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Châteauneuf : un ouvrier
meurt électrocuté

CRISE OU VIEILLISSEMENT
Assistons-nous à une crise ou à un

vieillissement de l'Eglise ? C'est le
problème qui a été posé par M. Lau-
rent Rebeaud dans une série d'articles
récents de la Gazette de Lausanne sur
la situation de l'Eglise dans le monde
contemporain.

Selon M.L.R. on ne peut pas par-
ler de crise, parce que « ce mot
implique trop d'espoir de boulever-
sement et de renouveau. » En réalité,
dans toutes les confessions
religieuses, l'Eglise se trouve devant
«un phénomène plus grave de vieil-
lissement. Elle va vers une mort lente
par sclérose ».

Un tel jugement n'est pas objectif.
Au niveau même de l'observation his-
torique. Indépendamment des
données de la foi qui nous assurent
que l'Eglise de Jésus-Christ a les pa-
roles de la vie éernelle. M. L. R. ne
tient pas compte de toute la réalité,
qui s'impose aux observateurs atten-
tifs. Malgré les difficultés que l'Eglise
rencontre aujourd'hui pour faire pé -
nétrer son message dans un monde en
mutation, elle ne nous semble jamais
avoir eu autant de rayonnement et
de prestige dans l'ensemble du
monde, non, comme autrefois, par une
influence sociale, politique et scienti-
fique, mais par l'humble lumière de
l'Evangile qu'elle présente aux
hommes avec une pureté accrue. Elle
est reconnue, même par ses adversai-
res, comme la citadelle des valeurs
spirituelles.

Les contestations, qui s'élèvent de
toutes parts dans les Eglises, ne sont
pas un signe de vieillissement. Pour
celui qui, par la lumière de la foi, voit
plus loin que les apparences, elles at-
testent que l'Eglise est acheminée par
l'Esprit-Saint vers une saisie plus pro-
fonde et plus dépouillée du message
éternel de salut qu'elle porte.

Ce renouveau ne va pas sans des
souffrances ni même sans des renie-
ments purificateurs. La paille doit se
détacher du bon grain.

Il est possible que des esprits qui ne
participent pas vraiment à la vie au-
thentique de l'Eglise, profitent du
triage qui se fait entre l'accidentel et
le permanent pour quitter avec fracas
la maison dont ils ne peuvent plus
suivre l'idéal. Il semble que le mes- r

sage surnaturel de l'Eglise soit trop-
grand pour certaines âmes qui se ré-
clament de lui.

Ces abandons et ces fuites té-
moignent qu'un immense travail de pu-
rification et d'approfondissement se
réalise dans l'Eglise, sous la dl_licate
et mystérieuse motion de l'esprit de
Dieu.

Ce diagnostic, nous l'accordons vo-
lontiers, est impossible à celui qui ne
voit dans l'Eglise qu'une organisation
sur le même plan que les autres ins-
titutions humaines, et non pas, avant
tout, un organisme spirituel répandu
et soutenu dans les âmes à travers les
âges par l'Esprit-Saint. La réalité
mystérieuse de l'Eglise et le dynamis-
me spirituel qui l'anime échappent à
tous ceux qui ne la jugent que sur les
apparences. Considérer l'Eglise par
l'extérieur, sans être engagé en elle
par la foi, est une attitude semblable
à celle d'un observateur qui voudrait
apprécier les qualités et les aptitudes
d'un homme par les habits qu'il porte,
en telles et telles circonstances. Dans
cette perspective, on en vient a regar-
der des mouvements précieux de re-
nouvellement intérieur comme des
phénomènes d'usure. On en vient à
taxer des éléments essentiels à la vie
de l'Eglise comme des rituels
magiques ou comme des mythes à dé-
passer.

C'est ce que fait - nous regrettons
de le dire - M. L. R. lorsqu'il parle,
d'une façon irrespectueuse et offen-
sante, de la communion catholique
comme, d'un simulacre et de la Vierge
Marie comme d'un mythe. Alors que
ces gestes augustes et ces croyances
du chrétien s'enracinent au plus pro-
fond du mystère de la foi.

Par ces . jugements superficiels
et blessants, comme aussi par pro-
positions qu'il énonce dans la suite
de ses articles sur les efforts que l'E-
glise devrait faire aujourd'hui pour
retrouver une place dans le monde,
M. L. R. montre une grave incompré-
hension de l'Eglise et de la foi
chrétienne. Un esprit incapable,
semble-t-il, d'atteindre au sens du
mystère et de dépasser les
apparences, ne peut pas parler d'une
façon acceptable de l'Eglise, même
pas de sa vie extérieure.

Pour décongestionner le centre de la ville
II y a 42 mois, après de minutieuses études géologiques et

techniques, commençaient les travaux qui devaient doter Genève d'un
parc au plein centre du monde commercial, entre Molard et Fusterie, à
l'entrée du pont du Mont-Blanc, dans le dieu de prédilection de tous les
touristes étrangers. La configuration de la cité permettait d'envisager en
pleine rade, entre l'île Rousseau d'historique mémoire, et le quai Henri-
Guisan cher à tous les mobilisés de la dernière guerre, un emplacement
sous-lacustre, reposant sur le fond du fleuve.

Une société anonyme s'était fondée
à la tête de laquelle un des commer-
çants les plus entreprenants de la rue
de la Confédération voisine, M. Jean
de Tolédo, administrateur du
Drugstore-Pharmacie Princi pale, im-
prima d'emblée un remarquable

p hysionomie de la rade

dynamisme. Après soumissions , les
travaux furent attribués à forfait à
l'entreprise générale Conrad Zschok-
ke. Elle s'engageait à livrer cet
immense parc, le plus vaste de Suisse,
aux usagers, en janvier 1973. C'est
très exactement avec huit mois

d'avance, le 24 mai prochain, que
l'inauguration aura lieu. C'est non
sans fierté que l'ingénieur Cuche,
grand maître de l'ouvrage, l'a présent-
présente aux nombreux journalistes
des cinq continents que le Salon de
l'auto avait attirés à Genève.

LA CITE SUB-AQUATIQUE

A parler franchement, c'est d'une
ville souterraine qu 'il s'agit. Elle aura
coûté 32 millions, mais elle permettra
le stationnement de 1450 véhicules au
centre même de la cité, débouchant
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PAR 72 VOIX CONTRE 4, LE GRAND CONSEIL
ACCEPTE LA FUSION BRIGUE-GLIS-BRIGERBAD

Hier matin, les députés se sont attaqués au problème posé par la fu-
sion entre les communes de Brigue, Glis et Brigerbad. Nous ne refaisons
pas ici l'historique de cette question, notre rédacteur haut-valaisan ayant
régulièrement transmis à nos lecteurs les réactions aussi bien des prota-
gonistes que des antagonistes de cette fusion.

Aussi , du rapport de M. Guido
Loretan, nous retiendrons surtout les
points importants. Le rapporteur fait
longuement état des motifs invoqués
par les bourgeois de Bri gue que le NF
a détaillés dans son numéro de lundi.
Il relève que les représentants de la
bourgeoisie , par l'intermédiaire de Me
Mario Ruppen . ont mis en garde le
Parlement contre une adoption du dé-
cret assortie de la notion d'urgence
sous peine de voir les intéressés - ou
plutôt les non-intéressés - s'adresser
à une instance supérieure (le Tribunal
fédéral). M. Loretan s'attarde égale-
ment sur les avis des trois munici-
palités intéressées en soulignant les
avantages qui en résulteraient pour
les citoyens. La commission propose
l'entrée en matière , demande
l'urgence en souhaitant , toutefois , que
le Conseil d 'Etat trouve un moyen
terme pour atténuer les frictions qui
se font jour entre administrations
communale et bourgeoisiale.

L'entrée en matière n'est
pas combattue

Lors de la discussion sur l'entrée en
matière, M. Dussex rappelle que le
groupe socialiste souhaite des com-
munes fortes et bien armées pour se
défendre contre le pouvoir central.
L'opposition des bourgeoisies inquiète

sérieusement et il faudrait trouver une
voie nouvelle pour satisfaire tous les
citoyens. C'est pour permettre au
gouvernement de trouver cette solu-
tion que le groupe socialiste votera
l'entrée en matière mais s'opposera à
l'urgence.

M. Matter vole également au se-
cours des bourgeoisies qui sont vic-
times des pressions du Parlement. Il
demande que l'on tienne compte des
desiderata des bourgeois et déclare
que rien, dans la Constitution can-
tonale, ne permet de forcer des
bourgeoisies à fusionner. M.
Biderbost ne veut pas répéter ce qu 'il
a déjà dit concernant la fusion Viège-
Eyholz. Il ne s'oppose pas au projet
mais trouve que le message du
Conseil d'Etat n 'est pas assez explicite
et aimerait que l'on définisse mieux
ce que l'on entend par fusion.

M. Moren fait état de la nombreuse
documentation que les adversaires du
projet ont adressées aux députés. A
leur étude, il doit conclure que seule
une question d'argent est à la base de
l'opposition des bourgeois. Le Grand
Conseil doit faire abstraction des in-
térêts égoïstes et ne voir que le bien
réel des collectivités.

MM. Pérraudin et Ruppen
craignent que, par ces trains de fu-
sion, l'on ne favorise une mauvaise SUITE PAGE 9
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atmosphère pour les bourgeoisies car ,
qu 'on le veuille ou non , on les discré-
dite.

M. Arbellay estime que ces déci-
sions fustrent les bourgeois que l'on
rejette ainsi dans une opposition
permanente. L'aspect psychologique
et politique doit être soigneusement
étudié. On ne peut oublier que
l'homme vit dans un lieu et non
vouloir n'en faire qu 'une entité éco-
nomique. Cette politique serait dan:
gereuse. Malheureusement, de nos
jours , on préconise beaucoup plus les
mariages de raison que les mariages
d'amour.

M. Rey rappelle que lors de la fu-
sion des communes de Lens,. Icogne,
Montana et Chermignon, pour former
le grand Lens, à la fin du siècle
dernier, les bourgeoisies avaient
gardé leur entière autonomie.

Enfin , dernier intervenant , M.
Vouilloud demande en vertu de quel
mécanisme juridi que on peut modifier
des droits réels par un vote du Grand
Conseil ?

Du rêve à la réalité
Dans sa réponse, le conseiller

d'Etat Genoud rappelle les diverses
constitutions cantonales qui , toujours,
ont donné au Grand Conseil la com-
pétence de fusionner d'abord les
bourgeoisies - lorsque les communes
n'existaient pas - puis les communes

Pour lutter contre l'action
déséquilibrante du marxisme
Création d'un nouveau parti de droite au Chili
SANTIAGO. - Un nouveau parti de marxisme qui prétend nier les valeurs
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INTERCOMMUNALE POUR
L'EPURATION DES EAUX

APPENZELL
RHODES EXTERIEURES

DEMISSION
DU LANDAMMANN

Après avoir siégé pendant
19 ans au Conseil d'Etat , le lan-
dammann du demi-canton d'Ap-
penzell Rhodes extérieures, M. Ja-
kob Langenauer, (radical), de
Rehetobel, a donné sa démission
pour la fin de l'année législative. Il
avait été élu au gouvernement en
1963 et s'occupa successivement
des départements des impôts et
dés finances. Il fut nommé landa-
mann pour la première fois en
1959 et occupa cette importante
charge de 1959 à 1962 , de 1965 à
1968 et cette année.

Agé de 59 ans, M. Langenauer a
en outre siégé pendant 16 ans au
Conseil national, duquel il se retira
l'année dernière .

LES FETES
DE LA TOUR DE L'ALE

Les fêtes de la tour de l'Aie, qui
font partie des manifestations po-
pulaires traditionnelles de Lau-
sanne, auront lieu à nouveau cette
année. Elles sont prévues pour les
1" et 2 septembre 1972. Les résul-
tats de la fête de 1971, qui a
connu un grand succès, ont permis
de verser un montant de 3 165
francs, s'ajoutant à celui de 3 000
francs de 1970, au fonds de res-
tauration de la tour de l'Aie, der-
nier vestige des anciens remparts
de Lausanne.

NOUVELLE ASSOCIATION

Le Conseil d'Etat vaudois a con-
féré la personnalité morale de
droit public à une association in-
tercommunale pour l'épuration des
eaux constituée par les communes
d'Eysiris, Arnex-sur-Nyon, Borex ,
Grens et Signy-Avenex. Cette nou-
velle association couvre le bassin
du Boiron, rivière qui naît de la
Dôle, près de la frontière fran-
çaise, et se jette dans le Léman au
sud de Nyon.

« JURA WATCH »
FIN DU TRAVAIL A MI-TEMPS

La fabrique d'horlogerie « Jura
Watch », de Delémont, qui, durant
une semaine avait réduit de moitié
l'horaire de ses quelque 80 ou-
vriers, en raison de difficultés
d'écoulement de ses produits, no-
tamment en Grande-Bretagne, a
repris depuis lundi son horaire
normal.

NOMINATION
A L'UNIVERSITE
DE SAINT-GALL

Sur proposition du sénat , le con-
seil de l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de Saint-
Gall a promu professeur ordinaire
d'histoire moderne ainsi que d'his-
toire économique et sociale, à par-
tir du 1er octobre prochain , le pro-
fesseur Theodor Leuenberger. Ce
dernier est professeur extraordi-
naire à Saint-Gall depuis 1970.

DECES DU PEINTRE
GUIDO FISCHER

Le peintre Guido Fischer, an-
cien conservateur du Musée argo-
vien des beaux-arts, est décédé à
Aarau à l'âge de 71 ans, des suites
d'une longue maladie.

Avant et pendant la Deuxième
Guerre mondiale, M. Guido
Fischer était juge, puis vice-prési-
dent du tribunal argovien de dis-
trict. Il fut nommé président de la
section argovienne de la société
qu'il présida de 1952 à 1961. Délé-
gué de l'Unesco aux biennales de
1952 et 1954 à Venise, Guido
Fischer représenta, en outre, la
Suisse au Conseil européen de la
culture, convoqué à Ansterdam en
1956 par le prince Bernard des

Le Conseil national et l'initiative pour une véritable rente populaire »

A FORCE DE CHARGER UN RATEAU, IL FINIT PAR COULER

Réponse de
Mgr Makarios à la

Drogue : Delouette . accuse !
' AR1S. - Le trafiquant de drogue ia drogue aux Etats-Unis. En re-

BERNE. - L'examen du projet de 8e revision de l'AVS et du rapport
gouvernemental sur l'initiative du parti du travail pour « une véritable
rente populaire » s'est poursuivi hier matin au Conseil national. L'entrée
en matière a été votée tacitement, et la discussion de détail a commencé,
consacrée dans sa première phase - d'ailleurs pas encore terminée - au
contre-projet du Conseil fédéral. A cette occasion, c'est la question de la
« dynamisation » des rentes, c'est-à-dire de leur adaptation à l'évolution
des prix et à l'augmentation des salaires réels, qui a formé le sujet prin-
cipal du débat.

NE PAS SURCHARGER LES
JEUNES GENERATIONS

Vingt-cinq orateurs au total ont pris
la parole au cours du débat d'entrée
en matière. Parmi ceux de mardi ma-
tin , qui étaient au nombre de onze ,
M. Barras (PDC/Fr) parlant de la
« dynamisation » a demandé que les
jeunes générations ne soient j_ias trop
surchargées. M. Butty (PDC/Fr),
comme M. Tschumi (UDC/Be), sont
revenus sur les charges excessives
imposées aux cantons par l'AVS, et
Mme Nanchen (SOC/Vs), dans sa
première intervention à la tribune , a
abordé le problème de la vieillesse
considéré de points de vue autres que
celui de l'économie : il faudrait , a de-
mandé la députée valaisanne, adopter
les principes de la flexibilité de l'âge
de la retraite, et de la diminution pro-
gressive des heures de travail pour les
personnes âgées. Quant à M. Fischer
(UDC/Tg), il a évoqué les difficultés
que rencontrera la réalisation du deu-
xième pilier obligatoire dans l'agri-
culture.

UNE INITIATIVE AU COUT
EXORBITANT

Le chef du Département de l'inté-
rieur a rappelé les raisons pour les-
quelles l'initiative du parti du travail
doit être rejetée - les moyens finan-
ciers qu 'elle exigerait, en particulier ,
sont beaucoup trop élevés - il a re-
connu que le troisième pilier est le
plus faible du système - mais, a-t-il
ajouté , les pouvoirs publics peuvent
prendre des mesures d'encouragement
— et il a accepté les revendications en

français Roger Delouette a continué , vanche , il a déclaré que Dominique
lors de son interrogatoire aux Etats- Mariani , un autre trafi quant de dro-
Unis par le juge français Gabriel gue incarcéré dans une prison pari-
Roussel, a mettre en cause le colonel sienne depuis le 23 février dernier ,
Paul Fournier , son ancien chef du avait menti en avouant avoir servi
SDECE (service français de contre- d'intermédiaire pour lui permettre de
espionnage), apprend-on après le re-
tour à Paris , lundi matin , du magis-
trat.

Delouette a affirmé que le colonel
Fournier l'avait contacté par télé-
phone pour l'inciter à transporter de

faveur d'un treizième mois de rente.
Enfi n , en ce qui concerne l'obligation
du deuxième pilier dans le cas de
l'agriculture, M. Tschudi a déclaré
attendre des propositions de la part
des organisations professionnelles, et
il a refusé que la Confédération
prenne seule la charge de l'AVS.

C'est après cette intervention que
l'entrée en matière a été adoptée taci-
tement.

L'examen de détail du contre-projet
du Conseil fédéral a permis tout d'a-
bord aux rapporteurs d'exposer les di-
verses thèses eh présence à propos de
la « dynamisation ». Le Conseil fédé-
ral suivi par la minorité de la com-
mission, propose que les rentes soient
adaptées au moins à l'évolution des
prix. La majorité de la commission
voudrait qu'en plus des prix , elles sui-
vent l'augmentation des salaires réels.
M. Dafflon (PDT/Ge) est partisan
d'une indexation au produit national
brut , et M. Auer (RAD/B1) suggère
une formule mixte : adaptation « à
l'évolution des prix et, d'une manière
appropriée, à l'évolution du revenu
national réel ».

TOUTE RAISON GARDEE...
Deux députés romands se sont pro-

noncés dans le débat. Pour M.
Déonna (Lib/Ge), la « dynamisation »
obligatoire entraînera des dépenses
supplémentaires trop importantes, la
génération active sera trop lourde-
ment chargée, et cette mesure abouti-
rait à miner le deuxième et le troi-
sième piliers. En outre , l'accroisse-
ment exagéré des dépenses dans le

se procurer de l'héroine.

Il est donc à prévoir que le juge
Roussel interrogera très prochaine-
ment Mariani afin de lui faire part
des déclarations de Delouette ,

domaine social rendra impossible les
réalisations dans d'autres secteurs.
Pour M. Schlaeppy (Soc/Ne), au con-
traire , refuser l'adaptation des rentes
à l'évolution des prijc et à .l'augmenta-
tion des salaires réels aboutirait a de
graves injustices pour certaines caté-
gories de retraités. D'ailleurs , rele-
vaient les rapporteurs, la mesure est
déjà appliquée en fait, et si elle n 'est
pas introduite dans l'article constitu-
tionnel, elle devra l'être dans la loi.

« note » grecque
ATHENES. - La réponse de Mgr Ma-
karios à la « note » du gouvernement
grec du 11 février dernier, a été re-
mise mardi en fin de matinée au pre-
mier ministre grec lui-même par l'am-
bassadeur de Nicosie à Athènes, ap-
prend-on de source sûre.

Le gouvernement grec demandait à
Mgr Makarios de remettre aux forces
des Nations unies les armes tchécos-
lovaques importées dans l'île , de re-
manier son gouvernement et de re-
connaître qu 'Athènes constitue le cen-
tre de l'hellénisme.

Utilisation des pneus
à clous :

LE CHOMAGE DES CADRES ET DES INGENIEURS PROGRESSE
DANS LES TROIS PLUS GRANDS PAYS DU MARCHE COMMUN

Etonnant phénomène de pollution

PARIS. - Selon le bulletin d'information de la Chambre de commerce
suisse en France, dans les principaux pays du Marché commun le chô-
mage atteint un effectif toujours plus grand de cadres et d'ingénieurs.
Ce constat vient d'être établi par la Commission européenne qui souli-
gne l'existence d'une crise pour l'emploi de cette catégorie de salariés.
Elle y voit deux causes principales : les opérations de concentration et le
mouvement de restructuration des entreprises. A son avis la conjoncture
n'intervient que pour une faible partie.

EN FRANCE bureaux de placement représente en
D'après les statisti ques « incomplè-

tes et hétérogènes » dont elle dispose
en France, le nombre de personnes
sans emploi inscrites dans les bureaux
de placement sous la dénomination
d'« ingénieurs » s'est élevé à 3 000 en
1970 alors qu 'il était de 1400 seule-
ment en 1967. Par ailleurs , le nombre
des offres d'emploi enregistrées pour
cette même catégorie de salariés at-
teint 800 en moyenne dans les sept
premiers mois de 1971, alors qu 'elles
n 'étaient que 200 en 1970 et une cen-
taine l'année précédente. Cet ac-
croissement simultané du porte-
feuille des demandes et des offres
d'emploi résulte en partie , précise la
commission « du développement des
services de l'agence nationale pour chargé du contrôle des pesticides ne sonnes ayant travaillé quelques jours
l'emploi ». peut être utilisé par suite d'un phéno- dans le « labo » avaient été incom-

En Allemagne fédérale , le nombre mène de pollution dont les consé- modées.
des chômeurs, c'est-à-dire des per- quences, après une année de recher- Les chimistes parvinrent à isoler
sonnes sans emploi déclarées dans les ches et de décontamination , n 'ont l'agent polluant dans le revêtement
bureaux de placement, s'est élevé à toujours pas pu être éliminées , in- chlore incorporé à la peinture et qui ,
400 en moyenne pour les neuf pre- di que le Conseil d'état genevois en se .diffusant dans l'air du local , s'était
miers mois de 1971 cpnre 3000 en réponse à un député qui s'étonnait , fixé partout , notamment sur les ins-
1970. Ce mouvement traduit une nou- notamment , que ce laboratoire , ins- truments de mesure,
velle poussée du chômage des cadres , tallé en janvier 1971, ne fonctionne Depuis décembre dernier , le plasti-
après l'assainissement relatif du mar- toujours pas. fiant dont les inconvénients ne se sont
ché de l'emploi de cette catégorie de Les premières analyses de pestici- révélés que peu à peu au cours des
salariés intervenu au cours des années des, faites dans le nouveau « labo » années , figure dans l'ordonnance fé-
précédentes, puisqu 'en 1967, l'effectif donnèrent des résultats inutilisables. dérale sur l'interdiction de l'emploi de
des sans-emploi y^ atteignait 8400. n apparut que les analyses étaient substances toxi ques dans les produits
Pour cette même période , le nombre perturbées par des éléments polluant destinés au public et ceux destinés à
des offres d'emploi enregistré dans les ie nouveau « labo ». Cette conviction l'artisanat.

moyenne 19 500 postes à prendre con-
tre 20 500 en 1970 et 4 900 en 1967.
En République fédérale d'Allemagne,
indiscutablement, la distorsion du
marché de l'emploi pour les « ingé-
nieurs, techniciens et professions ap-
parentées » se révèle comme plus ac-
cusée encore qu 'elle ne peut l'être en
France.

ET EN ITALIE...
Enfin , en Italie , dans la catégorie

des « dirigeants, employés et person-

GENEVE. - Le nouveau laboratoire

nel subalterne », les effectifs des per-
sonnes sans emploi inscrites dans les
bureaux de placement se montaient à
70 800 en 1967. En 1970, ils passaient
à 86 600, tandis que, pour cette même
catégorie, les offres d'emploi , qui
n'étaient que de 50 en 1967, ont ac-
cusé encore un recul et ne sont plus
que de 40 en 1970. Des informations
recueillies, on retient, indique la com-
mission, que les opérations de con-
centration et de restructuration des
entreprises, causes principales du
chômage des cadres ingénieurs, se
sont accomplies à un rythme relative-
ment rapide au cours de l'année qui
vient de s'écouler. Elle recommande
des actions appropriées en vue de fa-
voriser la réadaptation et la reconver-
sion des cadres ingénieurs, en tenant
compte des difficultés de reclasse-
ment au-delà de 50, voire de 40 ans.

fut renforcée par le fait que les per

pas de prolongation
à Berne

BERNE. - Compte tenu de l'état ac-
tuel des routes permettant de circuler
sur presque tout le réseau routier avec
des pneus d'été, une prolongation du
délai pour l'utilisation des pneus clou-
tés ne s'impose pas dans le canton de
Berne, annonçait mardi la direction
de police. En conséquence, il n 'est
plus permis de circuler avec des
pneus spikes après le 15 mars 1972.
La direction de police se réserve le
droit de revenir sur sa décision, si de
fortes chutes de neige devaient modi-
fier ces prochains jours les conditions
routières.

SURSIS AU TESSIN

Les pneus à clous pourront être uti-
lisés dans le Tessin jusqu 'à la fin du
mois de mars. Cette décision a été
prise mardi par le Département can-
tonal de justice et police à cause des
chutes de neige de ces derniers jours ,
qui ont à nouveau détérioré les condi-
tions de trafic dans le Tessin.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• LA TERRE TREMBLE
POUR LA V FOIS

ANCONE. - Pour la V fois en
l'espace de quelques semaines, la
terre a tremblé à nouveau dans la
ville portuaire d'Ancône, sur
l'Adriatique. L'intensité de cette
dernière secousse sismique n'était
pas très considérable. Toutefois ,
de nombreux habitants ont quitté
leur habitation et ont passé la nuit
à l'extérieur.

• LE PRIX DE L'ACADEMIE
DU VERNET A
ANNE PHILIPE

L'Académie du Vernet à Vichy a
décerné son prix annuel de litté-
rature à Anne Philipe pour son
dernier roman « Spirale ».

La veuve du grand acteur Gé-
rard Philipe a été choisie par le
jury pour sa sensibilité devant la
nature et ses réflexions inspirées
de la vie bucolique.

• TITIEN RETROUVE
Deux tableaux de maîtres volés,

une « Crucifixion » du Titien
d'une valeur de 6,6 millions de
francs suisses et « L'Annoncia-
tion » du peintre Guercino (1591 -
1666), valant 3,3 millions environ,
ont été retrouvés, annonce la poli-
ce de Bologne.

Le Titien a été peint en 1562.
Les deux toiles avaient été volées
dans l'église de San Loi ¦en/, o
(Saint-Laurent).

Plusieurs personnes impliquées
dans le vol ont été arrêtées.

A LA BOMBE A ROME
Une bombe a éclaté mardi

matin devant une permanence du
parti démocrate-chrétien dans un
quartier périphérique de Rone. La
porte d'entrée et une fenêtre du
local ont été sérieusement endom-
magées.

Sur le lieu de l'attentat , la policé
a trouvé des tracts avec l'inscrip-
tion « Mort à la démocratie-chré-
tienne et aux fascistes pour la vis-
toire du prolétariat ».

Un attentat contre une autre per-
manence démocrate-chrétienne
avait déjà été commis la semaine
dernière.

• APRES LE HOLD-UP
MEURTRIER DE ROME
Mille agents de police et cara-

biniers participent à une vaste
opération à Rome pour arrêter les
quatre bandits qui, lundi après-
midi, ont assailli un fourgon pos-
tal, tué un agent d'une rafale de
mitraillette et emporté trois sacs
contenant 220 millions de lires en
billets de banque (1,5 millions de
francs suisses environ).
M. Giovanni Leone, dans un télé-
gramme à M. Mariano Rumor , mi-
nistre de l'intérieur, a exprimé le
« vif mépris » que ressentaient
tous les Italiens pour cette nou-
velle manifestation de criminalité
et la certitude que le Gouverne-
ment continuera jusqu'au bout,
avec fermeté, la lutte entreprise
contre la délinquance ».

• NOUVEL AMBASSADEUR
NIPPON EN SUISSE
Le gouvernement j aponais a

nommé mardi , M. Katsuichi
Ikawa, secrétaire d'Etat au Minis-
tère des affaires étrangères , au
poste de nouvel ambassadeur niè-
pon en Suisse.

Le diplomate japonais , âgé de
55 ans, est au service du ministre
des affaires étrangère s depuis
1941.
Il a notamment exercé jus-
qu 'ici les fonctions de consul
général à Monréal et de directeur
général du Département du
Moyen-Orient et de l'Afrique au
Ministère des affaires étrangères.
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LONZA FUMURE ARBORICOLE
A distribuer dès le dégel du sol

Arbellin ® 12.28.4.0,3
Il s'agit d'un engrais PK magnésien, borique, étudié spéciale-
ment pour les cultures à forte végétation. Cette formule per-
met d'adapter l'azote sous forme de nitrate d'ammoniaque à
la végétation et à la qualité de la récolte.

Arbellin 10 à 15 kg à l'are.
Nitrate d'ammoniaque 4 à 6 kg à Tare.

Ricasol ® 13 (13.9.22.3,4.0,34)

Cet excellent fertilisant complet, additionné de magnésium et
de bore, sera utilisé à la dose de 8 à 12 kg directement après
le dégel du sol.

Frusan ® 12.6.18.3 .0 ,34

Engrais soluble complet, enrichi de magnésium et de bore, à
épandre aux arbres faibles, à la dose de une à deux poignées
ou plus, selon la grandeur de l'arbre.

LONZA S.A.. Bâle
Service d'information agronomique
Tél. 061 34 38 50

Roland Cheseaux
1913 Saillon

Tél. 026/6 26 64

i
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TRAVAIL TEMPORAIRE TOUTES PROFESSIONS aideSïéSSS

Le rôle de Manpower est Division industrie
d'offrir aux personnes de toutes professions, momen-
tanément inoccupées (attente d'un poste fixe, retour déménaaeurade l'étranger, retour à la vie professionnelle), des magasiniers
emplois temporaires variés et bien rétribués dans les
entreprises qui doivent faire face à un surcroît de _ .
travail ou à un manque de personnel pour cause de Division transport
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Sierre Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen S,̂ .. '̂ T?

,in 
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Rufflnpn (AI . mpq Epicerie VEGE. Mme G. Fumeaux. rueHuttlnen, tél. 5 10 29. Pratifori 29. tél. 0 2 7 - 2  t i  58.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des Maternité de la pouponnière. - Visites tous

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à les (ours de 10 à 12 ri., de 13 à 16 h. et de
16 h. 30. Le médecin de service peut être 18 à 20 h., tél . 2 15 66.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. „ ' . ., r _.-'_.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Service du dépannage du 0,8. - Tel. 2 38 59
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à » » „ • ,
16 h 30 ' *¦*¦ ~ Reunlon 'e mercredi a 20 h. au buffet

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , de la Gare 1er étage, tél . 2 78 61.
tél. 5 17 94 (heures des repas). Dancing de la Matze. - Tous les soirs de:

Service dentaire d'urgence pour les week- 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
ends et les jours de fête. - Appeler le 11 Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirf

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi
Dépannage de service. - Jour et nuit : r c c a  ni_, .„„k. ,„

tél 5 07 56 i»b.F.A. - Dimanche 19 mars course d en-
Chioois - A A - Les mardi _ du m j  » h traînement peaux de phoque. 25 et 26
i l  .; n fin 

marais ae <_u a a h., marSi C0Urse peaux de phoque. Inscriptionstel. b 1 80. jusqu'au 16 mars au 2 30 52' et 3 92 37Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours , par M. André Allégroz.
tél. 4 24 44. .. .. ]

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

D..M. i,, .ii. n. n ___ . i*,,- . i  __ ... .__ Pharmacie de service. - Pharmacie uentraie,Pompes funèbres. - Amoos Jean. tel . 5 10 16. ... 020 3?Eggs et Fils, tel 5 19 73. Médecin de ' garde. - Week-end 12 mars
Dr Vouilloz, tél. 2 64 64, en semaine ur-

_ .  gence seulement adressez-vous à l'hôpital,
SlOn tél. 2 26 05.

Hôpital. - Heures de vistes , chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de

Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs, 13 h. 30 à 15 h et de 19 h. à 20 h.
tél. 2 10 30. Chambres privées tous les jours de 13 h. 30

Médecin de garde. - Dr Gay-Crosier, télé- à 20 h
phone 2 89 88 ou 2 10 61. Service dentaire d'urgence pour les week-

Médecin de service. - Dr de Preux télé- ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
phone 2 17 09. Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86. 2 24 13

Service dentaire d'urgence pour les week- . et 2 15 52.
ends et les jours de fête. - Appeler le 11 A *' " SOS d'urqence , tél. 2 11 55, 5 44 61 et

Hôpital de Sion, - Permanence médicale as- nll 
Reunlon le vendredi à 20 h. .30 as-

surée pou' tous les services. Horaire des vi- .,
sites , tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 .Te

~ 
,unebres - - R- Gay-Balmaz, tél.

à 20 h tél 3 71 71 2 22 95. - Gilbert Pagliotti , tél. 2 25 02. -
Ambulance. - Police municipale de Sion, îf^C„Ph

napP°t et R°9er GaV- Crosier . tél.
tél. 2 10 14. 26 °°- 2 24 13 et 2 15 52_

Pompes funèbres. - Barras S A  tel 2 12 17 Service de dépannage. - Du 6 au 13 mars
Erwin Naefen et Vuissoz tél 2 66 41 et Carrosserie Granges, tel. 2 26 55, du 13 au
2 16 88: Max Perruchoud. tél. 2 16 99. 20 mars, garage des Alpes, tél. 2 22 22.
5 03 02. 5 18 46 : Sédunoises. tél. 2 28 18 :
Voeffray. tel 2 28 30.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Sion. - Service permanent et station Saint-MaUNCG

centrale gare, tél . 2 33 33 : place du Midi
tél. 2 65 60. • Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard,

Galerie du vieux Slon. - Exposition du 10 tel 3 °2 1 7

au 31 mars 1972, Apostolos Kyritsis. Ouver- Médecin de service. - En cas d'urgence en
ture de 18 heures à 20 heures. Fermé le l'absence de votre médecin habituel, cli-
dimanche. nique Saint-Amé. tél. 3 62 12.

___¦ l i T / _l 'f î-J I / C *̂  f *

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

jffiiifnira
JË VOUS REN-
CONTRE UN PEU
TROP SOUVENT,
KIRBY. IL Y A DE
L'ABUS. ET JE
CROIS QUE VOUS
L'AVEZ FAIT M

L EXPRÈS... P

dj s tHbué par op«r__ m1

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 : lavant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
j usqu'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).

JE ME SUIS EXCUSE, JACK
JE NE PUIS FAIRE_ ' _ .

B

J'AI TOUT GÂCHÉ,
EDMOND, EXCUSE-

MOI. £A NE POUVAIT
.PAS MARCHER^)

MAIS SI, MONSIEUR. LE PORTEFEUIL
LE DE M. POSTER EST DANS MA PO-i
CHE INTÉRIEURE DE VESTON. JA

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

BOURSES SUISSES

PARIS : en grève. BRUXELLES: irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'arrive
à se faire jour.

FRANCFORT : ferme.
Tous les secteurs de la cote sont en MILAN : affaiblie,
progression dans un volume assez im-
portant. Le marché continue de s'effriter.

VIENNE : bien soutenue.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales cèdent un peu de LONDRES : meilleure.
teraain , alors que les valeurs locales A la suite du léger repli de la veille, le
évoluent dans les deux sens. marché se reprend quelque peu.

Tendance : généralement affaiblie. Dans le compartiment des actions étran-
Swissair pport. rétrograde de 10 points à gères, les américaines fluctuent irrégulière-

701, la nom. de 11 à 588. ment avec des écarts dans un sens ou
Les grandes banques commerciales dans l'autre ne dépassant pas 5 points,

abandonnent 15 points à l'exception de CS sauf Kodak (-6).
à 4225 (plus 25). Aux françaises, Machines termine à

Pour les financières, Interfood port., Ju- 64 1/4 , Péchiney à 116 1/2
vena (- 40) , Motor Columbus (-35). Aux hollandaises, Philips répète son

Aux assurances, la Ruck et Zurich cours d'hier, Royal dutch (-1) et Unilever
couchent sur leur position de la veille, (plus 3).
Winterthur port, plus faible de Fr. 10- la Enfin les allemandes gagnent de 1 à 4
nom. de Fr. 20.-. francs.

Les chimiques : Ciba-Geigy port. (-20),
la nom. (-5), le bon de partici pation (plus
5), Sandoz, vedette incontestée de cette
séance, avec un bond de Fr. 130- à 4800,
Lonza (plus 30). 1 
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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 13
François Dirac , tél. 3 65 14. - Claudine Es
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

tél. 4 21 06.

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

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

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

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

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

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

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

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

« un prouve roui ue qu un veui ei m
vraie difficulté est de savoir ce qu'on
veut prouver. »

Buvez chaque jour un litre de jus
de raisin à table , ou entre les repas.UN MENU :

Artichauts vinaiqrette
Jamboneau
Pommes dauphiné
Port-Salut
Compote de ménage

LE PLAT DU JOUR :
Compote de ménage

Dans une poêle, faire fondre 100 g
de beurre. Ajouter 125 g de
chapelure et laisser blondir sur feu
doux.

Ajouter 200 g de sucre semoule et
¦ laisser cuire 5 minutes.

D'autre part , éplucher et évider
750 g de pommes. Les couper en
tranches épaisses.

Beurrer un plat à gratin et y placer
par couches successives, pommes
puis beurre-chapelure. Saupoudrer
de sucre vanillé et de cannelle.
Terminer par 4 poires coupées en
quatre et pelées, parsemer de noi-
settes de beurre et saupoudrer d'un
peu de sucre cristallisé.
.Faire cuire pendant 35 min. à four

assez chaud. Servir tiède ou froid.

LE VOCABULAIRE DU CORDON
BLEU

jus d'herbes vertes : préparation à
base d'estragon, de persil , de
cerfeuil , de cresson hachés et
presses puis passes a travers une
mousseline afin de recueillir le jus.

lait de poule : jaune d'ceuf battu et
délayé avec du lait chaud, sucré , et
additionné de fleurs d'oranger ou de
rhum.

