour un en e f f e t  tinrent à manifester à leur VIEGE. - Bien que le nouveau bâtiment postal de Viège ne soit pas encore

week-end mémorable. façon le 14e anniversaire de l 'imp lan- complètement terminé, sa nouvelle gare - par contre - est déjà en activité. Du
tation de l'inno à Brigue... A croire noins en ce qui concerne le stationnement des véhicules assurant les correspon-

Téléphone 025/3 67 77 donc que ce complexe commercia l a dances à plus d 'une demi-douzaine de localités environnantes. Soit Ausserberg,

^^^^^^^^^^^^^^^ 
des points communs avec les jeunes Eggerberg. Saas-Fee , Visperterminen, Zerneggen, Burchen et Unterbaech no-

_HSSH9-_PBB_HBBBBBHi fan farons  ¦> du

BRIGUE. - Quelles étaient donc les
raisons du concert impromptu donné
hier, vers 17 heures, à Brigue par la

® 

Relais
du Simplon
PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 21151

J. SAUTHIER vous propose
sa nouvelle carte

SOUS L'EFFET DE L'ALCOOL ET DE LA COLERE

LE MEURTRIER DE VISPERTERMINEN DEVANT SES JUGES
VIEGE. - Le samedi 15 août 1970, les membres de la société u. ir de
Visperterminen organisaient leur traditionnelle sortie annuelle i-
sistant en un repas pris en commun. Le soir venu, ils se rassemble il
dans un restaurant de Viège, en vue de prolonger leur fête.

A un moment donné , une discus- nommé avait été tué sur le coup alors
sion s'envenima parmi les partici- que le second , grièvement blessé ,
pants. Le ton montait et le principal avait été conduit d'urgence à l'hôp ital
fauteur de troubles fut carrément mis de Viège. Après de longs jours d'hos-
à la porte de l'établissement. Il s 'ag is- pitalisàtion et grâ aux bons soins
sait de H. F., 1929, originaire d'Egger- qui lui furent proch t 

;s, il se remit
berg mais élevé et résida nt à Visper- heureusement ,
terminen et père de sept enfants en On avait mis cette tragédie , qui en-
bas âge.

Pris subitement d'une colère folle ,
sous l'effet d'une consommation abu-
sive d'alcool , il se rendit chez lui pour
réapparaître quel ques instants plus
tard avec une arme à feu. En ouvrant
la porte de l'établissement , il diri gea
aussitôt son arme dans la direction de. Ce drame a trouvé son épilogue
M. Augusti n Zimmermann , 1926, ma- hier devant le tribu nal d'arrondisse-
rié et père de 4 enfants. Il tire , puis ment de Viège.
vise M. Yvon Heinzrnann , 1927, marié II était présidé pour la circonstance
et père de six enfants. Le premier par le substitut du juge instructeur

deuilla toute la population , sur le
compte de l' alcoolisme dont le meur-
trier était une malheureuse victime.

LE PROCUREUR GENERAL
REQUIERT 8 ANS DE PRISON

viegeois , M. Rodol phe Anthamatten.
assisté par MM. Max Arnold et Alain
Zen Ruffinen , respectivement prési-
dent du tribunal de Bri gue et de Loè-

Le Ministère , public est représen-
par M. Ferdinand Summermatter,

procureur général. L'accusé est défen-
du par M" Odilo Guntern , avocat à
Brigue.

C'est un homme comp lètement mé-
tamorp hose qui se présente devant ses
juges. Après avoir subi une cure de
désintoxication , H. F. a donc eu tout
le temps de se rendre compte de la
réelle portée de son acte perp étré -
précisons-le - au moment où il avait
2.65 °o d'alcool dans le sang... 11 don-
ne maintenant l'impression de regret-
ter sincèrement son forfait. Cela n 'ex-
plique cependant pas tout. Aussi , en
illustrant les faits dans son réquisi-
toire pondéré , le procureur général
conclut toutefois en requérant la
peine de huit ans de prison.

D'UN EXTREME A L'AUTRE...

Au cours de sa plaidoirie , M" Gun-
tern s'attacha à souli gner l'enfance
malheureuse de l'incul pé, son pen-
chant probablement héréditaire pour
l' alcool , les provocations dont il a été
l' objet avant que - complètement
abruti par l'alcool - il ne se laisse
aller à son regrettable geste. La cour
devrait en outre prendre en considé-
ration le fait que son client est père
d'une nombreuse famille payant cher ,
très cher , l'acte irréfléchi commis par
son chef. Puis , en s'attardant sur la
conclusion du procureur général , il se
demande si l'on ne tombe pas d'un
extrême à l'autre en la comparant
avec le jugement de Mattmark... Aussi
requiert-il le minimum de peine pour
son client.

LE JUGEMENT



f J'aime)

] \ du monde I
ET VOUS ?
— Si vous aimez le mouvement, la foule, un climat toujours dy-

namique,
— Si vous avez du goût, de l'ambition,
— Si vous avez assez de patience pour rester aimable et sourlant(e)

en toute occasion,

DEVENEZ :

APPRENTIS (ES)
VENDEURS (ES)
Nous engageons dès 'maintenant et pour l'automne 1972 des jeunes
gens et jeunes filles désireux de faire un bon apprentissage.

NOUS OFFRONS :
— un salaire intéressant dès le début de l'apprentissage
— un rabais sur les achats personnels
— semaine de 5 jours
— participation aux finances de cours et d'examens
— service interne de formation.

Pour les candidats(tes) doués, possibilités rapides .d'avancement
comme chef de rayon, substitut, gérant(e), acheteur (se).

Voulez-vous vivre avec nous la captivante expérience de l'ouverture
au ccëur de la cité, d'un centre d'achats dynamique offrant à la
clientèle tout le confort de la technique moderne...

Veuillez adresser vos offres ou prendre contact avec la direction
des Grands Magasins SA, Monthey, tél. (025) 4 16 16.

Pour un de nos clients du Valais centra l, s'occu-
pant de la construction et la vente de chalets,

nous cherchons

collaborateur ou
collaboratrice

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

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

La connaissance de l'allemand serait souhaitable.

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

Vos annonces par Publicitas 37111
Entreprise de la place de Sion engage pour son
service de vente

une employée
de bureau

de formation comimerciale.

— Travail varié au sein d'une équipe jeune

sommelier (ère)
— Prestations sociales modernes

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres 5f, USlîî »« « ' Yverdon'
manuscrites accompagnées des pièces habituelles ™- (0Z4) Z18 14 ¦ . ....
sous chiffre P 36-902358 à Publicitas, 1951 Sion. -li-ima

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

connaissant les deux services

Restaurant du Casino. Yverdon

laveur-graisseur
aide-senvieeman.

Salaire intéressant à personne
capable.

S'adresser au Garage Moderne,
SION - Tél. (027) 217 30

36-2828

Aide-magasinier
trouverait place intéressante et
bien rétribuée.

S'adresser au Garage Moderne,
SION - Tél. (027) 217 30

36-2828

apprenti serviceman
Entrée à convenir

S'adresser au Garage Moderne,
SION - Tél. (027) 21730

36-2828

On cherche

apprenti magasinier
Entrée à convenir.

S'adresser au Garage Moderne,
SION - Tél. (027) 217 30

36-2828

Je cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

menuisier - ebemste
apprenti menuisier

Faire offre à la menuiserie René
lien, route du Simplon
1920 Martigny.

Tél. (026) 2 66 49
36-3813

Cherchons pour entrée immé
diate

aide - mécanicien
et

manœuvres
pour fabrique située à Puidoux
et travaux sur routes.

S'adresser au (021) 56 16 78
22-1666

Jeune infirmière désirant chan-
ger de travail, possédant forma-
tion commerciale, excellente
connaissance de la dactylogra-
phie et de la sténographie, cher-
che emploi dans

bureau
Libre début juillet.
Région Sierre - Montana.
Ecrire sous chiffre P 36-22631
à Publicitas, 1951 Sion.

Comptable
expérimenté

prendrait à l'heure, à mi-temps,
ou à convenir :

comptabilités, calculs de prix de
revient, analyses, organisation,
etc.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300316 à Publicitas
1951 Sion.

sommelière
Bon gain.

Congé régulier.

Travail en équipe.

Tél. (025) 4 22 37
36-425040

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
I et un caractère agréable.

Si ce poste vous intéresse et que vous souhaitiez des
conditions de travail favorables, envoyez-nous votre
curriculum vitae et vos copies de certificats.

RMB, Roulements miniatures S.A., Eckweg 8,
2500 BIENNE.

Hôtel Rhodania, Verbier

cherche pour le 1er juillet

chef de cuisine
30 à 40 ans. Bonnes références.

Place de saison ou à l'année.
Faire offres avec prétentions de
salaire.

36-22661

jeune commis
de cuisine

très bon salaire

une fille de cuisine

une femme
de chambre

deux filles de salle

une apprentie ou
volontaire de salle

Hôtel Kluser, Martigny

TéL (026) 2 36 17
36-3413

Nous engageons poui enviée
tout de suite ou à convenir

1 vendeuse
débutante

qui pourra être formée dans
nos magasins.

Conditions grands magasins.

Se présenter l'après-midi chez
Constantin fils SA, rue de Lau-
sanne, Sion.