• lamballe : potage à base de pois
frais auquel on ajoute du tapioca
cuit à part , dans du bouillon.

VOTRE BEAUTE
Les maigres en bonne santé

Si vous appartenez à cette caté-
gorie négligée des maigres en
bonne santé , pour gagner un peu de
poids malgré un appétit très moyen,
un estomac paresseux et des repas
pris hors de chez vous, je vous - Oui , bien sûr !
propose un moyen simple qui a fait - Alors, c'est inutile, nous savons i
ses preuves. tous ce due vous, en pensez...

C'est une excellente boisson-médi-
cament , de goût agréable, bien tolé-
rée dont vous ne vous lasserez pas.

Très calorique, le jus de raisin
apporte de 700 à 900 calories par
litre, l'équivalent de 1 kg 390 de
pommes de terre , de 1,3 I de lait , de
250 g de sucre, c'est à dire un tiers
de ration en supplément.

Et il possède bien d'autres vertus :
il désaltère et stimule la digestion,
on l'appelle « l' apéritif sans alcool » ,
il combat aussi l'acidité ; un litre de
jus correspond à 9 gr de bicar-
bonate. Plus ou moins comparable
au lait de femme , hormis les corps
gras, il fournit à la fois de l'énergie
et des matériaux de construction.

De temps en temps vous pouvez
prendre aussi des jus d'ananas, très
calorique qui facilitent la digestion
du foie et de la vésicule chez les
petits hépatiques, ouvrent l'appétit
chez ceux qui n'ont jamais faim et
calment les douleurs digestives.

CONSEIL PRATIQUE
Utilisez les restes

Une flanelle usagée, spongieuse,
pour essuyer votre manteau qui
vient de recevoir la pluie. Assécher
le plus possible le vêtement acant de
le . suspendre sur un cintre en
gonflant les manches avec du papier
de soie. Le boutonner et même
piquer une épingle au bas du
manteau pour le fermer complète-
ment. Attendre que le vêtement seit
bien sec pour brosser la boue. Si la
boue est grasse et tenace, l'enlever
à l'alcool à brûler.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Bavardage entre hommes

Au cours d'une réunion, des
messieurs bavardent et la conver-
sation finit par rouler sur le mariare.
- Voulez-vous savoir ce que j 'en

pense ? demande l' un.
- Vous êtes marié ?

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux

tél. 6 21 25.
Médecin de service. - Dr von Roten, télé-

phone 6 25 50.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85

Andenmatten et Rovina , tél 6 36 24
6 22 28.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer

tél. 3 11 60.
Médecin de service. - Dr Imahorn, téllé-

phone 3 23 20.
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 .40
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 tr . 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 termes et sur
abonnements d'espace, gfc-

BOURSES SUISSES
13.3.72 14.3.72

.Aiusuisse port. 2140 2140
Aiusuisse nom. 980 100°
BaUy 1300 D 1280
Banaue pop. suisse 2365ex 2350
B.V.Z. " D 90 D

Brown Boveri 137° 1350

Ciba-Geigy nom. 1590 1585
Ciba-Geigy part. 2880 2860
Crédit suisse 4200 , 4225
Elektro Watt 2900 2895
G. Fischer port. 1365 1360
Gonnergratbahn 630 D 630 D
Holderbank port. 455 450
Innovation «0 425

SÈT? £ i
Landis & Gyr g» g»

Swerke . «J
Motor Columbus g™ 1535
Nestlé port. l lf  

f 0 0
Nestlé nom. £" 2155
Réassurances 4670 ^Sandoz ¦ 1710 1700
c n C* 41°° 4085
S' C*" ,_, 6790 6750Suchard 3525 3525
M.261. . 712 701
Swissair port. 5g9 5gg
Swissair nom. 4260 4245
U.B.S. J43Q j ^gWinterthour-Ass. 5600 5600
Zurich-Ass.
Philips 491/4 491/4
Royal Dutch 1421/2 1411/2
Alcan Utd 801/2 79 3/3
A.T.T. 1731/2 171 1/2
Dupont de Nemours 646 643
Eastmann Kodak 413 407
General Electric 240 243
General Motors «5 3H

International Nickel «21/2 132 1/2
Penn Central " £
Standard Oil N.J. 287 283
U.S. Steel 127 128

Beau soleil et petite bise
Nord des alpes, Valais, Grisons : le temps sera ensoleille en gênerai

par couverture nuageuse changeante aux niveaux moyen et élevé. Les
brouillards qui se seront formés sur le plateau durant la nuit se dissi-
peront rapidement demain matin. La température atteindra l'après-
midi 10 à 15 degrés sur le plateau et 13 à 17 degrés dans les vallées du
versant nord des àlpes.

BOURSE DE NEW YORK
13.3.72 14.3.72

American Cyanam. 383/8 381/2
American Tel & Tel 45 45 • '
American Tobacco 443/8 44 1/8
Anaconda 187/8 18 7/8
Bethléem Steei 323/8 32 1/8
Canadian Pacific 161/2 16 3/4
Chrysler Corp. 317/8 32 1/4
Créole Petroleum 23 23
Du Pont de Nem. 168 169
Eastman Kodak 1061/4 107 5/8
Ford Motor 72 72 3/8
General Dynamics 267/8 26 3/4
General Eleotric 631/2 63 1/2
General Motors 82 82 5/8
Gulf Oil Corp. 271/8 26 7/8
I.BJVI. 3731/4 371 1/2
Intern. Nickel 341/4 34 1/4
Int. Tel. & Tel. 583/8 61
Kennecott Cooper 28 27 7/8
Lehmann Corp. 171/2 17 1/4
Lockeed Aircraft 141/8 14
Marcor Inc. 283/8 28 3/4
Nat. Dairy Prod. 433/4 43 1/2
Nat. Distillers 161/2 16 1/2
Owens-Illinois 471/2 48
Penn. Central 5 4 3/4
Radio Corp. oî. Arm 41 42 1/8
Republic Steel 23 23 1/2
Royal Dutch 365/8 36 3/8
Standard Oil 733/4 74 5/8
Tri-Contin Corp. 191/4. 19
Union Carbide 451/4. 44 3/4
U.S. Rubber ' "V4 11 \'f>
u-s- steel VLJA ï _
Westiong Electric .463/4 47

Tendance : soutenue.

Volume : 22.320.000

Dow Jonee :

TnHnnfcr. 934.00
es-—, out, 115.09 Canada 3.78 3.at>

 ̂ H,T fp.; 261.24 Belgique 8.70 8.95
Ch- ae Ier 

Hollande 118.50 122.50

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie -.64 --66V_
Allemagne 119.— 122.—

Trnri n -atrle 426.2 Autriche 16.50 16.85
SSS et Msiu- 309.5 Espagne 580 6.05
Finance et assur. 12 25 13 50
Indice général 38Z-5 l*me

BOURSES EUROPEENNES
13.3.72 14.3.72

Air liquide 361.50
Cie Gén. Electr. 424
Au Printemps 138.10
Rhône-Poulenc 166.50
Saint-Gobain 157
Ugine 165.50 -
Finsider 298.75 297.50
Montecatini-Edison 682 "670
Olivetti "riv. 1516 1500
Pirelli S.p.A. 1607 1604
Daimler-Benz 356.50 358.50
Farben-Bayer 13750 139
Hcechster Farben 163 164.20
Kârstadt 351 355
NSU 225.50 225.50
Siemens 234.80 238.50
Deutsche Bank . 333.80 335
Gevaert 1700 1695
Un. min. Ht-Kat. 1535 1560
A.K.U. 69.40 68.70
Hoogovens 67.40 67.80
Philips Glœil. 41.20 40.60
Royal Dutch 118 116.20
Unilever 133.60 132.30
Casanec 947.— 941.-
Energievalor 116.75 i tf . -
Europavàloir 165.75 îee.-
Intervalor 106.50 106.25
Swissvalor 272.— 272.50
Swissimmobil 1961 1135.— 1135.-
Usser 1125.— 1123 _
VALCA 103.— 103._

PRIX DE L'OR
Lingot 5940 - 6dl0-
Plaquettes (100 g) 590.- 610.-
Vreneli 51- 54-
Napoléon 47.- 50.-
Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 76.- 79.-
Angleterre 9.85 10.20
U.S.A. 3.76 3.87
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Bourg 027 sons

m Sottens

Capitale 027 220 45

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano - sous titré français Deutscher Titel

KING KONG, IL FIGLIO Dl FRANKENSTEIN
en couleurs

Casino 027 5.460
A 20 "h. 30-18 ans
Ils misent

TOUS SUR LE ROUGE
mais tout sera joué dans un sanglant règlement de comptes

le Casino 027 7 27 64
A 17 heures et 21 heures

CHISUM
un western avec John Wayne et Forrest Tucker
Nocturne à 23 heures

LES HEROS OE YUCCA
de J. Negulesco avec Curt Jiirgens

If Le Cristal 027 71112

A 14 h. 30 pour enfants
PIM LE PETIT ANE

A 17 heures et 21 heures
LE MAITRE DES ILES

Charlton Heston - Géraldine Chaplin

Arlequin 027 232 42

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 -
dimanche matinée à 15 heures
A la demande de plusieurs personnes et vu son succès
prolongation 2e semaine du dernier film de Gérard Oury

LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès - Yves Montand - Alice Sapritch
que c 'est bon de rire
faveurs suspendues - parlé français - eastmancolor - 12 ans

Jusqu'à dimanche - soirée à 20 h. 30 -
dimanche matinée à 14 heures
Le nouveau film de Franheimer , d'après le roman
de Joseph Kessel

LES CAVALIERS
avec Omar Shariff - Leigh Taylor - Young - Jack Palance
« Voici un bien beau film , une grande aventure »
(Le Parisien libéré)
parlé français - panavision couleurs - 16 ans
Domenica aile ore 17 parlato italiano

DUE VOLTE GIUDA
con Antonio Sabato - Klaus Kinski - 16 anni

Jusqu'à dimanche - soirée a 20 h. 30 - 18 ans
Stéphane Audran - Michel Bouquet — François Périer
dans un film de Claude Chabrol

JUSTE AVANT LA NUIT
Quel art subtil, le meilleur et le plus beau Chabrol (Cinémonde)
parlé français

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Samedi-dimanche COMPTE A REBOURS

Michel

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 18 ans

LA CHAIR ET LE FOUET
Vendredi et dimanche - 16 ans

SIERRA TORRIDE

CorSO 026 2 26 22

Ce soir - 16 ans
Un <¦ western » avec Clint Eastwood

POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS
Un film de Sergio Leone, réalisateur
de « Il était une fois dans l'Ouest »

Etoile 026 221 54

Ce soir - 18 ans
Jean-Louis Trintignant et Stéphane Audran dans

SANS MOBILE APPARENT
Un « Série Noire » de la même veine que « Bullitt »

HRKH-' Zoom 025 3 6417

On parlera longtemps dans l'Ouest de
UN NOMME SLEDGE

Un « western » avec James Garner
Dès jeudi - 12 ans
Un film désopilant de Jacques Tati

TRAFIC

JjggjjS Monthéolo 025 422 60

PlaZZO 025 4 22 90

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecolor
Rii-harr. Harrison e Fernando Sanrhn

100 000 DOLLARj PER RINGO
Supervisione di Ennio Morricone

Ce soir relâche
Dès demain à 20 h. 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Charles Bronson. Antony Perkins, Jill Ireland

QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE
Un formidable rôle de composition de Antony Perkins
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12.10 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs

16.45 Le jardin de Romarin
I/.U5 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métierJ
,ans  ,,• ', ';• (Wiederholung der Sendung vom &18.05 Vie et métier 11. Mare) If

 ̂
Formation pro fessionnelle , perspec- ,? 3Q Dk wd( is( rund ]"

4 1H ™ _rT.-t_r;nlr 18.15 Telekolleg f

l sat-v- !i£ &3â?-r ®Iœ_ _̂_____________B JI î„ ?2 £ C°urr !er romrd J. 19.00 Die Antenne 1
* In ,n lSlFranCIS, aUX ParadlS perduS ¦ 19.25 (F) Duel zu dritt .  Filmserie. Frau 14 30 (C) Aujourd'hui , Madame fI l4 J* e'ourn

f
aI Gasly und ihr Chauffeur I5-™ (C) Les Chevaliers du ciel \

X \_ -_9 (Ç) Carrefour 20 00 Tagesschau 17.30 Télévision scolaire f
I ,n'« ,S? . "A. .¦ ¦ 20 - 20 Rundschau • I900 Actualités régionales
1 20'25 Ç) Les Chevaliers teutomques 21 15 (F) |hr Al |ft..i t t  A, Mund [<rjmi. 19.20 (C) Colorix +
t w «  

Un film avec Grazyna Stamsezwska nalserie. Champagner fur  die Da- 19.30 7 ' Coup double %
£ 

2235 ,^le)ournaI men 
K 5 20.00 (C) 24 heures sur la II 4»

1 
tC) Portrait en 7 images 22 05 Tagesschau 20.30 (C) Les dossiers de l'écran ^
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UN FILM « LES CHEVALIERS

TEUTOMQUES »

Après Carrefour et « Ici Berne », un film
occupe entièrement la soirée. Il s 'agit en
e f f e t  d' un f i lm d'une longueur inhabituelle
(trois heures dans sa version complète) in-
titulé « Les Chevaliers teutoniques ». Un
film réalisé en Polorne en 1960, par
A lexandre Ford et qui retrace une page
importante de l'hisoire polonaise.

En 1410 à Grunwald le roi fagellon
taille en pièces les cheva liers ' teutoniques
et assure l 'indépendance de la Pologne.

Qui étaient les chevaliers teutoniques ?
Ils appartenaient à l'ordre teutonique,

troisième ordre militaire et religieux créé
en terre sainte.

Cette ordre fondé à
marchands allemands
ordre hosp italier. Puis
siècle, avec l'accord du

Jérusalem par des
était d'abord un
vers le XI I  ème
pape, il devin t un

to

Insolite, n'est-ce pas, cette photo prise à Chandolin , lors de
l'inauguration du nouveau télésiège. Quel contraste, entre le grand Edy
Hubacher (coéquipier de Jean Wicky, médaille d'or et de bronze aux
J.O. de Sapporo, en bob 2 et 4), qui mesure 2 m 01, 110 kg et le petit
Jean-Pierre Guilland, professeur de ski à Chandolin, 1 m 60 pour 75 ltg.

 ̂ ^̂ "̂ B I PEU APRÈS. ..1 VOILÀ , MES-
F NON, VOUS AVEZ SIGNE... 

 ̂ 'DAMES... NON
JE REFUSE DE VOUS LIBÉRER SEULEMENT LA LIGNE DE CE

DE VOTRE CONTRAT I LES AF-^ J RÉFRIGÉRATEUR EST RÉVO-
PAIRES SONT LES - -^^M I IITIONNÀIRE. MAIS IL PRO-

16.15 Telekolleg
16.45 (F) Tips fii r Sie. Konsumenteninf o r

mation. - Wohnti p. - Freizeitfreu
den : Hydrokulturen.  - Budgetbera
tung. - Kuriositaten.

ordre militaire, se recrutant uniquement
dans la noblesse allemande. Au XUIème
siècle, l'ordre intervient en Prusse, lutte
contre les païens, pratique des annexions
de territoires. Au XlVème siècle, ils ar-
rachent la Pomérélie et Dantzig à la
Pologne. Les chevaliers teutoniques cons-
tituèrent un état souverain dont la cap ita le
était Marienburg. L'effondrement de la
puissance teutonique date de cette bataille
de Grunwald en 1410, relatée dans le fi lm

Il s 'agit d'une reconstitution historique à
très grande mise en scène, d'après un
roman de Siehkiezuicz « Les Croisés » .
Beaucoup de décors imposants, de cava-
liers, de batailles. L'élément humain n 'est
pas ignoré.
- « Au cinq à. six des jeunes », Bernard
Haller raconte les aventures du baron de
Montflacon. Du bricolage aussi : comment
meubler et décorer la chambre.

Télémaque.

12.30 Midi trente X
14.26 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire X
16.15 Cyclisme ^
17.00 Télévision scolaire Tf
18.35 Vivre au présent **
18.55 Calimero J"
19.00 Actualités régionales ^5
19.25 Réponse à tout 4"
19.45 Télésoir ^
20.15 Le 16 à Kerbriant #

10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire : La Constitution de 1874. 10.45
American short stories in spécial English. 11.00 L'aventure
cocardière et mélodramatique du général Boulanger (3).
11.20 Propos suisses pour l'Unesco. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik àm Nachmittag . 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 ' Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 La semaine
littéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la
planète. 21.00 Le retour du monde des Nations-Unies. 21.30
Edition spéciale. 22.00 Vive l'opérette. 22.30 Activités in-
ternationales. 23.00 Hymne national. Fin.

ft [̂ Second programme
Inf. à 6,15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musi que. 6.20 Divertissement populaire. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 En-
tracte. 10.05 Ouverture , Scherzo et Finale' Schumann. 10.20
Radioscolaire en romanche. 10.50 3 Chants , Schumann.
11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Palette musicale.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Chansons et danses suisses. 16.05 Party
pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Actualités.
18.15 Radio ĵeunesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Int.
Actualités. 20.00 Miroir du temps et musi que. 22.15 Inf.
Revue de presse. 22.30-1.00 Big band bail.

Inf à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 22.00.
6 00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités.
13 00 Intermède en chansons. 13.25 Play-House Quartet.
13 40 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Nuit sur Ajax.
17 00 Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata in nastroteca. 18.45
Chron de la Suisse italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. Ac-
tualités Sports. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-top. 21.00 Les grands cycles 22.05

Orch. Radiosa. 22.35 La « Côte des Barbares » . 23.00 Int.

Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

m Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35, 8.10 La route , ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.50
Le ski, aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05 La ménagère
apprivoisée. 11.05 Spécial Salon. 12.00 Le jo urnal de midi.
On cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. Com-
muniqués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05
Feuilleton : Battling Malone. 14.05 Réalités. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Feuilleton : Re-
partir à Zéro. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 De vive voix.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. L'Orchestre de la Suisse romande.
22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-dernière.
24.00 Hymne national. Fin.

M Monte Ceneri
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Dictaphone est trois fois unique
Unique, par sa feuille magnétique d'effacement accidentel. Le 'mar- l'épreuve. Un coup de téléphone suf-

qui' mémorise vos dictées et les res- geur de correction' Dictaphone vous fit pour recevoir, chez vous, un appa-
titue fidèlement. Une brillante trou- garantit sécurité et précision. reil à l'essai. Sans aucun engage-
vaille! Une feuille toute simple, for- Unique enfin, parce que vous ment de votre part,
mat 'mémo ', qui s'intègre à la pape- commandez toutes les fonctions de n T
terie de bureau usuelle, voyage aisé- l'appareil, par un seul interrupteur Q
ment d'un local à l'autre, s'expédie placé sur le microphone. Une mani- lo/ g
sous simple enveloppe et se conserve pulation 'sous le pouce'qui s'apprend rj °  |—| 

B
dans n'importe quel classeur. en quelques minutes. ûu 0 _______________________ D

Unique, parce qu'il s'agit delà Vous n'êtes pas obligés d'acheter \\Q)[ J== '. ^seule machine à dicter qui permette les yeux fermés , sans avoir mis, ^_ ,
des corrections de texte sans risque personnellement, le Dictaphone à (?) DlCtSpSlOnG®

Agence pour le Valais :

lunpri i*Aii i «nn a cil f C AmHRUCL UHI LLHKU Ot FII-O O.M.
1920 MARTIGNY — Téléphone (026) 2 21 58

Entrepreneurs

Menuisiers-
charpentiers

Wenger & Cie, Villeneuve
Tél. (021) 60 16 CE

ENERGIE ELECTRIQUE
DU SIMPLON S.A. (EES)

Simplon-Dorf

51/4 % Emprunt 1972 - 87 de f r. 12 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'em-
prunt 33/4 % 1957-1972 de fr. 15 000 000, dont il reste en
circulation un montant de fr. 13 000 000, échéant le
1er avril 1972.

Modalités de l'emprunt

Durée: maximum 15 ans

Titres: obligations au porteur de fr. 1000,
fr. 5000 et fr.100 000

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne
et Zurich

___¦ _#%•___ ni Prix de conversion

\ wl /O y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres
>

Conversion
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 33/4% 1957—72
Energie Electrique du Simplon S.A. (EES) Simplon-Dorf,

• ont la faculté de demander la conversion de leurs titres
en obligations du nouvel emprunt. Les obligations à con-
vertir sont à remettre sans coupons.
Si les demandes de conversion dépassent le montant du
nouvel emprunt, elles seront soumises à des réductions
correspondantes.
Délai de conversion 15 au 21 mars 1972, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de con-
version peuvent être obtenus auprès des banques sous-
signées.

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Vos annonces par Publicitas 8 7111

Tout pour
la construction

Planches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-
lambourdes, bois ronds, perches, etc.

Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
Sapin, mélèze, chêne, frêne, hêtre, érable,
noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.
Rayonnages. Produits rabotés.



«La, c'est le bagne»

D A D  A TVTMIÏ _ * f A niTr

Qui est Annik Carité ? Une
jeune fille indépendante, secrétaire
puis infirm ière heureuse, qu 'un
jour Dieu a appelé au don tota l.

L'amour des p lus pauvres , de la
masse ouvrière, l'a poussée à
quitter sa famille et à vivre la vie
d'usine, dans le travail le plus
dur : à la chaîne, là ou l'ouvrier et
l'ouvrière ne sont p lus que des
robots.

Depuis douze ans, Annik
partage cette vie, humainement
épuisante, souvent atroce, mais où
Dieu se sert d' elle étonnamment et
la comble de joie. Son journal ,
malgré son titre, respire
l'espérance.

Au cœur de situations doulou-
reuses, voire scabreuses, cette
chrétienne apporte le témoignage
souriant et très humble de sa
pureté.

« f e  m'entends très bien avec
Colette, la concierge. Elle me parle
de ses difficultés. Divorcée, elle vit
seule avec sa fi l le de 9 ans. C'est
très dur. Elle me parle de sa
souffrance : elle aimait son mari,
un être dégoûtant qui s 'était mis à
boire.

« Pour ne pas avoir un enfant
taré, elle a fait  sauter le petit
garçon qu 'elle portait à 7 mois et
demi. Il aura it six ans maintenant
et, à chaque anniversaire, elle va à
l'endroit où elle l'avait enterré.

« Elle est seule à savoir cela ;
elle me fait  confiance : « Depuis
que je vous connais, la vie est
moins dure pour moi ». Puis elle

me pose carrément la question :
« A vous aussi, ça vous est arrivé
de coucher avec un homme ? » Et
comme je lui réponds : « non,
jamais », elle s 'exclame : « Al ors
vous êtes un ange ! » f e  rigole. Elle
ajoute : « C'est le bon Dieu que
vous avez dans le ventre ? » f e
rectifie : « Que j' ai dans le
cœur ! »

tnn _-ii .1 -ll\ \_r t_ \ l l__

Sans doute, Dieu qui occupe son
cœur lui a aussi donné des nerfs
d'acier, et le bon sens commande
toute sa vie intérieure :

« Aujourd'hui les ouvrières en
ont marre parce que l 'étudiante
qui se trouve dans notre équipe
« bosse comme une dingue » et
risque de faire augmenter la
cadence de la machine de vissage.
Pour faire sa jo urnée en 110 "lo il
faut 16 400 bobines. L 'étudiante
arrive à 18 000 (pas d'arrêt, sans
lever la tête). Travailler un mois
ou des années à l 'usine, ce n 'est
pas pareil ! Je vais tenter de parler
de nouveau à cette très jeune
étudiante, pas du. tout ouverte aux
problèmes ouvriers. »

Annik souligne la nécessité
qu 'elle perçoit, non pas comme
une règ le, mais comme un besoin
d'oxygène, d'une prière qui la
branche sur le Christ :

« Plus je suis p longée dans
l'action, p lus je ressens le besoin
de contemplation. Si je le pouvais ,
tous mes moments de congé je les
passerais devant le Saint-
Sacrement. »

« Sur la chaîne, ma table c 'est
mon autel... Ensemble nous vivons
la messe... Je prie beaucoup, je dis
un rosaire, souvent p lus. »

Le résultat, c 'est un rayonne-
ment de foi  qui gagne de proche en
proche.

« Un soir, devant les copines,
Louisette m'a déclaré : « Je te vois
vivre et je commence à croire que
Dieu existe. »

Ses compagnes les moins prépa-
rées se sentent entraînées dans un
apostolat lié à un chemin de
croix :

« Anne (celle qui à la suite de la
découverte du Christ a gardé son
bébé) porte témoignage dans sa
boîte. Elle m'exp lique : « Ce n 'est
pas moi qui parle, ça vient tout
seul, c'est Dieu qui m'aide, d'ail-
leurs je me sens soutenue et
heureuse, mais quand je sors de
l'usine je sens tout le poids des
autres et c 'est lourd... »

Mais malgré ce poids, qu 'il y a
loin du journal d'Annik à
l'expérience épouvantable de « La
condition ouvrière » de Simone
Weil ! Là où la jeune juive ,
mystique et p hilosophe de génie,
n 'a rencontré que douleur et
broiement, Annik peut chanter un
authentique magnificat :

« Oui, le Christ vit en moi ; j' ai
de la joie plein le cœur et de toute
ma pauvre vie je veux faire une
action de grâce continuelle dans la
joie. »

(D'ap rès Foyer Notre-Dame,
Bruxelles)
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La pollution sur les lieux de travail

mes et absolument etanches qui sont
indispensables à certains membres du
personnel des usines atomi ques.
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Alors que l'attention de l'opinion publique se porte enfin sur les effrayants
dangers de la pollution, il ne faudrait pas négliger la protection de l'environne-
ment du travail , estime l'Organisation internationale du travail (OIT), dans un
rapport préparé à l'occasion de la conférence des Nations-Unies sur l'environ-
nement qui se tiendra en juin à Stockholm

C'est pourtant , dans le monde entier , à leurs postes de travail que les hom-
mes et les femmes passent la moitié de leur existence active et c'est dans les usi-
nes, dans les mines, dans les entreprises de transport , sur les chantiers , ou dans
les exploitations agricoles , qu'ils sont exposés aux plus graves risques de pollu-
tion :
- les gaz et vapeurs nocifs qui peuvent être extrêmement dangereux en eux-

mêmes mais qui peuvent également se substituer à l'oxygène de l'air jusqu'à
un point critique ;

- les bruits et les vibrations. Leurs conséquences vont de la nervosité et de la
fati gue à une surdité temporaire ou même définitive ;

- les rayonnements ionisants qui peuvent entraîner le cancer et d'autres ma-
ladies ;

- la chaleur rayonnante qui peut se traduire par l'épuisement ou par un coup
de chaleur parfois mortel.

Directement ou indirectement , les
polluants peuvent atteindre tout indi-
vidu , où qu 'il soit. Ils ne connaissent
en effet pas de frontières et rien ne
sépare en vérité l' environnement gé-
néral de l'environnement de travail.
Toute mesure prise pour réduire la
pollution dans l' industrie atténue par
conséquent la menace de pollution
qui pèse tant sur le plan local que gé-
néral.

Les industries chimi ques , les raffi-
neries, la métallurgie, les fonderies et
tous les moteurs à combustion con-
tribuent au premier chef à la dété-
rioration de l' atmosp hère , des eaux et
des sols.

LA PREVENTION
La pollution est un monstre aux

mille bras qui s'attaque à chacun des
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éléments de la nature ou nous puisons
la vie. La lutte pour sauver l' environ-
nement doit elle aussi être mult i -
forme. Mais mieux vaut d' abord pré-
venir.

S'agissant de la protection de la
santé des travailleurs , l'OIT propose
en effet une amélioration des proces-
sus industriels. Voici quel ques-unes
des méthodes possibles :

Substitution : la plupart des subs-
tances dangereuses peuvent être rem-
placées par d'autres qui le sont moins
ou qui . même, sont inoffensives. En
matière de pollution industrielle , cette
méthode a déjà fait ses preuves.

Ventilation et récupération :
comme cela se fait déjà dans quel-
ques industries, des dispositifs desti-
nés à empêcher , par ventilation et ré-
cupération , la diffusion dans l' atmos-
phère d'émanations et résidus toxi-
ques , devraient être utilisés partout où
cela s'impose.

Isolement : le matériel dangereux
devrait être mis en vase clos , les ope-
rations dangereuses devant s'effectuer
à distance afin que ceux qui s'en oc-
cupent ne courent aucun risque.

Protection individuelle : les travail-
leurs devraient être dotés de tout
l'équi pement souhaitable de protec-
tion , du simple masque resp iratoire
aux systèmes comp lètement autono-

LE ROLE DES EMPLOYEURS ET
DES TRAVAILLEURS

Les mesures législatives seules ne
peuvent venir à bout de la pollution.
« C'est un beaucoup trop grand pro-
blème pour qu 'on puisse le laisser
uniquement aux Etats » , a fait obser-
ver M. W. Jenks , directeur généra l du
BIT. « Sa solution réclame , ajouta-t-il ,
ia coopération de tous ceux qui , dans
l' opinion , peuvent faire entendre leur
voix. A cet égard , les deux parties du
monde du travail ont un rôle d'une
importance particulière à jouer et
cela , à la fois , parce que la menace
de' la pollution tire , pour une très
large part, son origine des traite-
ments industriels , et parce que em-
ployeurs et travailleurs peuvent aider
à susciter , sur le plan national et in-
dividuel , une conscience des problè-
mes de l' environnement ».

Pour la protection de la santé de
tous , la collaboration des gouverne-
ments , des employeurs et des travail-
leurs a déjà eu des effets remarqua-
bles.

Le monstre aux mille bras qu 'est la
pollution ne sera pas dompté du jour
au lendemain. Mais si l'on y met de la
bonne volonté , un esprit de coopéra-
tion , des moyens et de l'a persévéran-
ce, la tendance négative actuelle
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! que ce serait beau...
•••si nos routes étaient moins

embouteillées!
A quoi nos routes doivent-elles leur encombrement? . .£.. Q^-

Aux voitures, aux mille et mille voitures. Et, plus longues elles "¦ ¦¦ 
\

^

sont, plus elles paralysent la circulation.' V
Une voiture mesure en moyenne 4,50 m de long. Une Mini réduit

ce chiffre à 3,05 m. Et pourtant quatre personnes s'y trouvent large- t
ment à leur aise. <- \

450 mètres de route offrent donc de la place soit à 100 voitures exté-
rieurement grandes, soit à 150 voitures intérieurement vastes. Chaque
file de véhicules pourrait être diminuée d'un tiers ou peut-être même ne
parviendrait-elle pas à se former.

...s'il y avait dans nos villes un plus grand
nombre de cases de stationnement!

Si, aujourd'hui, une ville dispose, par exemple , d'emplacements de
parc d'une superficie totale de 80000 m2, tout juste 8000 automobilistes
trouveront à s'y garer. (Une voiture de classe moyenne a besoin de 10 m2.)
Mais ces 80000 m2 suffiraient à parquer plus de 14000 Minis. (Une Mini
exige seulement 5,6 m2.)

La petitesse de la Mini la rend extrêmement maniable. L'automobi-
liste roulant en Mini trouve donc plus vite une
place de parc et il réussit à s'y garer plus facilement
(et plus rapidement).

Si le mot «si» n'existait pas et que tous les
citadins possédaient une véritable voiture urbaine,
il y au rait deux fois plus de cases de station nement.
Et beaucoup moins de conducteurs à la recherche fébrile d'un endroit
où garer leur véhicule.

••• si, le soir; on pouvait rentrer plus
vite à la maison! ._

Où les bouchons se forment-ils? Presque toujours aux carrefours ,
là où les voitures attendent le feu vert.

S'il n'existait que des Minis, promptes à démarrer , les 10 voitures
arrêtées devant un feu rouge auraient besoin non pas de 45,
mais seulement de 30 mètres de chaussée. Ou inversement:
sur 45 mètres de foute 15 véhicules au lieu de 10 pourraient
attendre sur le feu vert. Et, à l'instant où celui-ci s'allume,
15 voitures au lieu de 10 pourraient passer. Et, en 30 minutes, ' c15 voitures au lieu de 10 pourraient passer. Et, en 30 minutes, ' c ^à_ \
15000 automobilistes au lieu de 10000 pourraient traverser la ville. "%_r
Ou inversement: 10000 conducteurs n'y emploieraient que 20 minutes et
disposeraient ainsi, chaque soir , de 10 minutes de loisirs en plus, soit au
total d'une bonne semaine par an.

••• si piétons et automobilistes redécou
vraient la solidarité!

Lespiétonscontinuentàdéblatérercontrelesautomobilistes. rfTP5

Et ceux-ci médisent de ceux-là. Tous ensemble , ils déclament PjL-_
contre les gendarmes. Lesquels leur rendent la monnaie ~~ — t j
de leur pièce en confondant les uns et les autres dans la même |[ ^

-^
réprobation. _ (Pîm

Comment réconcilier tout ce monde-là? ^—'
En construisant les voitures de façon aussi intelligenteque les Minis.

Du coup, la circulation deviendrait infiniment plus fluide, Les trams pour-
raient de nouveau respecter leur horaire. Les piétons déambuleraient
gaiement le long des rues. Les automobilistes retrouveraient la joie de
vivre. Les promeneurs et les gendarmes aussi. Et notre ville cesserait
d'être un énervant enfer. Elle redeviendrait une cité vivable.

1ÏIM.K Mj \

! aue ce serair neau.
ci si tout le monde roulait en Mini

BHITIBtTl»________. ________ ___¦_» A
La Mini existe en 5 modèles différents:

Mini 850,34 ch DIN, 5990.-, Mini 1000,38 ch DIN, 6415.-, Mini Clubman, 38 ch DIN, 6990.-, Mini 1270 GT,
60 ch DIN, 8550.-, Mini Clubman Combi, 36 ch DIN, 7900.-.

que ce serait beau, si vous faisiez une course d'essai chez l'un des 400 concessionnaires Austin ou Morris

Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600,8021 Zurich, tél. 01545600

58 -r- Noës: Bruttin Frères, 027/5 03 47 — Sembrancher: L. Magnin, 026/8 82 17 — Sierre: Othmar D'Andrés, Gar. le Parc , 027/5 15 09 — Slon: Emil Frey SA., 027/2 98 98 —
eyaz: Fr. Landolt, Gar.. du Salantin, 026/8 13 05 — Vouvry : Tritten + Pignat, 025/7 43 86 M 5
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Aux grandes,
on préfère les petites.



La fusion Brigue-Glis-Brigerbad acceptée par 72 voix contre 4

itée par Ce projet n 'est pourtant pas parfait. Question écrite
64 VOIX contre 22 En e^et' certams députés craignent "

que les humanités y perdent beau- ç|u député René ZuberI coup. D'autres auraient voulu que le /-.!•
Ordre du ÎOUr de la cnoix des études soit déterminé au- GllS

" u J"W1 ut *" trement, etc. Ces remarques ne sont
SéâllCe de mercredi pas négatives, mais elles demandent j  T

Interpellation Adolf Imboden und Konsorten
Die negativen Einwirkungen

der militarischen Anlagen

Rapport de la Commission du Grand entre Saint-Maurice et
Conseil , sur le projet de décret Le Bouveret

COnCemani L'accident mortel survenu récem-
l'introduction du cycle d'orientation r̂ t 'S:

perdirent la vie, illustre de façon
La commission est composée des députés Peter Steffen , président ; Charles tragique le danger que courent les

Existe-t-il un plan général pour la article par article. Il a soumis, avec
construction ' de nouvelles écoles des collègues des modifications à ce
dans les régions ? sujet.
Va-t-on supprimer les écoles x , .,, .
ménagères ? La mort d écoles primaires

M. Blanc qui ne s'oppose pas à

cycle 2SUITE DE LA PREMIERE PAGE

elles-mêmes en notant que dans la
Constitution actuelle , le terme
« commune » recouvre la municipalité
et la bourgeoisie. Aussi , dans le cas
présent, faut-il faire la part entre ce
qui existe et ce qu 'on souhaite. On ne
peut, ici et aujourd'hui , rêver sur ce
que donnera le nouveau régime com-
munal. A Brigue, nous avons les
meilleures données demandées pour
résoudre la fusion. Quant aux
bourgeois de Brigue qui ont spéciale-
ment donné la preuve de leur atta-

Introduction
d'orientation

Nous publions le rapport très com-
plet et très exhaustif présenté par le
député Prosper Bagnoud ci-apres.
L'intérêt de cette étude est de nature
à intéresser tous les parents un peu
désorientés par les insuffisances de la
loi actuelle.

L'entrée en matière
Lors de la discussion sur l'entrée en

matière, le député Arlettaz annonce
que le groupe démocrate chrétien
votera l'entrée en matière. En effet , le
système proposé permet une appli-
cation fidèle et intégrale de la loi sur
l' instruction publi que de 1962. M. Ar-
lettaz souli gne spécialement les
points suivants :

Torpillage des humanités

Pour M. Closuit, le système laisse
quel ques inquiétudes. L'organi gramme
prouve que le cycle d'orientation
est, en fait , un cycle déjà orienté.
D'autre part , la différence est 'trop
sensible entre les divisions A et B. Le
cloisonnement est si important qu 'il
sera difficile à un élève engagé dans
l'une ou l'autre de pouvoir faire
marche arrière ou de bifurquer selon
ses goûts qui ne s'imposeront que
rarement avant 15 ou 16 ans. Enfin
M. Closuit déplore le « torpillage »
des humanités puisque de 8 ans
d'études classiques , on dégringole à 5
ans. Il se réserve de revenir dans la
discussion lors de l'étude du décret

chement au développement de leur
cité, nous né pouvons que les en
féliciter et être certain qu 'ils con-
tinueront , à l'avenir, à faire ce qu 'ils
ont si généreusement accepté dans le
passé.

L'entrée en matière n 'étant pas
combattue est acceptée.