36-3006

Garage à Lyss (route Beme-
Bienne) oherche tout de suite
ou à convenir

chef de garage
ou contremaître
mécanicien

ainsi qu un

Places très intéressantes et
bien rétribuées à personnes ca-
pables.

S'adresser à Garage B. Logos,
agence officielle OPEL,
Halbstrasse 27, 3250 Lyss
Tél. (032) 84 13 20

une serveuse
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Congés réguliers (3 ho-
raires). Chambre à disposition.

Tél. (025) 221 67 (de 11 heures
à 14 heures ou de 16 heures à
21 heures).

22-6001

lal^purce
Les magasins la Source

engageraient pour MARTIGNY

vendeuses
à la journée ou à la demi-
journée.

Faire offre par écrit à l'admi-
nistration LA SOURCE, rue de
¦la Dent-Blanche, à Sion ou par
tél. (027) 2 23 25 ou 2 12 54.

36-5812

Technicien
d'exploitation

diplômé, bilingue, formation de
base, mécanique de précision.
Expérience en planning, techni-
que de fabrication, engagement
et direction du personnel, cher-
che place d'avenir avec respon-
sabilités.
Faire offres sous chiffra 80-8259
aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

Cherchons pour tout de suite, à
Zurich, petit ménage moderne
(deux adultes, un bébé)

jeune fille
pour s'occuper du bébé et aider
dans le ménage.
Offres avec prétention de sa-
laire à Mme L. Ruff, Glaernisch-
strasse 40, 8002 Zurich.

44-21022

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir pour la surveil-
lance de nos trois enfants
4-10-13 ans

jeune fille
Il s'agit d'un poste facile avec vie
de famille dans villa au-dessus de
Bex.
Possibilité de prendre gratuite-
ment des cours d'accordéon, de
guitare ou de piano.

Six semaines de. vacances par
année, dimanche libre, salaire
selon capacités.

Veuillez téléphoner ou écrire à
Mme A. Spengler-Mamin ,
1880 Le Châtel-sur-Bex.
Tél. 025/5 14 41.

36-22492

La menuiserie Bernard et Guy Balet
& Cie. 1961 GRIMISUAT
cherche des

menuisiers
et des

apprentis menuisiers

Tel. 027/2 49 06 (heures de bureau).

36-22182

deux vendeuses
désirant prendre responsabilités (avec
possibilité de) gérance.
Conviendrait pour deux personnes dési-
rant travailler en collaboration, éven-
tuellement couple.

Entrée en fonction : mai-juin.

Adresser offres à case postale 152 à
Sion, ou téléphoner au 027/2 15 52

36-5637

Bureau d'ingénieurs de Vevey
cherche

un dessinateur
en béton armé. Pour tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 30-4 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

sommelier (ère)
avec connaissance du français.
Suisse ou étranger avec
permis B.

Tél. 025/4 2f 86.

Pizzeria du Crochetan 1870 Mon-
they. Dominique Figlia.

36-1242



t
Monsieur et Madame Jean COUTAZ ;

j£. Monsieur et Madame Séraphin COU-
TAZ, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Joseph COUTAZ, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Anne-Marie METTAN-
COUTAZ et ses enfants ;

Monsieur et Madame Camille COUTAZ
et leurs enfants ;

Madame veuve Augustine BOCHATAY-
BIOLLEY et sa nièce Madame . DA-
MER Y ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Julien BLANC-BIOLLEY ;

Madame veuve Séraphine COUTAZ -
MONNAY , ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph MOREND-COUTAZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis VUILLOUD-COUTAZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ernest COUTAZ ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Fernand LUY-COUTAZ ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Julie COUTAZ-

BIOLLEY
Tertiaire de Saint-François

leur chère maman, sœur, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, survenu dans sa 88e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le samedi 4 mars 1972, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Madame veuve
Joseph COUTAZ, 11 route du Simplon,
Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Augustin LUGON

1er mars 1971 —' ler mars 1972
Une messe d'anniversaire sera célé-

brée à l'église paroissiale d'Evionnaz,
le dimanche 5 mars 1972.

IN MEMORIAM

Monsieur
Maurice CHARVET

3 mars 1970 - 3 mars 1972

Deux ans déjà que tu nous as quit-
tés, ton souvenir reste toujours vivant
dans nos cœurs.

Une messe anniversaire sera célé-
brée à la cathédrale de Sion le ven-
dredi 3 mars 1972, à 18 h 10.

Ton épouse et tes enfants.

Monsieur et Madame Jean LAMBIEL-
MONNET et leurs enfants Jean-
Claude et Françoise, à Isérables ;

Monsieur et Madame André MONNET-
POSSE et leurs --enfants Jérôme-
Alain et Marie-Claude, à Sion ;

Madame et Monsieur Roland GILLIOZ-
MONNET et leurs enfants Stéphane
et Nathalie, à Sion ;

Monsieur et Madame Martin MONNET-
STEIGERWALD et leur fille Domi-
nique, à Hambourg ;

Monsieur et Madame Jean-Joseph
MONNET-MARION et leur fille Na-
dja , à Genève ;

Monsieur et Madame Léonce MON-
NET-VOUILLAMOZ et leurs enfants,
à Isérables, Riddes, Nendaz, Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Marc MONNET-
MONNET et leurs enfants, à Iséra-
bles, Sion, Lausanne ;

Madame et Monsieur Noé FAVRE-
MONNET et leurs enfants, à Iséra-
bles et au Brésil ;

Les enfants de feu Isaac MONNET-
MONNET , à Isérables et Riddes ;

Madame veuve Léon MONNET-GILLIOZ
et ses enfants , à Isérables, Riddes,
Verbier, Sion, Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame René MONNET-
LAMBIEL et leurs enfants , à Rid-
des ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Ernest MONNET

née Rose MONNET

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et
parent , survenu à l'hôpital de Sion le
2 mars dans sa 69e année, après une
longue maladie et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles le samedi 4 mars, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Charles BORGEAUD-PAR-
VEX et ses enfants ;

Madame veuve Gaston PARVEX ;
Madame veuve Onésime PARVEX-

CARRAUX et ses enfants ;
Monsieur et Madame André PARVEX-

BORGEAUD et leurs enfants ;
Madame veuve Sylvain PARVEX-

MARIAUX et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph PARVEX-

MARIAUX et leur fils ;
Madame veuve Robert PARVEX-MAX

et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Léon PARVEX

leur très cher frère, beau-frère, oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affec-
tion le 2 mars 1972, à l'âge de 71
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz ,
le samedi 4 mars 1972, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : chez Monsieur
André PARVEX.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le club des Joseph
de Collombey-Muraz

a le regret de . faire part du décès de

Monsieur
Léon PARVEX

frère de son membre Joseph Parvex

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Joseph-Marie RIQUEN
exprime sa plus vive reconnaissance
à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs, ont pris part à son
chagrin.

Un merci spécial au docteur Dela-
loye, au révérend curé Pitteloud et à
l'infirmiêres Paulette Delaloye.

Ardon, mars 1972.

Monseigneur Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice, le doyen et le clergé
du Décanat de Monthey, le prieur , les
chanoines et les frères de l'Abbaye de
Saint-Maurice font part du décès de
leur cher confrère

Monsieur le chanoine
Fernand D0NNET

curé d'Evionnaz

né à Troistorrents le 22 novembre
1904, profès à l'Abbaye de Saint-Mau-
rice le 11 septembre 1927, ordonné
prêtre à Saint-Maurice le 25 septem-
bre 1932.

Dieu l'a rappelé à Lui, ' le j eudi 2
mars 1972, muni des sacrements de
l'Eglise.

Dans l'espérance de la Résurrection,
ils le recommandent à vos prières.

Les funérailles seront célébrées en
l'église d'Evionnaz le dimanche 5 mars
1972 :

14.30 Office des défunts.
15.00 Levée du corps.

15.10 Messe concélébrée.
Sépulture au cimetière.
Office de septième à Evionnaz lundi

6 mars 1972, à 19 h 45.
A la Basilique de Saint-Maurice,

jeudi 9 mars 1972, à 18 heures, office
et messe des défunts.
1890 Saint-Maurice , le 3 mars 1972.

La famille de

Monsieur
Clément FOURNIER

profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui , par
leur présence aux obsèques, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, se sont
asociées à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le cu-
ré Pittelou d d'Ardon , aux docteurs et
personnel de l'hôpital de Sion, à la
direction et au personnel de la Fon-
derie d'Ardon et à la classe 1921.

Ardon , février 1972,

t
Madame Joséphine PERRAUDIN-MURI-

SIER , à Cries/Vollèges ;
Madame et Monsieur Henri BRUCHEZ-

PERRAUDIN , à Cries/Vollèges ;
Mademoiselle Myriam BRUCHEZ, à

Cries/Vollèges ;
Mademoiselle Solange BRUCHEZ, à

Cries/Vollèges ;
La famille de feu Joseph MURISIER , à

Cries/Vollèges et Sion ;
Monsieur Paul DELITROZ-MURISIER ,

ses enfants et petits-enfants , à Ma-
zembroz-Fully ;

Madame et Monsieur Erasme GE-
NOUD-MURISIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Cries/Vollèges et
Liddes ;

Madame et Monsieu r Jules VOUILLA-
MOZ, leurs enfants et petits-enfants,
à Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PERRAUDIN , FILLIEZ, DELA-
MORCLAZ, MASSON, MURISIER
FARQUET et VAUDAN, ont la dou
leur de faire part du décès de

Monsieur
Justin PERRAUDIN

leur cher époux, père, grand-père et
parent, enlevé à leur tendre affection
subitement le 2 mars 1972, dans sa
71e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Vollèges, le samedi 4 mars 1972, à
10 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs
ni couronnes.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur

profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient sincèrement toutes les per-
sonnes pour leur présence aux obsè-
ques, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes, de fleurs, de mes-
sages et les prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde reconnais-
sance.

Leytron, mars 1972.

t
La Chorale de Muraz-Collombey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Léon PARVEX
frère de son membre André

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu le samedi 4 mars 1872, à 10 h 30, à Muraz

EN SOUVENIR DE

Monsieur Louis PERR0DIN
ENTREPRENEUR POSTAL

3 mars 1971 - 3 mars 1972

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale du Châble,
le samedi 4 mars, à 9 h 30.

Le doyen et les prêtres du décanat de Monthey
ont la peine de faire part du décès de leur confrère

Monsieur le chanoine
Fernand D0NNET

Révérend cure d'Evionnaz

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

La Société de chant « La Thérésia » d'Isérables
a le regret de faire part du décès de

Madame Rose M0NNE1
marraine de son drapeau

L'administration communale d'Isérables
a le pénible devoir de faire part du deces de

Madame Ernest M0NNE1
épouse de son ancien président

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame et Monsieur René COUCET-POUGET, leurs enfants et petits-
enfants, à Vernayaz et Muraz ;

Madame et Monsieur Gaby GROSS-POUGET et leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Ernest HIRT-POUOET et leur fils, à Martigny ;
Monsieur Jean-Claude POUGET, à Rolle ;
Madame René MEILLARD-POUGET, à Lausanne ;
et les familles DARBELLAY, THEUX, COPT, POUGET, MAILLARD, à
Orsieres, Bovernier, Sion, Monthey, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Pauline POUGET
née GAILLARD

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à lui, le 2 mars 1972, dans sa 85e année,
munie des sacremerits de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny,
le samedi 4 mars 1972, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus sur la place du Midi.

Domicile mortuaire : rue des Alpes 8, Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visite.



violente collision entre I Autorités et journaliste ^valdotains
Bourg-Saint-Pierre et Liddes H 3 Martigny et a SlOn

JEUNE HOMME GRIEVEMENT BLESSE Rencontre sous le signe de l'amitié et messages cordiaux
(Set). — Hier soir vers 18 heuies,
M. Camille Lattion, domicilié â Rive-
Haute, descendait de Bourg-Saint-
Pierre en direction de Liddes, au
volant de la voiture VS 13156. A la
sortie de Bourg-Saint-Pierre, dans
une légère courbe à gauche, M. Lat-
tion se trouva subitement en présen-
ce du véhicule VS 60725, piloté par
M. François Lattion, né en 1947, et

qui montait en direction de Bourg-
Saint-Pierre sur la partie gauche de
la chaussée. Le choc fut inévitable
et les deux conducteurs furent trans-
portés â l'hôpital de Martigny. Si
M. Camille Lattion pouvait regagner
son domicile, par contre M. Fran-
çois Lattion est, lui, grièvement bles-
sé. Les deux véhicules ont subi d'Im-
portants dégâts matériels.

De gauche a droite : MM. Jean Fardel , représentant du conseil communal de Sion ; le curé Oggier, représentant
Mgr Adam ; Anselme Ducat, chef de cabinet du président de la Junte gouvernementale du Val d'Aoste ; le
chanoine Elle Pession, représentant Mgr Ovidio Lari ; Charles Benzo, assesseur à la santé publiq ue du val
d'Aoste ; Joseph Ducca, président de la presse valdotaine, et André Duisier, directeur et rédacteur en chef
du NF.

II était de bon ton d'arrêter au passage les journalistes valdotains à Mar-
tigny, ville qui entretient avec Aoste des relations d'amitié cordiale. Ces hom-
mes de plume, emmenés par leur président Joseph Lucca, étaient accompagnés
par M. Charles Benzo, assesseur à la santé publique, représentant le président
du Gouvernement M. César Dujany, actuellement à Rome, M. Anselme Lucat,
chef de cabinet du président Dujany, le chanoine Pession, délégué par l'évêque
Mgr Ovidio Lari, M. Adolphe Clos, président de l'Association des écrivains fran-
cophones du val d'Aoste, M. César Castellotti de la RAI.

C'est dans le hall de l'hôtel de vil-
le que le président Edouard Morand
le reçut avec des représentants du
Triangle de l'amitié : MM. Joseph
Gross, Denis Puippe, Eugène Moret,
auxquels s'était joint Mgr Angelin Lo-
vey, prévôt du Saint-Bernard.

Ensuite M. Bernard Favre leur fit
les honneurs de la maison Orsat. En-
tre des vases de taille, M. Joseph Luc-
ca eut le plaisir de lire un message
du syndic d'Aoste, M. Roberto De Vec-
chi, à l'intention du président Edouard
Morand.

à Pavant-garde actuellement dans les
établissements graphiques spécialisés
dans l'édition et la publication de
journaux en couleur.

Nos aimables visiteurs furent reçus
chez M. Aloïs Bonvin qui leur servit
une raclette de qualité.

M, Jean Fardel , conseiller commu-
nal , et le révérend curé Oggier. s'é-
taient joints au groupe accueilli par
M. André Luisier, directeur et rédac-
teur en chef du NF.

ECHANGES DE PROPOS
SYMPATHIQUES

Après le repas, on se retrouvait au
carnotzet de la municipalité où M. Jo-
seph Lucca adressa le salut de la
presse valdotaine au Valais, à la ville
de Sion, au NF, en soulignant les ex-
cellents contacts déjà établis entre les
entités valaisannes et valdotaines.

M: Charles Benzo, assesseur à la
santé publique, après avoir dit son
plaisir d'être en Valais et d'y trouver
des amis, donna lecture d'un message
personnel aux Valaisans de la part de
M. César Dujany, président du Gou-
vernement.

Ce message, ainsi que celui de M.
Robert De Vecchi, président d'Aoste,
sera publié intégralement dans le pro-
chain numéro de ce journal.

Des propos très cordiaux furent
échangés au cours de ces heures brè-
ves placées sous le signe de l'amitié.

On entendit encore le chanoine Pes-
sion, qui rendit hommage à notre
canton après avoir transmis aux Va-
laisans les salutations de Mgr Ovidio
Lari et un message à l'adresse de S.
Exe. Mgr Nestor Adam, évêque de
Sion, dont on connaît l'origine valdo-
taine et qui n'est pas oublié dans la
vallée de ses ancêtres. Le chanoine

Pession félicita M. Lucca d'avoir con-
duit les journalistes dans le Valais où
les affinités se rejoignent en bien des
domaines du cœur et de l'esprit.

Au nom du conseil communal , M.
Jean Fardel sut dire à nos amis com-
bien nous étions heureux de les rece-
voir. Les messages qu'ils nous ont lais-
sés de la part de leurs autorités nous
prouvent que les liens déjà tissés sont
solides et ne peuvent que se renfor-
cer.

M. André Luisier, pour sa part, a
mis l'accent sur les relations établies
avec le val d'Aoste, à travers la per-
sonnnalité de M. Berthet , trop tôt
disparu et dont le souvenir reste im-
périssable, à travers M. César Dujany
et son équipe dynamique dont on con-
naît les problèmes en vue d'assurer le
succès de l'autonomie valdotaine. Il y
a identité entre Valdotains et Valai-
sans sur plusieurs plans, notamment
dans l'économie agricole. La visite des
représentants valdotains est un hon-
neur et un hommage rendus au Valais.

M. Charles Benzo a remis un livre
souvenir aux Valaisans en les assurant
une fois encore des meilleurs senti-
ments de fraternité valdotaine.

M. Adolphe Clos, président des écri-
vains et des journalistes de langue
française du val d'Aoste, a rappelé
très opportunément les similitudes qui
existent de part et d'autre : « Nous
avons le même passé, la même géo-
graphie, les mêmes problèmes et c'est
pourquoi il importe de s'unir pour dé-
fendre nos intérêts communs. Quant
à vous, aidez-nous à recouvrer notre
vrai visage ».

X X X

Après avoir émis très allègrement et
en toute cordiabilité des voeux pour le
développement harmonieux des deux
vallées, les journalistes valdotains se
sont attardés avec plaisir dans les ate-
liers du NF pour assister à la fabrica-
tion du journal paraissant ce Jou r en
témoignant par le texte et par l'image
une confraternité qui ne demande qu 'à
se prolonger indéfiniment.

f--g- g-

Un hélicoptère de l'aero-cSub
de Genève démoli à Zanfleuron

Un élève pilote blessé
SION. - M. Baer, chef moniteur à
l'aéro-club de Genève se trouvait ,
hier après-midi, sur le glacier de
Zanfleuron. U accomplissait des
exercices dans le cadre de la for-
mation donnée aux agents de la
police genevoise. M. Baer se trou-

vait sur le glacier. L'élève-pilote ,
M. Gaille, aux commandes de
l'appareil , effectuait des décollages
et des atterrissages.