Après quelques interventions de
MM. Guntern et Pérraudin lors de
l'étude du décret , celui-ci a été
accepté par

72 voix contre 4.
M. Roux président de la commis-

sion demande l' urgence. Celle-ci est
votée par

64 voix contre 22

a) meilleure harmonisation sur les M. Closuit déplore ie « torpillage » U-M» J» «U 4«- «*_ *««v- ^r
™» ~ c.oi te ueu«u ..m i cmicc eu "«»-* -

plans cantonal et fédéral parti- des humanités puisque de 8 ans déterminer plus tard , ce qui évitera levé la séance. Le conseille d Etal
culièrement pour le concordat d'études classiques , on dégringole à 5 les graves erreurs d'aiguillage que Zufferey, chef du Département de
romand ¦ ans. Il se réserve de revenir dans la nous constatons assez souvent actuel- l'instruction publi que , répondra ce

b) réalisme' car le projet tient compte discussion lors de l'étude du décret lement. Mais ce décret-cadre doit être matin à tous les intervenants,
des capacités financières du

crmeïure démocrat isation des QUCStiONS CClîteS, IHOtiOllS, I 11 t61 pCl 131 j O H S
études ;

OCtUJVC «C UltlUCUl fa» ucg_uivc_ , mais ciico ucniauuwii |T nfOCCfl
15 mars 1Q79 à simplement des explications. UllC pi cSaç
13 ITldrS l ï /4  d M. Gertschen souligne que le ¦. ._

9 heures groupe démocrate-chrétien du Haut- apOlltlCJUG
Valais reconnaît la nécessité de ce dé- » . j
cret qui n 'est pas contesté. Il fait 86^11 dangerCUSC

1) Projet de décret concernant quelques remarques concernant
l'introduction du cycle d'orien- certains points de détail et annonce
tation, suite, N° 9, président que son gr0Upe votera l'entrée en ma- Tel est le cri d'alarme lancé par M.
Steffen, rapporteur Prosper tière Nello Celio, président de la Confé-
Bagnoud ; M. Escher craint que les consé- dération , qui se préoccupe, avec le

2) Postulat Georges Morisod et quences fnancières ne soient trop Conseil fédéral, de l'avenir de la
consorts concernant la révision lourdes à supporter. presse dite d'opinion et qui craint la
de l'article 69 de la loi du 5 fé- M Pérraudin se demande si le disparition des petits jou rnaux locaux,
vrier 1957 sur l'utilisation des nombre d'enseignants sera suffisant Et M. Celio de conclure : le Conseil
forces hydrauliques (9.11.70), p0ur ]e grQupe B. L'Etat est-il prêt à fédéral ne considère nullement ce
N" 3.17 ; faire l'effort financier nécessaire pour dossier comme fermé.

3) Projet de décret concernant la permettre la décentralisation et pour Le Conseil d'Etat n'ignore pas
correction de la route Martigny- la formation des maîtres spécialisés ? qu'en Valais, la plupart des journaux
Fully, sur le territoire de ia „ d'opinion connaissent de sérieuses
commune de Martigny, N° 18, Ségrégation entre difficultés , d'ordre financier en parti-
liste de novembre, président filles et garçons culier. Ils ne se maintiennent que
Luyet, rapporteur Morisod ; M. Bornet ne nie pas les qualités du grâce au travail acharné de quelques

4) Motion Fernand Frachebourg et projet. Mais il relève les mêmes er- hommes et au soutien financier d'une
consorts concernant l'intensifi- reurs que dans la loi sur l'instruction poignée d'idéalistes.
cation de la gestion des forêts publique : injustice au niveau de la Quelle est l'attitude du Conseil
par des réformes de structure ségrégation entre les filles et les gar- d'Etat, face aux difficultés que
de l'organisation forestière, N° ÇOns. A titre d'exemple, M. Bornet dit connaît la presse d'opinion ?
3.3 ; que les filles perdent chaque année Si le Conseil d'Etat partage les

5) Projet de décret concernant la plus d'un mois d'études des branches soucis du Conseil fédéral à ce sujet,
construction de la route Fies- générales sur les garçons, à cause des envisage-t-il, à l'instar de la plus
chertal-BelIwald, tronçon : Eg- branches annexes qui leur sont im- haute autorité du pays, de prendre
gen-Bel!wald , sur le territoire posées (couture , rythmi que). C'est une des mesures tendant à apporter une
des communes de Fieschertal et inégalité des chances au niveau de la a'de à cette presse d'opinion ?
de Bellwald, N° 27, président promotion surtout. M. Bornet s'op-
Hugentobler, rapporteur Cons- p0Sera à J'entrée en matière si une
tan"n : réponse satisfaisante ne lui est pas Question écrite

6) Projet de décret concernant la donnée. d député-Suppléantconstruction de la route M. Luyet ) pour le groupe socialiste, «r u- D j
Bireisch-Mund. sur le territoire _.„ * „„ ™ f„, .„, ._ . A I V„_( .âO _,„ William BreSSOUdBirgisch-Mund, sur le territoire se prononce en faveur de l'entrée en William tires SOU d
des communes de Birgisch et matière. Mais il pose trois questions :
de Mund , N° 20, président L Comment prévoit-on la sélection AméliorerZwicky, rapporteur Furrer. entre les divisions A et B ? . ,. AJ la signalisation

. . aux passages à niveau

La commission est composée des députés Peter Steffen , président ; Charles tragique le danger que courent les tàrfliegerei in das Dusenzeitalter L Wie gross ist die Zahl der mili-
Boissard , vice-président ; Georges Berra , qui s'est fait remplacer le 14 février usagers des différentes routes traver- immer mehr unter dem Fluglarm zu tarischen Waffen- , Schiess- und
1972 par Roger Gex-Fabry et le 6 mars 1972 par le député Morisod, Paul Mudry, sant cette ligne de chemin de fer. leiden Die Uberschallflugùbungen Flugplàtze im Kanton Wallis ?
Alfred Rey, qui s'est fait remplacer le 14 février 1972 par Gérard Portman, Si dans certaines occasions die stark auf den obern Teil des 2 Wie gross sind die direkten undMoritz Zengaffinen , Jean Vogt , Alexandre Chastonay et Prosper Bagnoud. Votre l'inattention des usagers pourrait- être Oberwallis konzentriert werden , ' indirekten Steuerausfàlle , die denserviteur a ete désigne comme rapporteur de la commission. La commission a mise en cause , il n 'en demeure pas stôren die Ruhe der Feriengaste und Gemeinden und dem Kantonsiège 2 jours , soit le 14 février 1972 et le 6 mars 1972. A chacune de ces séances, moins que les passages à niveau sis Touristen in empfindlicher Weise , j àhrlich entstehen ?nous avons ete honores de la présence du chef du département, des chefs de entre Collombey et Vionnaz ne was sich sehr nachteilie fur die , ' „¦
service le D' Guntern et M. Anselme Pannatier. Le conseiller d'Etat Zufferey et permettent pas une visibilité parfaite. Weiterentwicklung des Fremdenver- 3' Wie . ?,ros' ,st d" Schaden - der
ses chefs de service ont fourni tous les renseignements utiles à la commission. En plus cette région se trouve , surtout kehrs auswirken wird. W r  H* 

Talgem *. y . f*
i P PRINPIPP nir r"vn P n>np.Cr_ T*Ti_ _M en Période hivernale, sous une nappe Es ist ferner bekannt , dass sich die FhjPfP

latz!;n' die aussçhliesslich tur
LE PRINCIPE DU CYCLE D ORIENTATION de htom„_ durant parfois plusieurs Eidgen0SSenschaft weigert , den mditansche Zwedte benutz

Le législateur dans la loi du 4 juillet Tous les moyens permettant à jours. Gemeinden fur die Inkonvenienzen weraen ]anmc er™ . m u
1962 a apporté une innovation très l ' enfant de cheminer normalement à Considérant le développement und die Verunmôglichung der im « h  H H h F hl t CNimportante en introduisant le principe l'école sont compris dans le cycle industriel de cette région , les passages Zuge liegenden Entwicklung Entschà- . nadens «u^ti "^mieiite ( a-
du cycle d'orientation. Ce dernier , d'orientation. Ces moyens sont de à niveau sont de plus en plus digungen auszurichten. Gemass tionaioKono ;
tout en assurant aux jeunes un ensei- deux ordres. Il s'agit d'abord de ceux fréquentés et il est malheureusement Gesetz sind die militarischen Anlagen lassen .
gnement de base très généra l et non qui ont un caractère d'organisation à craindre de nouvelles tragédies. auch steuerfrei. 4. Ist der Staatsrat bereit , sofort beim
encore spécialisé, doit permettre aux générale et relèvent directement de Le Conseil d'Etat peut-il intervenir Mit Uberraschung und Erstaunen Eidgenôssischen Militar departement
spécialistes de déceler les aptitudes l'école elle-même. Parmi ces moyens auprès des services compétents hat die Offentlichkeit in letzter Zeit Sel
des enfants pour les études ou pour nous relevons notamment l'harmoni- fédéraux pour une amélioration de la zur Kenntnis nahmen miissen , dass Ub
des activités plus manuelles. Ainsi , en sation des programmes , la répartition signalisation de ces différents der Staatsra t der Schaffung weiterer die
collaboration avec les parents , les des heures d'enseignement , le choix passages à niveau en demandant la Waffenp latz e positiv gegenùbersteht , sin
pédagogues et les psychologues des méthodes et les modalités de pose de signaux lumineux et und zwar ohne das vorgangig in 5. Ist
pourront aider les enfants à faire le promotion. Les seconds moyens se sonores ? Bezug auf die bereits bestehenden Ge
choix du genre d'étude ou de rapportent directement à l'élève et La valeur d'une vie humaine doit se Anlagen mit dem Eidgenôssischen der.
formation qui convient le mieux aux comprennent entre autres le choix des situer au-dessus de certains Militardepartement eine gerechte der
désirs et aux capacités de l'élève. (à suivre) problèmes financiers . Lôsung der Entschàdigungsfragen Ge

examiné pour lui-même. Il fait en-
tièrement confiance au personnel en-
seignant qui est capable de conseiller
judicieusement les élèves. M. Vogt fait
deux remarques qui demandent :

M. Blanc qui ne s'oppose pas à a) pas de centralisation excessive
l'entrée en matière , trouve ce décret . pour conserver et sauver les men-
difficilement réalisable. Il rappelle talités régionales ;
que l'école est et reste le cœur de nos b) suffisamment de liberté d'esprit
villages. Or, avec l'introduction du pour la « brigade des orientateurs »
cycle d'orientation , on assistera obli- à laquelle on aurait tendance, à
gatoirement au départ de nombreux Sion, à donner des ordres trop ri-
écoliers âgés de 12 ans. Ce fait risque gides.
de provoquer chez nous la mort de M. Roger Pitteloud rejoint les sou-
certaines écoles primaires. C'est pour- cis de M. Closuit et plaide briljam-
quoi les députés DC d'Hérens ne ment la cause d'une section classique
voteront le projet qu 'avec des réserves complète. Après des interventions de
très importantes. MM. Marquis et Dussex, M. Steffen

M. Vogt, porte-parole du groupe apporte encore quelques explications
radical , estime que le cycle a une complémentaires et, vu l'heure tar-
grande portée sociale. Spécialement dive, le président , M. Rémy Theytaz,
dans le fait que les élèves pourront se c[5t je débat sur l'entrée en matière et
déterminer plus tard , ce qui évitera lève la séance. Le conseille d'Etat
les graves erreurs d'aiguillage que Zufferey, chef du Département de
nous constatons assez souvent actuel- l'instruction publique , répondra ce
lement. Mais ce décret-cadre doit être matin à tous les intervenants.

Das eidgenôssische Militàrdepar- angestrebt wird , und ohne dass das
ternent hat in den letzten Jahrzehnten Militardepartement ersucht wurde,
die Zahl der Flug-, Waffen- und die Uberschallfluge iiber dem Kan-
Schiessplatze in ¦ unsrem Kanton tonsgebiet einzustellen oder diese
standig erhôht , wahrend in andern gleichmàssig im ganzen Gebiet der
Kantonen , und Regionen die Bevôl- Eidgenossenschaft durchzuprùfen.
kerung und die Kantqnsregierungen Der Staatsrat wird ersucht , dem
erwirken konnten , dass ein Abbau in die Grossen Rat einlasslich iiber diesen
Wege geleitet werden musste. Das Fragenkomplex Bericht zu .erstatten ,
Wallis, insbesondere die Bevôlkerung und insbesondere zu folgenden
des Oberwallis, hat zudem seit dem Fragen Stellung zu nehmen :
Eintritt der schweizerischen Mili-

Interpellation urgente Florent Mettiez et consorts

Les hausses abusives de loyer
La presse et l'Association valai- Conseil d'Etat donne l'assurance qu 'il

sanne des locataires ont fait état ces signalera à Berne l'état de pénurie de
jours derniers de hausses abusives de logements qui caractérise nos villes,
loyer de la part d'agences immobi- De plus le Valais est confronté à un
lières désireuses d'échapper aux problème particulier , celui de la vente
mesures légales que la Confédération par appartement. L'alternative posée
espère app li quer dès le ler juillet à de nombreux locataires , acheter ou
avec effet rétroactif au 1" mars. Les partir , est devenue courante ; elle
abus constatés particulièrement à exige des mesures particulières de
Sion mais' également dans d'autres protection.
villes valaisannes résultent pour une Pour ces raisons nous demandons
part importante de l'état de pénurie au Conseil d'Etat qu 'il rassure dès
de logements constaté dans ces villes. maintenant les locataires valaisans en

Le 21 mars prochain , le Conseil faisant connaître son point de vue sur
d'Etat partici pera à une première le projet d'arrêté fédéral urgent sur la
analyse critique du projet d'arrêté protection des locataires,
fédéral sur la protection des locataires
avec des représentants de tous les
cantons suisses. Motion Clovis Luyet

Les locataires valaisans sont „* consnrfc
inquiets et se demandent quelle sera
l'attitude de leur gouvernement en Augmentation deS
cette matière puisque lors de la pro- il *• f  •!* 1cédure de consultation relative aux allocations familiales
dispositions de protection des
locataires le Valais avait refusé de Le Conseil d'Etat est invité à faire
s'associer aux autres cantons romands des propositions au Grand Conseil
pour obtenir une protection efficace. pour l'autoriser à élever les montants

Selon le projet d'arrêté, c'est la des allocations familiales , pour tenir
Confédération qui est compétente compte de l'évolution économique et
pour déterminer les régions souffrant de l'augmentation du coût de la vie.
de pénurie de logements mais il est L'article 8 de la loi du 14 novembre
évident que l'autorité cantonale sera 1969 sera modifié dans le sens de la
consultée. Nous aimerions que le présente motion.



BELL offre à toutes les fines bouches
de la viande d'agneau

d'excellente qualité et à bon prix.
Et en plus 5 recettes!

Irish Stew. Tel que l'aurait Gigot rôti. Côtelettes d'agneau grillées.
inventé Sean O'Finnegan, au Tel que le dégustent tous Telles qu'elles alimentent

milieu de son troupeau les Français et la bonne humeur
de moutons bien dodus. tous les francophiles. de tous vos invités.

Agneau braisé à la provençale. Ragoût. Tel qu'il plaît
Tel qu'il est savamment à ceux qui se sentent vraiment

préparé à Avignon, parmi en forme quand
l'enivrante senteur du romarin. ils ont bien mangé.

Il existe mille et une façons de char- Rendez-vous donc dans votre maga-
mer votre palais — avec de la viande sin Bell et emportez, avec votre mor-
d'agneau. ceau d'agneau préféré, le recueil de
Vous voudrez sans doute savoir com- recettes d'agneau,
ment. Votre palais vous en saura gré.

Ajy^̂ UIĴ
Gigot entier Epaule entière Côtelettes Poitrine/Cou
1/2 kg 4.25 1/2 kg 3.75 1/2 kg 5.- 1/2 kg 1.25

MMMMMMMMMMMKï ii»»niTii>r»(i*ttiT>,nii",ori<f

Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses ¦* — -̂
- Livraisons rapides M îStm̂ ^
- Sécurité d'approvisionnement ^ /̂

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

A vendre
d'occasion

salon

2 fauteuils, divan

4 places, table de
salon.

£> (027) 2 80 23
36-2441

A vendre un

fourneau Vente aux enchères
à GENEVE

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
,c Rân iIll A Hfth lIAI9 €A Exposition : du lundi 13 au samedi 18 mars

Discrétion garantie-pas «5-> ans mMCm* IWIlV ____ %Wall lWI «_F% de 15 heures à 20 heures.
de recherches B|| 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs , voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich Me Christian Rosset
amis, parents) liSI tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chbtsso Huissier judiciaire , 29. rue du Rhône, Genève - Tel. 022/25 82 75

21, 22 et 23 mars 1972, dès 14 h. 30
Quai Wilson 43, 1er étage

Collection privée de feu Lucien Baszanger

TABLEAUX ANCIENS
Bert, Boilly, Canuti , Michel Angelo di Carravagio, Crome, Delacroix , Dela-
roche, Drost, Giordano, Goy, Francesco Guardi , Ingres, G. de Lairesse,
Largillière, Peter Lely, Mallet, Jacopo Palma le Jeune, Jules Noël, Pesne,
Rembrandt , Giulio Romano, SantAcker Horace Vernet, Paolo Veronese,
Weenix , Wouvermann.

TABLEAUX MODERNES

Chapelain, Darier, Desbrosses Léopold, Diaz, Victor Dupré. Fav. Fischer-
Hinnen, Furet , Gagliardini, Ihly, Jongkind, Lévy, Lenuto, Lippincott, Manet,
Mauve, Monticelli , Troyon, Turner , Vavourein, Whistler.

DESSINS
Degas, Durameau, Goya, Survage, Rodin, Adrian van Ostade.

IMPORTANT SALON D'EPOQUE EMPIRE

Nombreux souvenirs de l'empereur Napoléon, dont sa trousse de voyage,
le tome XII des « Vies des hommes illustres » de Plutarque et un drapeau
de la Grande Armée pris dans la calèche de Napoléon lors de la retraite de
Russie le 3 novembre 1812 devant la ville de Krassna.
Nombreux autres meubles Empire.
Argenterie française et anglaise des XVIII et X IXes siècles. .

Catalogue gratuit sur demande

électrique
à l'état de neuf,
non employé, à
bas prix.

Ecrire sous chif-
fre P 36-23212 à
Publicitas,
1950 Sion.

pJKS P1*** personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
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 i
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.
^^—=^=^=—— ——^—

NOUS CHERCHONS pour entrée tout de
suite ou date à convenir

une vendeuse
pour confection
dames

Avantages sociaux
d'une grande entreprise

Faire offres à la direction des grands ma-
gasins

SIERRE
36-3000

Vendeuse cultivée
est demandée dans commerce spécialisé
de Martigny.
Travail très varié comprenant certains
services de bureau.
Dactylographie nécessaire.
Mise au courant par nos soins.
Horaire à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offre à case postale 205,
1920 Martigny 1.

36-2601

On cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

manœuvre
en boulangerie

Bon salaire.
Congés réguliers.

Tél. 027/2 16 35
Mme Schwarz 36-23203

Transports
de Chavannes (VD) à Sion

Cherchons transporteur disposant de place lors des
transports retours au Valais.

Trafic, régulier de 2 x 500 kg par semaine (toute l'an-
née) depuis Chavannes à Sion.

Prendre contact avec :
Chocolats Suchard S.A.
Service des transports
2003 Neuchâtel.
Tél. 038/21 11 55 
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Montana-Crans
On cherche

secrétaire

Pour vos annonces 371 11

(dame ou monsieur) capable, ayant si
possible quelques années de pratique,
pour place à l'année.
Très bonne rétribution, travail varié et in-
dépendant pour personne ayant de l'ini-
tiative.
Ambiance de travail agréable.

Tél. 027/7 39 84
36-23014

A GENDARMERIE
NRnmuiin

8̂
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Habille jeune

« La taille forte »
Boutique Liliane, Martigny
A 100 m de la gare

36-441 5

CRÉDIT SUISSE

Dividende de 1971

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du
14 mars 1972, le coupon no 30 de nos actions sera payable,
sans frais, à raison de

fr. 80.— brut

soit après déduction de 30 % pour l'impôt anticipé, par
fr. 56- net, à partir du 15 mars 1972 auprès du Siège central
à Zurich et de toutes les succursales et agences en Suisse.
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t atout des manteaux de printemps: la gabardine...

ornez vous aussi ia moue
es mameaux ieunes

et à des urixruine...ein saoar
V tout de îeunesse

•
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WW
Tissu pour manteaux par ex

cellence, la gabardine est main-
tenant aussi utilisée pour les
modèles CV de coupe jeune.

? f%

©V
Avec boutonnage simple ou

double. Poches à rabat rappor
tées et revers sportifs. Avec cou-
tures surpiquées très décora-
tives.-Et toujours l'empreinte
du chic CV.

WW
Les 2 modèles illustr

ici sont en gabardine de
Trevira, d'entretien aisé.
Modèle de gauche
bleu marine ou rouge
tailles 36-42
Modèle de droite
jaune ou bleu marine
tailles 36-42
169- pièce

zy _ -zzm

111
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Silvia Stump (6e) notre meilleure représentante

de ski des sourds à Wildhaus

La jeune Autrichienne Anne-
liese Leibetseder a remporté ie
slalom spécial de Leysin, première
épreuve de la semaine internatio-
nale des Alpes vaudoises, qui
comptait pour la coupe d'Europe.
Au terme des deux manches,
Anneliese Leibetseder, qui occupe
actuellement la deuxième place
du classement général de la coupe
d'Europe, s'est imposée avec plus
d'une seconde d'avance sur l'Amé-
ricaine Patty Boydstun. La meil-
leure Suissesse Silvia Stump, a ter-
miné au sixième rang.

Anneliese Leibetseder a réussi le meil-
leur temps dans chacune des deux man-
ches. Le premier tracé, qui comportait 40
portes, s'avéra très sélectif en raison de la
neige dure. Nombreuses furent les chutes
et les éliminations, parmi lesquelles on
notait ia double championne olympique
Marie-Thérèse Nadig. La deuxième man-
che, piquetée de 42 portes, fut plus facile à
négocier, le temps s'étant quelque peu
radouci.

« C'est ma première victoire de la saison
en slalom. Je suis vraiment heureuse ».
Anneliese Leibetseder rayonnait vraiment
après son succès.

La ravissante Autrichienne de Lienz
(Tyrol oriental) n 'en est pourtant pas à ses

Triplé valaisan aux championnats suisses

Cette manifestation qui se disputa en
trois épreuves (fond , slalom géant et spé-
cial) a permis aux Valaisans d'obtenir
d'excellents résultats. Malgré le brouillard
intense qui régnait dimanche à Wildhaus ,
on enregistra un triplé valaisan dans la
course de fond. Après une lutte épique,
c'est finalement Robert Kreuzer d'Ober-
goms, qui remporta la victoire devant ses
camarades Markus Chastonay, d'Ober-
goms et Francis Morard d'Ayent. En caté-
gorie vétérans, Maurice Morard d'Ayent
réalisa un exploit en signant le deuxième
meilleur temps de la journée, prenant plus
de trois minutes au second classé, le Zu-

ihienne au s

débuts sur le plan international. Née le
27 mai 1953, elle a déjà marqué la coupe
d'Europe de son empreinte cette année.
Après s'être classée deuxième du slalom
géant des championnats d'Autriche inter-
villes, et après avoir fini également deu-
xième à La Mongie dans la même disci-
pline, elle s'est attribué la descente de
Saint-Lary. Ces excellents résultats lui ont
permis de se maintenir en troisième posi-
tion de la coupe d'Europe derrière la Fran-
çaise Fabienne Serrât et sa compatriote
Irmgard Lukasser.

LA CHAMPIONNE SUISSE
EN DIFFICULTE

Extrêment souriante à l'arrivée - on le
comprend - son attitude contrastait forte-
ment avec celle de Lise-Marie Morerod. La
jeune championne de Suisse voulait réali-
ser une performance que tout le monde -
son public - attendait d'elle. Elle n'y est
pas parvenue mais ce n'est pas faute
d'avoir essayé. « Dans la première manche,
on m'avait signalé qu 'il y avait une porte
délicate. On m'avait dit de me mettre en
avant mais je ne sais pas ce qui s'est
passé ». Déséquilibrée, elle a failli con-
naître le même sort que ses adversaires
mais elle s'est rétablie par miracle et a pu
passer la ligne. Ce n 'était que partie remise
car le sort l'attendait dans la seconde
manche : « j'ai touché un piquet avec mon
soulier et cela m'a fait croiser mes skis,
expliquait-t-elle tant bien que mal, es-

nchois Silvio Spam et Max Heinrich de nique Fanlou (Fr) 86"77.
Saint-Gall. Dans l'épreuve du slalom géant « La coupe d'Europe. Après le slalom
les Valaisans furent moins heureux. Ils spécial de Leysin, le classement de la
enregistrèrent les résultats suivants : 5. coupe d'Europe féminine est le suivant : 1.
Barras Laurent. 6. Beney Michel. 14. Fabienne Serrât (Fr) 221 p. ; 2. Anneliese
Kreuzer Robert. 18. Constantin Gabriel et Leibetseder (Aut) 186 ; 3. Irmgard
32. Amold Thomas. Une seconde manche Lukasser (Aut) 180 ; 4. Christine Rolland
du géant fut disputée (remplacement de la (pr) X47 ; 5. Odile Chalvin (Fr) 140 ; 6.
descente) elle donna les résultats suivants sigrid Eberle (Aut) 113 ; 7. Patricia
pour les concurrents valaisans : 4. Barras Emonet (Fr) 98 ; 8. Gerti Engensteiner
Laurent. 7. Beney Michel. 12. Kreuzer (Aut) 92 ; 9. Patricia Siopraes (It) 90 ; 10.
Robert. 16. Constantin Gabriel. 22. Arnold Helen Graswander (Aut) et Hanni Wenzel
Thomas. Au slalom spécial, seul Laurent (ye) 87 ; puis : 16. Rita Schnider (S) 66 ;
Barras se classait en 5' position, ce qui lui 19, silvia Bissig (S) 57 ; 20. Lise-Marie
permit de terminer au 4e rang du combiné Morerod (S) 54.

sayant de masquer sa déception derrière
un profond mutisme.

NADIG ELIMINEE
DANS LA PREMIERE MANCHE

Cette contre-performance n 'était d'ail-
leurs pas seulement propre à la cham-
pionne des Ormonts. Double médaille d'or
à Sapporo, Marie-Thérèse Nadig rêvait
aussi de prendre sa revanche sur celle qui
l'avait battue à Haute-Nendaz. Elle n'y est
pas parvenue non plus mais elle n 'a pas eu
besoin de disputer la seconde manche.
Partie avec le dossard N" 15 dans la pre-
mière manche, elle y allait crânement, de
son style particulier , mais échouait à son
tour.

NOUVEAU DUEL AUJOURD'HUI

Entre les deux Suissesses, le duel reste
donc ouvert. Ce round étant resté nul , elles
se retrouveront aujourd'hui mercredi à
partir de 14 h. 30 aux Mosses pour se dis-
puter une sorte de suprématie nationale
dans le slalom géant.

• Classement : 1. Anneliese Leibetseder
(Aut) 78"89 (40"33 et 38"56). 2. Patty
Boydstun (EU) 79"92 (40"46 - 39"46) ; 3.
Odile Chalvin (Fr) 80"14 (40"84 - 39"30) ;
4. Marianne Ranner (Aut) 80"75 (41"03 -
39"72) ; 5. Fabienne Serrât (Fr) 81"43
(41"54 - 39"89) ; 6. Silvia Stump.(S) 81"46
(41"43 - 40"03) ; 7. Kathy Kreiner (Can)
82"79 ; 8. Christina Tissot (It) 83"36 ; 9.
Christa Zechmeister (Ail) 83"38 ; 10.
Martha Buhler (Lie) 83"39 ; 11. Martine
Ducroz (Fr) 83"53 ; 12. Ingrid Eberle (Aut)
84"09 ; 13. Laurie Kreiner (Can) 84"31 ;
14. Brigitte Schroll (Aut) 86"54 ; 15. Domi-
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Très nette victoire suisse

tchécoslovaques
face aux juniors

SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE
JUNIORS 10-4 (4-1, 2-2, 4-1)

Patinoi re de Zoug. 610 spectateurs.
Arbitres Ehrensperger (Kloten) et
Brenzikofer (Berne) .

SUISSE : Rigolet ; Furrer, Sgualdo,
Aeschlimann, Henzen, Huguenin ; U.
Luethi, Probst, Keller ; Duerst , Turler,
R. Berra ; Dubois, Wittwer,
Neininger ; Duebi , Chappot, Jenny.

TCHECOSLOVAQUIE : File (46e
Bakus) ; Pavlik, Tulec ; Sranek, Pa-
zourek, Vondracek, Kostka ; Stastny,
Cicek, Veith ; Mertl , Pavlik , Vyborny ;
Lukac, Longauer, Kominek.

Marqueurs : 3e Probst 1-0 ; 4e
Duerst 2-0 ; 16e Probst 3-0 ; 19e Luethi
4-0 ; 19. Mertl 4-1 ; 31e Kostka 4-2 ;
33e Longauer 4-3 ; 35e Luethi 5-3 ; 38e
Turler 6-3 ; 45e Probst 7-3 ; 46e Luethi
8-3 ; 47e Berra 9-3 ; 56. Keller 10-3 ;
59e Pavlik 10-4.

Pénalités : 3 fois 2' contre la Suisse.
L'équipe nationale suisse, en camp

d'entraînement à Zoug, a remporté une
très nette et méritée victoire aux dé-
pens des juniors tchécoslovaques. En
présence d'un petit millier de specta-
teurs, elle s'est en effet imposée par 10-
4 (4-1, 2-2, 4-1).

Pour cette première des trois ren-
contres qui doivent l'opposer à ce
« sparring-partner », la formation hel-
vétique a laissé une excellente impres-
sion. Les chances de buts furent très
souvent concrétisées et la ligne formée
par Ueli Luethi, dont c'était la rentrée,
Probst et Keller se signala particuliè-
rement en réussissant sept buts.

Contre un adversaire qui a l'engage-
ment physique un peu tendre , les
joueurs suisses ont développé un jeu
plaisant. En défense, Huguenin et Fur-
rer se montrèrent les meilleurs devant
un Rigolet égal à lui-même.

Après un départ très rapide, la Suis-
se mena rapidement à la marque. Mais,
de 4-0, le score a passé à 4-3 à la 33e
minute. Sentant le danger, les poulains
de Gaston Pelletier repartirent de plus
kpllp n___ ir  cïcrnpr fïTialpmpnt linp vîr-

PARIS - NICE : MERCKX NE S'EST PAS LAISSE INTIMIDER
PAR SES ADVERSAIRES EN GAGNANT LA CINQUIEME ETAPE

Eddx Merckx a encore gagné. U est en
effet arrivé bon premier en haut du Mont
d'Or, une riante petite colline qui domine
Manosque, et sur le flanc de laquelle Jean
Giono avait fait construire sa maison.
Pour accéder au sommet, les coureurs de
Paris-Nice devaient gravir une longue côte
aux pourcentages impressionnants. C'est
sur fa fin de cette difficulté, abordée par
un peloton encore énorme, que trois
coureurs, Santy, David et Dewitte, précé-
daient légèrement, que le champion du
monde imposa une fois de plus sa loi.

POULIDOR DEUXIEME
AU « GENERAL»

Sur la ligne d'arrivée de cette cinquième
étape, il précéda Ocana de 5", Poulidor UNE ETAPE ANIMEE
d'autant, Lasa de 20", Hézard , Santy,
Mortensen de 23"KS DE Geest de 26" et le Les coureurs, au cours de cette cinquiè-
premier peloton de 32". Comme Dierrickx me journée de course, favorisée par un tr?s
avait flanché et que Wolfshohl ne fut que beau temps mais au cours de laquelle le
moyen, Poulidor est devenu deuxième du Vent souffla le plus souvent défavorable-
classement général, à 16" de Merckx, ce- ment, ont surtout songé à l'escalade du
pendant que Ocana s'installait à la troisiè- Mont-d'Or. Néanmoins, la course ne fut
me position à 24". Bien que les écarts de- pas des plus calmes et les attaques furent
meurent faibles, les positions se précisent nombreuses. Parmi les animateurs, citons
néanmoins. Besnard, qui roula seul du 53e au 100e

km, et jusqu 'à 3'15" d'avance, Hoban ,
T C  ruAUDinw r_ _\)cni mr i __. . . . . .. ,_______ v..___-¦__._.__ .v_.i . ^.v_.¦ .__.._,_______ .„__ __,eiun, janssens, J__az
SA POSITION le col de Murs, Rou

et enfin Santy, Di
Merckx a donc consolidé son poste de partirent à une quin:

leader. Il a de plus constaté que sa condi- but et abordèrent 1<
tion physique reste excellente. Néanmoins , montée terminale.

il ne se déclare pas entièrement satisfait.
D'abord il a connu des ennuis avec sa
chaîne dans la montée et il a déclaré avoir
encore souffert des reins. Enfin , à la
télévision belge, il n'a pas dit que du bien
de Luis Ocana et a laissé penser que des
choses pas très logiques ont été enregis-
trées ce mardi.

LA RIVALITE
AVEC OCANA

Merckx estime que la majorité du pelo-
ton court contre lui et désormais, la rivalité
entre le champion belge et Ocana risque
de prendre une tournure assez désagréa -
ble.

• Classement de la 5e étape , Valence-
Manosque (175 km) : 1. Eddy Merckx (Be)
5 h. 17'59" ; 2. Luis Ocana (Esp) 5 h. 18'
04" ; 3. Raymond Poulidor (Fr) même
temps ; 4. Miguel Maria Lasa (Esp) S h.
18'19" ; 5. Yves Hézard (Fr) 5 h. 18'22" ;
6. Alain Santy (Fr) ; 7. Leif Mortensen
(Da) même temps ; 7. Willy Degeest (Be)
5 h. 18'25" ; 9. Raymond Delisle (Fr) 5 h.
18'31" ; 10. Joop Zoetemelk (Ho) ; 11.
Georges Chappe (Fr) ; 12. Christian Ray-
mond (Fr) même temps ; 13. Gilbert
Bellone (Fr) ; 14. Blain (Fr) ; 15. Ponton
(Esp) ; 16. Catieau (Fr) ; 17. Wolfshohl
(Ali) ; 18. Gonzales-Linares (Esp) ; 19.
Kunde (Ail) ; 20. Rabillard (Fr) ; 21. Pin-
geon (Fr) ; 22. Kurt Rub (S) tous même
temps ; puis : 50. Louis Pfenninger (S)
5 h. 19'16".

FESTIVAL DES SPRINTERS A LA QUATRIEME ETAPE DE LA
COURSE DES DEUX MERS REMPORTEE PAR DE VLAEMINCK

Fuchs; attentif , vainqueur final aujourd'hui ?
Nouveau festival . des sprinters belges

dans la course des deux mers. Après le
succès de Patrick Sercu à Alba Adriatica,
c'est Roger de Vlaeminck qui s'est imposé
au stade de Civitanova, devant ses com-
patriotes Frans Verbeeck, Noël Van Cloos-
ter et Rik Van Linden.

Roger de Vlaeminck (25 ans) s'est, par
la même occasion, rapproché de Josef
Fuchs (toujours leader de l'épreuve) grâce
aux quinze secondes de bonification ac-
cordées au vainqueur de l'étape. Le retard
du capitaine du groupe Sportif Dreher
n'est plus que de 4'8". Il peut espérer ré-
duire encore son handicap dans la pre-
mière demi-étape de mercredi. Mais Josef

Fuchs, excellent rouleur, sera avantagé
dans la demi-étape qui sera courue (mer-
credi également) contre la montre sur 18
km.

S'il se montre attentif mercredi matin ,
Josef Fuchs ne devrait pas laisser échapper
la victoire finale même si l'Italien Gianni
Motta, quatrième à l'04" et bon spécialiste
de l'effort solitaire, peut avoir son mot à
dire.

Les deux demi-étapes de mercredi se-
ront courues dans la région de San Bene-
detto Del Tronto. Le premier tronçon se
disputera en ligne sur 86 km et le second
contre la montre sur 18 km.
• classement de la 4e étape, Alba Adria-

tica-Civitanova (183 km) : 1. Roger
de Vlaeminck (Be) 5 h. 11'42" (moyenne
36,767). 2. Frans Verbeeck (Be) . 3. Nœl
van Clooster (De). 4. Rik van Linden (Be) .
5. Dino Zandegu (It) . 6. Michel Danceili
(It) 7. Willy Planckaert (Be). 8. Patrick.
Sercu (Be). 9. Rik van Lint (Be). 10.
Walter Planckaert (Be) tous même temps,
ainsi que le peloton (avec Josef Fuchs).

• classement général : 1. Josef Fuchs (S)
21 h. 16'01". 2. Roger de Vlaeminck (Be) à
48". 3. Frans Verbeeck (Be) à l'Ol". 4.
Gianni Motta (It) à l'04". 5. Thomas Pet-
tersson
(Su) à l'05". 6. Nœl van Clooster
jlbe) à l'08". 7. Michel Danceili (It) même
temps. 8. Giancarlo Polidori (It) à VIS". 9.
Franco Bitossi (It) à l'20". 10. Davide
Boifava (It) à l'21". 11. Tony Houbrechts
,(Be) à l'25". 12. Gosta Pettersson (Su). 13.
Favaro (It) (It). 14. Aldo Moser (It). 15.
Italo Zilioli (It) même temps.

j Aujourd'hui descente à Val Gardena J
Vogler le plus rapide a la non-stop

Collombin ne sera pas au départ
Le gigantesque Allemand Franz
¦ Vogler (1 m 93, 87 kgs) a été crédité du

I meilleur temps de la descente d'entraî-
I nement « non-stop » des « tre-tre »,

mercredi à Val Gardena. Cette des-
| cente, la dernière comptant pour la
i coupe du monde et remplaçant celle
I du Lauberhorn , qui ne put être courue
I en janvier à Wengen en raison du

brouillard , est celle sur laquelle fut dis-
putée l'épreuve des championnats du

. monde en 1970, gagnée par le Suisse
| Bernhard Russi, devant l'Autrichien
¦ Karl Cordin et l'Australien Malcolm

I Milne. Ces derniers avaient alors été
I respectivement crédités de 2' 24" 57,
1 2' 24" 79 et 2' 25" 09.