QUE S'EST-IL PASSE ?
Pour une cause indéterminée ,

l'hélicoptère s'écrasa sur le glacier.
L'élève fut blessé et fortement
commotionné.

DES SIGNAUX DE DETRESSE
Le pilote d'Air-Glaciers, M»

Reyer, qui revenait de Saanen,
aperçut les siganux de détresse de
M. Baer. Il descendit à l'aérodro-
me de Sion, prit un hélicoptère et
se rendit à Zanfleuron où il prit en,
charge le blessé et M. Baer.
L'élève-pilote fut conduit à
l'hôpital de Sion.

Une fillette ensevelie
sous la neige

tombée d'un toit
Elle s'en tire

BAL

15 mars 1972

avec une jambe fracturée
ZWISCHBERGEN. - Mercredi après-
midi, la petite Rose-Marie Squai atti,
âgée de 8 ans, fille de Pius, se trouvait
devant la maison de ses parents à
Zwischbergen (localité coupée du reste
du monde par des avalanches), lors-
qu'une masse de neige s'est subitement
détachée du toit de l'immeuble pour
venir ensevelir l'enfant. Sa maman s'em-
pressa de la délivrer et constata que la
petite s'en tirait avec une jambe frac-
turée. Son transfert à l'hôpital n'étant
possible que par la voie des airs, la
GASS fut alertée et manda sur place un
hélicoptère d'Air-Zermatt qui conduisit
la blessée à l'hôpital de Viège. Son état
est satisfaisant. Notons que ce transport
a été gracieusement offert par la garde
aérienne suisse, compte tenu des con-
ditions dans lesquelles se trouvent ac-
tuellement les habitants de cette loca-
litë

«TEMPS PRESENT» réserv e d eux
heures d'émission à un sujet qui
nous touche! profondément : « DA
VIE REDIGIEUSE EN QUES-
TION ». Si, nous dit Claude Torra-
cinta, en Suisse la situation des mo-
nastères est plus stable] on assiste,
surtout en France et en Belgique,
à une nette mutation.

Un premier f i lm nous per met de
pénétrer dans un couvent de do-
minicaines, celui de Clairefontaine,
près de Paris. Vatican II y a ap-
porté dies allégements, mais la vie
quotidienne reste exigeante. De la
part de ces sœurs, nous avons noté
de remarquables professi ons de foi .
Chaque jour ici la méditation et le
silence permettent de rencontrer un
peu plus QUEDQU'UN. Par la priè-
re s'opère leur insertion dans le
monde. Mystérieusement mais réel-
lement s'établit le lien, la commu-
nication avec tous les hommes.

Cette vie est-elle anachronique ?
demande-t-on à une future reli-
gieuse. Peut-être, répondit-elle.
Mais ceci ne compte pas à côté des
possibili tés de vie intense, réelle,
d'être plus proche de ce qui est
central pour moi. Une novice dé-
sireuse de vivre pleinement, a choi-
si le cîoîtne pour correspondre plus
authentiquement à l'Evangile, à
Dieu qui est amour ; elle se sent en
présence de Dieu heureuse, avec
rien dans ses mains.

Autre volet, un f i lm réalisé à
Maredesous, près de Bruxelles, dans
une abbaye bénédictine. Ici , au mi-
lieu de multiples tensions, de sé-
rieuses mutations semblent s'opé-
rer. Des supérieurs rencontrent
beaucoup de difficultés à maintenir
la cdhêsion entre les anciens et les
modernes , ceux-là étant plus atta-
chés à l'observance stricte de la rè-
gle et ceux-ci plutôt impatients de
certains changements.

Apparemment , ces religieux sont
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plus préoccupés d'organisation, d' e f -
ficacité technique, de gestion, de
co-gestion et de participation, que
de l'approche de l'Absolu. Preuve
en est la désertion des of f ices , pour-
tant réduits !
Enfin , une autre form e de vie re-
ligieuse : celle des auxiliaires de
là charité. Nous est présentée la
communauté de Bezons, près de
Paris. Cinq religieuses vivent dans
une banlieue pauvre , exercent un
métier qui les met en contact jour-
nalier avec les ouvriers et les con-
fronte aux mêmes problèm es.

Da question de leur engagement
politique est à peine ef f leuré.  Pour
elles, la contemplation, la prière,
c'est d'abord, découvrir- le Christ
dans chaque personne, c'est être
humble et attentif à autrui, au
Christ présent au monde ouvrier,
pour lequel elles ont fait don de
soi.

Un débat assez animé a suivi cet-
te émission. Retenons les réflexions
du R.P. Bréchet, rédacteur de la
revue « Choisir » et celle de sœur
Claire, Saint-Maurice.

Pour celui-là, la remise en ques-
tions de la vie religieuse est un si-
gne de santé. Il s'agit de trouver
de nouvelles formes d'équilibre.
Tension et pluralisme ne signifient
pas division. Il importe d'avoir la
volonté de s'accepter dif férents et
de vivre ensemble. Da vie religieu-
se est un combat spirituel à mener
dans un style qui réponde au be-
soin de chacun.

Pour sœur Claire, la Suisse est
moins touchée, mais elle profite de
l'ébranlement des autres pays. Dans
la recherche d'un approfondisse-
ment, d'une approche de l'essentiel,
c'est-à-dire une rencontm plus per-
sonnelle avec le Christ se déroulera
toujours la véritable vie religieuse
et chrétienne. Des formes impor-
tent peu : elles sont au service d'une
correspondance plus vraie de l'hom-
me d'aujourd'hui avec ce qu'il est
essentiellement, par l'insertion de
l'éternel dans le temporel.

Nous n'avons pas ici à nous lais-
ser troubler par des réflexions par-

conduit par l'excellent orchestre

LES ASTERIX
36-22643

Les étudiants débutants ne sont acceptés que
dans les facultés de lettres, théologie et à l'école
de langue et e'vilisation françaises.

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu s!
elle n'a fait l'objet d'une demande préalable.

Cycliste blessé
entre Grône
et Bramois

Hier, vers 18 h. 25, M. Romain Pan -
chard, né en 1935, domicilié à Sion,
circulait au guidon d'un cycle en direc-
tion de Bramois. Parvenu au carrefour
la Croix du pont , il entra en collision
avec la voiture VS 2270, conduite par
M. Louis Zuber , né en 1921, domicilié à
Chippis, qui circulait de Granges en
direction du café des Mayens. M. Pan-
chard a été blessé et hospitalisé à Sion L'ETAPE SEDTJNOISE

Le but principal de la randonnée
valaisanne de nos confrères du val
d'Aoste était de se rendre dans la ca-
pitale pour prendre contact avec des
membres des autorités civiles et reli-
gieuses ainsi que de visiter les ate-
liers dans lesquels s'imprime en offset
le NF. Ce système d'impression étant

MICHEL BUEHLER
A VERBIER

VERBIER (Set). - C'est ce soir , dans
un établissement public de la station ,
que la vedette romande de la chan-
son, le Jurassien Michel Buehler , se
produira .

Rappelons que Michel Buehler fut
le représentant de la Suisse au Festi-
val de la chanson en 1969 en Bul ga-
rie. Il eut également les honneurs de
l'émission parisienne « Chansons sur
mesure ».

En 1970 il représentait une fois de
plus son pays aux festivals de Sopot
et de Spa.

Au printemps de l'année dernière ,
Michel Buhler pouvait fêter son sixiè-
me disque.

Salle du Parc, BEX

Samedi 4 mars 1972 dès 20 h. 30

S0 REE
de la Société féminine d'éducation
physique

Dès 23 heures

SAXON
Le traditionnel concours du Ski-Club «La Luy » se déroulera
dimanche 5 mars à Haute-Nendaz. A la suite de ces épreu-
ves, la société se fera une joie d'inviter gracieusement tous
les participants à déguster une succulente raclette. Cette
journée sera animée entr"autre par l'orchestre bien connu
« André Hug ».
Les résultats de cet slalom géant, chronométré par LON»
GINES, seront donnés dimanche soir au Café de Saxon, à
18 h 30.
Inscrivez-vous nombreux, vous ne le regretterez pas.

UNIVERSITE DE GENEVE
Semestre d'été 1972

Délai d'admission pour les demandes d'imma
trrculafion des étudiants suisses :



Le Conseil national, après un debat-fleuve,
donne un blanc - seing au Conseil fédéral

Une majorité inutile

BERNE. — Le Conseil fédéral prend note des observations pré-
sentées au Conseil national au sujet de la limitation généralisée
de la vitesse des véhicules à 100 km-h, sur les routes ordinaires.
Il est cependant résolu à appliquer cette limitation pendant la
période d'essai prévue. Après cette période, compte tenu des
résultats enregistrés, il prendra une décision définitive, a déclaré
en substance le conseiller fédéral Furgler, au terme du débat
consacré à l'étude du rapport gouvernemental sur les accidents
de la circulation routière, et au cours duquel se sont exprimés
vingt orateurs, favorables dans leur quasi-totalité à des limita-
tions de vitesse différenciées. Après les déclarations du chef du
Département de justice et police, le Conseil national a pris acte
sans vote du rapport du Conseil fédéral. Le Conseil des Etats
se prononcera sur le sujet lors de la prochaine session.

Les autres mesures
La séance de mercredi a commencé

par la présentation des conclusions de
la commission , par le président de cel-
le-ci, M. Henri Schmitt (rad-GE), et
par M. von Arx (pdc-ZH), rapporteur
de langue alémanique, qui ont rappelé
tout d'abord que la limitation généra-
lisée de la vitesse à 100 km-h ne cons-
titue pas la seule mesure préconisée
par l'exécutif : sont suggérées égale-
ment la création d'un service central
de documentation , la désignation d'une
commission permanente d'experts char-
gée de poursuivre les travaux dans le
domaine de la prévention des acci-
dents, la coordination des mesures de
lutte contre les accident par la Con-
férence suisse de sécurité dans le tra-
fic routier , la création d'un registre
central des infractions routières, l'ins-
titution d'un permis de conduire pro-
visoire et de limitations de vitesse
pour les conducteurs débutants , la
construction aux abords des villes de
pistes d'exercice, enfin l' obligation pour
les conducteurs de suivre un cours de
premiers soins. La commission, dont
déclarent MM. Schmitt et von Arx, a
approuvé toutes ces mesures, non
sans recommander au Conseil fédéral
de ne pas trop multiplier les organis-
mes consultatifs , et a invité le gou-
vernement , en ce qui concerne la li-
mitation de la vitesse , à faire en sorte
que des limites plus basses soient fi-
xées si nécessaire, mais aussi des li-
mites plus élevées lorsque la route et
les conditions de la circulation le per-
mettent .de toute évidence. .

Au surplus, ont encore indiqué les
rapporteurs , la commission a remis au
Conseil fédéra l un postulat lui deman-
dant de prendre d'autres mesures en-
core, portant sur le comportement des
usagers de la route (surveillance ac-

crue du trafic), la construction rou
tière (amélioration du marquage no
tamment) et l'équi pement des véhicu
les.

Parmi les vingt orateurs du débat
qui a suivi , six Romands ont pris la
parole. Presque tous se sont pronon-
cés pour une limitation de vitesse dif-
férenciée. Au nom du groupe démo-
crate-chrétien. M. Tissières (pdc-VS)
s'est prononcé en faveur de limita-
tion de vitesses différenciées et a pro-
posé diverses améliorations au système
en vigueur.

M. Chopard (soc-AG) se prononcé
dans le même sens que la commis-
sion. M. Naeeeli (rêo-TI) insiste sur
l'importance de l'éducation routière
dès l'enfance. Les républicains ne sont
pas convaincus par les expériences
faites à l'étranser , souligne au pas-
sage M. Naegeli. M. Alleoewer (ind-
BS) estime que les associations d'au-
tomobilistes ne remplissent pas leu r
rôle en matière de prévention des ac-
cidents. M. Auasburger (udc-BE) est
nnrtison. comme tous ses prédécesseurs
à la tribune, de limit at ions différen-
ciées. M. Bonnard (lib-VD) observe
l'importance des efforts qu 'accomplis*
sent quotidiennement les cantons pour
éviter les accidents et êvociue les ré-
sultats obtenus par la limitation impo-
sée sur la route Lausanne-Berne. M.
Schwarz (rad-ACl) se prononce lui
aussi pour des mesures différenciée *.
M. Raoul Kohler (rad-BE ) regrette que
lés espr its , dans l' oninipn . nubliaue se
soient polarisés sur la limitation de la
vitesse, et aient perdu de vue les au-
tres pronositions. pourtant très suscep-
tibles elles aussi d'améliorer la circu-
lation routière. M. Kohler. sonlitme
l'importance de l'éducation routière et
du marquage des routes.

Merci messieurs,
mais nous ne pouvons

vous suivre
Le conseiller fédéral Furgler, dans

ses conclusions au débat, souligne tout
d'abord la volonté du gouvernement
de mener la lutte la plus efficace pos-
sible contre les accidents de la circu-
lation. La limitation de la vitesse à
100 km-h, affirme le chef , du Dépar-
tement de justice et police, est une
des mesures les plus efficaces dans le
domaine considéré, c'est pourquoi il
faut l'appliquer pendant une période
d'essai. Le Conseil fédéral , après cette
période, prendra une décision défini-
tive : il ne croit pas pouvoir pour le
moment, entrer dans les vues des par-
tisans de limitations différenciées. Les
diverses propositions présentées au
cours du débat feront l'objet d'études.
M. Furgler remercie enfin le Conseil
national de bien vouloir prendre acte
du rapport du gouvernement.

Le rapport est ensuite approuvé sans
vote, de même que les deux postu-
lats.
POIDS ET DIMENSIONS
DES VEHICULES

Le Conseil national a encore ap-
prouvé le postulat de la commission,
et celui de M. Bratsch i (soc-BE), de-
mandant que soit imposée aux nou-
veaux conducteurs , pendant la premiè-
re année, une vitesse maximum de 90
km à l'heure. En fin de matinée , il a
réglé les divergences qui le séparaient
du Conseil des Etats à propos des mo-
difications à apporter à la loi sur la
circulation routière , en ce qui concer-
ne le poids et les dimensions des vé-
hicules , en adhérant aux décisions de
la Chambres des cantons.

LAUSANNE. - L'année 1972 revêt une
importance particulière pour la division
mécanisée 1 (19 000 hommes et 4500
véhicules), en raison d'une part du ren-
forcement aue représente pour elle l'in-
troduction de l'obusier blindé M-109
dans l'un de ses régiments d'artillerie ,
et d'autre part de l'introduction du nou-
veau char suisse.

Lors d'une conférence de presse don-
née jeudi à Lausanne, le colonel divi-
sionnaire Pittet, commandant de la
grande unité d'armée romande, a pré-
cisé que le nouvel obusier blindé M-109,
attribué dès le mois d'avril prochain
au régiment d'obusiers 1, augmentera
sensiblement la puissance de feu et la
mobilité de l'artillerie. Cette arme de '
15,5, qui pèse près de 24 tonnes et peu t
tirer à 15 km., remplace l'obusier de
10,5 en service depuis 1946.L'Union des villes suisses

dit non à l'initiative Denner
BERNE. — L'Union des villes suisses a
décidé de rejeter l'initiative Denner. Les
charges qui seraient celles des villes
et communes en cas d'accepta.tion de
cette initiative dépasserait, dans le do-
maine des infrastructures en premier
lieu, les possibilités financières des com-
munes politiques.

,« FONDATION DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE
SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE

ZURICH. — Près de 150 représentants
suisses et tchécoslovaques du monde des
affaires ont décidé, mardi , de fonder la
chambre de commerce Suisse - Tchéco-
slovaquie, qui vise à promouvoir et î
encourager l'extension des relations éco-
nomiques entre la Suisse et la Tchéco-
slovaquie.
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La grève sauvage
du 6 octobre 1971

Une sèche réponse
à M. Jean Ziegler

J ( |̂  Le Conseil fédéral estime ne pouvoir

D'autre part , répondant à une petite
question du conseiller national Jean
Ziegler (soc, Genève) du 7 octobre der-
nier, le Conseil fédéral souligne que la
télévision romande est la première à
souhaiter l'existence de syndicats pro-
fessionnels compétents l'assurant de
trouver des interlocuteurs valables. Elle
n'a, précise-t-il, pas attendu d'être sou-
mise à des pressions extérieures pour
rechercher une solution négociée aux
problèmes posés par son développe-
ment.

Il n'a jamais été dans son intention
de frapper arbitrairement ceux qui ont
« exprime des revendications profession-
nelles pouvant faire l'objet d'une négo-
ciation». Si des sanctions devaient être
prises à la suite de l'arrêt du travail du
6 octobre 1971, ajoute le Conseil fédé-
ral dans sa réponse, elles le seraient lors
que l'enquête, actuellement en cours,
sur les causes de cette grève, sera
achevée.

N.d.l.r. — Nous félicitons le Conseil
fédéral de s'être décidé à lever le voile.

La direction de la TV romande a
toujours affirmé avec force qu'elle avait
la preuve que les collaborateurs licen-
ciés avaient trempé dans l'élaboration
et la distribution des tracts anonymes.
Mais la direction n'avait jamais indi-
qué d'où lui venait cette certitude. Les
personnes non initiées, et c'est là l'Im-
mense majorité, ont pu se demander si
la convcltion de la direction de la TV
romande correspondait bien à des faits

Trois revisions
constitutionnelles

dans le canton de Fribourg
FRIBOURG. — Les femmes participe-
ront pour la première fois aux votations
populaires qui se dérouleront au cours
du week-end prochain dans le canton
de Fribourg sur trois projets de révi-
sions constitutionnelles. Les Fribourgeois
et leurs compagnes devront, en effet ,
se prononcer sur l'introduction défini-
tive de l'élection des conseillers aux
Etats par le peuple et du référendum
financier obligatoire.

Aluminium Suisse S.A
Le bénéfice net

en baisse
CHIPPIS-ZURICH. - Le conseil
d'administration d'Aluminium Suisse
SA a approuvé mardi le bilan et le
compte de profits et pertes, arrêtes
au 31 décembre 1971. Ce dernier
accuse un bénéfice net de 41 174 944
francs contre 52 842 912 francs l'an-
née précédente, soit une diminution
de 22 °/o.