Longue de 3750 mètres pour une dé-
¦ nivellation de 839 mètres, elle compre-
I nait 27 portes de direction. Aucune
I modification n'y a été apportée depuis
I les championnats du monde, sinon que
I quelques portes y ont été déplacées.
. On peut donc parfaitement comparer
| les temps, exceptionnellement, les
i temps de la « non-stop » ont été enre-
I gistrés au chronométrage au 100e de
I seconde du départ à l'arrivée.

Le temps était magnifiquement en-
I solleillé et la piste très bien préparée et
¦ extrêmement rapide en raison du gel
I de la nuit. La « non-stop » fut donc
I difficile et sélective. Voici, gvec les ré-
' serves d'usage concernant une descente
I d'entraînement, car certains coureurs

s'y livrent plus ou moins à fond , les
| temps enregistrés, largement meilleurs
¦ que ceux de 1970 en raison des condi-

Derby du Poraire 19 mars
Organisation : Ski-Club Daviaz.
Inscriptions : auprès de René Jordan ,

Les Vergers B, 1890 Saint-Maurice. Exclu-
sivement sur formule N" 4 de la FSS, jus-
qu'au mercredi 15 mars à 18 heures.

Epreuve : slalom géant en une manche.
Finance d'inscription et frais de con-

cours : une finance de 10 francs sera per-
çue lors de la remise du dossard. OJ :
5 francs.

Remonte-pente : pour les coureurs,
abonnement journalier au prix de 8 francs
délivré seulement sur présentation de la
licence.

Catégories : dames, juniors , seniors et
vétérans et chaque ski-club peut déléguer
ses deux meilleurs OJ.

tions d'enneigement et atmosphéri- |
ques : Franz Vogler (Ali) 2' 10" 48, i
Bernhard Russi (S) à 0" 09, Andréas I
Sprecher (S) à 1" 40, Karl Cordin (Aut) ¦
à 1" 42, Stefano Anzi (lt) à 2" 01, Mar- '
celio Varallo (It) à 2" 19, Roger Rossa- |
tignod (Fr) à 2" 62, Heini Messner .
(Aut) à 2" 64, Walter Tresch (S) à I
2" 71 ainsi que Franz Klammer (Aut), n
Bernard Orcel (Fr) à 2" 77, Reinulf I
Lemberger (Aut) à 3" 12, Franco Bieler I
(It) à 3" 27, Michel Daetwyler (S) à '
3" 32, Mike Lafferty (Eu) à 3" 77, René |
Berthod (S) à 4" 57, etc.

Le valaisan Roland Collombin, qui |
se ressent toujours de sa cheville blés- ¦
sée, n'a pas participé à la « non-stop ». I
U ne sera donc pas au départ mercredi. I

Ordre des départs
Le tirage au sort de l'ordre des dé- '

parts de la descente de Val Gardena , I
qui aura lieu mercredi , a donné les ré-
sultats suivants : no 1 Franz Vogler |
(Ali), 2. Henri Duvillard (Fr) , 3. Ber- i
nard Orcel (Fr), 4. Bernhard Russi (S), ¦
5. David Currier (Eu), 6. Marcello Va- ¦
rallo (It) , 7. Michèle Stefani (It) , 8. '
Gustavo Thœni (It), 9. Karl Cordin I
(Aut), 10. Walter Tresch (S), 11. Mike ,
Lafferty (Eu), 12. Stefano Anzi (It) , 13. I
Michel Daetwyler (S), 14. Andréas
Sprecher (S), 15. Heini Messner (Aut),
16. Bob Cochran (Eu), 17. Reinulf
Lemberger (Aut) , 18. Michel Bonnevie
(Fr), 19. René Berthod (S), 20. Kurt
Engstler (Aut), etc. ¦

1972 aux Giettes-sur-Monthey
Remise des dossards et contrôle des

licences : Centre sportif , dès 7 h. 30.
Protêts : ris devront être adressés au jury

moyennant un dépôt de garantie de
30 francs, délai 1 heure après la course.

Président du comité d'organisation :
Fernand Jordan, 1870 Monthey.

Chef de course : Alexandre Morisod ,
1891 Vérossaz.

Prix : 6 challenges en compétition et
nombreux prix.

Départ : 10 heures 1" départ du slalom
géant.

Résultats : 16 heures , au Centre sportif.
Renseignements : René Jordan , tél. (025)

3 70 28.
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RIDDES ET L'ES NENDAZ SE REVEILLENT !

Il y a plus de 10 jours que la IHe ligue a
effectué sa reprise en championnat. C'était
le 5 mars. Ce jour-là les principaux sujets
d'étonnement avaient été, dans le groupe I,
la victoire écrasante de Savièse à Nax (1-
6).

Dans le second groupe, il y eut égale-
ment des constatations intéressantes, telles
la tenue en échec de Châteauneuf sur son
terrain par Saillon (2-2), la victoire de Rid-
des à Leytron et celle d'Ardon à Collom-
bey-Muraz (1-2).

En ce dimanche de reprise, l'ES Nendaz
gagnait* par chance à Grimisuat sur auto-
goal.

Cependant, sur la longueur des deux
premiers dimanches de ce mois de mars, il
est facile de constater que Riddes et Nen-
daz sont repartis d'un bon pied : 2 mat-
ches et 4 points. Sixièmes tous les deux à
la fin du premier tour, Riddes et Nendaz
se retrouvent respectivement 2e et 3e de
leur groupe.

Au-delà de ces constatations « inter-
nes », les structures de chacun des groupes
paraissent solides. C'est-à-dire que Saxon
et Ayent demeurent des clients sérieux
pour le titre de champion de groupe.

Pendant ce temps, on continue a trem-
bler au bas des deux groupes de Hle ligue.
Brigue et Evionnaz n'ont même presque
plus la force d'avoir peur, car leur « comp-
te » est quasiment réglé. N'oublions pas,
cependant, qu'il faut trouver une seconde
équipe par groupe qui les accompagnera
en IVe ligue. Nous n'en sommes pas en-
core là, mais certaines formations se posent
des questions et surtout se demandent
comment elles vont s'en sortir.

Dans le groupe I, Saint-Léonard (un
match en moins), Granges et Grimisuat
qui totalisent 10 points chacun sont les
plus directement concernés.

Troistorrents (9 points), Vionnaz (10
points) et Saillon (11 points) constituent le
trio du second groupe qui a le plus de
liens de « parenté » avec la lanterne rouge
Evionnaz.

CHOC PSYCHOLOGIQUE
INSUFFISANT ?

Le FC Savièse avait démarré dans le
championnat 1971-1972 sous la conduite
de l'entraîneur Berclaz. Durant le premier
tour, l'ex-Sédunois Alain Sixt lui succédait
au poste d'entraîneur.

L'accord n'ayant pas pu se faire, durant
la pause, entre Alain Sixt et les dirigeants
du FC Savièse, ce fut la séparation. C'est
ainsi qu'on en arrive au troisième entraî-
neur de la saison : Pierrot Bridy.

Le FC Savièse redémarre dans le second
tour avec détermination puisqu'il s'impo-
sait à Nax par*S»l.

Cette première victoire pouvait être
considérée comme surprenante, au même
titre que la défaite de ce même Savièse,
dimanche face à Granges, une équipe mo-
deste du bas du classement.

A la mi-temps déjà, Granges menait à la
marque par 3-0.

Que disent les intéressés ? Paul Rey-
nard, caissier : « Il faut savoir, au départ,
que notre équipe est très jeune et que par
conséquent elle manque passablement
d'expérience. Cela s'est notamment fait
sentir dans le manque de rigueur qui s'est
installé dans notre défense, surtout sur les
côtés latéraux. Sans marquage, nos adver-
saires peuvent s'organiser en toute tran-
quillité en attaque ».

Carlo Craviolini (entraîneur du FC
Granges) : « Nous continuons à faire con-
fiance à notre politique des jeunes. Elle
commence à porter ses fruits en ce mo-
ment. C'est le 5e match que mes joueurs
ne perdent pas ou gagnent ».

Granges obtenait ses 5 buts par St. Fa-
vre (2), G. Favre, A. Hugo et Cl. Pugin.
Savièse devait se contenter de sauver
l'honneur par son Saint-Gallois Saessli,
alors que le score était déjà de 0-5. Notons
également qu'en fin de première mi-temps,
alors que le score était de 0-3, Savièse bé-
néficiait d'un penalty que Serge Dubuis
tira malheureusement à côté.

L'ECLAT DE RIRE DU PRESIDENT !
Grône - Lens 5-6. Le président Alphonse

Naoux éclata de rire lorsque nous lui
avons dit que cette rencontre devait être
terriblement offensive. Et il s'expliqua :
« Oublions au plus vite la faiblesse des
compartiments défensifs. A la mi-temps,
nous étions à égalité 2-2. A la 60e nous
menions à la marque par 4-2. Ensuite ce
fut la course poursuite en passant par un
5-5 et finalement à 5-6 en faveur de notre
adversaire ».

RELANCE

Gardant son aspect propre, le cham-
pionnat de Ile ligue est remis en orbite et
il ne reste plus qu'à attendre que la IVe
ligue en fasse de même. Cela ne tardera
pas !

JM
CLASSEMENT

Groupe I
1. Ayent 12 7 5 0 29-11 19
2. Agarn 13 7 3 3 25-18 17
3. ES Nendaz ' 13 5 6 2 28-24 16
4. Lens 13 6 2 5 38-28 14
5. Grône 13 4 5 4 35-27 13
6. Savièse 13 5 3 5 29-29 13
7. Nax 136 1 6 27-35 13
8. Saint-Léonard 12 3 4 5 22-24 10
9. Granges 13 3 4 6 29-29 10

10. Grimisuat 13 2 6 5 15-21 10
11. Brigue 12 2 1 9 11-42 5
Groupe II
1. Saxon 12 8 2 2 37-17 18
2. Riddes 12 8 0 4 26-17 16
3. US Collombey-M 13 7 2 4 28-19 16
4. Châteauneuf 13 6 3 4 33-26 15
5. US Port-Valais 13 7 1 5 24-22 15
6. Ardon 13 7 0 6 26-23 14
7. Leytron 12 6 1 5 21-19 13
8. Saillon 13 5 1 7 26-32 11
9. Vionnaz 13 5 0 8 27-36 10

10. Troistorrents 13 4 1 8 28-30 9
11. Evionnaz 13 1 111 10-45 3

familiale et
professionnelle

depuis 315 francs

HALLENBARTER

chalet

Remparts - Sion - Tél. 027/2 10 63
36-3200

On cherche à louer pour août ou
à l'année,

4 personnes mi-confort , ait.
1500 m. env. Même isolé, mais
accès voiture.
S'adresser : M. J.-P. Noverraz,
Mont-Goulin 17, 1008 Prilly VD.

22-303459

appartement
meublé ou non meublé.
4 pièces + cuisine Fr. 450 - par
mois. Tél. 027/7 20 67
A la même adresse on cherche

établi de
menuisier

Tél. 027/7 20 67

maison d habitation
de 2 appartements avec
1600 m2 de terrain.

S'adresser à :
Charles Défago , Riddes.

36-400091

MONTHEY

A louer, tout de suite ou date à
convenir

tél. (025) 4 22 52
36-22813
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Livraison à domicile
Lucien Nicolet,
Fleurs, Monthey

Pour votre bouquet
de mariée et vos dé-
corations florales,
une seule adresse :

« Anny Fleurs »

C . iz /̂ ŴM. */*,¦
\1Fffî7&fflfc*ç£f^Wff

Avenue de la Gare , Sion
Tél. 027/2 25 32

FIANCES !
Confiez votre

liste de mariage
a Mme Arnaudo, boutique art et ca-
deaux , 2, centre commercial Crochetan,
1er étage, tél. 025/4 49 39

Maison spécialisée en articles de porce-
laine, faïence, céramique, cristaux et ar-
genterie.
Grand choix en articles de marque.

36-100196

A vendre Opel Kadett
un bus VW Rallye

1971, neuve,
Modèle 1967, mo-
teur neuf 150O, en 15 000 km, cause
parfait état. Ex- double emploi,
pertisé. Prix à dis-
cuter. Prix à discuter.

(f i (025) 7 34 39
Tél. (027) 2 63 89 dès 19 h.

36-23128 36-425046

Belles pensées
fleuries

Tél. 025/4 25 19

appartement
avec 3 grandes

A remettre a Sion pjèces p|us cuisi. \ paire
ne, salle de J0 cniiliorcbar avec alcool bair*. cave et "e spuners

_-_! j., jardin attenant. 06 SKI HCUVC
Centre Ville 

intéressant doub,e lacage-rrix intéressant. pointure  ̂ de
Conviendrait pour jeune couple Cause départ marque « Inns-
ou deux jeunes filles. H ' bruck Sports ».

(fi (027) 4 21 83 (fi (025) 4 14 63
Tel. 027/2 46 57 dès 19 h. heures des repas

36-5248 36-23241 36-425048

A vendre

951 Sion. 36 -300364

A vendre EVIONNAZ

A remettre

înnï" Minl mog«in1000 de tabacs

appartement rt^"'"
5-6 pièces ou * *™
villa 1600 L
confort. Stations wagon,
a, (non ¦_ o» m 1968' 1969
<fi (091) 3 28 82 uw r . .
heures des repas ¦« »»umBI
et le soir. 1965, très propre
Récompense. Ford 15 M

36-300381 e_„*:. 

journaux, choco-
Tél. (027) 8 2256 lats, etc.

Pressant.
A vendre à 3 km..
de Sion, rive Pour traiter, s'a-
droite dresser à Mme

A. Fournier,
maison Evionnaz.
de campagne 36-100201
avec ou sans ter- Utilitaires
Ecrire sous chif- , ..fre p 36-23243 à camionette
Publicitas, 1970, 25 000 km,
1951 Sion. impeccable, avec

_______________________________________ garantie.
On cherche 8900 francs,
à louer à Sion, VW 411 LE
FT d

à
ébUt

n_ i
Un!"r Stations wagon,let ou à convenir 

 ̂ be||e 
« 

p-
|x

_,_____ .___ .» intéressant

Stations wagon,
— 1967, propre,On chenctie très avantageux.
i_.~_.__ .t__ . Expertisés, crédiitterra in reprises.
à bâtir Démonstrations

partout sans en-
à Monthey ou en- gageraient.
vironS- GARAGE
Ecrire sous chif- CENTRAL
fre P 36-100205 à VW - Audi - NSU
Publicitas, Martigny
1870 Monthey. <fi (026) 2 22 94___________ après 20 h.
Je cherche (°26) 2 29 62.

36-2807
maiSOn A vendre 
de 2 à 3 pièces, VoiiYhnlfà Sion ou erw. »«UAIIUII

Viva 1966
Eorire sous chtf- Pneus olous sur
fre P 36-23239 à jantes, porte-ba-
Publlcitas, gages, porte-skis,
1950 Sion chaînes à neige._______________ Expertisée.
A „___,__ ..__ * orA 2550 francs.A vendre à Grô- 

 ̂ (025) 4 39 51ne 36-100199
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OJ alpins par équipes
Les championnats valaisans OJ al-

pins par équipes auront lieu le diman-
che 19 mars 1972, à Morgins.

Règlement : les clubs inscriront deux
équipes au maximum (sauf pour le
club organisateur qui peut en aligner
trois). Comme ces deux dernières an-
nées, chaque équipe comprendra une
fille et trois garçons, sans tenir compte
de l'âge et des catégories. La fille sera
inscrite en tête de liste et les garçons
ensuite par rang de force.

Le tirage des dossards se fera de la
façon suivante :
1. Toutes les filles avant les garçons

en une seule série.
2. Les têtes de liste garçons en pre-

mière série. -
3. Les seconds inscrits de chaque club

en deuxième série.
4. Les troisièmes inscrits de chaque

club en troisième série.
Inscriptions : jusqu 'au vendredi soir,

17 mars 1972, à 18 heures chez M.
Marcellin Maytain , 1875 Morgins, tél.
(025) 8 34 21.

Programme :
Dimanche 19 mars 1972

dès 8 heures, distribution des dos
sards à la pension de Morgins ;
10 heures : slalom géant ;
16 heures : proclamation des résul
tats au café « La Bergerie ».

Le chef OJ alpins
J. Fleutry

Sortie du tourisme
à la cabane des Dix

Cette sortie est organisée par le Ski-
Club Sion, les samedi et dimanche
18 et 19 mars. Les. inscriptions seront
prises jusqu 'à ce soir, mercredi 15
mars, à 20 heures, chez André Bonvin,
tél. (027) 8 71 03.

li ________ _¦_ m mmm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Le programme est le suivant :
•k Samedi 18 mars, à 13 h. 30, ren-

dez-vous sur la place de la Gare, dé-
part en car pour Arolla , montée à la
cabane des Dix (Pas-de-Chèvre) , en
utilisant le téléski des Fontanesses.

if Dimanche 19 mars, montée à La
Luette (3548 m) et descente sur Arolla j
par le Pas-de-Chèvre.

Prix par participant : 29 fr. 50 ;
membres du CAS, sur présentation de
la carte, 24 fr. 50. Dans ces prix sont
compris : car Sion-Arolla retour , cou-
che, souper, petit déjeuner à la cabane
et le dîner à Arolla ou aux Haudères. I

Le chef du tourisme de I'AVCS
André Bonvin.

Concerne : \les 50 kilomètres
du championnat suisse

à Kandersteg
Les coureurs suivants sont convo- j

qués à Kandersteg pour le vendredi 1
17 mars 1972, entre 11 et 12 heures, à I
l'hôtel Alpenrose, tél. (033) 75 11 70. Bmotel Alpenrose, tel. (033) 75 11 70.

Dossards N°! 7 Niquille Henri, 17 '
Vianin Georges, 19 Kreuzer Hans-Ueli , j
28 Hauser Eddy, 29 Wenger Ueli, 44
Tissières Robert , 52 Jaggi Paul , 65 |
Cheseaux Michel. m

Remplaçant : Fellay André.
Entraîneur : Hischier Konrad.
Chef de délégation : Genoud

mand.
Frais : a la charge des partici pants,

soit 40 francs par jour.
Programme

L'entraînement se fera le vendredi
après-midi 17 mars de 14 à 17 heures
et le samedi 18 mars de 8 à 16 heures.

Dimanche : 8 h. 01 premier départ.
Matériel : training, nécessaire de far-

tage, etc.
Le chef technique

Laurent Bircher
Le chef nordique

Armand Genoud

Réparations ?i" n 
cherche

de chemises appartement
Mme BOCHATEY 3 % pièCCS
12, r. de la Moya
1920 MARTIGNY Eventuellement
(fi (026) 2 38 96 avec conciergerie

Colis postaux. Ecrire sous chif-
P 36-670 fre P 36-22853 à¦ . Publicitas

A louer à Mon- 1950 Sion.
they . • •

Camping-bar
appartement valaisan cherche

de 2 pièces, tout . ....
confort, garage. jOUttC 11116

„ , tout de suite ou<fi (025) 4 48 59 à convenir.
36-100197

Renault 6 TL * (027) 
i^S

15 000 km, gris
métallisé 6800
francs. Facilités. Famille italienne

de Rome cherche
(fi (021) 35 83 82 ,eune f|

,
|e

22-303739 pour la garde de
• 3 enfants.

A vendre Pour tous rensei-

Morrl S Mini s'adresser à
Clubman ^

me 0rtolani
«1MM» P' <027) 7 15 15
1000 36-2325C

mod. 71, 18 000
km- Cherchons

(fi (027) 2 93 64 |e|jne «.i-heures des repas leu»e "lie
36-23220 P°ur le service

________________ tea-room, congé
dimanche, heures

A vendre après service 7.3O-19.O0
le Comptoir des gage fixe, nourrie.
arts ménagers

(f i (027) 2 45 74
machines ¦* matin.
à laver 36̂ 23256

le (lr»ge et la
vaisselle, d'expo- Dame
sitlor», garanties '
comme neuves. Priant allemand
Bas prix. et français, dési-
(fi (026) 2 26 74 re Mre des he"-

17-300763 res dans kiosque_______________ ou autre com-
merce sur la pla-

Sensatlonnelle œ de Sion.
occasion

Faire offre écri-
A vendre pour te sous chiffre P
cause de trans- 36-23245 à Pubti-
formations, réor- cfets, 1951 sion
ganlsatlons, dé- ¦¦ - • - "
montions,
plusieurs Coiffeur

mixte
avec expérience,
cherche emploi à
Slon. Libre dès
le 15 avril.

coffres-forts
de 50 à 1500 kg.
Tous en p-wfall
état, bas prix.

A vendre Tout vêtement

Opel 19001 daim - cuir
transformé, réparé

année 1967, mo- retouché, etc.,
teur neuf. par le spécialiste

N. Pitteloud
r» /__„ - __ __ ,. 6, rue Haldimand
(fi (027) 2 90 96 1000 Lausanneheures d >̂ repas. Envois postaux.36-23244

On cherche A vendreà acheter, région
Valais central, robe
chalet de mariée
de 3 à 4 pièces modèle Pronuptia

taille 38

Faire offre écrite
sous chiff re P 36- (fi (026) 2 45 33
300347 à .Public!- — — —
tas, 1951 SION, Cherche a ache-

ter
On cherche
à sierre bétonnière
sommeliere 250 à 30° litres

Bon gain, congé OUS VW
régulier.

pour transport
d'ouvriers

Tél. (027) 51566
(fi (026) 8 81 72

Je cherche ____________________________________________

. « A vendre, à pro-
Oppartement ximité de la rou-

te Sion-Crans
2 pièces ou

2 pièces meublé terra in
à sion. de 1600 m2
(fi (027) 8 14 87 Pré " f0rêt

36-300382 Ecr,;,re sous chif-
fre P 23001, à

Cherchons Publicitas,
1951 Sion.

chalet ¦ —
A louer à .Savièseindépendant, con-

fort 6 tits, juillet, appartementminimum 1200 m - .»4 pièces
André Dard, Confort, loyer mo-
12 b, route de déré.
Meyrin
1202 Genève. Ecrire sous chif-
„ fre P 36-22857 à
(fi (022) 34 87 84 Publicitas,

1951 Sion.
Terrain —
à construire A 'oue' è "and£gne, 4 km oe
à vendre à PLAN- Montana
00NTHEY appartement
Parcelle de 1700 neuf, de 2V« plô-
m2. ces, meublé, dans

, . .. vîHa indépendante.
Eau égout, élec- prjx à 

H
discu1er .

tnc,té- Entrée mi-avril.
Prix à discuter. Préférence sera

donnée pour loca-
Ecrire sous chif- tion à l'année. ,
fre P 36-902374 à Ecrire sous chif-
Publicitas, fre P 36-22662 à
1951 SION. Publicitas,

36-2440 1951 Sion.



Un complet
sur mesure

en 5 jours

Motocyclisme : le calendrier
international

La fédération internationale à inscrit
pour le championnat du monde 1972 de
motocross 24 épreuves (12 en 250 ccm et
12 en 500 ccm). Voici ce calendrier :

250 ccm 9 avril : grand prix d'Espagne.
16 avril : GP de France. 7 mai : GP de
Hollande. 14 mai : GP de Tchécoslo-
vaquie. 21 mai : GP de Yougoslavie. 4
juin : GP d'Allemagne de l'Ouest. 11 juin :
GP de Pologne. 18 juin : GP d'URSS.. 6
août : GP de Finlande. 13 août : GP de
Suède. 20 août : GP de Grande-Bretagne.
29 août : GP de Suisse.

500 ccm. 23 avril : GP d'Autriche. 30
avril : GP de Suisse. 7 mai : GP d'Italie. 14
mai : GP de Suède. 21 mai : GP de France
4 juin . GP d'URSS. 11 juin : GP de
Tchécoslovaquie. 9 juillet : GP de
Grande-Bretagne. 16 juillet : GP d'al-
lemagne de l'Ouest. 23 juillet : GP
d'Allemagne de l'Est. 6 août : GP de
Belgique. 13 août : GP du Luxembourg .

A Burgener
le tournoi

de Lucerne
Michel Burgener a remporté à Lu-

cerne le cinquième et dernier tournoi
en salle disputé dans le cadre de la
coupe suisse de tennis couvert. Il a
battu en finale Peter Kanderal par 8-6
6-1. Theddy Stalder, lé champion
suisse a été dominé en demi-finale par
Kanderal mais il termine cependant à
la première place du classement final.

Résultats , quarts de finale : Theddy
Stalder (Langnau) bat Frankie Grau
(Montreux) 9-7 6-3 ; Peter Kanderal
(Coire) bat Fredy Blatter (Zurich) 9-7
9-8 ; Michel Burgener (Sierre) bat Max
Huerlimann (Delémont) 6-3 6-3 ; Mat-
thias Werren bat Franz Mayer (Al) 6-3
6-4. Demi-finales : Kanderal bat Stal-
der, 6-3 9-8 ; Burgener bat Werren , 6-1
7-5. Finale : Burgener bat Kanderal,
8-6 6-1.

Classement final de la coupe du ten-
nis en salle 1972 : 1. Stalder, 112
points ; 2. Werren , 90 ; 3. Kanderal,
88 ; 4. Burgener 82 ; 5. Blatter, 72 ; 6.
Grau, 64 ; 7. Huerlimann, 42 ; 8. Eric
Sturdza (Lausanne) 32 ; 9. Michel Rin-
gier (Zurich) 24 ; 10. Michel Baehler
(Beme) 23.

Réunion FILT-WCT
pas de solution

Des efforts afi n de mettre fin à la dis-
pute entre la fédération internationale et le
groupe professionnel World Championshi p
Tennis ont eu lieu ces derniers jours à
Londres , mais n'ont pas abouti. Des of-
ficiels des deux camps se sont entretenus
en secret dans la capitale britannique mais
treize heures de discussions n 'ont pas ap-
porté de solution au différend.

Rappelons que la F.I.L.T. a interdit ses
tournois aux professionnels sous contrat
avec le groupe W.C.T. parce que ce der-
nier était trop exigeant. L'interdiction a été
annoncée en juillet dernier aux champ ion-
nats de Wimbledon , mais n'est entrée en
vigueur que le premier janvier de cette
année. L'interdiction empêche des joueurs
comme John Newcombe, Rod Laver, Ken
Rosewall , etc. de partici per aux opens de
Paris, Wimbledon ou Forest Hills notam-
ment.

La F.I.L.T. était représentée par des dé-
légués des Etats-Unis , de la France et de la
Grande-Bretagne , sous la présidence de M.
Allan Heyman , président de la fédération
internationale. De son côté, le groupe
W.C.T., avait à sa tête M. Lamar Hunt ,
son président , et ses adjoints , MM. Ail Hill
et Mike Davies.

L'Afrique du Sud
et la coupe Davis

La réadmission de l'Afri que du Sud
dans la compétition internationale de la
coupe Davis est désormais moins pro-
bable , estime-t-on à Londres, à la suite de
la demande des Etats-Unis qui souhaitent
qu 'une réunion du comité spécial de la
coupe se tienne sur le sujet , à Copenhague
le 14 avril. C'est ce même comité qui avait
décidé, voici quel ques semaines, par une
faible majorité de réadmettre l'Afri que du
Sud dans la prestigieuse compétition de
tennis dont elle avit été écartée durant les
saisons 1970 et 1971.

Au tirage au sort pour les rencontres de
cette année, le hasard avait désigné le
Portugal comme adversaire de l'Afri que du
Sud pour le premier tour de la zone euro-
péenne en mai.

Le réunion à Copenhague devra dis-
poser notamment d'un volumineux cour-
rier adressé au comité par d'autres nations
partici pantes , qui s'inquiètent des consé-
quences possible de cette rentrée sud-afri-
caine dans le célèbre tournoi de tennis.

Les Sud-Africains risquent peu , dans les
débuts des éliminatoires d'avoir à ren
contrer des représentants de pays ouver-
tement opposés à Pretoria. Mais s'ils arri-
vaient en finale de la zone par exemple,
leurs adversaires sur les courts seraient
probablement les Tchécoslovaques. Ces
inévitables complications risquent de
modifier les décisions du comité spécial
dont les Etats-Unis estiment la réunion
indispensable.

Echos olympiques - Echos olympiques - Echos olympiques - Echos

Le grand stade de Munich sera inauguré le 26 mai

Rapprochement avec la Chine

Tél. (026) 5 38 68 Fully

PRESENTATION DES
UNIFORMES OLYMPIQUES

A 169 jours de l'ouverture des f eux
olympiques d'été de Munich, M. Willy
Daume, président du comité d'orga-
nisation, a présenté dans la capitale
bavaroise la palette colorée de quelque
47 modèles d'uniformes différents que
les officiels et les auxiliaires chargés
du déroulement des compétitions
aborderont du 26 août au 10 septembre

Environ 240 000 p ièces d'habillemen t
- dont beaucoup ont été conçues par le
couturier français André Courrèges -
vêtiront 25 000 personnes, des membres
du jury aux éboueurs olympiques en
passant par les hôtesses, les gardiens et
le personnel médical.

Les couleurs dominantes seront le
vert, l'orange, le jaune, le bleu lavande,
l'argent et le blanc.

Traditionnellement les représentants
du jury se reconnaîtront à leurs blazers
rouges, les membres du comité d'orga-
nisation seront en bleu lavande, les
auxiliaires engagés sur les stades arbo-
reront des tenues vert gazon , les
« ouvreuses » porteront des ensembles
orange comme les gardiens des p laces
de parc. Les techniciens se reconnaî-
tront à leurs combinaisons gris argent,
les femmes de ménage opéreront en

TOUTES LES INSTALLATIONS
SERONT PRETES DEBUT JUILLET

M. Cari Metz, président de la société
des contractions olympiques , a
annoncé à Munich que l'ensemble des
installations destinées au déroulement
des jeux, et dont le coût a été chiffré à
1,35 milliard de DM , sera remis « clefs
en main », début juillet au comité
d'organisation.

Le calendrier des travaux, qui
touchent à leur fin , prévoit les dates
suivantes de finition : 15 mars pour la
salle de basketball, 30 avril pour les
stands de tir de Hochbrueck, mi-mai
pour le plan d'eau des régates d'aviron
à Feldmoching et pour les terrains
équestres de Riem, fin mai pour le vé-
lodrome, début juin pour la salle pug i-
listique, f in  juin po ur la piscine et la
halle des sports.

Le grand stade sera inauguré le 2b
mai par le match international de
football A llemagne de l'Ouest - URSS ,
même si le « toit-tente », actuellement
à moitié achevé, n 'est pas encore en-
tièrement posé. Quant au centre de
presse, il pouna commencer à
fonctionner le ler juillet.

PROGRAMME CHARGE POUR LE
PRESIDENT HEINEMANN

stade de l'Oberwiesenfeld en présenc e
de M. Avery Brundage, président du
Comité international olympique et des
membres du C.I.O. Le chef de l'Etat
ouest-allemand demeurera plusieurs
jours dans la cap itale bavaroise pour
assister à diverses épreuves, visiter les
intallations dont, le village, offrir une
réception en l'honneur des anciens
champions olymp iques présents et

Jack Kelly, président de l'Amateur un espoir ceiu; de voir le C.I.O. non
Athlétic Union - la fédération om- seulement inviter la chine populaire àmsport des Etats-Unis - a exhorte e Munich mais aussi modifJ £ ^gouvernement américain , le Comité . ,., . . . .  . .."
olympique international et la Fédé- " "" û ™? .< archa"l"« et depas-
ralion internationale d'athlétisme à en- e

Q
s "' " .? 

souhalte, ̂ ue'. dans 
J

e sens

courager le développement des rela- ,1972' so!' un? année mémorable pour
tions sportives entre les pays occi- 'es sPortlfs du monde entler "¦ a"t-11

dentaux et la Chine populaire. 
« Nous recommandons à l'I.A.A.F. et

au C.I.O. de prendre l'initiative d'in- Démissionviter les chinois dans le concert du
sport international , même si ceux ci ne (Jy président
demandent pas leur réintégration au , , , , .
sein du mouvement olympique » a dé- OU COmitC OlymplQUC
claré le président de lrA.A.Û. à New- 

o.itrirhipn
York. « Que vont signifier les Jeux auuiviucu
olympiques de Munich pour les . , . .. . .
athlètes qui sont conscients que plus M. Heinz Pruckner , président du co-
d'un cinquième de la population mon- mité olympique autrichien , s est demis
diale n 'y est pas représentée ? » a-t-il de ses fonctions lors de la reunion du
_„„«„„» __in_, t»„« nn 'il a.™,-..H PtrP comité qui s'est tenue a Vienne. La de-

présider un concert donné par
l'orchestre p hilharmonique de Berlin-
Ouest sous la direction d 'Herbert von
Karajan.

Les 3 et 4 septembre, M. Heinemann
se rendra à Kiel où il suivra diverses
régates. Les 9 et 10 septembre il sera de
retour à Munich pour clore officiel-
lement les jeux.

Bonnes performances
valaisannes aux

championnats romands
Nous avons relaté dans l'édition de

lundi les trois records valaisans battus lors
des championnats romands disputés à
Lausanne. Nous donnons aujourd'hui tous
les autres résultats des éléments sédunois
qui ont partici pé à ces joutes.

Christian Ebener : 50 m libre 28", 100 m
libre 58"9, premier Valaisan à descendre
en dessous de la minute. 100 m dauphin
l'08"5, 200 m 4 nages 2'38" ;

François Putallaz : 100 m crawl l'06"2,
100 m dos l'21"2 ;

Pierre-André Constantin : 100 m crawl
l'08", 100 m dos l'27"9 ;

Pierre-Yves Roten : 100 m crawl l'13",
100 m dos l'21"l ;

Jean-Paul Ebener : 100 m crawl l'20"4,
100 m brasse l'41"7 ;

Jean-Bernard Chérix : 100 m crawl
l'10"8, 100 m brasse l'27"l.

FILLES :

Line Taramarcaz : 100 m crawl l'33"7 ,
100 m brasse l'52"6 ;

Nicole Oggier : 100 m crawl l'30"2, 100
m brasse l'39"8 ;

Carole Braun : 100 m crawl l'25"8,
100 m dos l'32"6.

Jeudi prochain se disputera à Genève, le
1500 m du championnat romand , où les
trois Sédunois Ch. Ebener, Putallaz et
Constantin défendront leur chance.

Automobilisme : le championnat d'Europe
de la montagne 1972

En tant que responsable administratif , l'Automobile-Club suisse a établi le calendrier du
championnat d'Europe de la montagne 1972. Voici ce calendrier :

19 mars : Ampus-Draguignan (Fr), 6 km 800 avec une dénivellation de 376 mètres.
30 avril : Dobratscli (Aut), 6 km 900 (400 m). 21 mai : Montseny (Esp), 16 km 300 (884 m).
18 juin : Mont-Ventoux (Fr) , 21 km 600 (1599), 2 juillet : Trento-Monte Bondone (It)
17 km 300 (1300), 9 juillet : Cesena-Sestriere (It), 9 km 600 (630 m). 6 août : Fribourg-
Schauinsland (All-O), 11 km 200, 20 août : Les Rangiers (S), 5 km 100 (350 m).

19 mars : 37 engagés aux <!< Quatre Heures du Mans »
L'Automobile-Club de l'oues, club organisateur , a enregistré 37 inscriptions pour son

épreuve des « Quatre Heures du Mans », qui sera disputée , sur le circuit de La Sarthe , le
dimanche 19 mars. Cette épreuve se déroulera dans le cadre des essais préliminaires des
Vingt-Quatre Heures du Mans.
• « Le grand prix de France de formule 1 aura bien lieu en 1972 à Clermont-Ferrand , sur
le nouveau circuit de Charade ». C'est ce qu 'a déclaré M. Bernard Consten , président de
la Fédération française du sport automobile , au cours d'une conférence de presse qu 'il a
tenue à Paris.

Les 1000 m. de Collonqes
Samedi dernier s'est disputée l'épreuve prévue au calendrier de l'écurie Treize Etoiles,

à savoir les mille mètres de Collonges. L'organisation fut parfaite et voici les principaux
résultats de cette joute sportive qui marquait le début de la saison automobile en Valais.

Gr. I jusqu 'à 1300 : I. Phili ppoz Bernard sur Gordini 31"75 ; de 1300 à 2000,
I. Voutaz Joseph sur BMW , 29"40; plus de 2000, I Jenny Robert sur BMW 31. 28"63 ; Gr.
II , 1300, I. Jeanneret Claude sur BMW 27"42 ; jusqu 'à 1600, I Favre Jean-Claude sur
Alpine 28"12 ; plus de 1600, I. Balleys Marcel sur Porsche 911 S, 27"33 ; Gr. IV, I. Dussex
Fernand sur Porsche 911 S 26"51 ; Gr. V, I Wicky André sur Porsche 907 22"89 ; course I.
Richoz Edgar sur Brabham 24"67, meilleur temps dames, Carron Gibus sur Porsche 911 S
26"90, 2. Rappaz Jacqueline sur BMW 33"11. Motos, 1. Carlen Ami sur Honda 750 27"44.

Avant la première coupe du Soleil
Déjà organisateur de la course interna-

tionale Sierre - Montana , le club athlétique
de Sierre organise, le dimanche 26 mars
1972, une nouvelle épreuve ouverte à
toutes les catégories : la coupe du Soleil.

Cette manifestation printanière aura
lieu, chaque année , le "dimanche avant
Pâques. Un circuit sur route de 2 km 800
attend tous les adeptes de la course à pied
ainsi que les spectateurs qui , à l'heure de
la promenade, donneront de la voix pour
encourager nos vaillants athlètes.

Le soleil, un cadre merveilleux situé
entre l'école secondaire de Goubing
(départ et arrivée) - le petit lac et le grand
lac de Géronde, vont s'allier pour envelop-
per cette épreuve d'un air de fête.

A l'occasion de cette première prin-
tanière, les organisateurs peuvent, d'ores et
déjà , compter sur la partici pation d'une
partie de l'élite suisse ainsi que des meil-
leurs coureurs valaisans. De plus , comme
les écoliers peuvent concourir gratuite-
ment , la lutte sera passionnée dès l'entrée
en matière au sein du grand peloton de la
jeunesse. Quant à la délégation féminine,
avec son aspect contestataire, elle infligera

un démenti cinglai.; à ceux qui prétendent
que la course à pied est un sport réservé
exclusivement au sexe fort. Un bien beau
spectacle que celui proposé par le club

• athlétique de Sierre pour le dimanche , 26
mars.

Le programme se présente de la façon
suivante :

12 h. 45 : distribution des dossards,
13 h. 30 : départ course écoliers B(café-

restaurant La Grotte), 1 km 400, année
1960, 1961 et 1962.

13 h. 40 : départ écoliers A, 1 km 400,
1957, 1958 et 1959.

13 h. 55 : départ catégorie féminine :
une fois le tour du circuit : 2 km 800,

14hl5 : départcourse juniors : deux fois
le tour du circuit : 5 km 600, années 1953,
1956,

15 heures : départ licenciés , populaires
(1933-1952) : 8 km 400 : trois fois le tour
du circuit , vétérans (1932 et -) 5 km 600 :
deux fois le tour du circuit.

17 heures : distribu tion des prix.
Inscription : Club athléti que de Sierre,

case postale 141, 3960 Sierre.

Nussbaum
réalise un

nouveau k.o

victoire avant la limite. Au

ae buu spectateurs , hnc Nussbaum a

Nussbaum : une frappe de plus en plus
convaincante

Le poids mi-lourd genevois Eric
Nussbaum a enregistré une nouvelle

Kongressnaus ûe tsienne, en présence

oanu aans ie caare a un gala spornt
l'italien Celso Calzi , par K.O.
technique après 2'45" dans le
deuxième round. C'est à la suite d'une
combinaison « gauche-droite » que le
Genevois a ouvert l'arcade sourcillière
de son rival. Ce dernier, sur les con-
seils du médecin , préféra renoncer.
Jusque là le combat avait été très
mimé.
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Séance du conseil gênerai montheysan
i Une soirée avec le PDC de Champéry

PASSAGE

Le personnel de rEtat de Vaud

Giovanola de rappeler que le Conseil sa réalisation mais s'opposent à ce
général a accepte au budget 1972 la nne la circulation s'écoule nar la rue

VIADUC OU
MONTHEY. - Ce sont une quarantaine de conseillers généraux qui ont
participé à la première séance de l'année, en présence des municipaux
Burnier, Giovanola, Deferr, Rey-Mermet, Kalbermatten, Niklaus,
Witschi et Rithner (vice-président de la commune).

Le premier objet à l'ordre du jour est un rapport de M. Roger Bo-
rella sur

PLUSIEURS ECHANGES DE PLUS-VALUE AUSSI POUR
TERRAINS

C'est d'abord une vente d'une par-
celle de 300 m2 à l'administration des
PTT qui doit agrandir son central té-
léphonique à la ruelle des Anges au
prix de 300 francs le m2 auquel il faut
ajouter une participation de 60 000
francs des PTT à l'aménagement de
la route d'accès au nouveau centra l
des PTT à la place de la Gare CFF.
Profitant de cet objet , un conseiller
intervient pour que soit mise en va-
leur la façade de la Maison des jeu-
nes, côté est.

C'est ensuite un échange d'une
bande de terrain entre la commune et
M. Adrien Marclay, en Champieu, ce
qui permettra l'élargissement d'un
chemin.

Il s'agit d'un autre échange avec
Ciba-Geigy à la route des Preyses où
l'ancienne ferme Défago devra être
démolie.

25 m2 seront également échangés
entre la commune et la S.A. des
Grands-Confins afin de rectifier une
limite à l'est du terrain des sports de
l'ancien collège.

Le rapporteur traite encore du dé-
tournement d'un chemin public en
Combatze, d'une modification du
plan d'alignement à Marendeux puis
de l'embranchement de la route d'ac-
cès à la nouvelle poste qui fait l'objet
d'une opposition de l'A.O.M.C.

Les conclusions du rapporteur de la
commission sont acceptées à l'una-
nimité.

ces routiers, la création de zones pour
POUR UNE FOIS : piétons et, aujourd'hui , sur l'empla-

UNANIMITE DU CG cernent de la liaison Monthéolo.
Les « jeunes radicaux » acceptent

Il appartient au municipal Michel l'emplacement proposé et l'urgence de

construction du viaduc Monthéolo , Monthéolo à proximité immédiate de
devant relier les quartiers de Uois ensembies scolaires. Cette cir-
Montheolo et de Sous-Gare par des- culation devrait emprunter la ceinture
sus la voie CFF, qui avait fait 1 objet de avenue de l'Europe ce qui oblige-d-une reserve du groupe « jeune ra- ra l'administration communale à en-
dical » quant a son emplacement. usager très rapidement le pont sur la

Aujourd hui , nous ne pouvons plus vièze en prolongenient de cette ave-
tergiverser. Apres avoir ete différée nue
d'année en année, l'urgence de M Daves remarque que cet accord
1 oeuvre est reconnue par chacun. est ,ié à la mise en lace d.une
Nombreux seront Jes écoliers qui uti- chronisation des feux et la création
Useront cete voie des le mois de sep- d-un passage sous-voies pour piétons
tembre prochain pour se rendre au et cydistes à proximité de la gare
collège du Reposieux. L important CFF Les K j eunes radicaux »> deman-
parc à voitures de Ciba-Geigy sera dent également que les industries in-
desservi par cette liaison , le quartier téressées participent financièrement à
de Sous-Gare connaît une forte ex- cette réalisation. On dit qu 'elles se-
tension : cette liaison au dessus de la ront appelées en plus-values, oui ,
voie CFF aura donc un rôle pnmor- mais pour quel montant , de quelle
dial a jouer. manière, et en se basant sur quel cri -

Il est donc très important, conclut t\-e ?
M. Giovanola , que le Conseil général ,
après avoir pris connaissance des in-
formations réclamées, arrive à se dé-
terminer afin que l'on puisse passer à
l'exécution des travaux ceci sans tar-
der.

Le rapporteur de la commission
chargée d'étudier l'emplacement du
viaduc Monthéolo, M. Berlie , remar-
que que les commissaires ont entendu
des exposés de MM. Michel Giova-
nola et G. Barlatey, respectivement
conseiller communal et directeur des
travaux publics. M. Berlie termine le
rapport de la commission après avoir
détaillé consciencieusement les dif-
férentes solutions envisagées et les
propositions émises en ces termes :

« A l'unanimité, la commission
propose :

• la création du passage projeté
comme prolongation de l'avenue
Monthéolo, c'est-à-dire à l'emplace-
ment proposé par le conseil com-
munal ;

• elle recommande l'étude d'un
passage sous-voies pour autant que le
coût de l'œuvre n 'en soit pas sen-
siblement augmenté ;

• elle souhaite l'aménagement de RENVOI AU CONSEIL
deux pistes cyclables quelle que soit COMMUNAL
la solution adoptée pour le passage ;

• elle demande l'amélioration du Lors de la discussions , M G. Bar-
trafic à l'avenue de l'Europe, au car- lateV donne quelques détails techni-
refour Placette, à la jonction de cette 1ues sur le Pr0Jet de Pa?s?ge,;;0Uir
avenue une amélioration de la signa- voies <Im n 'a Pas .encore ete defimti-
_,_. . . _ ¦  _ > *_ > _____ **-______ . n+ m ie on nninf T a nanta m a v i _

PLUS-VALUE AUSSI POUR
LES INDUSTRIES ?

Le groupe socialiste, par M. Ch.
Wirz, remarque qu 'un certains nom-
bre de points restent obscurs quant à
la réalisation de ce passage. A-t-on
envisagé les conséquences du main-
tien probable de la ligne AOMC ?
Quelles sont les voies d'accès prévues
Sous-Gare ? Quand seront-elles amé-
nagées ? Quel genre de trafic cette
liaison est-elle appelée à desservir ?

D'autre part , M. Wirz aimerait que
l'on précise quelle sera la participa-
tion financière des industries bénéfi-
ciaires de ce nouveau passage. II
constate que deux variantes sont au-
jourd'hui présentées : la liaison aé-
rienne et la liaison souterraine et l'on
n'est pas en mesure d'obtenir des ren-
seignements sur le coût de la seconde
solution.

Le groupe socialiste conclut en de-
mandant au conseil communal de ne
pas entreprendre la construction du
viaduc aussi longtemps qu'une par-
ticipation financière des industries
concernées n 'aura pas été obtenue ,
qu 'il s'agisse de viaduc ou de passage
sous-voies.

FAVORABLE AU PASSAGE
SOUS-VOIES

M. F. Daves, porte-parole du grou-
pe « jeune radical » constate que l'ad-
ministration a dû demander par bri -
bes et morceaux des décisions ur-
gentes en ce qui concerne certains ac-

Les « jeunes radicaux » souhaitent
que le projet viaduc soit abandonné
au profit d'un passage sous-voies,
même s'il y a quelques problèmes te-
chniques mais pour autant que le
coût de construction, compte tenu des
frais engagés, reste dans une mesure
raisonnable.

Quant à M. G. Kaestli , pour le
groupe radical , il remarque que lors-
que l'on cerne mieux le problème du
passage Monthéolo, on constate que
d'autres solutions que celle du viaduc
seraient possibles. Il ne veut pas re-
tarder la réalisation de ce passage
mais propose néanmoins le renvqi du
projet au conseil communal pour
complément d'informations, en le
priant d'accélérer la procédure de
nière à soumettre au Conseil général ,
d'ici un mois au plus tard , un projet
qui tienne compte des suggestions
émises. Ce délai supplémentaire n'a
rien de restrictif, il est suffisant pour
permettre de trouver une solution sa-
tisfaisante.

Pour le groupe démocrate-chrétien ,
M. Jacquemoud fait part de son ac-
cord avec les autres groupes du Con-
seil général.

>era de 8,5% pour les accès. En
concerne les plus-values, on ne

n avoir encore aucune idée,
président Chappuis intervient
es compléments d'informations

SOUS-VOIE ?
alors que M. Chardonnens rappelle
les remarques générales faites au sujet
de la conception de l'urbanisme et de
la circulation qui font apparaître,
sporadiquement, des études isolées
qui finiront peut-être, un jour , par
permettre une sorte d'unité. Nous
n'avons pas une conception d'en-
semble permettant de dire qu 'il y a
une conception générale qui semble
favorable au développement de l'ur-
banisme montheysan.

M. Jacquemoud s'étonne que l'on
ne parle pas de plus-value pour les
CFF par la suppression de passage à
niveau. Il lui est répondu que les CFF
n'accepteraient une plus-value que
dès l'instant où l'ensemble des pas-
sages à niveau , sur territoire mon-
theysan, seraient supprimés.

Après une nouvelle intervention du
président Chappuis, le Conseil général
entend encore un rapport de la com-
mission d'échanges de terrains. II
s'agit d'un échange qui est lié à la
construction du passage unissant les
deux parties de la ville, avec un pro-
priétaire d'une parcelle de 3000 m2
aux Creuses, qui la cède à la commu-
ne, cette dernière cédant à ce proprié-
taire une surface de 1200 m 2. La soulte
résultant de cet échange est payée au
prix de 60 francs le m2. Le Conseil
général accepte à l'unanimité cet
échange avec soulte de la commune.

Quant au passage Monthéolo, le
Conseil général, à l'unanimité accepte
l'emplacement proposé par l'adminis-
tration communale et le renvoi à
celle-ci de l'étude d'un passage sous-
vbies â lui soumettre dans un délai
d'un mois vu l'urgence de cette réa-
lisation. ,- . .(a suivre)

CHAMPERY. - Le samedi 11
mars, à la salle inférieure du café
National , le Parti démocrate-chré-
tien de Champéry a eu son assem-
blée générale.

En présence d'environ 90
membres et amis du PDC, le prési-
dent du parti , M. Denis Mariétan ,
relève la réussite des élections des
Chambres fédérales l'automne
passé. La formation du comité di-
recteur, issu du comité élargi , est
présentée à l'assemblée : Mme
Simone Vieux, vice-présidente, M.
Jean-Claude Avanthay, vice-prési-
dent, Mlle Blanche Rey-Bellet,
caissière, M. Joseph Gonnet , secré-
taire. Le président annonce les
différentes votations pour 1972 et
rappelle ce devoir de se rendre
aux urnes. La participation au
scrutin, lors de la dernière votation
fédérale, a été déplorable.

M. Marcel Mariétan , président
du comité de défense de l'AOMC
remercie toutes les personnes
ayant signé la pétition. Les diffé-
rents rapports établis pour la sup-

LAUSANNE. - Créé au début de
1971, le nouvel office de statistique de
l'Etat de Vaud vient de publier ses
premières études. L'une d'elles, con-
sacrée au personnel employé par le
canton de 1907 à 1970, montre le dé-
veloppement de l'administration d'un
petit Etat semi-autonome d'un demi-
million d'habitants à l'époque con-
temporaine.

Les effectifs employés à plein
temps et de manière régulière par le
canton de Vaud ont passé de 2 600 en
1907 à 6 000 en 1965. Dès lors, ce
personnel s'est accru à un rythme ac-
céléré, pour atteindre 11 000 en 1970.
Durant ces quinze dernières années ,
sa densité a passé de 156 à 214 pour
10 000 habitants, ce qui représente
pour 1970 une personne employée

pression , la modification ou le
maintien de ce chemin de fer sont
exposes par M. Mariétan qu 'il faut
féliciter et remercier pour l'ardeur
qu 'il met pour défendre ce moyen
de transport dans la vallée d'Illiez.

Le comité avait fait appel à M.
Roger Lovey, secrétaire du PDC
valaisan pour exposer les votations
cantonales des 25 et 26 mars. Il
faut accepter les trois objets sou-
mis en votations. La conférence de
M. Lovey sur l'engagement dans la
politique est captivante. Le citoyen
doit s'intéresser et participer à la
politique. Elle s'occupe de
l'homme du berceau à la tombe et
régit tous nos actes. Cet engage-
ment politique est vital pour cha-
cun d'entre nous, c'est la raison
pour laquelle on ne doit pas
l'ignorer. Le secrétaire du PDC
valaisan est très applaudi pour sa
brillante conférence sur cet inté-
ressant et important sujet.

L'assemblée générale a été sui-
vie d'un bal au cours duquel une
tombola a été organisée.

pour 47 habitants. Un tiers du per-
sonnel est formé de Vaudois, un tiers
de Confédérés et un tiers d'étrangers.

L'accroissement le plus spectacu-
laire est celui du Département de
l'intérieur et de la santé publique (à
cause essentiellement des hôpitaux).
11 s'est accéléré à partir de 1965, alors
même que la progression démogra-
phique se tassait. Au cours des cinq
dernières années, le personnel de ce
département a augmenté de 8 %, tan-
dis que la population du canton ne
s'élevait que de 1 % de 1955 à 1970, la
part occupée par le Département de
l'instruction publique et des cultes a
baissé de 44 à 39 %, alors que celle du
Département de l'intérieur et de la
santé publique s'accroissait de 21 à
31 %.

Publicitas 37111
REVISION COMPLETE A L'USINE HYDRO-ELECTRIQUE DE LAVEY

Le rotor d'un poids de 50 tonnes est mis en place après la turbine. Il s 'agit d'être très
précis pour ce travail.

LAVEY. - Il est rare que l'on puisse
pénétrer au coeur même des imposan-
tes machines qui produisent l'énergie
électrique consommée par les ména-
ges, l'artisanat, l'agriculture, l'indus-
trie et les transports électrifiés.

L'intérêt d'une telle visite démontre
l'importance des installations qu'il
faut construire pour permettre aux
particuliers et à l'industrie de dispo-
ser, en tout temps, d'une énergie pra-
tique et propre.

Il y a douze ans que cette turbine -
l'une des trois turbines de la centrale , DONNES TECHNIQUES
de Lavey - n'avait pas été complète-
ment démontée. L'usure due notam- La centrale hydro-électrique de La-
ment au sable en suspension dans Vey, mise en service en 1950, appar-
l'eau du Rhône exige que les pales de tient à la ville de Lausanne. Elle pro-
la turbine soient périodiquement re- duj t actuellement environ le 60% de
chargées de soudure, ou changées l'énergie consommée par les 230 000
complètement, à plus longs intervalles, habitants de Lausanne et des commu-
Durant les orages et la fonte des nei- nes avoisinantes. Le solde de l'énergie
ges et des glaciers, l'eau qui actionne consommée est fourni par l'EOS à
cette turbine véhicule environ 100 l'aide des aménagements que cette so-
tonnes de sable par heure, ce qui cor- ciété exploite principalement en Va-
_._acr__ _n__ n un .train t\fs 10 u/aonne Ae> !_.__ .

kWh - produit bon an mal an environ
120 millions de kWh. Cette qualité
d'énergie correspond à la consomma-
tion annuelle moyenne d'une ville de
30 000 habitants (y compris les activi-
tés artisanales et industrielles).

Cette revision totale englobe la
transformation de la tu rbine , pour en
faciliter l'entretien et l'échange des
pales. Ce travail s'inscrit dans la pers-
pective (à longue échéance) de l'auto-
matisation de la centrale de Lavey.

b
P

partie tournante de la turbine com-
plète 55 tonnes, le poids du rotor est
de 120 tonnes, la hauteur des parties
tournantes atteint 17 m, le débit tra-
versant la turbine est de 65 m3/sec. et
la vitesse de rotation de 214 t/min.
Ainsi le poids total des parties tour-
nantes, y compris la poussée de l'eau
sur les pales de la turbine, atteint 560
tonnes.

De 1959 à 1971, on a « rechargé »
par soudure les pales de la turbine ,
tous les deux ans environ. Ceci à
cause de l'usure provoquée par le sa-
ble, qui ronge le méta l de 1 à 2 mm
par an sur les faces planes. L'abrasion
du métal peut atteindre parfois jus-
qu'à un centimètre, à certains en-
droits. Le travail de « recharge » s'ef-
fectuait sur place, au fond de la cavité
abritant la turbine et l'alternateur.

A Lavey, on a profité de cette revi-
sion complète pour transformer la
turbine de telle sorte que l'on pourra
maintenant échanger les pales.

De 1951 à 1971, cette turbine a
fonctionné durant environ 79 000 heu-
res, soit plus de 6 000 heures par an
(sur les 8760 heures que compte une
année normale).

Au total, l alternateur durant ces
douze ans, entraîné par cette turbine,
a produit environ un milliard et 360
millions de kWh.
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MARTIGNY. - Le jeudi 6 avril 1962, un diaphragme de rocher de 3 m.
d'épaisseur et de 45 mètres carrés, dernier obstacle séparant le Valais du
val d'Aoste disparaissait sous 120 coups de mines représentant 100 kilos
d'explosifs.

U était 21 h. 20.
Explosion étourdissante suivie d'une autre de joie.
Il faut dire que depuis septembre 1958 du côté italien de la montagne,

depuis le 20 avril 1959 sur le versant suisse, plus de 500 ouvriers
s'étaient battus chaque jour contre une nature hostile. Certes ce perce-
ment, cette étape heureuse, ne marqua pas la fin des travaux.

La TV avait préparé pour cela une vaste mise en scène mais la so-
ciété avait ignoré dans ses invitations Pro Saint-Bernard , les représen-
tants de la commune libre du tunnel dont l'action bénéfique n'était pas
étrangère à l'aboutissement de l'œuvre.

Et la famille Troillet ?
Aucun membre de celle-ci ne fut

invité !
Tandis que les journalistes et pho-

tographes avaient été relégués par un
illustre sous-fifre, derrière une bar-
rière, alors que les « ouvriers de la
onzième heure » pouvaient plastron-
ner aux premières loges. Ça sentait la

tout et qu 'il fallait avoir le cœur bien
accroché pour tenir Je coup.

Trois ans à ce régime , c'était long...
et tous les travaux de finition res-
taient à faire .

LE GRAND-SAINT-BERNARD
PASSAGE CLE

Le passage des Alpes par le Grand-
Saint-Bernard est connu depuis la

consulaire » en route à char entre ¦ , ^x \ f m
|| . , Martigny et le col du Grand-Saint- Jf 1^^¦j Bernard , la chambre des députés des ' M r ^B

Etats sardes ayant décrété « route 2
v . royale » le tronçon séparant Aoste de

bagarre et c'est grâce au sang-froid de la frontière suisse. que la galerie alpine a pas mal favo-
M Marcel Gard qu 'elle n 'éclata pas Les travaux débutèrent en 1816 et risé les voyages, les échanges culturels
quand le même sous-fifre déclara la liaison pouvait être établie avec et commerciaux, les premiers décras-
qu 'il n'avait pas besoin de leur con- l'hospice en 1905. sant le cerveau , les seconds apportant
cours et que la galerie s'était percée Depuis cette époque, de nombreuses le bien-être et la prospérité,
sans eux corrections furent apportées au tracé On constate actuellement que les

„ . .„„, c.„ct <x_tr.rr.n p eu égard à l'importance toujours sacrifices financiers consentis par lesHeureusement tout s est estompe p y .  • _]_• __ ,_. _, ,, , ... . ,„„_ . ,„ „„„„,,„, grandissante de cette artère. Par suite cantons romands récoltent leursdans le << pou.llant >> dans les vapeu s B 
construction du barrage des fruits. Mais il est bon de rappeler quedu chianti, du moscato et dans l eu- _ . , , .f ,,. ,. , , ,, __ _ _." . , j . . Toules et du tunnel on entreprit d edi- les promoteurs de 1 œuvre se sont toutpnone de la vie oire. 

 ̂ja fameuse route couverte longue d'abord heurtés à l'indifférence des
Cette visite au chantier par des de 10 kilomètres et le goudronnage uns, à la critique acerbe des autres.

gens qui n'y avaient jamais porte les avec élargissement à 6 mètres de la Valable, cette œuvre a poursuivi son
pieds ne fut toutefois pas inutile. section tunnel-col. chemin en suscitant parfois la risée
Beaucoup se sont rendus compte que vingt siècles durant , cette artère a populaire , la calomnie même. Elle a
la vie, là-haut, dans la tourmente de gardé son importance internationale , fini par forcer le respect et a obtenu
neige et le troid n était pas ciroie uu

plus haute antiquité. Les Gaulois , les
Celtes , puis les Romains transitèrent
par le Mont-Joux. Améliorée par Jules
César , cette artère était achevée en 47
avant J.-C. Saint Bernard de Menthon
(923-1008) et ses religieux , Napoléon
et ses armées lui ont donné une re-
nommée mondiale.

Cette route romaine qui , 20 siècles
durant a servi de voie de communica-
tion entre le nord et le sud , a permis
le développement des échanges com-
merciaux. Mais l'amélioration des
moyens de transport démontra
l'insuffisance de cette artère.

Si l'on examine les archives canto-
nales , on constate qu 'il a fallu 80 ans
pour transformer la « voie

Nos photos:
I 1. Après avoir donné au Valais une
¦ agriculture saine et prospère, M. Mau-
I rice Troillet s'est penché sur le pro-
I blême d'une liaison directe ouverte
¦ toute l'année entre son canton et le
I val d'Aoste. D'abord seul , il fut sou-
I tenu avec une vigueur toute particu-
• lière par Me Victor Dupuis et M. Al-
I bert Diémoz. Bagnard , il possédait
I cette volonté d'arriver au but contre
• vents et marées.
I 2. !5i M. Maurice Troillet fut  le défen-
I seur acharné d'une idée , l'ingénieur
, Hermann Felber en fut le réalisateur
I car, en 1954, M. Anthamatten, con-
I seiller d'Etat , lui demanda de s'occu-
. per de ce problème.
I 3. C'est dans ce décor sauvage de ro-
I chers et d'éboulis qu 'on a commencé
. à forer la . montagne le 1" décembre
I 1958. La photo date de cette époque.
I A gauche, le pont de service en tubu-
. laire.
I 4. Une équipe de mineurs met en
I place les charges de la dernière volée.
\ 5. Des cris de victoire ont retenti
I après les coups de mines.¦ — — — -_ _ _ • __ _ - _ . _ ___ _ _ _ _ _ _ _ . _ . __

LEYTRON. - Les nombreux méloma- dans sa tâche par Raymond Michel-
nes et membres sympathisants qui , lod, sous-directeur, ce groupe instru-
samedi soir , emplissaient la salle pour mental , fort de 40 membres, ne cesse
assister au concert annuel de de progresser.
« L'Union instrumentale », s'en re-
tournèrent enchantés. J 

Un programme varie , comprenant
Ce fut , en effet , une soirée pleine- des œuvres classiques et modernes,

ment réussie enthousiasma l auditoire. L ambiance
Son président, Me Guy Crettenand , monta encore d'un t0" lorsclue aPPa"

dbnt le dévouement pour la société nit sur la scène 1 excellent groupe vo-
est inlassable, salua l'auditoire en ter- c.al « Les Gabiers >» dont les produc-
mes chaleureux puis remercia ses tions variées et fort bien mimées vous
membres et remit une channe'dédica- pénétrèrent comme une bouffée d air
cée à deux de ses musiciens : MM. pnntanier.
CamQnH CoH^itr of Hormonn \_4r\lilin i-» . • ;__ J _rernana renay ei nermann mounn , Bravo et merci, musiciens de
pour leur 40 ans d'activité. l 'Union instrumentale.

Sous la baguette experte du profes-
seur Groba , admirablement secondé Un auditeur
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Sur mesure:
La nouvelle Chrysler européenne 180: une voiture sûre

avec habitacle protégé. Direction de sécurité.
Lunette arrière chauffante. Sièges-couchette avec appuie-tête.

4 freins à disque assistés, en double circuit.
Vitesse de-croisière élevée. Existe aussi en

versions 160 et 160 GT.

l̂a¦<¦ _r_rrl_r__i_____! lOaluirysier usu
Allez l'examiner et l'essayer chez : _ n

SION : Garage Hediger (027) 2 0131 J5"f J/
SIERRE : J. Triverio S.A. (027) 51436 r*inif .",' §
MARTIGNY : Garage Alpes S.A. (026) 2 22 22 tMUMj ?
OLLON : Garage l'Argentine S.A. (025) 7 33 13 / âmteuflj \

Un nouveau goût,
plusnaturelplus léger,

je*
avec 3

Et toujours la gamme
i complète CILO:
\ enfants, pliables, sport,
\ mi-course et course aux prix

les plus judicieux.

IA»  garantie ae la marque
Les services au spécialiste I

SION : Supermotorama, J. Willy, avenue de Tourbillon
M. Lochmatter , Grand-Pont
SIERRE : J. Vuistiner, avenue de France
MARTIGNY : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
CHAMOSON : H. Monnet . .
VERNAYAZ : R. Coucet
MONTHEY : A. Meynet
SAINT-MAURICE : A. Emery

l̂ Srtl-flBg-J
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LE VÉLO
FAMILIAL
LÉGER AU PIED

classique
ou pliable
pour toutes
tailles

dès 10 ans.
Forme du cadre
élégante et pratique
couleurs attrayantes
pneus à flancs
blancs.
Eclairage et feu
arrière électriques,
antivol, pédales
réfléchissantes,
porte-bagages avec
pince, pompe,
sacoche etc.

Un filtre charcoal aux
granules de charbon actif

Enchères
publiques

Mme Alphonsine CHABBEY, née Jean, à Saxonne-
Ayent , mettra en vente par voie d'enchères publiques,
qui se tiendront à Saxonne-Ayent au café de la Pro-
menade le vendredi 17 mars 1972 à 19 h. 30, les im-
meubles suivants sis sur terre de la commune d'Ayent.

(vignes de Mlle Véronique Jean)

1. No 745, Signèse Manneau, vigne de 818 m2

2. No 287, Signèse Plan, vigne de 212 m2

3. No 35, Signèse Manneau, vigne de 117 m2
et No 47a, vigne de 40 m2

Les prix et les conditions seront lus à l'ouverture des
enchères.

Sion, le 7 mars 1972
p.o. Me Charles-Henri Loretan
notaire, Sion.

36-23094

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

EMPLOYE
qui serait formé pour le service pneuma-
tique et comme serviceman

Tél. 025/4 13 59
36-5600

De conception inédite, notre formule de vente
permet de vous offrir la

moquette Pro-Action

Crédit

en 300 cm de largeur

Prix de catalogue 28 fr. 40

Notre prix Fr. 12.— le m2
sur mesure
Fr. 14.— le m2
Envoi dans toute la
Suisse
Echantillons
sur demande.
Stock permanent de
5000 m2

Pro-sols met le confort à la
portée de chacun. Montana-Crans, on cherche pour immeu- Cherchons

ble neuf à Montana

concierge participation
à mi-temps. De préférence couple. Con- à une entreprise jusqu'à 2 millions de
ditions de travail avantageuses. Loge- francs , de préférence dans une industrie
ment à disposition. de croissance, avec une rentabilité et des

possibilités d'avenir intéressantes.puûSf-jii lies u avenu nucicojaMiw.

Offres sous chiffre A 03-992310 à Publi-
citas, 4001 Bâle.16,

eret

Ecrire sous chiffre P 36-23014 a Publici-
tas S.A., 1950 Sion.
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Concert de l'harmonie municipale

Beau fisc !

Les comprimés Togal sont d'un prompt

Dans trois mois, sauf imprévu,
nous dirons oui ou non à la nou-
velle loi sur les fin ances.

La loi actuelle a 12 ans d'âge.
Elle est jeune.
Elle est aussi âgée.
En 12 ans, les conditions de vie

ont énormément évolué.
Les salaires sont montés en flè-

che. Heureusement, d'ailleurs,
pour tous les bénéficiaires.

Mais cette évolution a été de
pair avec tous les autres change-
ments.

Les chiffres ont changé, mais le
pouvoir d'achat, par contre, s 'est
affaibli , s 'est amoindri.
; La nouvelle loi, nous dit-on, est

équitable et surtout sociale.
Quel beau slogan !
L'impôt est bel et bien un mal

nécessaire.
Que tous ceux qui payent leurs im-
pôts avec un grand et réel p laisir
m'écrivent.

J 'aimerais établir Une statistique
à ce sujet.

Si je devais être le seul à remplir
cette obligation, à contre-coeur, je
me propose solennellement de me
corriger.

f e  m'en voudrais d'être l'unique
exception du canton.

En égard à ce que nous p ropose
la nouvelle loi, j 'ai tenté de trou-
ver un remède pour combattre ce
mal endémi que.

J 'ai passé de longues heures à
réfléchir et à calculer, f e  ne me
suis pas occupé des exemples types
donnés par le Service des contri-
butions lors d'une récente confé- dément « dans leur élément » quand
rence de presse. ]e ne me suis ils auront plus fréquemment joué ce
occupé que de ma propre situation. genre.

Je la connais mieux et elle m'in- C'est là sans doute le moindre des
téresse avant celle des autres. soucis de M. Rudaz puisqu 'il sait

C'est peut-être égoïste, mais c 'est aujourd'hui pouvoir compter sur des
humain et social. atouts techni ques de très haute

f e  suis arrivé à cette
conclusion !

Pour payer moins d'impôts, ou
pas du tout, il ne faut pas avoir de
revenu. Pour un sala rié donc, il ne
faut  pas avoir d'emploi.

« En n 'ayant pas de salaire, je
ne paierai pas d 'impôts mais je ne
pourrais p lus assurer mon exis-
tence ».

La Police n 'aura it certes pas
trouvé une solution plus simliste.
Pourtant, en ne voulant pas sim-
plifier , il ne sera j amais possibl e
de payer moins ou encore d'être
exonéré des impôts. Le beau
fisc se maintient.

..gé-

ANZERE. - Samedi avait lieu a
Saint-Romain une assemblée générale
extraordinaire de la Société de déve-
loppement d'Anzère, présidée par M.
Michel Chevey. Plus de 50 membres,
parmi lesquels les députés Raymond
Blanc et Raymond Gaudin , y ont par-
ticipé.

A la suite de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur l'organisation de
l'Union valaisanne du tourisme et des
sociétés de développement et de son
règlement d'exécution , de nombreuses
modifications s'imposaient en ce qui
concerne les statuts et les cotisations.
Le secrétaire général de la SDA , M.

Comme friction, prenez le Liniment Togal très à
efficace. Dans toutes les pharn;. et drogueries. __

L'Harmonie municipale de Sion
eut, cette année un handicap majeur à
surmonter : les pièces du programme
1972 exigeaient une préparation aussi
stricte que minutieuse et, à quelques
semaines du concert , le chef , Cécil
Rudaz eut un accident au poignet.
Mais grâce au concours de M. Ritti -
ner, sous-directeur , aidé dans sa tâche
par l'enthousiasme des musiciens ,
M .  Rudaz parvint , avec brio , à soute-
nir et à gagner le pari qu 'il ferait
mieux encore cette année que l'an
passé.

La salle de la Matze était comble.
Mélomanes avisés, les amis de
l'Harmonie attendaient beaucoup de
ce programme en trois parties :
instrumental classique, vocal , instru-
mental contemporain et suisse.

Une première constatation qui nous
fit bien plaisir : la formation de notre
Harmonie parvient enfin à cet équi-
libre entre registres que recherchait
depuis plusieurs saisons M. Rudaz.
Près de 80 musiciens fi rent d'emblée
valoir , non leur masse mais, leur
finesse. La marche d'entrée fut
enlevée avec légèreté et souplesse. A
citer en exemple aux fanfares et har-
monies qui , trop souvent jouent les
marches sans ' nuances, sans
dynamisme.

La partie classique nous plut
énormément. Surtout l' « Ouverture »
du Barbier de Séville (Rossini) qui
bénéficia d'une magistrale précision
technique. Cette netteté dans
l'exécution, cette perfection
technique apparente durant toute la
soirée démontra , à elle seule, les in-
croyables progrès réalisés par cet en-
semble forme aujourd'hui de nombre
de jeunes très habiles musiciens.

Certes, s'il fallait tout dire, je ne ca-
cherais pas que j' ai certaines réserves
à faire sur le plan sty listi que.
Notamment dans la « Suite » de
Moussorgsky, musique à laquelle tous
les musiciens ne paraissent pas
encore assez habitués. Restriction mi-
neure si l'on songe que les
instrumentistes se retrouveront rapi-

qualité

SION. - Le problème du personnel
est devenu pour tous les secteurs de
notre économie un véritable casse-
tête. A longueur de journée l'on enre-
gistre les mêmes constatations : « Il
manque du personnel ».

Fait défaut, surtout , une main-d'œu
vre convenable et qualifiée.

Un peu partout de grands efforts

Pierre Travelletti défendit avec succès
le projet de statuts présentés par la
commission juridique qu 'il préside.
Pour les cotisations de propriétaires
de chalets et d'appartements , Anzère
innove en introduisant une division
quatripartite basée sur le nombre de
pièces des habitations. Il est, en effet ,
normal qu 'un propriétaire de studio
paie une cotisation moins importante
que celle due par une personne pos-
sédant un chalet de 5 ou 6 pièces.
D'autre part , l'assemblée générale a
fixé de nouvelles taxes pour les com-
merçants résidant à Anzère.

Après une assez longue discussion ,

soulagement en cas de

On reconnaît, de gauche à droite, MM. Marcel Germanier et Joseph Géroudet qui ont
25 ans d'activité, Hermann Beytrison et Clovis Vergères, 20 ans d'égale fidélité à la
musique

Cette maîtrise de l'instrument servit
admirablement la seconde partie con-
sacrée à Huber, Daetwyler et Schrôer.
Ces pages - le « Rodéo » peut-être un
peu moins que les autres - sont diffi-
ciles et longues. Sur cette scène où la
chaleur dut sans doute incommoder

sont consentis pour recruter et former
ce personnel qui devient si rare.

Une expérience de l'Association
des cafetiers-restaurateurs du Valais
Un cours gratuit pour le service de

table et de buffet , pour ie personnel
temporaire ou de remplacement, a été

le président mit fin aux débats en
rappelant les buts essentiels de la
SDA et en soulignant les résultats très
satisfaisants enregistrés à Anzère ,
durant la saison d'hiver.

technique, les musiciens ont acquis
davantage de plaisir. L'Harmonie
municipale poursuit sur « sa lancée »
Puisse-t-elle ne point faiblir et nous
gratifier chaque année d'autant de sa-
tisfactions !

Si le succès de la soirée revient
avant tout à M. C. Rudaz , n 'oublions
pas la bonne intervention d'Aldo
Defabiani accompagné par Mlle
Claudine Muller. Le baryton sédunois
nous parut quelque peu crispé au
début. Mais très vite il se reprit , sa
voix prit le volume et la couleur que
nous apprécions tant. Gounod et
Faure furent bien servis. Merci. !

Une fois de plus L'Harmonie mu-
nici pale nous a satisfait sur plus d'un
point. Que le professeur Cécil Rudaz ,
son sous-directeur B. Rittiner , le pré-
sident Louis Inalbon et tous les mu-
siciens soient félicités et remerciés !
Ne font-ils pas honneur à la ville de

N. Lagger

organisé par l'Association valaisanne
des cafetiers-restaurateurs et des hô-
teliers. De semblables cours ont déjà
été programmés par l'Association
suisse dans certaines grandes villes.
Parout ils ont connu le succès. Dans
notre cité, ce cours était donné lundi
et mardi soir à la salle du buffet de la
Gare. Quarante-deux personnes y ont
partici pé et d'une manière très active.

M. Umiker , vice-président de l'As-
sociation des cafetiers-restaurateurs
du canton de Berne, avec beaucoup
de dynamisme , une grande comp é-
tence et une riche exp érience, a
donné ce cours, basé plus spéciale-
ment sur la théorie , avec quel ques
exercices pratiques.

S'il est vrai qu 'il n 'est point né-
cessaire d'avoir un di plôme univer-
sitaire pour être sommeliere ou som-
melier il est toutefois indispensable de
connaître certaines règles inhérentes
au service.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

¦ ¦ ¦ f
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LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Il y a, cela va de soi, une question
de tenue, de comportement et d'ac-
cueil . que chaque employée et
employé ne doit pas ignorer.

Leur responsabilité est grande. Il y
va de la réputation même de l'éta-
blissement qui les occupe.

Ce cours a été ouvert par M. Ca-
simir Blanc , président de la section
de Sion des cafetiers-restaurateurs. M.
Truffer président cantonal , ainsi que
Mlle Brun assistaient également à ce
cours. L'expérience, pour les organi-

SlUN - SALLfc Uh LA MATZfc

ARTHUR RUBINSTEI
Œuvres de : Schubert, Brahms, D
Location : Hallenbarter, Sion,

Une importante
délégation

japonaise à Sion
et à Crans

SION. - Aujourd'hui arrive à Sion
une importante délégation du gouver-
nement japonais. Elle sera reçue à la
Majorie à 11 h. 30, puis se rendra à
Crans, accompagnée par M. Jean
Humbert, ambassadeur, chef de la
mission permanente de la Suisse
auprès des organisations interna-
tionales.