L'assemblée générale aura lieu le
19 avril 1972 au Kongresshaus à
Zurich. Le conseil d'administration
propose de distribuer sur le capital-
actions donnant droit au dividende,
c'est-à-dire sur 270 millions de francs,
un dividende de 12 °/o (18 % l'année
passée).

L'affaire des licenciements à la TV romande

Révélations accablantes
du Conseil fédéral pour 5 des 6 licenciés
BERNE. — Le Conseil fédéral vient de donner une réponse à
une petite question écrite du conseiller national Jean Vincent
(Parti du travail, Genève), au sujet du licenciement en 1971 de
six collaborateurs de la Télévision romande. Il s'agit de la pre-
mière prise de position officielle, de la part de l'exécutif fédé-
ral. La réponse confirme la culpabilité de cinq de ces collabora-
teurs, qui sont formellement accusés d'avoir inspiré, écrit ou
participé à la rédaction des tracts anonymes attaquant la direc-
tion de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision.
LA QUESTION JEAN VINCENT

Dans sa question du 15 décembre
1971, le conseiller national commu-
niste Jean Vincent demandait ce qui
suit : « La lenteur des procédures ar-
bitrales ou judiciaires ne permettant
pas d'espérer que la clarté soit pro-
chainement faite , le Conseil fédéral
n'estime-t-il pas qu 'il devrait interve-
nir auprès de la SSR pour que celle-
ci fournisse, le plus tôt possible, des
éclaircissements sur les fautes ou
griefs reprochés aux six collaborateurs
congédiés, en assurant à ces derniers
toutes les possibilités de réponse et de
défense ? »

s'immiscer dans les procédures arbitra-
les ou judiciaires entamées.

Le Conseil fédéral indique que les
deux procédures, au cours desquelles
les congédiés seront entendus, feront
vraisemblablement bientôt la lumière
sur cette affaire.

ciaire du Ministère public fédéral que
des preuves sans appel ont été fournies,
démontrant que cinq des licenciés
avaient pris part à la vile besogne de
démolition de la SSR, leur employeur.

Toutes les honnêtes gens conviendront
dès lors sans autre qu'il n'y avait plus
d'autre solution que de mettre â la
porte ceux qui avaient ainsi manqué, de
manière grave, à leurs devoirs élémen-
taires.

Comme par hasard, les licenciés n'ont
jamais pu cacher leur orientation gau-
chiste. Dans presque toutes leurs réa-
lisations, ils ont distillé inlassablement
le venin d'une subversion larvée, d'une
mise en cause perfide de nos institu-
ions.

Après leur licenciement, ils ont cons-
tamment clamé leur « innocence », con-
testant avoir fait partie de ce groupe
d'action TVR. Cinq d'entre eux, Mlle
Belilos, MM. Zoller, Nicole, Zehnder et
Boujut, ont même jugé utile de contre-
attaquer, en déposant plainte en diffa-
mation contre la TV romande. Cela nous
semble le comble de l'impudence, sur-
tout à la lumière des très graves révé-
lations que le Conseil fédéral vient de
donner. Une deuxième séance a d'ail-
leurs lieu aujourd'hui au Tribunal de
police de Genève, dans cette affaire de
plainte.

Il est ainsi prouve de manière écla-
tante que les cinq collaborateurs en
question n'ont nullement été congé-
diés à cause de leurs convictions, mais
pour" des manquements inqualifiables.
Tous ceux qui ont voulu faire des licen-
ciés, des martyrs de l'intolérance rétro-
grade, doivent déchanter maintenant !

Une réponse
anéantissante pour

les licenciés
Le Conseil fédéral rappelle en pre-

mier lieu qu'au cours des mois de juin
et juillet 1971, une partie du personnel
de la TV romande a reçu des tracts qui
portaient comme signature « Groupe
action TVR » et dont les auteurs gardè-
rent l'anonymat. Ces tracts contenaient
de graves accusations contre la direc-
tion de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR), entre autres
celle de corruption. En marge d'une
enquête de la police judiciaire du minis-
tère fédéral qui n'est pas dirigée contre
une des personnes licenciées ou contre
un employé de la TV, ouverte au début
de 1971 déjà, la police genevoise a fait
des constatations et obtenu des indica-
tions qui permettent d'établir qu'une
partie au moins des tracts en question
a été polycopiée au secrétariat du syn-
dicat général des employés techniques
(Syntec) à Genève. Les enquêteurs ont
également appris que cinq des six licen-
ciés, soit P. H. Zoller, M. Belilos, V.
Nicole, J. C. Deschamps et M. Boujut,
ont pour le moins rédigé, participé à
la rédaction ou distribué une partie des
tracts. Quand la direction de la Télé-
vision romande, au cours de sa propre
enquête relative aux tracts, eut établi

Orchestre de... Chambres

Quatre heures de débats pour un
résultat presque nul. Ainsi se solde
la séance d'hier au Conseil national,
qui avait à s'occuper du rapport du
Conseil fédéral sur la décision de
limiter la vitesse à 100 km/h. sur les
routes suisses, hormis les autoroutes.

Lorsque, l'année dernière, le Con-
seil fédéral avait pris cette décision
inique, notre journal, par la plume
de son rédacteur en chef , avait déjà
prédit ce que serait la conclusion de
la Chambre Basse (la Chambre Hau-
te suivra certainement) : un blanc-
seing à notre Exécutif.

La majorité des députés, montés à
la tribune hier, soit au nom des
groupes, soit à titre personnel , se
sont exprimés en faveur d'une limi-
tation différenciée de la vitesse,
seule solution valable et applicable
sur le réseau routier suisse.

Résultat : des palabres pour rien,
le rapport du Conseil fédéral est
approuvé. L'on nous rétorquera que
cette question relève de la seule
compétence de l'Exécutif , en vertu
de la loi sur la circulation routière.
Il restait toutefois la possibilité au
Conseil national de procéder à un
vote ' désapprobateur ; elle n'a pas
été utilisée alors que tous les grou-
pes importants représentés aux
Chambres, avec quelques réserves,
ont opté pour une solution dif-
férente de celle du Conseil fédéral .
L'assurance donnée par le conseiller
fédéral Furgler que cette mesure ne
serait que provisoire aura certaine-
ment incité les députés au calme
auquel ils aspiraient. Les sept « sa-
ges » auront donc tout loisir d'appré-
cier à leur guise les débats d'hier et
en tireront les conséquences depuis

longtemps prévisibles et prévues : la
vitesse sera limitée à 100 km/h.

Comment ne pas être déçus après
une telle journée ? Nous en retirons
une impression mitigée, toute faite
de doute quant à l'efficacité du lé-
gislatif fédéral.

Le conseiller national Bochatay,
que nous avons atteint par télépho-
ne hier soir, nous a exprimé sa dé-
ception,. Il a relevé la brillante in-
tervention de son collègue Me Ro-
dolphe Tissières qui au nom du grou-
pe PDC soutint la solution d'une
vitesse différenciée. M. Bochatay es-
père néanmoins que ces débats inci-
teront le Conseil fédéral à revoir sa
position lorsque le provisoire pren-
dra fin.

A notre question, pourquoi le Con-
seil national n'a pas procédé à un
vote désapprobateur , M. Bochatay
répondit qu'il était impensable d'agir
de la sorte pour une solution provi-
soire.

Il ne nous reste donc qu'à espérer
une amélioration rapide du réseau
routier, l'obligation de fréquenter une
auto-école pour chaque apprenti-
conducteur, une meilleure éducation
routière, des contrôles plus stricts
des véhicules, la construction de pis-
tes d'exercice, c'est-à-dire une série
de mesures permettant une diminu-
tion sensible du nombre des acci-
dents.

Devant la réprobation quasi una-
nime des automobilistes, nous vou-
lons espérer que le Conseil fédéral
abandonnera très tôt une mesure qui
n'aura pour effet que de nous com-
pliquer la vie et d'énerver dange-
reusement les automobilistes, ce
qui est en opposition avec la sé-
curité, ivre
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Université de Fribourg
Le sénat siège

FRIBOURG. — Le sénat de l'université
de Fribourg s'est réuni mercredi. Il a
d'abord entendu un bref exposé du rec-
teur, M. Alfred-E. von Overbeck , sur la
politique universitaire suisse et sur l'im-
portance d'y participer activement pour
défendre l'avenir de l'université de Fri-
bourg dans l'ensemble des hautes éco-
les suisses.

Durant la même séance, les sénateurs
ont approuvé le règlement sur la com-
position et des attributions de l'assem-



APRES LE SCANDALE DES CONTRIBUTIONS

M. Chahan-Delmas va se «racheter» dans le Nord
LILLE. — Le développement du nord de la France a été jugé
hier à Lille par M. Jacques Chahan-Delmas, premier mi-
nistre comme « indispensable » pour permettre à cette région
« de résister à la pression européenne qui s'exercera de plus en
plus sur elle ».

Le premier ministre a annoncé la
mise en chantier dès 1973 d'une auto-
route qui doit en 1076 relier directe-
ment Calais, terminal du tunnel sous
la Manche, à Paris et à la région indus-
trielle du Nord. Le développement des
infrastructures routières, ferroviaires ,
fluviales et aériennes fera l'objet d'un
effort particulier de l'Etat au cours des

prochaines années afin de consolider la
position géographique de la région,
« plaque tournante entre Paris, Londres
et Bruxelles », a annoncé le premier
ministre.

COMME UNE CREPE... BRETONNE
M. Chalban-Delmas a d'autre part

réussi à dépolitiser dans une large me-

sure la visite de deux jours qu'il a com-
mencée jeudi matin malgré un climat
d'hostilité qui avait été relevé par la
plupart des commentateurs. Ce climat
avait été créé par les consignes d'arrêt
de travail données par les syndicats
dans les principales villes minières et
par les critiques que l'opposition avait
multipliées concernant la lenteur de la
reconversion industrielle de la région.
Ces critiques avaient notamment reçu
l'appui de Mgr Huyghe, évêque catholi-
que d'Arras, qui dans une lettre pasto-
rale, s'était associé aux protestations
syndicales contre le licenciement de
deux mille travailleurs de l'industrie
chimique.

Malgré les appels des syndicats et des
partis d'opposition de gauche, la pre-
mière journée du voyage du premier
ministre dans le Nord s'est, selon la
majorité des observateurs, déroulée dans
un climat politique détendu.

RESTONS... GAULLISTES
(PARDON FRANÇAIS) !

M. Jacques Chaban-Delmas a pu s'en-
tretenir avec les représentants des syn-
dicats de la chimie, qui se sont dans
l'ensemble déclarés satisfaits à l'issu>
de la rencontre. Il a été accueilli à
Lille par les élus socialistes et seuls les
communistes ont vraiment boudé les
manifestations. Il a conversé avec l'évê-
que d'Arras à l'issue du déjeuner offert
en son honneur.

S'il ne s'agit pas d'un succès popu-
laire pour le premier ministre , il est
remarquable, selon de nombreux obser-
vateurs , que les consignes syndicales
d'abstention aient été très peu suivies
dans la région et que l'opération « villes-
mortes » décrétée par eux n'ait eu qu'un
succès très relatif.

Le premier ministre, qui doit demain
baptiser « Charles De Gaulle » une éclu-
se da port de Dunkerque, a inauguré en
fin de soirée un monument à la mé-
moire du général De Gaulle dont Lille
est la ville natale.

Ratification des traités
de Moscou et de Varsovie

Nouvelles difficultés
BONN. — A deux mois du vote définitif au Bundestag, la ma-
j orité parlementaire indispensable pour ratifier les traités que
Bonn a signés avec Moscou et Varsovie, paraît aux observateurs
de plus en plus aléatoire.

Après le récent passage à l'opposition
du député social-démocrate Herbert Hup-
ka , le baron Knut von Kuehlmann-
Stumm, vice-président du groupe parle-
mentaire libéral , a menacé mercredi de
voter contre les traités si l'examen de
ces derniers au sein de la commission
des affaires étrangères n'apportait pas
de nouveaux arguments convaincants.

LA RAISON PRIME PARFOIS

Dans un entretien que les « Stuttgar-
ter Nachrichten » publient dans leur
édition de jeudi , le député du FDP s'est
défendu d'agir sous l'influence de la
démarche de M. Hupka. Il considère
que l'empressement avec lequel le gou-
vernement fédéral a négocié les traités

A droite : M. Hupka.

avec l'Est au cours des deux dernières
années est une erreur. Surtout si l'on
tient compte de l'évolution de la situa-
tion politique internationale pendant
cette même période.

M. SCHILLER
NE DEMISSIONNERA PAS !

M. Erhard Eppler, ministre ouest-
allemand de la coopération économique,

a démenti jeudi les rumeurs circulant à
Bonn au sujet d'une éventuelle démis-
sion du « super ministre » de l'économie
et dos finances, M. Karl Schiller.

M. Schiller a été reçu dans la matinée
pendant une demi-heure par le chance-
lier Willy Brandt , bien qu'aucune indi-
cation n'ait, été fournie sur la teneur
de l'entretien, on croit savoir qu'il a
porté sur le projet de réforme fiscale
qui a provoqué ces jours derniers de
sérieuses divergences au sein du cabinet
fédéral. A ce propos, M. Eppler a sou-
ligné que le groupe parlementaire social
démocrate allait se réunir spécialement
vendredi pour discuter de la réforme
fiscale.

M. Malfatti quittera la CEE

Reseau
de trafiquants Une mesure de M, Heath pour l'Irlande

Interdiction des
« interrogatoires en profondeur »»

démantelé aux USA

ENGAGEMENTS
AMERICAINS ENVERS

LA CHINE NATIONALISTE

M. Franco Maria Malfatti occupera ses fonctions de président de la Com-
mission européenne jusqu 'à l'important conseil des ministres prévu pour les 20
et 21 mars. A cette date, il se mettra en congé pour aller faire sa campagne
électorale, dans son fief de Pérouse-Rieti, dont il était député avant de venir à
Bruxelles. Il donnera sa démission au moment des élections italiennes, le 7 mai.

Le départ du président de la com- ne sont pas réintégrés activement dan
mission européenne, qui ne constitue
du reste pas une surprise, pose dans les
circonstances actuelles un certain nom-
bre de problèmes. M. Malfatti a voulu
exposer lui-même sa position.

Il rappelle d'abord que, lorsqu'il fut
choisi comme président de la commis-
sion en juin 1970, il avait bien précisé
qu'il se bornerait à son mandat de deux
ans, c'est-à-dire que ses fonctions de-
vaient prendre fin le ler juillet 1972.
Le Conseil des Six a décidé l'année der-
nière de proroger jusqu'au 31 décembre
1972 l'actuelle commission, afin que le
renouvellement de celle-ci coïncide avec
l'élargissement de la communauté. Là
dessus survient la dissolution du parle-
ment italien.
UNE EXPERIENCE
DE « PREMIER EUROPEEN » Ètàte-Uni ; 70T kilos de marijuana a per- AMERICAINS ENVERS rogatoires en profondeur » de suspects ht.que qu. constitue en quelque sor e le

Si j'étais resté jusqu 'à la fin de l'an- mis de découvrir un réseau responsable i » P HIKI F NATION Al KTF qul constltuent des « mauvais traite- lever de rideau de 1 initiative qu il s.ap-
née, explique en substance M. Malfatti , de l'entrée aux Etats-Unis depuis 1968 LA CHINE NA I lUNALIb 11 ments » ne seront plus autorisés en Ir- prête a prendre pour sortir la crise ir-
la commission aurait été représentée au d>un total de 25 tonnes de marijuana lande du Nord , a annoncé le premier landaise de l'impasse où elle est plongée
sommet d'octobre par un président paré évaluées à 20 millions de dollars. ^.cî r^v x ministre britanni que, M. Edward Heath , depuis plus de deux ans
tout juste du titre d'ancien homme po- une hôtesse de l'air, Evangelin WASHINGTON. — Le gou- jeudi après-midi à la Chambre des Au nom de 1 opposition travailliste,
litique italien , et par définition sans « shirley » Porter, 39 ans, et deux hom- vernement américain a réaf- Communes. M. Harold Wilson a félicite le premier
perspective politique prochaine en Ita- mes, les frères Arthur et Dexter Fergu- firme ieudi la validité des Cetbe décision fait suite a Ia Pu" minlsrre de sa décision , qu il a qualifiée
le. Or, je pense qu'il est bon que la son, âgés respectivement de 48 et 43 „„„,„ ' ,,„(« militaire r.ri= blication du rapport de la commission de « sage ». Le leader du « labour » a
commission européenne soit présidée par ans ont été arrêtés. Ils sont tous trois engagements militaires pris Parker > dont deux membres sur trois ajoute que I'nterdict.on des méthodes
un homme politique , mais un homme de nationalité américaine. Arthur Fergu- Par les Etats-Unis envers la pourtant s'étaient prononcés en faveur d'interrogatoire telles qu elles avaient été
politique « en activité ». (Effectivement son serait le chef du réseau, Mlle Porter Chine nationaliste pour la du maintien de ces méthodes, tout en pratiquées sur certaines

^ 
personnes soup-

les prédécesseurs de M. Malfatti , MM. et Dexter Ferguson seraient des cour- défense de Taiwan recommandant l'adoption de certaines çonnées d'appartenir à J'IRA, pouvait
Walter Hallstein et Jean Rey, l'un et riers, de même que Michel Anderson , « garanties » légales et médicales. grandement contribuer a stabiliser la
l'autre hommes politiques à l'origine, arrêté en décembre. | ] I En s'alignant sur le point de vue mi- situation en Ulster.

ne sont pas réintégrés activement dans
la politique de leur pays). En laissant
maintenant la place à un autre, j'appor-
te dans la vie politique italienne mon
poids et mes connaissances « d'Euro-
péen ».

NEW-YORK. — Les autorités fédérales
américaines ont annoncé mercredi que
l'arrestation en décembre dernier d'un
ouvrier ferblantier newyorkais qui avait
tenté d'introduire en contrebande aux
Etats-Unis 70 kilos de marijuana a per-

LONDRES. - Les méthodes d'« inter- noritaire, M. Heath a fait un choix po

Apres le voyage de M. Nixon en Chine
Tout le monde sait tout,,, et rien
PARIS. — L'écrivain André Malraux, ancien ministre du géné-
ral De Gaulle, a déclaré à l'AFP, dans une interview consacrée
au voyage en Chine du président Nixon, qu'il n'avait pas été
surpris par le communiqué sino-américain et qu'à son avis
« Nixon n'a rien abandonné sur Formose ».