Une « Table ronde » se déroulera
entre 12 heures et 15 heures à Super-
Crans. On peut y prendre part en té-
léphonant au N° 7 22 71, à Crans..

Ce soir,
les consommatrices

SION. - Poursuivant leur travail s'infor-
mation et de documentation , les responsa-
bles de la Fédération romande des con-
sommatrices ont prévu une séance pour ce
soir mercredi 15 mars , à l'hôtel du Cerf à
Sion, à 20 h. 30.

Le thème de la soirée sera « La déco-
ration de table », occupation très à la
mode avec l'arrivée des prochaines fêtes
de Pâques , de la confirmation et de la
communion. On parlera bricolage , pliage
de serviettes , manière de dresser la table ,
bref , un sujet susceptible de plaire à toutes
les partici pantes que l'on attend
nombreuses.

Par la même occasion une maîtresse
ménagère présentera quelques menus pou-
vant être préparés d'avance.

Une soirée à ne pas manquer !

Le petit drapeau
a disparu

SION. - La fontaine du Grand-Pont a
toujours été très admirée- par les vi-
siteurs de notre ville.
' Elle a ses caractéristiques et son
charme.

. Depuis quelque temps le petit dra-
peau que l'ours tenait dans ses pattes
a disparu.

La question se pose : « Qui l' a en-
levé et pourquoi ? »

Digestion difficile ?
Estomac surmené...

Le travail «sous pression» et les ho-
raires bousculés nn .smaino I oe hnn_



VIGNES ET VINS DE CHEZ NOUS

Quand viticulteur rimait
avec spéculateur !

Organisés par les Amis du vin sous
la compétente et diligente direction de
M. André Savioz , les séminaires con-
sacrés à la connaissance de nos cé-
pages et de nos crus ont pris fin à l'E
cole d'agriculture de Châteauneuf par
la conférence d'un spécialiste... de nos
nos spécialités , M. Louis Imhof , avo-
cat , qui parla de l' amigne , de l'arvine
et de rhumagne.

Enfants pauvres de notre produc-
tion cantonale (80 000 litres d'arvine ,
40000 d'amigne et 5000 d'humagne),
ces vins avaient jad is la faveur de nos
vignerons. Une faveur quasi exclusive
puisque toutes les treilles de blanc
d'âge canonique que l'on trouve
encore aujourd'huf en Valais sont des
ceps de ces spécialités. Une faveur
qui fut même taxée de dangereuse ,
puisque l'Etat a dû intervenir pour
freiner l' expansion de la vigne en rai-
son de l'inquiétante disparition des
prés qu 'elle provoquait » .

M. Imhof cita à ce propos une
loi votée par la diète le 30 mai
1808. Ce texte qui interdisait l'avi-
gnage des prés, sauf si les communes
avaient des raisons de force majeure
d'en décider autrement , était délicieu-
sement intitulé : « Loi sur la liberté
d'avigner les prés » et avait pour but
« de mettre des bornes à de dange-
reuses spéculations » :

C'est que le foin , en ce temps-là ,
passait bien avant la vendange dans
l'ordre des valeurs économiques...

EXPORTATIONS A DOS
D'HOMMES ET DE MULETS

. Vers 1820, le Valais fraîchement
confédéré prenait contact avec
Berne...pour améliorer le passage du
Rawyl. Rien de nouveau sous le so-

leil ! L'idée des Valaisans était de fa-
voriser l'exportation , par ce col, de
nos vins. En effet , d'après ce qu 'en
disait un auteur du XVIe siècle déjà ,
nos voisins du Nord « trouvaient les
vins du Valais plus agréables et plus
forts que ceux venant du pays alle-
mand ».

Nos ancêtres les transportaient de
l'autre côté de la montagne à dos
d'hommes et de mulets. Ces faits
prouvent que l' arvine , l' ami gne1 et
î'humagne (on disait oumagne) sont
cultivés depuis des siècles dans la val-
lée du Rhône. L'humagne est citée
dans un acte de 1313 qui indique les
redevances en raisins : du rouge, de
l'oumagni et de la rèze.

Pour M. Imhof , le fait historique
ayant déterminé l 'implantation de
l' arvine et de l'amigne en Valais est
l' occupation romaine. A Rome ces
vins étaient très prisés. Les centurions
et les fonctionnaires en apportèrent
dans leurs bagages pour les avoir sur
p lace dans leurs lieux de garnison.
nison.

L'arvine - la petite, a ne pas con-
fondre avec la grosse qui fit la répu-
tation des vignobles marti gnerains de
Coquimpey et de Lamarque - est ci-
tée par plusieurs auteurs qui parlent
de « l'arvino » des Pouilles et de
« l' arvino nero » de calabre.

DEUX EMIGRANTS;
UN INDIGENE

L'amigne et l'arvine sont donc deux
illustres émigrants venus chez nous il
y a deux mille ans. L'humagne, par .
contre, semble bien être le seul à pou-
voir se dire typiquement valaisan. Hé-
las! il devient de plus en plus rare et
nous n 'en aurons bientôt plus que le
souvenir. M. Imhof souhaite vivement

que des vignerons, faisant fi du sacro-
saint principe de la rentabilité, accor-
dent encore dans leurs vignes une
petite place à cette brave et typ ique-
ment valaisanne « oumagne ». Ne
serait-ce, ajouta-t-il , qu 'en raison des
vertus roboratives qu 'on lui reconnut
de tout temps. C'est ainsi que les
Evolénards avaient coutume de
soigner les accouchées avec de la
viande séchée. du gigot d'agneau et
de l'humagne , la cure complète étant
généralement d'un setier.

LE « COUP » DE PASTEUR

Au terme de "sa conférence, M.
Imhof présida à la traditionnellle dé-
dégustation. On alla de surprise en
surprise ! Beaucoup se trompèrent ,
entre le fendant et l'humagne. Pour
consoler ceux-ci et amuser tout le
monde, M. Imhof rappela le « coup »
de Pasteur, ce grand savant et ami du
vin.

Il avait convié tous les plus fins
dégustateurs de l'époque à dégus-
ter deux vins. En réalité , il s'agissait
d'un seul vin ' qu 'il avait servi dans
deux verres différents. Cette sug-
gestion trompa si bien son monde que
tous les dégustateurs trouvèrent, entre
ces deux verres d'un même vin de
notables variations d'aspect et de sa-
veur.

Cette ultime séance du cvcle des
séminaires de dégustation avait
débuté par des chansons et un air
d'accordéon offerts par les élèves de
l'école ménagère rurale. Elle se
termina sur la même note gaie qui se
doit de dominer entre amis du vin sa-
chant lui rendre hommage et non lui
faire honte par des abus.

Gr.

un monde rranne a ia Dorte...

rande Encyclopédie
Tout est moderne dans La Grande et de promotion sociale pour l'homme
Encyclopédie Larousse : sa conception , son moderne , d'ouverture sur le monde
utilisation/8000 problèmes représentant d'aujourd'hui et de demain. 20 volumes
400 000 sujets d'un intérêt actuel , présentés reliure de luxe (23 x 30 cm). Plus un

21e volume d'index (offert à tous les
souscripteurs). Le premier volume est déjà
paru. Prix de faveur de souscription.
Facilités de paiement. Chez tous les
libraires.

CREATION EXCOFFOI.

vous propose, en 20 volumes,

| Je désire examiner , gratuitement
i et sans engagement de ma part,
] votre documentation sur La Grande
i Encyclopédie en 20 volumes.
| Nom 
i Prénom 
| Profession 
i Adresse 

une bibliothèque de 8000 titres
qui rend l'événement intelligible,
le futur prévisible,
le présent utilisable.

I

Ardon. - Le cours de sauveteurs qui
s'est terminé dernièrement à Ardon
fut un succès. Lors de la répétition fi-
nale. 30 partici pants prouvèrent leurs
connaissances par des gestes et des
réponses correctes.

Le docteur Burri (assistant du Dr
Roggo. parti aux Indes) put apprécier
par ses questions l'excellent
comportement de ces nouveaux
sauveteurs . Ces derniers furent égale-
ment très intéressés des conseils judi-
cieux donnés par le médecin, lequel
dispose d' une grande compétence en
matière de secourisme. Cette répéti-
tion porte sur les mesures vitales de
secours immédiat (position , resp ira-
tion , hémostase , charges de blessés) et
se déroule en présence des personn ali-
tés locales et de nombreux membres
de la section.

Après avoir adressé les remer-
ciements d' usage , Mme Gigg i.
présidente ouvre la partie officielle en
priant  le Dr Burri de distribuer la ré-
compense attendue. Ce dernier après
avoir relevé sa satisfaction, remet à
chacun le certificat mérité, avec
félicitation.

Rapport du moniteur
Le moniteur dévoué , M. René

Allé groz au nom du comité cantonal
et de l'ASS remercie et félicite de
l'assiduité aux séances. Rappelanl
qu 'il ne suffit  pas de sauver , mais
également de savoir soulager et ré-
conforter , il invite chacun à s'inscrire
auprès de la section afin de parfaire
et de compléter ses connaissances. M.
Allégroz communi que les conditions
de cette admission, les avantages
qu 'on y trouve et les obli gations et
responsabilités du samaritain. Le
moniteur souhaite , après cette « réa-
nimation » que la section d'Ardon
trouvera en M. Maye le rouage
permettant une continuité dans une

activité régulière de la section. Cela
dans l' attente qu 'un Ardonnain suive
le cours de moniteur. Enfin . M. Al-
légroz remercie le comité , ses colla-
borateurs et particulièrement son
Collègue M. Paul-André Gillioz , nou-
veau moniteur d'Isérables.

L'instructeur M. André Maye brise
ensuite une lance en faveur des don-
neurs de sang et recommande de se
souvenir, sur un lieu d' accident, de
penser également aux secours de
l'âme.

Le curé de la paroisse d'Ardon se
déclare heureux de se trouver avec
des paroissiens qui se rendent dignes
de la parole évangéli que, paroissiens
désireux non seulement de porter se-
cours mais disposant de la compé-
tence requise. Il forme le vœux que
chacun continue à œuvrer dans
l'esprit chrétien pour la cause bien-
faisante qu 'il défend.

Le président de la commune. M.
Putallaz. dans une remarquable en-
volée oratoire , se déclare heureux de
cette soirée. Venu avec curiosité, il en
repart satisfait et même émerveillé de
constater un tel résultat, après un
cours aussi bref. Avec l'équi pe de la
protection civile , Ardon peut compter
sur des sauveteurs compétents à la
tête desquels il s'agira de trouver un
médecin. M. Putallaz souli gne parti-
culièrement l'intérêt de cette belle
jeunesse , qu 'il connaît bien , et qui
permettra de rencontre r au sein de
cette belle société de samaritains un
équilibre d'âge et de qualité. Le pré-
sident témoigne enfin de la gratitude
de l'Autorité communale et assure la
section de son soutien.

A près une collation bien arrosée , la
soirée se termine dans une excellente
ambiance d' amitié joyeuse, par le
chant des samaritains.
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**************** £S Tissus pour le
| PRINTEMPS *

Venez la voir

#

Nous avons préparé une magni- £
fique collection.

Elle vous fera certainement plai- $f
sir. . 

*
*

#¦ Nos qualités sont renommées *.
JL

#- Notre choix est le plus grand S
du canton 5

-fr Nos prix sont reconnus avan- #
tageux ##

Tissu pour blue jeans *
coloris mode. Qualité « peau de %.
pêche ». Très solide et facile à 

^l'entretien. jt

Largeur : 150 centimèt res "K"
Fr. 14,50 le mètre #¦

*
*

Tissu gabardine uni *
Qualité « Trevira » laine pour *
costume et pantalon. Très belle ¦*
qualité. Grand choix de coloris. "3t

Largeur : 150 centimètres. jt
Fr. 24,50 le mètre S

*

* Tissu Jersey « Courte!- *
* le» uni *

pour costume, robe et pantalon. S
Tissu très facile à l'entretien. *
Largeur : 175 centimètres. îfc

Fr. 22,80 le mètre £

*

*

*
Tissu « Douppion » fi- *
branne J
pour robe. Très jolis coloris. JL
« MODE ». ]T

Largeur : 140 centimètres. ^
Fr. 10,90 le mètre .#

* Tissu «Tricel» imprimé |
peu froissable pour robe et blou- C
se. Un tissu qui vous plaira. S

Largeur : 90 centimètres. £
Fr. 8,90 le mètre *

*

LE SPECIALISTE *
DU TISSU *
************** £¦ll iilll i

* ̂ H.̂ Î^ Ĥ *
* Tél. {027) 21739 #

* ENVOI PARTOUT
*
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*

Tissu pour chemise de *
nuit et pyjama %
100 °/o coton mercerisé. Très «
jolis dessins. «

Largeur : 90 centimètres. ¥r
Fr. 6,50 le mètre -ft

*

Tissu uni 100 % « Ter- £
suisse » X
Peu froissable. Facile à l'entre- «
tien. Spécialement pour blouse. jF

Largeur : 140 centimètres. X
Fr. 10,90 le mètre *

Tissu imprimé 100%*
coton _£
pour une robe d'été. Dessin très $.
élégant. jt

Largeur : 90 centimètres,
Fr. 9,50 le mètre *

Tissu 100 % polyester ^.imprimé, à fleurs. Très beaux _ ^coloris. Parfait pour une blouse jt
et une robe» élégantes. v

Largeur : 90 centimètres. ".t
Fr. 10,80 le mètre •__ -

Tissu crimplène
facile à l'entretien. Infroissable. *Les tissus crimplènes qualité X
ROHNER sont très appréciés. -X-
Grand choix de dessins et co- 4t
loris. .](.

Largeur : 160 Centimètres. ï

Demain 16 mars à 9 heures

> x de la
â 1 BOUCHERIE
_̂ M TRAITEUR
^Wr au jOourmet

^J| HM^ Placide Pannatier - Ernest Michlig

 ̂
Rue des Vergers, SION - près de Moix confection « La Croisée »

-52. y^ o
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W/fC^l Pour le p la is i r
 ̂ de votre table

Une surp rise vous attend Tél. 027/2 41 10
CLAUSEN PUBLICITAS
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Magasin de confection messieurs , Sierre
cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

vendeuse
Débutante acceptée.

S'adresser à L. Gasparini.
Tél. 027/5 17 66

36-2609

Dame ou jeune
fille est cherchée
tout de suite,
comme

aide
de cantine
près de Sion.

(f i (027) 9 14 91
ou 8 74 90.

36-300371

Monnat & Charmillot
fabrique d'horlogerie 1912 LEYTRON

engage tout de suite ou pour date à convenir

employée de fabrication
personnel féminin

pour travail propre et facile en atelier. Postes bien ré
munérés pour personnes actives. Avantages sociaux
Horaires souples.

¦
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Marché du Vieux-Sion

Il reste quelques places au
marché du Vleux-Sloh.

Les commerçants ou exposants
Intéressés peuvent se rensei-
gner au (027) 2 31 80.

36-2036R „,.___ .-y , . M  jjy
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pour une très belle photo portrait

j BON-PHOTO j
I Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de : j

!50 c. 70 c!¦

I 
pour un enfant , pour un adulte J

(tout compris)
i J

OHiPORTE NEUVEI
Il .S ION

FANFARES
pour, vos achats,
pour vos réparations,

se recommande

Theytaz, musique à sierre
rue des Alpes 1
Tél. 027/5 21 51

La seule maison spécialisée
en Valais 36-6824

téléviseurs d'occasion
revises soigneusement, avec garantie.
Noir-blanc dès 375 fr. ou en location
dès 26 fr. par mois avec service com-
plet. Couleur dès 2280 fr. ou en location
dès 80 fr. par mois, service complet.
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer ,
casé postale 148, 3960 Sierre,
tél. 027/5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A.; Berne

05-11023

William R0BERT-TISS0T
avenue Saint-François
SION, tél. (027) 2 24 24

vous conseille d© comman-
der, maintenant déjà, vos

semenceaux de
pommes de terre

36-561 6 Vos annonces par Publicitas 8 7111

&.^ M ^ to

-s_^ 1 semaine à Palma & 5 i°ur
s à Londres

¦fr Poste télévision & Caméra super
-fr Mini-vélo fr Radio-enregistreurs
-fr Montres Tissot fr Transistor
fr Tourne-disques & Supergril

* Jambons fr Fromages

Abonnements :
1 carte Fr. 40.— ; 2 cartes Fr. 60.—

Le plus beau loto de la saison

es

«ces

f Coupon-Informations S
i Si vous désirez en savoir davantage sur le ou les ¦

J modèlesAUDINSU.veuilleznousrenvoyerlecoupon J
| présentéci-aprèsendésignantd'unecroixlemodèle |
i qui vous intéresse et pour lequel nous vous enver- ¦
' rons, gratuitement et sans engagement, une docu- I
| mentation complète.
j  D AUDI 60 (85 CV-SAE )
i D AUDI 60 L (85 CV-SAE )
I D AUDI 75 Variant (85 CV-SAE )
I Nom : Prénom: I
I Rue: -. |

1 AUDI 60 et AUDI 60 L:
une voiture parfaite avec un
équipement très complet. Mo-
teur puissant de 1,7 I, de 0 à
80 km/h en 9,1 sec. Vitesse
croisière 150 km/h. Exécution
de luxe: Tableau de bord de
l'AUDI 100, glace AR chauf-
fante, sièges-couchettes , veny

tilation panoramique, coffre
géant de 600 I. Et les «prin-
cipes-sécurité» AUDI : traction-
avant, zones froissables pro-
tégeant la cabine «cellule de
sécurité», servo-freins avec
freins à disque surdimension-
né, pneus à carcasse radiale.

2 AUDI 75 Variant : La syn-
thèse d'une commerciale très
économique et d'une familiale
idéale confortable. Surface de
chargement 1,9 m2 et charge
utile 585 kg.

¦ No postal/Lieu: i

A découper AUDI NSUet envoyer à: Distribution SA

Sierre : A. Antille, garage Apollo, tél. 027/5 14 58 et 5 64 38
Sion : A. Antille, garage Olympic , tél. 027/2 35 82
Sion : A. Frass, garage des Deux-Collines, tél. 027/2 14 91
Martigny : Ribo S.A., garage Centrai, tél. 026/2 12 27
Saxon : J. Vouillamoz, garage de la Pierre-à-Voir , tél. 026/6 21 09
Sembrancher : L. Magnin, garage, tél. 026/8 82 17

5116 Schinznach-Bad



DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A... ?

Représentants des CFF - à droite, l'on reconnaît M. Louis Pont - et de l'Alp ina
Exp ress ont fra ternisé à l 'occasion de cette sympathi que rencontre

Les « raffineurs » semblent apprécier la raclette , p rise dans le cadre accueillant
de ce centre de dégustation

SIERRE.  - Dans le cadre de la pré pa-
ration aux fêtes pascales , le conseil de
paroisse de la communauté réformée
avait programmé , pour dimanche soir ,
un concert sp irituel qui eut lieu dans
le sympathi que temp le de l' avenue
des Al pes. Mme Jacqueline Oderbolz-
Biel , organiste , Mlle Rachel
Welboum , flûtiste et M. Oscar Lag-
ger, basse en étaient les interprètes et
avaient choisi des œuvres d'une irré-
prochable unité - le défaut du genre
« concert sp irituel » étant une dispa-
rate presque inévitable - choisies
dans l'immense production des XVII 1'
et XVIII e siècles.

Mme Oderbolz. sur qui reposait
une bonne part de la soirée puis-
qu 'elle était l' accompagnatrice des
deux autres musiciens, ouvrait ce pro-
gramme par les « Grandes varia-

SIERRE. - Vous l'avez certainement
deviné ! Si non tant pis , nous vous le
dirons quand-même ! Notre envoyé
spécial se trouvait , en cette fin de se-
maine , au château de Villa. Il y ren-
contra de nombreux adeptes de Bac-
chus et. particulièrem 'ent , deux grou-
pes qui semblaient fort s'y plaire.

Tout d'abord , une joyeuse compa-
gnie de Bas-Valaisans - des emp loyés
des Raffineries du Sud-Ouest - fêtait
dans ce cadre sympathi que ses dix
ans de collaboration au sein de cette
grande entreprise. Ils étaient dix-sept
à marquer cette date d' une pierre
blanche... et aussi d' un bon coup de...
blanc ! Dans le blanc ils sont demeu-
rés une partie de la journée , puisqu 'ils
visitèrent tout d'abord l'Alusuisse et
la cave du grand séminaire , avant de
trinquer au fendant , à Villa. Mais ,
pour que ce ne soit pas tro p mono-
tone, ils romp irent une lance en fa-
veur d' une dôle , en passant par le p i-
not blanc.

Le second groupe était plus dispa-
rate , composé qu 'il était de Valaisans
et de Belges. Du côté valaisan , l' on
remarquait M. Louis Pont qui , en
compagnie de quelques collègues de
la gare CFF , partageait la raclette de
l' amitié avec les représentants du
train Al pina-Express qui . rappelons-le
relie chaque semaine la grande ville
de Bruxelles à la Cité du soleil.

Et , c'est pour marquer la réussite
de cette liaison ferroviaire helvetico-
belge que se retrouvaient à Villa , les
représentants de cette compagnie et
des cheminots sierrois. Relevons tou-
tefois , qu 'avant de se retrouver sur les
hauteurs sierroises , ils avaient été ac-
cueillis par M. Rouvinez . en sa cave
de la colline de Géronde. Emgé

Lors de ce concert, le président de la société, M. Michel Caloz eut le plaisir de
fleurir le talentueux directeur de La Concordia , M. Amédée Mounir

MIEGE. - Chaque printemps voit ,
avec les premiers bourgeons, fleurir le
temps des concerts. C'est ainsi que ,
dans chaque village , les fanfares ont à
cœur de présenter à leur public le
fruit  des longues répétitions de l'hiver

Samedi donc , la fanfare « La Con-
cordia », de Miège, donnait son con-
cert annuel devant une salle comble
d'auditeurs mélomanes.

Ouvert par un choral d' entrée et
une marche , cela sous la direction de
M. André Tschopp, ce concert se
poursuivit par de nombreux mor-
ceaux , fort bien amenés , sous la
direction de M. Amédée Mounir , cette
fois. Un programme équilibré , dans
lequel alternaient marches , morceaux
classiques et jazz , permit à l'auditoire
de passer des heures bien agréables
en compagnie des musiciens miégeois.

Citons encore quelques bonnes
productions de groupe des tambours ,
alors que « La Coccinelle » , ensemble
léger, présentait quel ques excellents
morceaux choisis.

Au cours de cette soirée, le prési-
dent , M. Michel Caloz. eut le plaisir
de récompenser quelques musiciens
fidèles. Ainsi , M. Laurent Clavien re-
çut un magnif i que cadeau , à l'occa-
sion de ses 35 ans d'activité au sein
de la société. De même, pour 15 ans
de fidélité à la musique , MM. Laurent
Crettol et Claude Caloz , se virent re-
mettre un di plôme.

Un fort agréable concert , qui au-
gure bien de la saison qui s'annonce ,
avec son lot de productions des diver-
ses sociétés de musi que et , ensuite , le
temps des festivals de tous genres.

« La Madeleine » et les JO
CHANDOLIN. - Mais non , il ne
s'ag it pas de la fameuse « Madelon »
de la chanson ! C'est tout simp lement
la Société" des fifres et tambours de
Mission « La Madeleine » , qui frater-
nise ici avec trois des quatre médail-
lés olympiques de Sapporo , Jean Wi-
cky, Edy Hubacher et Hans Leuteneg-
ger.

Ces derniers , en effet , assistaient à
l 'inauguration des nouvelles installa-
tions de Télé-Chandolin SA. Au cours

tions » de Samuel Scheidt sur le cho-
ral « Warum betrùbst du dich , mein
Herz ? ». où d'étonnants ornements , à
la française déjà , le disputent à une
construction sévèrement logique. L'or-
ganiste tira le meilleur parti de l'ins-
trument ,  excellent mais modeste , qui
était à sa disposition. On devait re-
trouver son jeu agréable dans le très
classi que (voire formaliste) « Offer-
toire pour le jour de Pâques » de
Dandrieu , qui met lui aussi en œuvre
des variations sur un fort ancien
thème qui a traversé , jusqu 'à nos
jours , toute la musi que culturelle oc-
cidentale (le « Christ ist erstanden »
de Bach).

Mlle Welboum jouait , pour sa part ,
une sonate de John Stanley (Angle-
terre , plein XVIII ' ') dont elle emporta
la gigue finale avec une belle vivacité.

du repas officiel , des cadeaux furent
remis par M. Piaget , président du
conseil d' administration de cette so-
ciété , aux trois bobeurs médaillés ;
cadeau consistant en une magnifi que
montre .

Puis, nos trois sympathi ques cham-
pions se sont prêtés de bonne grâce à
une séance impromptue de dédicace
de photos.

Gageons que ce bref arrê t dans la
sympathi que station de Chandolin
aura offert quel que détente à nos mé-
daillés olymp i ques qui accomp lissent
actuellement un véritable marathon
représentatif !

i
f ^ %  _f_MÉ_ «___*B_L'

une autre sonate de Telemann , ma-
gnifi que d'invention et d'équilibre for-
mel - notamment le très beau largo -
et surtout la sarabande et les deux
bourrées de la célèbre « Suite en si
mineur » de Bach , très justement mi-
ses au centre du programme. Si l'on
doit admirer sans réserve le son , d'un
grain très attachant (on nous dit d'ail-
leurs que Mlle Welboum jouait d' une
flûte de bois), on doit tout de même
regretter un léger décalage d'accord
avec l'orgue ; mais cela tient-il à la
nature même de son instrument ! Les
mouvements rapides semblent conve-
nir le mieux à la flûtiste, qui y montre
une excellente articulation.

M. Oscar Lagger , dont la voix am-
ple et bien timbrée est bien connue ,
chantait d' abord , immédiatement
après l' introduction de l' organiste ,
deux composition de L. da Viadana :
« O Jésus , dulcis memoria » et « Can-
temus Domino » , dont le généreux l y-
risme rejoint un peu , par-dessus un
grand siècle , celui de Haendel : après
la sonate de Stanley, il interprétait un
saisissant « O vulnera doloris » de Ca-
rissimi , hymne auquel la tentation des
« bonnes notes » dans le grave donne
un ton un peu extérieur : enfin , avant
de- terminer le concert par un Ham-
merschmidt plein de confiance , « Dé-

lesquels il faut citer le « Er war ver-
schmâhet » , très développé et dont
l'élan est coupé, de manière drama-
tique, par un beau récit ; et le « Du
fuhrest in die Hôh » à la noble dé-
marche. M. Lagger fut particulière-
ment convainc; t clans ces trois airs ,
dont le ton dégagé convient parfaite-
ment à une voix chaude et volontiers
enthousiaste. Ses autres prestations
étaient très bonnes sans doute , mais ,
à l' image des œuvres , p lus neutres.

Le récital avait été écouté par un
auditoire qui , s'il eût pu être plus
nombreux sans doute , n 'aurait  pu être
plus attentif , Balbulus

SIERRE.  - Tel est le sujet de la
conférence que donnera Madame
Charlotte Lilius, écrivain et jour-
naliste d'origine finlandaise , de na-
tionalité suisse , habitant Lugano ,
Croix de chevalier de première
classe de l'ordre du Lion finlan-
dais

le jeudi 16 mars
à 20 hf_ iirp<:

DES NOUANTE ANS BIEN PORTES

Mlle Mayenzett trinquant avec Me Pierre

SIERRE.  - C'est le moins que l'on
puisse dire , en faisant connais-
sance avec Mlle Anna Mayenzett ,
qui fêtait, en fin de semaine pas-
sée, son 90' anniversaire.

Durant de longues années, Mlle
Mayenzett - originaire de Varen -
travailla dans de nombreux hôtels
et palaces , tant en Suisse qu 'à
l'étranger. En 1935, elle vint s'ins-
taller à Sierre , dans le cadre du
foyer Saint-Josep h. Sa sœur , de
trois ans plus jeune , l'y rejoi gnit
peu après.

Et c'est ainsi que la commune
de Sierre pouvait fêter Mlle
Mayenzett. en lui offrant un ma-

¦

de Chastonay, en ce jour anniversaire ¦

gnifi que fauteuil , de la main du
président de la ville , Me Pierre de
Chastonay et des fleurs , par l'in- .
termédiaire du chef du service des
parc et jardins , M. Marcel Rappaz.
Assistait aussi à cette sympathi que
manifestation M. André Biollay,
secrétaire communal.

Encore en excellente santé , Mlle
Mayenzett - qui est ainsi pension-
naire du foyer Saint-Josep h depuis
près de quarante ans - effectue
tous les jours et par tous les temps
une promenade dans |a région de
Sierre. C'est certainement ce qui
lui vaut , ainsi qu 'à sa sœur , cette
vitalité sans faille.



EXCURSION SPECIALE
chaque jour : fanl?djn

18' di"?a"che 19
lundi 20, mardi 21 mars

Tour du lac Léman

Localité Localités Départ
SION 7 h. 45
Vétroz 7 h. 55
Ardon 8 h. 00
Saint-Pierre-de-Clages 8 h. 10
Riddes 8 h. 20
Riddes 8 h. 20

Le matin : projection d'un film publicitaire par Globomat S.A.
A midi : excellent repas servi à discrétion - Menu : consommé, rôti, jardinière
de légumes, salade, dessert.
L'après-midi : visite libre de Genève : 2 h. 30
Retour par Evian.

Ne manquez pas de vous inscrire pour cette unique sortie !

SIERRE
Chippis
Chalais
Réchy
Grône
Bramois

Prix spécial ! 20 francs Par personne Dîner compris

Voyages Lathion - Sion - Tél. 027/2 48 22

Attention : Ne confondez pas ! Pas d'attrape-nigaud !
Inscrivez-vous par téléphone aux

i N'oubliez pas votre passeport ou carte d'identité.
Le voyage a lieu par n'importe quel temps. Nombre de places limité.

SB EXPOSITION DE CAMPING EE
MONTHEY Hôtel du ceri mM

11 - .

Du 15 au 22 mars, ouverte chaque
jour de 14 heures à 22 heures

Grand concours Ami pour enfants et adultes

ARTICLES CAMPING «SÎT** e,:rpa,ériel^̂ ^̂ -- .-«po.
MEUBLES JARDIN

Récompense pour chaque participant

«¦ MKCIL CLtUI KvJIVItlNI Av3 tl"% Visite de la fabrique Ami pour les gagnants

SATRAP COOP vVous aussi...
vivez mieux...

Des articles de qualité à des prix COOP - avec timbres COOP ! Achetez COOP !

paill Vialar _ \  - Oui. Tu crois en lui. En tout cas votre sort est si bien lié de titres. Je l' ai conservé intact. Cela représente cinq cent mille
S que la balle qui le touche peut faire de toi une morte du même francs environ de cap ital.
fc coup. Il nous faut donc sauver James si nous voulons te sauver , ~ Mais maman , tu ne peux , pas !...

Ë

Q (0; - Je peux ce que je veux , et surtout ce que je dois... Irène ,
1 - Cela est si vrai , maman ! je vais te donner cet argent.
x - Je le sais... je le sais... répéta Mme Taup in-Laboureur , et ~ Cela se saura !
jT cette certitude émerveilla Irène. Au fond , ton bonheur , reprit- . - Pas tout de suite. Et puis , après tout , je suis libre de te

nAlâ_rl_SI * elle , ton avenir , ne sont qu 'une question d'argent. donner , moi , ce que ton père te refuse.
UvIClUCI £ - Oui , momentanément , rect if ia  Irène. D'argent indispen- - Mais Chouchoute ?... mes sœurs ?...

X J!,1A| _ „  3 sable pour que nous puissions faire face à nos engagements et - Je ne les dépossède pas. Tu leur rendras leur part plus
©Ç||X©U| S en attendant que rentre ce qui nous est dû , que lames affir- tard , quand James et toi vous aurez réussi et que je serai morte.

roman r? me sa réussite. D'argent qui ne doit rien devoir qu 'à nous- Elles feront peut-être même une bonne affaire . Au lieu d'hériter
____ mêmes sans quoi nous nous dépossédons de tout au pro- de moi des actions , elles trouveront des parts d'une affaire d'édi-

88 fit de tiers qui seront trop contents de mettre la main sur tion. Cela fera peut-être un gros lot pour elles , ajouta-t-elle

Seulement si tu m 'a .  trnnvép pn larmp . r 'p.i mrrp nn. i. nP ' nous- D'argent qu 'il nous faut si James veut demeurer James et joyeusement. . 'seulement , si tu m as trouvée en larmes c est parce que e ne 
devenir enfin ie grand éditeurau 'il doit être - Tu veux donc faire confiance à James ?veux pas que ce que tu possèdes , toi , soit détruit , et que je ne aevemr enrtn ie grana eaiteur qu u aoit eire. 

travPr<- tri ;• . ¦- , r , _~, . . .. ^ . ' — Dm Hit Mmp Taimin-t ahniirpur A nr( mtnhipn ? Cma ~ UU1. A travers toi.sais pas comment m y prendre , un ! ton père a parle raison , et ' 
suffiraient.ils% ' "* Elles s'embrassèrent mais , déjà. Mme Taupin-Laboureur ,

c est sans doute lui qui est dans le vrai. Nous ne sommes pas , cent m u e  te sumraient . 
 ̂^^ ̂ ^ ̂  ^.̂  ^

.
 ̂^^ 

, 
 ̂^nous , des gens d aventures. Mais s. celui que tu aimes en est un , _ • . d d; Taupin-La- sa fille , se reprenait , gênée par des effusions auxquelles elle n 'é-

qu 'y pouvons-nous ? Cela aussi .1 faut essayer de le comprendre . J- 1ue 'e Possede ; aot ' Mme lau P,n La 
tait pas acc0

P
tumée :

Je croîs que j y suis arrivée , Irène... ._ • 
9 _ voyons le côté pratique , dit-elle. Mes titres sont à la ban-

- Oui , maman , dit Irène la serrant pour la première fois _ n./P-anl a is touché di ,.elle avec un étonnant regret que. Il me faut aller les chercher.
contre elle avec un amour qui n 'était pas de convention. ,, . V n v a j amais toucne. ait eue a.ec un étonnant regret. H 

M Dès l ' instant nue l'ai ta nromesse I- Alors ie voudrais faire ni i p lmi p rhn _ P pt ip n P «ic m_ ai toujours gère ma fortune moi-même, découpe , encaisse mes Maman... ues i instant que j ai ta promesse ....

quoi faire' TUî as^ confiance en lames ? couPons et déPensé ce *ui me revenait ainsi à des fins Perso"- " N°"' n°"' )6 "e V6UX P3S qU£ tU reparteS Sa"S Cet argent'

Totale ' nelles. Quand je me suis mariée , mon père m 'a remis un paquet ... sujvre)

tyfclHwM wJ««mJil» ^
Temps libre : 2 h. 30 à Genève

Départ
Départ
7 h. 00
7 h. 05
7 h. 15
7 h. 20
7 h. 30
7 h. 35

S ociété
R omande d'
E lectricité

Pour nos réseaux de Vevey,
Montreux,
Aigle et
Leysin,

nous désirons engager des

¦ monteurs-électriciens
pour nos installations intérieures

¦ aides-monteurs

¦ manœuvres
pour des travaux d'installations électriques.
Possibilité d'être rapidement formé
comme aide-monteur.

Bon salaire (13e mois).

Prière de prendre contact ou d'écrire au service du personnel de la so-
ciété, 1815 Clarens (tél. 021/61 45 13, interne 301) qui vous fera parvenir
une formulaire d'inscription.



Une tentative de jonction avec Simplon-Village

L'HELICOPTERE DOIT REBROUSSER CHEMIN
BRIGUE. - Hier matin, un hélicoptère d'Air Zermatt atterrissait sur l'ancienne
place des sports de Brigue en vue de participer à une action en faveur de la po-
pulation de Simplon-Village, localité coupée du reste du monde depuis plusieurs
jours déjà. Il s agissait tout d'abord d'y conduire un médecin qui aurait dû visiter
les malades du village isolé. Précisons que l'état de ces patients n'inspire pas
d'inquiétude.

On charge le courrier postal sur l 'hélicoptère s 'apprêtant à prendre la direction
de Simplon-Village qui n 'a finalement pu être atteint en raison du fort vent et de
l'épais brouillard rencontrés sur les hauteurs du col.

Ce sanitaire tenait toutefois à profi-
ter de ce moyen de transport afin de
leur prodiguer les soins que leur état
nécessite. Par la même occasion, l'ap-
pareil avait pris en charge le courrier
destiné à Simplon-Village et qui
n'avait plus pu être distribué depuis le
dernier blocage de la route.

Or, ce déplacement n'a pu être ef-
fectué. En effet , si en plaine les condi-
tions paraissaient favorables pour un
tel vol, il n'en fut pas de même lors-
que l'appareil se trouva au point cul-
minant du passage où, il soufflait un
vent dépassant les 100 km/h , cepen-
dant que la région était encore recou-
verte d'un épais brouillard. Rien
d'étonnant donc si, devant ce mur in-
franchissable, le pilote - la mort dans
l'âme - fut contraint de regagner sa
base sans avoir pu accomplir sa mis-
sion.

A ce propos, notons que le service
de la voirie a repris son action de dé-
blaiement dans la direction de Sim-
plon-Village.

On espère pouvoir atteindre la lo-
calité isolée ce matin. En fait , il ne
s'agit pour le moment que d'une voie
de secours sur laquelle, on ne pourra
circuler qu 'en cas d'urgente nécessité.
A ce sujet, il convient de rappeler que
les dangers de nouvelles avalanches
n'ont pas cessé.

Apres le vote du Grand Conseil sur la fusion

BRIGUE. - A la suite de la décision prise hier par le Grand Conseil en ce qui
concerne la fusion des communes de Brigue, Glis et Brigerbad, nous avons ren-
contré les membres du conseil bourgeoisial brigois afin de connaître leur point
de vue à ce sujet. A l'unanimité MM. Peter Perrig (président) Max Franzen
(caissier) Aloïs Kaempfen (secrétaire), Werner Schmidhalter (membre adjoint)
Hans Schwestermann (vice-président, actuellement hospitalisé) se sont déclarés
d'accord pour déposer un recours auprès du Tribunal fédéral contre la fusion
des bourgeoisies concernées. On nous a en outre affirmé que cette requête serait
présentée aux instances judiciaires fédérales aussitôt que la décision prise par la
haute Assemblée serait officielle , c'est-à-dire au moment où, elle aura paru dans
le Bulletin officiel du canton.

Les requérants estiment que
« précisément le cas de Brigue pour-
rait servir d'exemple classique d'in-
térêts opposés. La municipalité de
Brigue a intérêt à fusionner avec Glis
et Brigerbad. Mais c'est le cas con- D)
traire pour la bourgeoisie de Brigue.
Celle-ci s'oppose à une fusion. Elle
apporterait , et de loin , la plus grosse
fortune et lors d'élections , elle per- c\
drait par contre, la majorité ainsi que
sa fortune. Ce qui correspondrait à
une expropriation sans autre forme de
procès ». .,

Par la même occasion, nos interlo-
cuteurs donnent un aperçu sur l'état
des propriétés bourgeoisiales se tra- e)
duisant de la façon suivante :
BRIGUE

a) 320 hectares en forêts ,
desquels 243 ha de surface
forestière productive, valeur

globale suivant procès-verbal
d'estimation établi par
l'ingénieur forestier, M. Max
Peter , en date du 17 février
1972 : Fr. 2 430 000

b) biens fonciers 10 382 125
dito Holhacker 34 450
dito hangars à bois 8 000

c) chapelle Saint-Sébastien,
uniquement frais de restau-
ration 300 000

d) capitaux en
reboisements 56 000

e) ameublement château
Stockalper 57 200

fortune totale : 13 267 775
fortune répartie sur les 314 bourgeois
des deux sexes ayant droit de vote :
42 254 05 par personne.

BRIGERBAD

dispose d'une fortune totale de 23.354
francs , soit 667 francs par personne.

GLIS

dispose de 290 ha en forêts en ma-
jeure partie improductives à 40 et le
mètre soit 1.160.000

Wildi 2 000
Bâtiment du pont de Napoléon 20.000
Café-restaurant

« Malterserkreutz » 500.000
Fortune totale, déduite

de 500.000 francs
d'hypothèques : 1.382.000

soit 2.683 francs pour chacun des
bourgeois des deux sexes.

Il résulterait donc que Brigue ne
disposerait, dans ces bourgeoisies
fusionnées, d'aucun conseiller bour-
geoisial alors que Glis pourrait
disposer de biens qui n'ont jamais été
sa propriété.

U faut donc attendre la réponse qui
sera donnée à ce recours. Il s'agira, en
outre, d'une décision qui sera d'autant
plus importante qu'elle pourrait servir
à l'avenir pour d'éventuelles nouvelles
fusions.

L'année de la
protection de la

nature déjà

Déception d'un côté
et satisfaction de

l'autre

oubliée ?
BRIGUE. - Alors qu 'en 1971 on
s 'était efforcé de donner un sens à
l'action entreprise en faveur de la pro -
tection de la nature, on peut se
demander si ladite action - qui s 'était
pourtant bien exprimée dans la métro-
pole haut-valaisanne - n'est pas en
passe d'être oubliée ? Question qui
vient maintenant à l'esprit de n 'im-
porte qui ayant l'occasion de parcou-
rir les rives de la Saltina. Rarement
croyons-nous, ce cours d'eau n 'a été
aussi dégoûtant. Dans son lit, on
trouve de tout sauf des objets ayant
un réel rapport avec la nature. Et,
depuis p lusieurs jours déjà , on y re-
marque même les restes d 'un chien
dont la dépouille diminue à mesure souhaiter que les esprits se calment
que ses lambeaux pu tréfiés sont em- en attendant patiemment la décision
portés au f i l  de l'eau... Ce triste spec- qui sera prise par le Tribunal fédéral.
tacle est d'autant p lus navrant qu 'il a Celle-ci devrait intervenir dans les
lieu précisément devant un locatif... prochains mois afin que l'on puisse

Serait-ce donc trop demander que éventuellement prendre toutes les dis-
de faire disparaître cette pénible positions qui s'imposent en vue de la
vision et de rappeler à chacun ce que formation du prochain conseil com-

._ ____i ._____n .____n__a 4j_A.__ Jx f_~ .. _-.*. , - _ -. .. .m,, ,  -s. An 11 as T"n 11 n n ! _1fli;__nt ni'flcirlof -1 I 1 _ ' _-1 _"_ _ -• +I .-. / _ , _  _-.« protection ae ia nature » veut reeue- munai ucvam yic ___ uei aux uestinees
ment dire ? du futur grand Brigue.

BRIGUE. - Si la grande majorité des
bourgeois brigois a appris avec une
certaine déception la décision prise
par le Grand Conseil en ce qui con-
cerne la fusion des communes de Bri-
gue, Glis et Brigerbad c'est, par con-
tre, avec satisfaction que les non
bourgeois des localités concernées ont
enregistré le résultat de cette consul-
tation « au sommet ». Interrogés au
sujet du recours qui serait déposé
pour la circonstance, la majeure par-
tie des interlocuteurs donne très peu
de chance aux recourants. Elle estime,
en effet, qu 'il s'agit là d'une question
qui a été longuement étudiée sous
tous ses aspects et que la réponse qui
vient d'être donnée par la haute As-
semblée n'est, en fait , qu 'un exemple
de respect dû à notre vieille démocra-
tie. Il ne reste donc maintenant qu 'à

DECES DE
M. SEVERIN

TRUFFER
VIEGE. - Comme nous venons de
l'apprendre, M. Severin Truffer
d'Eyholz vient de décéder à l'hôpital

Santa-Maria de Viège où il se trouvait
hospitalisé depuis quelques jours.
Figure bien connue du petit village
d'Eyholz, M. Truffer ne connaissait
que des amis. Il était en outre le père
des sportifs et hockeyeurs bien con-
nus du HC Viège. A son épouse et à
ses enfants, notamment MM. Richard
et Erwin Truffer, agents de notre
police cantonale qui sont stationnés à
Sion, nous présentons l'expression de
notre profonde sympathie dans le
grand deuil qui les frappe.

AU TEMPS REVIENDRA les abondantes chutes de neige et
. LA SAINT-JOSEPH de tenter de prendre les dispo-

sitions en vue d'éviter toute sur-
: long de la plaine du prise.Si le long de la plaine du

Rhône, la nature commence à
offrir un certain air printanier, il
n'en est pas de même dans la
région du Simplon, où les condi-
tions atmosphériques ne sont
guère favorables. La neige a cessé
de tomber, certes, mais elle est
maintenant remplacée par un vent
violent qui persistera vraisembla-
blement pour quelques jours en-
core. C'est du moins ce
qu'affirment les habitués qui pré-
tendent que le beau temps ne re-
viendra pas avant la Saint-Joseph.

¦ LE DANGER D'AVALANCHES
S'ACCROIT

En raison du radoucissement
de la température, on est con-
vaincu, dans les milieux autorisés,
que le danger d'avalanches s'ac-
croîtra encore au cours de ces pro-
¦ chains jours. On se saurait donc

assez recommander à Chacun de
faire preuve d'une extrême pru-
dence lors de déplacements dans
les lieux exposés. C'est d'ailleurs
une des raisons pour lesquelles M.
Romeo Gex - délégué de l'Office
météorologique pour l'étude de la
neige et des avalanches - se
déplace ce matin , dans la région
du Simplon afin de se rendre
compte de la situation créée par
¦ — — ¦- — ___¦ -_¦ ____¦ « _¦¦ ___¦_ » ____¦ __ _¦¦ ____¦ ____¦ _¦>¦ ________ M __ _ _ ¦ _ _ _ _ -  m

DE NOMBREUX ANIMAUX
VICTIMES

DES AVALANCHES

A la suite des nombreuses ava-
lanches qui sont descendues ces
derniers jours dans la vallée de
Zwischbergen, on déplore la mort
de nombreux chamois. Pour le
moment, on ne peut pas encore
évaluer les dégâts ainsi causés à
notre faune. Tout au plus sait-on
qu'ils sont considérables.

Nous apprenons, d'autre part,
qu'un bon nombre de ces animaux
est près de mourir de faim du fait
qu'il a d'éno rmes difficultés à se
déplacer à travers l'énorme masse
de neige recouvrant tout le vallon.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA FEDERATION

DES COSTUMES

C'est dimanche prochain que la
Fédération valaisanne des costu-
mes aura son assemblée générale à
Naters. Nous en profitons pour
souhaiter à tous les participants la
plus cordiale bienvenue dans le
grand village valaisan où dans le
courant du mois de juin est prévue
la Fête cantonale de cette asso-
ciation.

LES SYNDICATS CHRETIENS EN FETE

De gauche à droite, nnous reconnaissons MM. Marius Foglia, Henri Salamin,
Antoine Quinodoz, Joseph Vianin, Robert Hartmann , Laurent Riand et
Alphonse Morand.

SIERRE. - A la fin de la semaine der-
nière, la section sierroise FCBB des
syndicats chrétiens était en fête, à
l'occasion de sa soirée annuelle.

Une trentaine de membres, accom-
pagnés de leur épouse se retrouvaient
au Pavillon des Sports pour passer
ensemble quelques agréables heures
de détente.

Au cours de cette soirée, des ré-
compenses furent remises aux mem-
bres ayant 25 ans de sociétariat. Ainsi
reçurent le plateau-souvenir, MM. Jo-
seph Vianin , Antoine Quinodoz, Lau-
rent Riand , Henri Salamin, Bernard
Vuistiner et Marius Foglia. Le prési-
dent de la section FCBB, M.
Alphonse Morand eut le plaisir de fé-
liciter chacun et de saluer, en outre, la
présence du secrétaire de ce syndicat ,
M. Bartmann.

Repas tout d'abord , danse ensuite
firent de cette soirée une réussite.

Vers une grande
compétition d'échecs

SIERRE. - Les amateurs du jeu
d'échecs le savent déjà : ce n 'est pas
le match « au sommet » entre le
Soviétique Spasski et l'Américain
Fischer qui aura lieu à Sierre. La Cité
du Soleil abritera , plus modestement ,
le Championnat valaisan individuel
d'échecs 1972 ; compétition fort ap-
préciée de tous les joueurs d'échecs
du Valais, stratèges en herbe ou che-
vronnés. Les membres du club local
sont « sur la brèche » pour assurer le
succès de cette manifestation. La
date : 15-16 avril et 6-7 mai. Le lieu :
grande salle de l'hôtel de ville. Nous
en reparlerons.

Î̂ X Î̂  __

Japan
Portfolio

Fonds de placement suisse
en valeurs mobilières japonaises

r m r F r
a tic K.WCC

pour vos placements
au japon,

pays en plein essor

«INTERFONDS»etlaSociétéde Ban-
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



Encore une animation

du Centre commercial de Monthey !

ARMAND GUERRE
et ses

OTARIES
vous offrent un spectacle inimitable

aujourd'hui 15 mars

à 14 heures et 16 heures

SJWACETfE
au Centre Commercial
Monthey j Mf
a Parking gratuit ~*&C~
pour 800 voitures v v

Occasions
1 machine à coudre électrique portative , avec

valise , « Elna » 164.—
1 machine à calculer électrique, avec bande

de contrôle , 4 opérations , « Précisa », en
parfait état 695.—:

1 magnifique machine à écrire portative , avec
valise, « Hermès"3Û00 », état de neuf 365.—

1 tourne-disque stéréo « Philips » , avec deux
Haut-parleurs , 10 disques ' '." " 95.—

1 poste de télévision avec antenne « Philips »,
en bon état 145.—

1 belle table ronde (noyer) à rallonges. 110 cm
diamètre , 78 cm hauteur 325.—

1 robuste vélo de dame système anglais ,
jantes inoxydables, 3 vitesses, en parfait
état 125.—

1 saxophone" « 'Es Alto » , avec valise, en bon ¦
état 275.—

1 accordéon chromatique (touches boutons),
120 basses, « Hohner Accordina 6 b» ,
12 registres, avec valise, en bon état 925.—

1 contrebasse en bon état 485.—
4 jolies robes et 2 manteaux mi-saison, jupe

plissée, taille 44, le tout 45.—
5 divers vestons pour hommes, taille 44-46,

le tout 15.—
1 veston et 1 gilet noir pour homme ,

taille 46, les deux . 10.—
1 complet pour homme gris foncé uni, cein-

ture 86 cm, entrejambes 74 cm, et 1 man-
teau de pluie, le tout 26.—

E. Flùhmann, Miinstergasse 57, Berne.
Tél. 031/22 29 11 

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Une collection très... très... mode !
avec le concours des plus prestigieuses collections françaises de pret-a-porter

CONFECTION-̂ — lUNi-fcCTION

• AUJARD • TED LAPIDUS **^CLj */ l l /~l s*  ̂
m FOUKS • MOLHO C^̂ ^U^̂ H^
• TIMWEAR etc. «ART ,GNV

A vendre a Ovronnaz

appartement
3/2 pièces

Entièrement meublé

Tél. 026/2 17 23

chalet
Trois chambres, salle de bains,
cuisine, chauffage , entièrement
meublé. Coin calme et belle vue.

m

Pour tous renseignements, télé-
phonez au 021/91 24 83

22-6621

Dame possédant certificat de ca
pacité cherche à louer ou à ache
ter à Martigny ou Monthey

café avec petite
restauration

Faire offre sous chiffre
P 36-23221 à Publicitas, Sion

local commercial
environ 36 m2 avec vitrines.
Prix intéressant.

S'adresser à la gérance Jeanneret ,
Dent-Blanche 10, Sion.
Tél. 027/2 41 21

36-246

Cafe-restaurant

A vendre banlieue ouest Lau-
sanne, 4 salles, 200 chaises, ap-
partement de 7 chambres , bains
chauffage général , installation
moderne, grande patente.

Ecrire sous chiff re PE 303679 à
Publicitas. 1002 Lausanne;

A vendre à Sierre

terrains industriels
environ 13 000 m2.

Faire offres sous chiffre PT
900914 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Cause départ, à remettre

magasin tabac
Journaux et accessoires , plein
centre d'une ville de la plaine du
Rhône.

Important chiffre d'affaires, long
bail avantageux, avec si désiré
appartement confort , 4 pièces.
Brillante affaire.

Ecrire sous chiffre P 36-23262
à Publicitas, 1950 Sion.

y ĵMBW^WH
RESIDENCE SUISSE
Vous pouvez devenir locataire ou
propriétaire de l'appartement de
vos rêves. C'est un Investissement
sûr 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.-
Viilas dès 70 000.-
Prix clés en main. Facilités.
Tout confort, chaiiffage 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 

A louer dans Immeuble mo-
derne, 1er étage

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

Libre tout de suite.

Tél.^(026) 218 97
36-2820

AGENTES DE CIRCULATION

ESr Pour notre dépôt d'Aigle nous cherchons

chauffeur (cat. D)
pour la conduite de camion-citerne avec
remorque.

Si vous possédez une pratique des poids
lourds, vous trouverez une place stable et
intéressante chez nous.

Bon salaire. Caisse de pension. Presta-
tions sociales diverses.

Veuillez téléphoner pour de plus amples
renseignements à

ESSO Standard

^_^^  ̂ (Switzerland)

^
^̂  ^^^  ̂

dépôt d'Aigle

IcSCOl 1860 Aigle
\ W  «# «# W I Tél. 025/2 32 31
^W

^ 
_^r (demander M. Zufferey)

 ̂ ¦¦ "̂  44-3502

Garage du Bas-Valais
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employé
ou
employée
de bureau

Place stable pour personne capable.
Prestations sociales.
Bon salaire.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902378 à Publicitas, 1951 Sion.

R É P U B L I Q U E  ET W%D) 
CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOISE

offre emplois intéressants et varies

Veuillez me faire parvenir votre documentation
illustrée.

Nom : 'Prénom : 

Adresse : 

Lieu : 

A découper et à envoyer au
¦ COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

19, bd Carl-Vogt, 1205 GENEVE
L ™J



Une chance pour vous !
qui êtes jeune et dynamique,
qui êtes mécanicien-électricien ou mécanicien possé-
dant des connaissances en électrotechnique.

Si tel est le cas, vous êtes le collaborateur que nous
désirons engager pour être formé comme

technicien de service
auprès de notre clientèle du Valais.

Nous attendrons de vous :

— une excellente présentation
— de la facilité pour les contacts humains
— une collaboration étroite
— un sens des responsabilités et de l'initiative développé
— permis de conduire, catégorie A.

Nous vous offrirons :

— une formation complète sur nos duplicateurs-copieurs , ayant lieu en
partie à Lausanne et à Bruxelles

— une activité intéressante au sein de notre société jeune et dynamique,
en pleine expansion

— une ambiance de travail agréable
— de très bonnes conditions.

Les candidats de nationalité suisse ou possédant le permis C, âgés de
moins de 32 ans, sont priés de téléphoner à M. F. Lancoud, qui se tient à
leur entière disposition.

RANK XEROX
42-44, rue de Lausanne, 1201 Genève.
Tél. 022/31 79 30

Exploitation viticole vaudoise désire engager pour l'au-
tomne 1972

collaborateur viticole

Préférence sera donnée à candidat ayant suivi une école de viticulture et
connaissant tous les travaux de la vigne.

Si vous remplissez ces conditions et si vous êtes capable de diriger une
équipe de vignerons, veuillez envoyer votre offre de service sous chiffre
67-14 à Publicitas, Vevey.

Télexiste
Une profession pour vous , mademoi-
selle.

Nous demandons :
- candidates de 16 à 30 ans, natio-

nalité suisse
- bonne instruction générale
- connaissance d'une deuxième

langue nationale.

Nous offrons :
- un cours d'introduction d'une an-

née
- excellente rétribution dès le début
- travail intéressant et varié.

Entrée : date à convenir.

Adresser ce coupon à la direction d'arrondissement des téléphones, service télégra-
phique, 1211 Genève 11 ou téléphoner au 022/24 11 99

A détacher ici

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties au ser-
vice télégraphique.

Nlnm nrpnnm 

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95 

chauffeur
pour trains-routiers.
S'adresser à Follonier Frères,
Transports , Sion

Tél. 2 15 15 ou 2 11 35
36-23248

Le restaurant du Lac de
Derborence engage

pour la période de juin à
septembre 1972

1 sommeliere
Bon gage assuré.
Eventuellement un couple pour
service ménage, chambres et
cuisine.

S'adresser à Mme Vve Jeanne
Delaloye, à 1917 Ardon.

36-23210

Le Dr Radmilo Misic spécialiste
nez, gorge, oreilles, cherche pour
son cabinet en ville

une fille de réception
de langue maternelle française ,
connaissant si possible l'alle-
mand.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire au Dr
Radmilo Misic , hôpital d'arrondis-
sement de Sierre.
Tél. 027/5 06 21.

36-23110

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

Entreprise de bâtiments et génie
civil de la région de Martigny
engagerait

contremaître

Travail a l'année, bon salaire
avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 36-90243
à Publicitas, 1951 SDion.

Hôtel de luxe près de Genève,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 chef tournant
1 chef pâtissier
1 commis pâtissier

Faire offres avec références à la
direction de l'Hôtel
« La Réserve », 1293 BeUevue.

36-23219

Souhaitez-vous ?

# vous créer une belle situation
# travailler dans une société Importante avec

des iméthodes de travail modernes
# être formé dans notre centre de formation à

Lausanne (4 mois)
# avoir des contacts humains

Grâce à l'expansion incessante de notre société,
les postes d'

Inspecteur de ville
et de

collaborateur du service
du portefeuille
sont à, repourvoir.

Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une

activité de niveau supérieur
— âge Idéal : 25 - 35 ans, nationalité suisse ou

permis C.

Prenez contact
par téléphone ou
par écrit, avec
notre

direction régionale de Genève
MM. J. Rey et A. Perrot,
bd du Théâtre 5, Genève. Tél. (022) 24 8268

Nous engageons

secrétaire
Travail indépendant.
Bonnes conditions.
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.

Prendre rendez-vous aux
Etablissements Roger EGGER
Fabrique d'articles textiles,
6, route de Loèche, Sion.

Tél. 027/2 87 32 36-23249

Nous cherchons en remplace
ment pour 2 mois

jeune fille ou dame
pour ménage soigne.
Salaire intéressant.

Verbier. tél. 026/7 12 87

sommeliere
Connaissant les deux services
Bon salaire.

apprenti-cuisinier
Entrée date a convenir.
Hôtel Vieux Valais, Crans/Sierre
Albert Wagner , chef de cuisine,
tél. 027/7 20 31.

36-23202

Restaurant au 2 12 35
Sion, Grand-Pont
cherche

sommeliere
Horaires réguliers.
Bon gain.

Tél. 2 12 35
36-23223

Le Restaurant-Snack « Pic-Bois »
à Crans cherche dès le 15 avril

serveuses
Congé le dimanche.

Tél. 027/7 48 48 Jm. Herzog.
36-23075

Confiserie Robyr
Place de la Poste - Sion
cherche

jeune fille ou dame
comme vendeuse
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Hôtel-restaurant du Soleil
Tony Schlittler, Sion
cherche pour entrée immédiate

sommeliere

Tél. 027/2 16 25

mécanicien auto
On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

Semaine de cinq jours. Bonnes
prestations sociales. Possibilité
de perfectionnement sur les mar-
ques que nous représentons.
Faire offre ou se présenter au
Garage Hediger, Slon.
Agence Mercedes, Simca, Sun-
beam, Chrysler.

36-2618

Nous cherchons

peintres sur voitures

Se présenter à la Carrosserie
Moderne à Sion, Tél. 027/2 73 73

36-23252

Nous engageons :

menuisiers, ébénistes
Travail à l'année.

Entreprise J. Rusca, Château-
neuf-Sion, tél. (027) 21919

_v_.93_ ___«_.
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grands magasins Gonset
Monthey.
Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous désirons engager

employée de bureau
employée de bureau à temps partiel
caissières
caissière à temps partiel
manutentionnaire
emballeuse
chauffeur
électricien
couturière
courtepointière
tapissier
1er vendeur confection hommes
1er vendeur rayon ménage
1re vendeuse confection dames
des vendeuses
pour les rayons : rideaux, blanc, sport, pull dames, articles enfants, jouets,
disques, articles messieurs, parfumerie, confiserie, bijouterie, foulards,
mercerie, laines, ménage.

Nous offrons :

— Ambiance de travail très agréable.
— Des magasins très modernes en plein centre.
— Salaires intéressants en rapport avec les qualifications.
— Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.
— Caisse de retraite, caisse maladie et accidents.
— Gratifications de fin d'année.
— Rabais sur achats personnels.

Voulez-vous vivre avec nous la captivante expérience de l'ouverture au
cœur 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 (tél. 025/4 16 16) avec la
direction des grands magasins Gonset S.A., Monthey.

Gonset

d'éditions
Quelle que soit votre formation actuelle
nous cherchons -.

10 délégués (es)

de vente efficace et agréable pour vous,
vous pouvez en quelques jours faire
partie de l'équipe d'une maison suisse
de premier ordre.
A vos côtés, un chef de vente qui vous
forme, qui vous suit et vous conseille
chaque fois que vous en avez besoin.
Avantages sociaux :
— vacances payées
— assurances
— semaine de 5 jours

Etudié pour des DELEGUE (E) S qui
n'aiment pas faire du porte-à-porte,
enfin un plan qui vous permettra d'em-
porter des comimandes rémunératrices,
en visitant vos clients uniquement sur
rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée,
le permis C (pour étrangers) et suffi-
samment de volonté pour une méthode
de vente efficace et agréable pour vous,
vous pouvez en quelques jours faire
partie de l'équipe d'une maison suisse

Gagnez beaucoup plus
que la moyenne

dans une importante maison

— allocations
Prenez rendez-vous immédiatement au
(022) 26 25 88

18-4185

La Fédération laitière et agricole
du Valais cherche pour son
réfectoire

1 garçon de cuisine

Entrée 1er avril ou à convenir ,
semaine de 5 jours.

Tél. 027/3 71 01
36-2407

Bar à café à Sion
cherche

jeune serveuse
Horaire agréable. Congé du
samedi 18 heures au lundi
10 heures.
Tél. 027/2 01 70

36-23209

Hôtel-buffet de la Gare
Sembrancher cherche

1 cuisinier (e)
1 sommeliere

Entrée tout de suite.

Tél. 026/8 81 14
36-23238

SION AURA AUSSI SON COUNT DOWN !

Count down (Superdiscount) est un terme actuel , emprunté au langage de
l'astronautique. Il signifie compte à rebours - jusqu'à des prix extrêmement
bas, des prix Count down !
Count Down est jeune, moderne, le succès lui sourit. Il y a déjà neuf Count
down à : Berne (4), Thoune, Munsingen, Langenthal, Aarau et à Bâle. Le lan-
cement du Count down No 10 aura lieu à Sion, ville en plein essor. Count
down vous offre une grande chance ! Venez travailler au Count down.
Nous cherchons :

1. pour entrée début juillet 1972

un gérant ou gérante
un magasinier

2. pour entrée début août 1972

deux vendeuses-caissières
une vendeuse auxiliaire

Aimeriez-vous être parmi nos collaborateurs dès le début ? Alors, n'hésitez
pas à vous annoncer aujourd'hui même. Il suffit de remplir le talon ci-des-
sous et de nous l'envoyer. Vous pouvez aussi nous téléphoner, nous serons
heureux de vous donner des renseignements.

r " 1
Talon d'inscription

Mlle/Mme/M.

| Année de naissance

I Adresse

I I
I I

Numéro de téléphone

s'intéresse à une place

au Count down de Sion.

L — _ _ _ _.___. ______ ___. _____ -__. ____ — .- — — -. — — .- — —— — ________ ________ ________

____¦ U I _________

Mercure S.A., service du personnel, Fellerstrasse 15, 3027 Berne. Tél. 031/55 11 55

CLAIR-VAL, Home familial pour
handicapés mentaux cherche

jeune personne
diplômée ou non, mais dévouée
Bon salaire, congés réguliers
Logée dans la maison.

CLAIR-VAL, 1066 Epalinges,
Tél. 021/33 15 13

Le café du Commerce à Monthey
cherche pour tout de suite

sommeliere
Nourrie, logée, 1 jour y2 de congé
par semaine, 2 dimanches par
mois. Gain très intéressant.

Tél. 025/4 23 52 heure de repas
36-23224

Entreprise aux environs de Sior
cherche

1 chauffeur
expérimenté sur traxs à pneus,
entrée tout de suite, travail à l'an-
née.

Faire offres avec prétentions de
salaires sous chiffre P 36-23222 à
Publicitas, 1951 Sion.

des monteurs
électriciens

chef de groupe
ayant une formation de micro-
mécanicien ou d'électricien.
Le candidat devrait prendre la
responsabilité d'un groupe de
15 à 20 personnes et assurer la
production demandée.

Tél. 026/2 30 77, Martigny. Adresser offres écrites avec certificats et références
36-23227 aux bureaux de la société à Saint-Maurice.

36-6009

bénéficiant, si possible, de quelques années de pra-
tique ; débutants pas exclus.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, des
salaires intéressants , des postes stables, une caisse
de retraite et des avantages sociaux appréciables.

Fabrique d'appareils
désire engager tout de suite

Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

1 peintre en bâtiment
pour s'occuper des travaux de peinture
ainsi que pour divers travaux d'entretien
hors de sa profession.

Faire offres avec curriculum vitae , et pré-
tentions de salaire à M. Solioz, hôpital .
d'arrondissement de Sierre.

36-3214

La société des ciments Portland de
Saint-Maurice S.A.
engagerait, pour entrée en service immédiate ou à
convenir

mécanicien
très qualifié

¦ ¦

en possession du certificat de capacité ou pouvant
justifier d'une formation équivalente, ayant des con-
naissances en serrurerie et en soudure, de l'esprit
d'initiative et des aptitudes à prendre des responsa-
bilités.

Situation d'avenir pour candidat capable.
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LA MIGROS ATTAQUE LA SOVELEG
M. Pierre Arnold dénonce ce qu'il appelle
«L'attitude agressive de certains Valaisans »

ou « L'art de nous tirer des carottes »
Au cours des dernières décennies, nous avons entretenu d'excellentes

relations avec les producteurs valaisans, fondées sur des efforts continus en
leur faveur, tandis qu'une collaboration franche et fructueuse s'établissait
avec leurs expéditeurs (commerçants-stockeurs). Nous n'en sommes donc que
plus étonnés par l'attitude qu'ils ont adoptée récemment face au consommateur
suisse et aux grands distributeurs. Nous pouvons encore moins comprendre
les décisions du Conseil fédéral, non conformes à l'esprit et à la lettre de la
loi sur l'agriculture, prises sans les précautions et les garanties élémentaires,
décisions qui protègent, hélas ! un cartel dirigé contre les consommateurs.

Nous considérons la situation grave et c'est pourquoi nous allons exposer
les faits, poser les problèmes et prendre à témoin tous les consommateurs
suisses. Si des réactions positives ne sont pas enregistrées cette semaine, nous
proposerons sur le champ les contre-mesures qu'il conviendrait d'appliquer.

Les légumes de garde
En 1971, la production de légumes de sent largement les capacités du marché,

garde, favorisée par un été propice et Au ler décembre 1971, en comparaison
aggravée par des plantations trop éten- avec les années précédentes , les stocks se.
dues, fut abondante. De plus, l'hiver, trop montaient aux . quantités ci-après (chiffres
clément, ne stimula guère la consommation officiels) :
de ces légumes, d'où les stocks qui dépas-

1969
tonnes

choux blancs 2.760
choux rouges 1.640
choux Marallin 2.920
carottes 13.970
betteraves à salade 3.610
céleris-pommes 2.440
oignons 5.740
autres légumes 2.040

1970 1971
tonnes tonnes

2.730 4.420
2.210 3.700
2.220 3.460
13.710 24.710
4.300 5.890
3.580 3.870
9.150 11.350
1.820 2.020

Relevons quel ques extraits révélateurs
des statuts de ces deux sociétés :

CAROTTES : article 3 « ... la société
achète à chaque associé le stock de carot-
tes qu'il possède au 23 février 1972... 4. La
carotte est rachetée, au prix de 55 et le
kg, marchandise non lavée, logée en cham-
bre froide. 5. La vente est assurée par la
société... 7. La société est gérée par un
comité de six membres... 9. Le comité
peut... décider des exportations... 13. L'as-
socié qui disposerait lui-même d'un lot ou
d'une partie de lot... paiera le prix de vente
le plus élevé fixé par le comité... et, en
outre, une indemnité de 50 et sur chaque
kilo de carottes... »

L'indemnité, ce n 'est rien d'autre qu 'une
amende salée du cartel.

OIGNONS : les articles sont approxima-
tivement les mêmes. Notons toutefois l'ar-
ticle 6 : « Si elle (Soleveg) ne trouve aucu-
ne possibilité d'utilisation, elle procède, en
temps voulu, à leur élimination ». Relevons
encore que 35 % des stocks au 31 janvier
1972 sont à la disposition de Soleveg, qui
cherche à en tirer le meilleur parti sans
qu'elle ait fixé et payé un prix de reprise.

En résumé, Soveleg va devenir, sous le
couvert abusif de la loi, le seul fournisseur
valaisan. Elle décidera ses prix aux con-
sommateurs suisses, exportera à bon mar-
ché sur le dos de l'acheteur suisse et
détruira ce qu 'il n'aura pas vendu , en dépit
des subsides pour la propagande payés par
la Confédération .

Les prix
Les prix pratiqués par SOVELEG aux

grossistes et distributeurs , départ Valais,
par kilo net , emballage facturé, sont les
suivants (présentement) :

a) carottes :
— vrac en harasses le kg 65 et
— vrac en harasses lavées 84 et
— préemballées , prêtes à la vente 94 et
b) oignons :
— non nettoyés le kg 66 et
— nettoyés en harasses 81 et
— préemballés, prêts à la vente 93 et

Il convient de comparer ces prix avec
celui que nous avons indiqué précédem-
ment. Ils monteront , au bon plaisir du
comité de Soveleg (gens intéressés), pro-
gressivement, avec la durée d'entreposage,
alors que la qualité descendra au même
rythme.

L'étrange décision
des autorités

Les décisions des autorités-ont la teneur
suivante :

« 1) La Division de l'agriculture est
autorisée, pour stimuler l'écoulement des
légumes de garde récoltés en 1971,
d'allouer :

a) une contribution couvrant la moitié
des frais de propagande à la charge des
milieux directement intéressés, mais n'ex-
cédant pas 150 000 francs ;

b) une contribution couvrant deux tiers
des frais occasionnés à l'Union suisse du
légume par le contrôle de la qualité, mais
n'excédant pas 40 000 francs... »

Ainsi , sans avoir préalablement consulté
la commission ainsi que le prévoit expres-
sément la loi, face à une situation prévisi-
ble depuis longtemps pour des produits
agricoles dont on pourrait nier l'importan-
ce (loi), les autorités ferment les frontières
aux deux produits en question , paient la
propagande et les contrôles pour une mar-
chandise qui ne sera bientôt que dans
les mains d'une seule société, prête à tous
les abus, jouissant ainsi d'un cartel et d'un
monopole légal, agissant au mépris de ses
clients potentiels. Les consommateurs
suisses subventionneront , en définitive , à
vil prix, les exportations et les fort proba-
bles destructions.

Comment qualifier la politi que choisie
en l'occurrence par l'Union valaisanne, qui
a besoin de tous les consommateurs suis-
ses pour écouler ses produits agricoles
aussi divers qu 'abondants !

Nos achats en Valais
Notre organisation achètera cette année

pour plus d'un milliard de francs de pro-
duits agricoles suisses. Plus du tiers des
fruits et légumes valaisans sont écoulés par
nos soins. Preuves en sont les chiffres
ci-après :

quantité valeur d'achat
kilos francs

1961 12.113.000 9.137.000 —
1966 19.405.000 16.429.000.—
1971 25.913.000^ 27.390.000 —

Nos relations ont toujours été excellen-
tes. Au reste, le producteur valaisan sait
que nous avons toujours joué un rôle cor-
rect et positif à son égard , même si les dis-
cussions furent parfois vives. Nous avons
respecté les prix des bourses et jamais
profité des pléthores de marchandises.
Chaque fois qu 'un conseiller d'Etat valai-
san nous appelait au téléphone pour nous
demander notre aide , lors de situations
difficiles , nous avons toujours répondu im-
médiatement en mettant à leur disposition
nos moyens de distribution et, souvent , des
efforts financiers.

C'est pour cela que nous ne pouvons pas
comprendre cette nouvelle attitude, aussi
agressive qu 'abusive. ' Nous protestons
énergiquement , au nom de nos clients et
de nos coopérateurs, contre le fait que des
stockeurs valaisans veuillent faire payer
aux consommateurs les frais de surproduc-
tions inconsidérées et d'exportations rui-
neuses... et tout cela pour pouvoir mieux
recommencer à l'avenir.

Nos revendications
Nous demandons aux autorités :

— d'exiger la cessation de l'activité du
cartel que constitue la Soveleg ;

— de ne verser des subsides officiels qu 'à
la condition que le commerce soit libre
de se ravitailler auprès de ses fournis-
seurs traditionnels.

— que des concessions de prix soient
accordées pour stimuler la vente en
Suisse au lieu de vouloir prélever
indûment le prix fort sur le dos du
consommateur suisse, pour mieux, ven-
dre à vil prix à l'étranger.

— d'obliger les milieux producteurs à
consulter les consommateurs et le com-
merce avant de prendre des mesures
qui les concernent ;

— de ne laisser les frontières fermées
pour ces deux produits que si les
conditions énoncées ci-dessus sont
remplies.

Si dans les prochains jours les autorités
ne nous donnent pas de réponses satisfai-
santes, nous en appellerons à nos clients et
coopérateurs et prendrons les décisions
dictées par les circonstances.

Les carottes, ce sont aussi nos oignons !

II s'ajoutait à ces quantités 10 à 15.000
tonnes stockées par les agriculteurs et
réservées aux marchés locaux.

Les entrepôts n'ont jamais enregistré de
pareilles quantités. De plus , deux positions
sont particulièrement dangereuses : les
carottes et les oignons. Quant aux bette-
raves à salade, la situation s'est améliorée
grâce à des exportations, dont plus de 300
tonnes ont été vendues et expédiées en
Italie par les soins de Migros.

Les carottes
L'Union suisse du légume avait recom-

mandé une culture d'une production de
1.200 wagons pour une consommation
mensuelle (en hiver) de 250 wagons. La
marchandise a été payée au producteur
28 centimes le kilo, non lavée, franco en-
trepôt.

Au ler février 1972, il restait en stocks
1.958 wagons (852 en 1971) dans toute la
Suisse, dont 1.140 wagons (456 en 1971) en
Valais.

Les oignons
L'Union suisse du légume avait en outre

recommandé la plantation d'une surface
correspondant à une production de 800
wagons. La consommation est de 140
wagons par mois (en hiver).

Le producteur a reçu 33 centimes par
kilo net , franco entrepôt. Au ler février ,
les stocks se montaient à 970 wagons
(637 en 1971) dans toute la Suisse, dont
780 wagons (359 en 1971) en Valais.

Dans un proche avenir , carottes et
oignons devront être achetés en Valais , les
stocks entreposés ailleurs ayant été liqui-
dés. Rappelons que la Confédération , en
application du système des trois phases , a
fermé les frontières aux carottes et oignons
étrangers (qui valent à peine le tiers des
prix pratiqués aujourd'hui).

Les manipulations
valaisannes

Sous la conduite de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, tous
les entreposeurs (y compris nos « vieux
fournisseurs ») ont constitué, à l'aide de
méthodes bien discutables , deux sociétés,
selon les articles 530 et suivants du Code
des obligations, baptisées SOVELEG, sises
à Charrat, l'une pour la carotte et l'autre
pour 1 oignon.