En effet , estime M. Malraux , « il y
a entre Pékin et Taipeh un accord de-
puis au moins cinq ans lié à la mort de
Tchang Kai Chek. Mais, ils n'ont pas
cru que Tchang Kai Chek vivrait si
vieux». Selon l'écrivain aux termes de
cet accord «la Chine nationaliste rede-
viendrait chinoise à la mort de Tchang
Kai Chek», «sous une forme, certes qui
sera subtile, ajoute M. Malraux , mais
faisons confiance aux Chinois pour la
subtilité».

ET LA «CONDITION HUMAINE» ?
«Au fond , les Américains (...) savent

aussi» note l'ancien ministre. De toute
évidence, Formose — à terme — n'est
plus un porte-avion (pour les Etats-
Unis). A partir de là, qu'importe le
reste ?

«Personne ne croit plus au commu-
nisme asiatique», estime d'autre part
M. Malraux en réponse à une question

sur les conséquences de ce voyage pour
le Vietnam. «Personne ne croit plus que
le destin de l'Asie se joue en Cochin-
chine. Alors, que vous restiez ou que
vous partiez, quelle importance ?». (...)
«Personne ne croit plus à la guerre du
Vietnam parce que personne ne croit
plus à l'impérialisme chinois sur l'Asie.
Les gens sérieux ont tous compris que
l'objectif chinois c'est la Chine, comme
l'objectif russe était la Russie».

UNE AUTRE HISTOIRE
T>E POMME !..

«Pour Mao, ce qui est sérieux, c'est
la Chine», a ajouté M. Malraux. Et
«Mao pense que la révolution asiatique
sera sauvée par les pommes chinoises
et par les champs de riz» . Le destin est
là: il faut que les Chinois aient à man-
ger», estime l'ancien ministre. «Après,
ils feront une industri e lourde. Alors
ils s'arrangeront avec les Américains
pour les crédits. Mais ils ne sont pas
pressés...» remarque encore M. Mal-
raux avant de souligner qu 'à son avis

c est le niveau de vie qui est «sérieux»
dans l'objectif de la révolution chinoise.

M. Rogers explique
WASHINGTON - Le secrétaire d'Etat
William Rogers a af f irm é jeudi que le
voyage du préside nt Nixon en Chine
populaire avait été un succès et que les
deux pays étaient résolus à poursuivre
activement l'amélioration de leurs re-
lations dans tous les domaines.

M. Rogers a fait un exposé sur les
entretiens que le président Nixon et
lui-même ont eus la semaine dernière
avec les dirigeants chinois devant une
quarantaine de hauts fonct ionnaires du
Département d'Etat dont le porte-p a-
role, M. Charles Bray.

EVIDENCES ET SOUHAITS
M. Bray a déclaré p ar la suite que le

secrétaire d'Etat estime qu'il est évident
que le voyage du pr ésident a déjà amé-
lioré, d'une manière fonda mentale, les
relations entre les Etats-Unis et la Chi-
ne populaire. «M. Rogers a dit que les
deux pays souhaitent vivement amélio-
rer leurs relations et vont continuer,
peut-être lentement et, certainement,soigneusement, à construire sur les fon-
dations qui ont été établies entre Pékin
et Washington» .

Des paroles aux faits
Le secrétaire d'Etat américain adjoint

Marshall Gre.en est arrivé jeudi à Tai-
peh, ou il a été reçu avec un minimum
de protocole, pour exposer aux diri-
geants de l'île les résultats des entre-
tiens sino-américains de Pékin. Ce peu
de protocole indique que le gouverne-
ment nationaliste est mécontent de la
visite du président américain, estiment
les observateurs.

UN LONG VOYAGE

Taipeh est la seule capitale qui ait
disectemeht à se plaindre du commu-
niqué sino-américain de Shanghaï, et M.
Green, qui a déjà exposé les résultats
du sommet sino-américain au Japon et
en Corée du Sud, va trouver à Taïpeh

des Interlocuteurs fort mécontents, ayant
de se rendre aux Philippines, au Sud-
Vietnam, au Cambodge, au Laos, en
Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, en
Indonésie, en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Les nationalistes veulent des
éclaircissements sur ce qui s'est dit à
Pékin en dehors du communiqué. Le
gouvernement de Taïpeh a publié un
communiqué déclarant que les accords
conclus entre le président Nixon et les
communistes chinois sont « nuls et non
avenus ».

Gros émoi à Chypre
LES TROIS EVEQUES DE L'ILE DEMANDENT

LA DEMISSION DE MGR MAKARI0S

Le métropolite
séquestré

NICOSIE. — Les trois évêques de Chypre ont demandé
jeudi à l'archevêque Makarios de démissionner de ses fonc-
tions de président de la République, annonce un communi-
qué publié par l'Office du Saint Synode.

Le Saint Synode comprend les
trois évêques de Chypre et l'arche-
vêque Makari os. Celui-ci a déclaré
qu'il donnerait sa réponse ultérieure-
ment. Les évêques indique-t-on , de-
mandent la démission de Mgr Ma-
karios uni quement de ses fonctions
temporelles.

Les observateurs politiques à Ni-
cosie prévoien t que les partisans du
président de la république organise-
ront vendredi des manifestations de
soutien.

EN FAVEUR DE MGR MAKARIOS

De nombreuses manifestations en
faveur de Mgr Makarios, auxquelles
participaient les membres du parti
d'extrême-gauche cypriote « Akel »,
ont eu lieu jeudi soir en de nombreux
points de l'île et notamment à Nico-
sie, rapportent les correspondants de
la presse grecque à Chypre.

Selon ces correspondants , Mgr
Makarios s'adressant jeudi soir aux
manifestants aurait déclaré : « Je dé-
missionnerai au cas où le Saint Sy-

node de l'Eglise de Chypre ne chan-
gerait pas d'attitude à mon égard et
au cas où le gouvernement grec ne
me promettrait pas son appui dans
mon action ».

LE METROPOLITE SEQUESTRE

Selon les renseignements parvenus
jeudi soir à l'« Agence d'Athènes »
des partisans de Mgr Makarios ont
occupé l'évêché de Kyrenia jeudi
après-midi et séquestré l'évêque mé-
tropolite Mgre Kyprianos, qui a pris
au cours du Saint Synode cypriote
une attitude hostile à l'égard du pré-
sident cypriote.

D'autre part , d'autres partisans de
Mgr Makarios se sont rassemblés à
proximité des deux autres sièges
épiscopaux de Paphos et Kytion dont
les évêques ont adopté la même atti-
tude à l'égard de Mgr Makarios.

La Syrie veut ce que
le Liban... ne peut !
JERUSALEM. - Canons et bombardiers
contre les bases de Palestiniens armés
établis à la frontière syro-jordanienne.
L'aviation a notamment pilonné les
camps de toile établis à Sahl el Julan , à

13 kilomètres de la ligne de cessez-le-
feu , tels el Shaari et Arar.

Depuis le 27 février, 13 incidents se
sont produits ou ont été déclenchés dans
les monts du Golan. Ils allaient du tir
de bazouka et de mortier à la ra fale
des armes automatiques. Rien de grave,
sauf que l'impunité couvait conduire à
une recrudescence des attentats . A la
différence du Liban, qui ne peu t ni ne
veut contenir les Palestiniens armés, la
Syrie exerce un étroit contrôle. Pas un
coup de feu n'est tiré , pas une opéra-
tion n'est montée sans l'approbation
de l'armée. Damas, craignant les roides
représailles israéliennes, a expédié les
hommes stationnés à Saïka, soit au Li-
ban soit à la frontière jordanienne.
Lorsque les Israéliens entreprirent le
nettoyage du Fatah Land , la radio du
Fatah se lamentait : « Où êtres-vous
Egyptiens ? Où êtes-vous Syriens ? »

Damas autorisa quelques tirs à partir
du 27 février. A aucun moment l'armée
syrienne n'est intervenue. Le raid en fin
d'après-midi , a été vain. Dispersés par
le feu des batteries antiaériennes, les
avions syriens ont jeté leurs bombes,
dans les champs de Husmiya.

Jacques Helle.

Terroriste par amour
SAIGON, — Un jeune garçon de seize
ans qui avait reconnu avoir lancé une
grenade dans un stade bondé de spec-
tateurs à Qui-Nhon, dans la province
de Binh-Dinh, a été condamné à 15 ans
de prison, annonce-t-on de source offi-
cielle à Saigon.

L'explosion avait fait 20 tués et 163
blessés.

Le procureur avait requis la peine de
mort contre l'accusé, qui avait déclaré
qu'il avait lancé la grenade parce que
son amie, âgée de 17 ans, lui avait
promis de l'épouser s'il accomplissait ce
geste.

INGOLSTADT (Bavière). - Plusieurs
wagons-citernes d'essence ont fait
explosion jeudi soir, à Ingolstadt,
dans une gare de triage, après la
collision de deux trains. Quatre per-
sonnes au moins ont péri.

Parmi les morts se trouvent le chef
de train et le conducteur de l'un des
deux convois ainsi que deux person-
nes âgées vivant au bord de la voie
dans une ancienne maison de garde-
barrière. L'un des wagons s'est écra-
sé sur la maison qui a entièrement
brûlé.