Nous n 'avons jamais été consultés à ce
propos et nous avons ainsi été placés
devant le fait accomoli.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _______________ î fcB^̂
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Saxon:
Mme Claudine Es-Borrat , tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675

L article 25 de la loi sur l'agriculture
prévoit : « En vue d'éviter un effondre-
ment des prix de produits agricoles impor-
tants, la Confédération peut, après avoir
entendu la commission consultative, pren-
dre des mesures spéciales, d'une durée
limitée, destinées à soulager le marché no-
tamment par le stockage des excédents,
participer aux frais de telles mesures et
appuyer d'autres mesures, d'intérêt géné-
ral, en faveur du placement. Cette aide de
la Confédération peut être subordonnée au
versement de subsides convenables par les ¦
groupements intéressés... ».

Par une lettre circulaire , datée du
2 mars 1972, les membres de la commis-
sion consultative ont été renseignés quant
aux décisions du Conseil fédéral , par la
Division fédérale de l'agriculture : « Le
temps ayant malheureusement manqué

Uiciter au préalable 1
la commission ».
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La brève et placide réponse
de M. Carruzzo,

directeur de l'Office central de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

Monsieur Fra

Les sociétés de stockeurs d'oignons
et de stockeurs de carottes ont été
constituées afin d'organiser rationnel-
lement la vente de ces légumes. Les
commerçants qui ont emmagasiné les
très grandes quantités de carottes et
d'oignons produites en 1971 et qui les
ont payées ont dû se rendre compte
que le rythme des ventes pendant les
premiers mois d'hiver les obligerait à
prolonger la période d'écoulement
jusque bien avant dans l'année 1972.
Cela signifie de très grands risques
financiers, trop grands pour plusieurs.
C'est pour éviter que l'affolement ne
gagne certains d'entre eux provoquant
la sous-enchère et l'effondrement
total du marché qu'ils ont décidé de
s'unir afin de répartir équitablement
leurs pertes et leurs gains. Ils veulent
essayer de se tirer d'affaire ensemble.
Une partie des stocks n'ayant que peu
de chance de se placer à temps, les
sociétés cherchent à en tirer parti,
même très maigrement, en les expor-
tant avant que la pourriture ou
d'autres accidents ne les détruisent.
Quant à la marchandise commer-
cialisée normalement, ses prix
tiennent compte des frais commer-
ciaux usuels et du haut pourcentage
de déchets qui découle du long entre-
posage. Ils ne sont pas surfaits et n'at-
teignent même pas le niveau de ceux
de 1971 à la même époque. La qualité
de la marchandise livrée est soumise
à un contrôle officiel sévère. Elle est
excellente.

La « Soveleg » n'est pas un cartel.
Elle est la réunion d'hommes an-
goissés par la gravité d'une situation
qu'ils n'ont pas provoquée mais dont
ils subissent les lourdes conséquences.
C'est la mise en commun de leurs
craintes, de leurs espoirs, de leurs ef-
forts. Une entreprise qui mérite qu'on
l'appuie !

Nous ne désespérons pas de le faire
comprendre à M. Arnold dont la
générosité est souvent aussi vive que
l'humeur.

Il ne nous appartient pas de juger
si la Division de l'agriculture a com-
mis un vice de forme dans la présen-
tation de ses propositions visant à
soutenir la propagande en faveur des

t
O vous que j ' ai tant aimés,
que vos cœurs brisés, ne se laissent pas abattre !
Ne regardez pas la vie que je finis ,
voyez celle que je commence !
Saint Augustin.

Madame François GILLIOZ-LEVET, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis BONDAT-GILLIOZ, à Vernier ;
Monsieur et Madame Jean-François BONDAT-BRESSOUD, leurs enfants Chris-

tian , Véronique et Philippe, à Vernier ;
Monsieur et Madame Marcel HAGGER-BONDAT, leurs enfants Bertrand et

Bénédicte, à Genève ;
Monsieur et Madame René GARIN-BONDAT, leurs enfants Anne, Marcel et

Pierre , à Vernier ;
Monsieur et Madame Georges GAINON-BONDAT, leurs enfants François et

Geneviève, à Vernier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean PRAZ-GILLIOZ,

en Valais .et à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Julien BORNET-

GILLIOZ, en Valais ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre GILLIOZ, en

Valais ;
Mademoiselle Marie AUDERSET, à Chexbres ;
Monsieur et Madame Arnold FRANKEL , à Buenos-Aires ;
Monsieur André LEVET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur BOUCHERLE , leurs enfants et petite-fille, à-

Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond chagrin de faire
part du décès de

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle, beau-frère, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 mars
1972, dans sa 94e année, muni des sacrements de l'Eg lise.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais (rue des
Rois).

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, avenue Peschier, à
Genève, le jeudi 16 mars, à 10 h. 45.

Domicil

Prière c

légumes et le travail du service de
contrôle. Nous la remercions sim-
plement pour le soutien qu'elle a ainsi
apporté, non seulement au Valais ,
mais à toute l'économie maraîchère
suisse.

F. Carruzzo.

Madame Eisa TRUFFER-AMACKER ,
à Eyholz ;

Monsieur et Madame Paul TRUF-
FER-PERRIG , et leurs enfants, à
Viège ;

Monsieur et Madame Amandus
TRUFFER-MARTIG , et leurs en-
fants , à Brigerbad ;

Monsieur et Madame Richard TRUF-
FER-ERPEN , et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur Anton TRUFFER , à Ey-
holz ;

Monsieur et Madame Otto TRUF-
FER-TENISCH , et leurs enfants,
à Viège ;

Monsieur et Madame Erwin TRUF-
FER-SUMMERMATTER et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Erwin
SCHMIDT-TRUFFER , et leurs en-
fants , à Viège ;

Monsieur Willy AMACKER , et fa-
mille, à Eyholz ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

is GILLIOZ
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Monsieur
Séverin TRUFFER

leur très cher époux , père , beau-p ère ,
grand-père , frère , beau-frère ,  oncle .
parrain et parent, que Dieu a rappelé"
à Lui , le 14 mars 1972, dans sa 74"
année, après une courte maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu , à Viège,
jeudi 16 mars à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !



APRES AVOIR PASSE 48 HEURES SOUS UNE AVALANCHE
LA RESCAPEE RACONTE SON AVENTURE

BRIGUE. — Dans notre preceden
te édition , nous signalions qu 'une POUR NE PAS DORMIR»
touriste canadienne - Mme Mar-
gareth Randol ph-Leyland , de To- Elle devait déclarer que durant sa
ronto - avait été emportée per une .; claustration » elle n'avait pratique-
avalanche alors qu 'accompagnée de
son mari , elle tentait de quitter Macu-
gnaga à pied pour regagner Domo-
dossola. Nous précisons que la resca-
pée avait été retrouvée vivante, 48
heures après avoir été ensevelie sous
la masse de neige. Elle est actuelle-
ment soignée à l'hôpital de Domodos-
sola où - sauf complications - on la
considère maintenant hors de danger.
Elle souffre, entre autre d'un choc
nerveux et de gelures.

Elle a confirmé qu 'elle doit la vie
sauve à son sac à dos qui la protégea
au moment où elle fut emportée par
la furi e blanche. C'est également grâ -
ce à ce sac qu 'elle put avoir une sorte
d' « igloo » dans lequel elle attendit
patiemment l'arrivée des sauveteurs.

acugnaga ensevelie sous la ne

EN GUISE DE PROLOGUE
Femand Raynaud, l'amuseur pub lic

N" 1, si l'on en croit les foules qui ne
manquent pas de se dép lacer à cha-
cun de ses pa ssages, « L'Oiesau de
feu », l'une des plus belles pages
d'Igo r Stravinsky, un nouvel épisode
des « Evasions célèbres », une série
historique qui aura probablem ent con-
quis le p lus grand nombre...

Il y a longtemps que notre chaîn e
romande n 'avait pas songé à diversi-
fier ses émissions pour tenter, en une
seule soirée, de satisfaire les goûts les
plus variés et les intérêts les p lus
divers, et cela de la manière la plus
heureuse. En regardant le prog ramme
présent é hier soir, il m'est revenu à
l'esprit certaines remarques désabusées
de téléspecta teurs déçus de la désin-
volture avec laquelle on tentait, le
samedi soir, par exemp le, de les diver-
tir avec des images de cirque déjà
mille fois vues ou avec des retrans-
missions théâtra les de boulevard.

Pourquoi n 'avoir pas songé à pro-
grammer ce que nous avons vu hier approche différente de celle à laquelle
un samedi soir, à un moment où, plus \a salle de spectacles l'a accoutumé,
volontiers, les familles se réunissent
devant les p etits écrans ? La p rogram- Quant a « L oiseau de feu  », ne de
mation à la télévision aura toujours la collaboration de Diaghilev et de
de ces mystères.. Stravinsky, il s 'inscrit dans la carrière

Peut-être n 'était-ce que pour tenter du musicien entre « Feux d'artifice »
de concurrencer les autres chaînes et « Le sacre du printemps » qui allait
cap tées dans nos régions ? En France, célébrer et affirmer triomphalement le
an notait un « A  armes égales » qui succès de leurs auteurs ouvrant tou-
promettait d 'être des p lus intéressants tes grandes les portes du ballet con-
entre MM. Couve de Murville et Jean temporain.
Lecanuet autour de « La France et cg te fe était dam fe
l'Europe », et sur la seconde chaîne olongem^nt  ̂grand e f f o rt mani.
un récital donne par Gilbert Becauï P « 

uiévishn pour amener un
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tes émissions pou r une seule soirée et /£ /fl réalisJion de Maurice
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JE ME MORDAIS LES LEVRES

ment pas « ferme l'oeil ». Chaque fois
que le sommeil me prenait, ajouta-t-
elle, je me mordais les lèvres car je
savais que si je m'étais endormie, je
n'aurais plus jamais rouvert les yeux» .
Elle devait encore préciser qu'elle
n'avait jamais perdu l'espoir d'être
sauvée entendant les pas des secou-
ristes au-dessus d'elle. Tout au plus
eut-elle terriblement peur chaque fois
que ces bruits - qui lui étaient deve-
nus familiers - s'estompaient ou
s'éloignaient. Elle affirme, par contre,
qu'elle eut du temps pour penser à
son mari, à sa vieille mère malade
ainsi que pour faire un bilan de sa
vie. Et quand on lui demanda
comment il pouvait se faire qu'elle ait
résisté aussi longtemps dans de pa-

rangerai plutôt dans la seconde caté-
gorie. Pourtant, il me faut  reconnaître
à ce diable d'homme un talent comi-
que propre à f a ire crouler les plus
grandes salles.

Improvisant avec un à-propos re-
marquable à travers l'actualité locale,
remaniant sans cesse des sketches
devenus classiques, Femand Raynaud
évolue dans un monde comique où la
caricature féroce des travers populai-
res s 'e f face  derrière une fausse bon-
homie, toute teintée de mélancolie.
Mademoiselle Lelombec, Madame
Chalaman, « Le mariage de ma
sœur », « Les lacets », voilà autant de
scènes et de personnages qui pren-
dront place un jour dans une antho-
logie du rire du XXe  siècle.

Hier soir, les caméras de Raymond
Barrât se sont contentées, habilement
peut-être, de cerner avec délicatesse
les mimiques et la gestique de ce
grand fantaisist e. Ces gros p lans rap -
prochés auront permis à chacun une

reilles conditions, elle eut cette répon-
se : « Tout simplement parce que je
ne voulais pas mourir ».
IL Y A TROIS SEMAINES
LE COUPLE ARRIVAIT
EN SUISSE

Puis son mari , qui se trouve à son
chevet, précise qu 'ils étaient arrivés
en Suisse, il y a trois semaines, ils dé-
barquèrent à Zurich pour se rendre
tout d'abord à Andermatt puis à
Zermatt où ils séjournèrent j usqu 'au
29 du mois dernier. Ce même jour , ils
gagnèrent Macugnaga où ils avaient
l'intention de demeurer une semaine.
Leur séjour paraissant devoir se pro-
longer en raison du complet isolement
de la station, ces touristes entrepre-
naient précisément la descente sur
Domodossola lorsqu 'ils furent surpris
par l'avalanche. Une furie blanche
qui , pour une fois, n 'eut pas raison de
sa proie !

:

*j

Une voiture
sort de la route

Passager blessé
SIERRE. - Hier, vers 9 heures, M mc

Anne Bertrand âgée de 50 ans, domi-
ciliée à Sierre, circulait de Sierre en
direction de Lens au volant de la voi-
ture VS 62695.

Arrivée dans un virage à droite,
pour une cause indéterminée, elle
perdit la maîtrise de sa machine
laquelle sortit sur la droite pour se
retrouver sur la route sise en contre-
bas. Lors de cette manœuvre le pas-
sager de la voiture précipitée, M. An-
dré Vianin, âgé de 46 ans, domicilié à
Sierre, assez grièvement blessé, a été
admis à l'hôpital de Sierre.

Un enfant blessé
par une voiture

_*_ •

RIDDES. - Hier, vers 18 h. 30, l'en-
fant Jean-Claude Lambiel, de Joseph,
né en 1965, domicilié à Riddes, s'est
élancé sur la chaussée à la hauteur de
la coopérative au moment où arrivait
de Martigny, roulant en direction de
Sion, la voiture VS 13748, conduite
par M. Jean-Michel Carrupt, né en
1949, domicilié à ' Leytron. Blessé,
l'enfant a été hospitalisé à Martigny.
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LE REFUS DE L'ARMEE DES 32 ECCLESIASTIQUES

Le Conseil d'Etat répond aux députés démocrates-chrétiens de Sion

Ceux qui se placent hors de la légalité
DOIVENT EN SUBIR LES CONSEQUENCES

Messieurs les Députes,
Le 17 février 1972, lors d'une session
extraordinaire du Grand Conseil ,
vous avez déposé une question écrite
concernant la lettre adressée par un
groupe d'ecclésiastiques romands à
Monsieur Gnagi, Chef du Départe-
ment militaire fédéral , le 7.2.72, lettre
par laquelle les 32 signataires, dont 2
domiciliés en Valais, font part de leur
refus à l'armée. Le Conseil d'Etat
nous charge de vous répondre à ce
sujet.

Le gouvernement cantonal s'étonne
que des ecclésiastiques formés à la
réflexion et à la méditation puissent
justifier un refu- de servir. En outre,
et sans contester à quiconque le droit
de critiquer nos institutions, il ne
saurait admettre que des citoyens,
même prêtres ou pasteurs, se per-
mettent de prôner le refus d'obéir aux
lois démocratiquement votées par le
peuple.

S'ils estiment que ces lois ne cor-
respondent plus à la volonté de la
majorité des citoyens, ils ont la pos-
sibilité de faire usage du droit d'ini-

La liaison routière
est a nouveau assurée
avec Simplon-Village

SIMPLON-VILLAGE. - Par ail-
leurs, le personnel affecté au dé-
blaiement de la route du Simplon
a réussi a atteindre le village isolé
hier soir, vers 19 heures. Ainsi, les
indigènes ont de nouveau un
moyen de locomotion jusque sur
Brigue. Et, l'arrivée de la fraise à
Simplon-Village a été saluée avec
la joie que l'on imagine par les
habitants...

tiative que leur confèrent les consti-
tutions tant cantonale que fédérale.

Au point de vue légal, il faut , dans
cette affaire, considérer deux
problèmes bien distincts :

L'ACTE POSE PAR LA
PUBLICATION DÉ LA LETTRE

La prise de position des 32 ecclé-
siastiques peut-elle .' être considérée
comme un appel à la violation des
devoirs civiques et militaires et
tombe-t-elle sous le coup des disposi-
tions légales ?

Cette question est du ressort du
Conseil fédéral et plus particulière-
ment du Département militaire fédé-
ral. Il appartient donc à cette autorité
de déterminer s'il y a lieu de sévir et,
dans l'affirmative, de décider des
sanctions à appliquer.

LES CONSEQUENCES D'UN
REFUS DE S'ACQUITTER

D'OBLIGATIONS LEGALES

Cas échéant, le refus d'accomplir
les obligations militaires sera-t-il
sanctionné ?

A cette question , le Conseil d'Etat apporter aux hommes en aanger ies
peut répondre en toute netteté. De par secours spirituels qu'ils sont en droit
la Constitution, une des tâches lui in- d'attendre.
combant est de veiller à l'exécution Enfin ,e Consei, d,Etat remercie les
des lois. En conséquence, si des ci- 

^^^ de m
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de militaires _
toyens, quels qu ils soient, s y dero- hommes et femmes _ qui> chaque an-
bent, les mesures prévues par la loi accomplissent sans défaillance
seront appliquées sans passion mais ,eur devoir mm_K IIs savenl qu.en
sans faiblesse. )e f _ sanx ;is assurent à eux-mêmes et

A ce sujet, il y a heu de remarquer aux énérations futureS ( i>jnestimable
qu'en vertu des dispositions de 1 ar i- rivilÊ de vivre dans un pays libre
cle 13 de la loi sur l'organisation mih- * démocratique.
taire, les ecclésiastiques sont
dispensés de tout service militaire Veuillez agréer, Messieurs les
fiours de service, tirs, inspections, Députés, l'expression de nos senti-

Le Conseil d'Etat espère que les si-
gnataires de la lettre reviendront sur
leur décision et qu'ils rempliront leurs
obligations. Dans le cas contraire , ils
se placeront eux-mêmes hors de la lé-
galité et devront en subir toutes les
conséquences.

Conclusion
Les réactions enregistrées dans tout

le pays contre la prise de position des
32 confirment que notre peuple est
encore sain, qu'il apprécie à sa juste
valeur les bienfaits de notre démocra-
tie et qu'il sait également que notre
armée, composée de citoyens-soldats ,
n'a qu'une mission, celle de défendre
l'intérêt de notre territoire et la liberté
de son peuple.

Le Gouvernement valaisan exprime
sa reconnaissance particulière à tous
les aumôniers militaires qui, en ac-
ceptant librement leur mission, font
preuve d'un sens élevé du devoir. En
effet, si en temps de paix ils sont les
confidents et les soutiens de nos sol-
dats en service, en cas de conflits, ils
sont prêts à exposer leur vie pour
apporter aux hommes en danger les
secours spirituels qu'ils sont en droit
d'attendre.

Un gabarit bascule sur une
ligne à haute tension §

UN OUVRIER MEURT ELECTROCUTE ¦

CHATEAUNEUF. - Hier matin, à 10 h. 30, un accident mortel de I
travail est survenu sur un chantier à Châteauneuf. Des ouvriers I
étaient occupés à placer des gabarits en vue de déterminer .
l'emplacement d'un nouvel immeuble, ceci à proximité d'une ligne '
à haute tension. Un de ces gabarits était retenu au moyen de fils |
de fer, à l'extrémité duquel se trouvait M. Calino Sanchez, né en i
1944, Espagnol. Le gabarit en question se trouvait presque à la J
verticale lorsqu'il bascula sur la ligne à haute tension. Les fils de I
fer entrèrent en contact avec cette dernière. M. Sanchez a été |
électrocuté et devait décéder sur place.

/

ENTRE SIERRE ET LENS Un intéressant forum

Le volant -
la vue - la vie

L Automobile-Club de Suisse,
| section du Valais organise aujour-
| d'hui mercredi 15 mars à l'hôtel
j du Midi à Sion, un débat-forum
| extrêmement intéressant sur
i l'importance vitale d'une vue
i impeccable lors de la conduite au-

tomobile tout spécialement.
Sur la base d'une étude appro-

jjj fondie effeectuée à l'Institut
d'ophtalmologie de l'université de
Lausanne, les participants auront
la possibilité de faire le point avec
le Dr Morand de Sion, le Dr Jo-
seph Geinoz, médecin à la
clinique ophtalmologique de Lau-
sanne, et le cap Maurice Pasqui-
noli, de la police cantonale va-
laisanne.

Trop nombreux sont malheureu-
sement les automobilistes qui mé-
connaissent certaines données fon-
damentales de cette équation « vo-
lant - vue - vie ».

S

M U I I I V . I I I U I I . _  sis- v.\.in. cijuauuii « ïU-

lant - vue - vie » .
Il ne reste qu'à souhaiter, dans

l'intérêt de chacun, que ce forum
1 connaisse le plus grand succès.



Un salon, des autos, une reine
GENEVE. - Comme toute grande
manifestation d'aujourd 'hui, le
Salon de l 'auto se doit d'avoir sa
miss. Son élection appartient d'ail-
leurs au nombre des traditions
bien établies. Le rendez-vous sera
respecté vendredi soir 17 mars.

C'est en effet au grand restau-
rant du palais des expositions
qu 'aura lieu la désignation de
« Miss Salon 72» . Celle-ci sera
choisie parmi les nombreuses et
charmantes hôtesses hantant les
stands, guidant les visiteurs, ren-
seignant les jou rnalistes et con-
courant harmonieusement à la dé-
coration d 'une manifestation d 'ail-
leurs essentiellement esthétique. A
la f in  de la saison, Miss Salon de
Genève sera opposée en f in ale
internationale aux gagnantes des

autres salons. La lauréate sera
alors nantie du titre, certes éphé-
mère, mais combien envié, de reine
des salons de l 'automobile.

Chaque année, un public nom-
breux participe à ce p etit événe-
ment de la vie du salon, f l  en sera
assurément de même cette fois-ci ,
attestant d'une part de l 'importan-
ce des joies annexes d'une mani-
festation à vocation pourtant tech-
nique et commerciale, démontrant
d'autre part une fois encore les
liens étroits existant entre la
femme et l'auto, liens dont maints
psychologues ont itré des conclu-
sions définitives que Freud lui-
même ne désavouerait p eut-être
pas.

Aujourd 'hui mercredi 15 mars, le
salon sera ouvert de 9 à 19 heures.

Après le meurtre
d'une prostituée

zurichoise
3000 francs pour des

rations du conseiller fédéral Gnaegi

renseignements

ZURICH. - La police zurichoise a
promis mardi une récompense de
3.000 francs à toute personne lui four-
nissant des indications susceptibles de
faire avancer l'enquête qu'elle mène
au sujet du meurtre de la prostituée
Klara Heer. Rappelons que la prosti-
tuée , qui était âgée de 64 ans, a été
étrang lée dans la nuit du 2 mars. Son
cadavre n'a cependant été découvert
que huit jours après la mort.

• '-"Â •»• .
les « 29 »

ZURICH. - Dans une déclaration re-
mise mardi au synode canton;.! , le
conseil synodal du canton de Zurich
condamne les 29 théolog iens zurichois
qui  ont violemment criti qué les décla-

condamnant  la prise de position de 32
ecclésiasti ques romands. Le conseil
synodal appuie totalement la déclara-
tion de la Fédération des Eg lises pro-
testantes de la Suisse du 2 mars der-
nier.

Pour décongestionner le centre de la ville
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

sur la nouvelle « petite ceinture », à
proximité et du grand négoce, et des
jardins, et du Monument national. A
cause des heures de pointe,.il passe là
70 000 autos par jour. Elles allaient
embouteiller les parcs existants et as-
phyxier la circulation. Désormais elles
trouveront un asile, dont entrée et
sortie ont été conçues pour ne pas
gêner le trafic.

Si Stockholm possède le plus grand
d'Europe qui peut contenir 3500 voi-
tures, Genève se placera au deuxième
rang avec des moyens de contrôle , de
parcage, de dégagement ultra-moder-
nes, tous automatiques, tous électro-
niques, tous lumineux, qui en font le
plus extraordinaire du monde. Durant
la construction, plus de 2000 spécia-
listes provenant de tous les pays, l'ont
visité et comptent s'en inspirer. Cha-
que palier (il y en a quatre), chaque
galerie, chaque avenue, chaque case,
seront signalés électriquement. Un
circuit de télévision, un réseau de
haut-parleurs, permettront aux
surveillants du poste central de
« voir » arrivants et partants et de
donner les instructions nécessaires. La
résistance de l'ouvrage (les murs ont
90 cm d'épaisseur) a été éprouvée par
les plus spécialisés experts de l'Ecole
polytechnique fédérale. Six ascen-
seurs, des escaliers roulants , livreront
les piétons entre Molard et Fusterie,
exactement où ils souhaitent se
rendre.

UN FILM
A NE PAS MANQUER !

être passe dans tous les cinémas de la
ville pour informer la population.

C'est une gigantesque entreprise ,

jamais encore réalisée en Suisse. Plus
tard un tunnel souterrain, avec trot-
toirs roulants , reliera le parc avec la
rive droite. Pour l'heure le directeur
Michel Thiebaud instruit un
personnel qualifié qui sera à la dispo-
sition des usagers. La ventilation et la
prévention contre l'incendie et la fu-
mée ont été particulièrement étudiées.
Toute panne d'électricité sera
immédiatement compensée par des
installations intérieures. M. Jean de
Tolédo et ses collaborateurs ont droit
aux plus vives félicitations. D'ici trois
mois, il n'est pas un automobiliste
valaisan qui voudra ignorer cet éton-
nant parc.

UN CERTAIN ARRABAL

Les animateurs du théâtre de
Carouge sont toujours à l'affût de
spectacles originaux bien montés,
bien joués. On sait la réputation du
Grenier de Toulouse, qui depuis plu-
sieurs décades est le meilleur des
Centres dramatiques français. Il a
accepté de présenter à Genève
« Fando et Lis » un ouvrage ultra-
moderne d'un très farfelu Espagnol.

Ce ne sont là qu'élucubrations d'un
refoulé , physiquement diminué, qui
laisse vagabonder son subconscient. Il
y a un couple de jeunes, elle infirme
des jambes, lui sadique, et un trio de
« penseurs du jour » aussi inédit
qu'impuissant. Ils rappellent, en

malgré toutes les incongruités, les
équivoques et les redites. Le théâtre
d'avant-garde n'est pas toujours
absurde.

POUPEES DE PORCELAINE

A chaque nouvelle venue on
redemande pour quelles raisons les
petits Etats d'Afrique et d'Asie, ré-
cemment créés, croient devoir monter
une compagnie folklorique, ensemble
de chanteurs et danseurs , qui s'en va
parcourir le monde ? Propagande
politique, convictions nationalistes ,
exploitation d'un public international
friand d'exotisme ? Aujourd'hui c'est
la République de Corée du Nord qui
nous délègue le théâtre de sa capitale
Pyong-Yang. Tant qu'il s'agit de
chœurs et d'orchestre typique , de
danses populaires , c'est excellent,
caractéristique et attachant. Mais sou-
dain un habile directeur artistique de
music-hall américain, a dû passer par
là, et le spectacle se transforme en
ballets à la mode yankee , réglés
comme un chronomètre, habillés
selon Broadway, et totalement dé-
pourvus de charme naturel , ne serait-
ce l'éternel sourire de ces poupées
gracieuses au visage de porcelaine.

Car il n'y a pas de danseurs mascu-
lins. La curiosité réside dans les or-

Entre Sp iez et Wimmis, le premier gros œuvre de la route du Rawyl sur
la Nationale 6 vient d'être terminé. Ce nouveau viaduc long de 95 mètres a
été. construit à côté de la ligne de chemin de fer  Spiez - Ërlenbach - Zweisim-
men-Bahn et au-dessus de la rivière Kander. Le pont sera ouvert très prochai-
nement à la circulation

Après l'éviction de M. Villard de la commission militaire

Quelques larmes du groupe socialiste des Chambres

IMPARDONNABLE

BERNE. - Le groupe socialiste des Chambres fédérales s'est réuni mardi sous
la présidence du conseiller national Muheim de Lucerne. Après une discussion
sur le nouveau refus du bureau du Conseil national de ne pas choisir le
conseiller national Villard pour occuper une place au sein de la commission
militaire dudit conseil, le groupe a adopté à la majorité la prise de position
suivante :

« ...Lors de la séance du 8 j anvier
du groupe socialiste des Chambres
fédérales , le conseiller national
Villard a donné toutes les garanties
relatives au secret dans l'exercice d'un
mandat au sein de la commission mi-
litaire, à l' instar de ses autres mem-
bres.

En dépit de cette déclaration sans
réserve de M. Villard le bureau du
conseil national a rejeté une nouvelle
fois la candidature de M. Villard , se
mettant ainsi en contradiction avec sa
précédente prise de position. Le grou-
pe socialiste voit dans cette attitude
un grand mépris à son égard, c'est lui
qui avait proposé M. Villard. Il con-
teste au bureau du conseil nationa l le
droit de décider à quel parlementaire
il convient d'attribuer ou non les
droits inhérents à la quali té  de con-
seiller national.

BOYCOTTEZ

Le groupe s'oppose de la manière
la p lus énerg i que à une telle « clas-
sification » et demande en con-

séquence à ses autres représentants
au sein de la commission militaire du
conseil national de ne pas prendre
part provisoirement aux séances de la
commission. Au sens de l' article 91 de
la constitution fédérale , le groupe
n 'entend pas mettre en question le
droit des intéressés par sa décision.

Les déclarations du Conseiller fé-
déral Gnaegi à l' agence télégraphi que
suisse ont suscité un grand étonne-
ment. Le chef du département mili-
taire avait manifesté sa satisfaction à
la suite de la décision du bureau du
conseil national et déclare que les
extrêmes ne devaient pas se manifes-
ter au sein des commissions parle-
mentaires délibératives. Il s'est ainsi
immiscé d'une manière inadmissible
et impardonnable , pour un membre
de l'exécutif , dans des affaires qui
sont du seul ressort du parlement.

Le groupe socialiste entamera les
démarches nécessaires pour préserver
les droits des partis en ce qui con-

cerne la composition des commis-
sions, déclare enfin le communiqué
du groupe socialiste des Chambres
fédérales ».

(Réd) Partons d'un principe : la
Constitution suisse prévoit une dé-
fense nationale , donc une armée,
donc des fusils. Or, M. Villard est un
pacifiste , il voudrait remplacer les
armes... par des pâquerettes. Alors,
qu'irait-il faire dans la commission
militaire ? Cette commission est dé-
libérative , et non philosophique. Elle
est chargée d'étudier les meilleurs
moyens de défense à adopter pour
notre pays, et non pas de discuter de
l'objection de conscience. D'autre
part , le Bureau du conseil national est
seul juge pour accepter ou refuser un
membre dans cette commission ! Le
part i socialiste n'a donc aucune raison
d'entonner un chant du cygne* plain-
'tif , sinon pour se faire de la publicité.

Quant à M. Gnaegi , il n'a fait que son
travail , de chef du Département mili-
taire, en donnant son avis sur cette
affaire , nous n'y reviendrons donc
pas

LE CONSEIL DES ETATS, SANS OPPOSITION, ACCEPTE LE
PRINCIPE DE LA CREATION DON CORPS DE VOLONTAIRES

Aménagement du territoire : les dernières divergences éliminées
BERNE. - Mardi après-midi, par 30 voix sans opposition, |e Conseil des Etats
a pris acte du rapport du Conseil fédéral concernant la création d'un corps de
volontaires pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger et a classé la motion
Furgler qui était à l'origine de ce message. La Chambre des cantons a d'autre
part adhéré sans discussion aux propositions du Conseil national sur les
mesures urgentes en matière d'aménagement du territoire,! éliminant ainsi les
dernières divergences existant entre les deux chambres à ce sujet. Les députés
ont enfin approuvé, par 29 voix contre une, l'acquisition de terrains à Coire
pour une somme de 2,75 millions et par 28 voix sans opposition, le versement
d'une contribution suisse de quelque 215 000 francs aux Trais administratifs
de la Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies.

LES VOLONTAIRES POURRAIENT pelé qu 'il s'agit de constituer une ré-
VOIR LEUR TEMPS serve de volontaires placée sous

DE SERVICE MILITAIRE l'autorité d'un délégué du Conseil fé-
DIMINUER déral aux missions de secours à

l'étranger , ce délégué , rattaché admi-
En ce qui concerne l' aide en cas de nistrativement au Département poli-

catastrophe , M. Leu (pdc . LU) a rap- tique , serait assisté d'un comité con-

sultatif réunissant les représentants
des princi pales administrations , de la
Croix-Rouge suisse et d'autres organi-
sations humanitaires. Après avoir
souligne que la Suisse se doit de jouer
un rôle important dans le domaine de
la solidarité internationale , M. Leu a
déclaré que les périodes effectuées
comme volontaires ne pourraient rem-
placer des cours de service militaire
obligatoire que si l'on procède à une
révision de l' article 18 de la Constitu-
tion fédérale. Selon le conseiller fédé-
ral Graber cependant , ce sevice mili-
taire devrait pouvoir être diminué
pour les volontaires part ici pant à des
actions d'aide à l'étranger.

Le chef du Département politi que a
d' autre part souligné que les bases
constitutionnelles actuelles sont suffi-
santes pour réaliser un tel projet , qui
ne crée d'ailleurs aucune norme
juridique nouvelle et n 'imp lique
aucune obli gation.

PERFIDE
AGRESSION

ZURICH. - Une tentative d'agres-
sion a été perpétrée lundi soir par
un inconnu de 30 ans au domicile
zurichois d'une femme de 77 ans.
L'agresseur a cependant dû quitter
les lieux sans pouvoir emporter de
butin.

L'inconnu avait sonné à la porte
de la vieille dame et lui avait
demandé la nouvelle adresse d'une
famille qui avait habité là. La
dame se mit alors en devoir de
chercher un bout de papier sur
lequel elle avait l'intention de
noter l'adresse demandée lorsque
l'inconnu pénétra dans l'apparte-
ment et se mit à lui asséner des
coups. La victime perdit connais-
sance mais l'inconnu continuait à
s'acharner sur elle lorsqu'une voi-
sine fit son apparition dans l'ap-
partement. Avec un parfait sang-
froid , l'inconnu avoua à la voisine
que la vieille dame avait été victi-
me d'un malaise et qu'il allait de
ce pas quérir un médecin. C'est
ainsi qu'il a pris la fuite. La police
le recherche activement.

LE PREMIER GROS

VASTE OPERATION DE

rites cnatonales et locales ont décidé
d' entreprendre une grande opération
le long de la frontière. Ils ont en
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Le turbotrain Paris - Caen déraille
Un mort — 41 blesses

PARIS. - Le turbotrain quittant Paris pour Caen peu après
8 heures du matin, a déraillé mardi près de Brevan, non loin de
Mantes (Yvelines). Le feu se serait déclaré dans la turbine.

Après avoir quitté les rails, le
train , qui était presque complet :
172 voyageurs pour 188 places - a
labouré le ballast sur plusieurs
centaines de mètres. L'élément de
tête contenant la turbine s'est
écrase sur la grue de levage de la
gare. Le premier wagon, une voi-
ture de deuxième classe avec un
compartiment pour le restaurant
self-service , s'est entièrement
couché sur la voie.

Le turbotrain roulait à une vi-
tesse de 110 km/h, a précisé un
représentant de la SNCF à Berne.
Le premier wagon est sorti des
rails , deux autres se sont inclinés
sous l'effet du choc, tandis que le

quatrième s'est maintenu sur les
rails. L'incendie , qui s'est délcaré
dans la turbine a pu être rapide-
ment maitrisé. Les équipes de se-
cours sont parvenues sur les lieux
à 9 heures. On indique de même
source que l'accident a été provo-
qué par un rancher , pièce métal-
lique de 1,20 m de long, tombé
d'un autre train circulant sur la
même voie et qui s'est immobilisé
sur un aiguillage. Ce rancher s'est
coincé sous le turbotrain , provo-
quant le déraillement. Enfin , le
représentant de la SNCF à Berne a
confirmé le chiffre de 4 morts et
41 blessés, dont un dans un état
grave.

Bernadette Devlin : aller et retour !
BORDEAUX. - Bernadette Devlin, la jeune militante des droits civiques en
Ulster, venue,à Bordeaux pour présider un meeting sur la résistance irlandaise,
ne sera restée à l'aéroport de Mérignaç qu'une heure, le temps de changer
d'avion.

Arrivée à 12 h. 40 HEC. elle en est posé sans être annoncé, n'a eu que 35
repartie à 13 h. 40 HEC après s'être minutes de retard . Dès qu 'il s'est im-
vu signifier par les autorités françai- mobilisé sur la piste, une DS noire
ses qu'elle était interdite de séjour sur s'est avancée au pied de la passerelle
le territoire métropolitain en vertu et trois policiers en civil sont montés
d'un arrêté ministériel du 12 mai à bord.
1971. L'escale de Bernadette Devlin s'est

Les services de sécurité avaient pris déroulée dans le calme le plus com-
d'extraordinaire s précautions pour plet, les quelques éléments gauchistes
que le député de l'Ulster ne puisse qui se trouvaient à l'aéroport s'étant
entrer en contact avec les journalistes abstenus de toute manifestation. Ils
pour tenir une conférence de presse ont annoncé qu 'ils tiendraient une
impromptue. Tous les accès interna- conférence de presse dans l'après-
tionaux de l'aéroport étaient méticu- midi au 202 rue de Pessac , à Bor-
leusement gardés par des CRS et les deaux.
services au sol de Mérignaç avaient M' Touzet , avocat de Bernadette
même été jusqu 'à annoncer 1 h. 30 de Devlin , a déclaré à la presse qu 'il
retard pour l'avion en provenance de étudierait les moyens juridi ques pour
Londres de façon à dérouter les jo ur- déposer une plainte après le refoule-
nalistes. En fait , l'appareil , qui s'est ment sur Londres de sa cliente.

DANS LES ENTRETIENS SINO-AWIERIGAINS
PARIS : L'ARRIERE-SCENE DE LA DIPLOMATIE

Incendie à bord d'un cargo
8 morts

par Stanley Karnox du « Washington Post »
WASHINGTON. - Charles Bray, le porte-parole du Département d'Etat,
a indiqué lundi qu'il n'était « pas prévu pour l'instant d'envoyer un
spécialiste américain des affaires chinoises à Paris pour assister l'am-
bassadeur Watson lors de ses entretiens avec l'ambassadeur chinois »,
mais il a ajouté que d'autres diplomates américains pourraient être
envoyés à Paris « si et quand le besoin s'en ferait sentir ».

Le porte-parole du Département
d'Etat a fait remarquer qu 'une spé-
cialiste des affaires d'Extrême-Orient ,
Patricia Mary Byrne, fait déjà partie
de la mission américaine à Paris.
Mais Patricia Byrne, qui a servi au
Laos et au Vietnam , n 'est pas une
spécialiste des affa ires chinoises.

DES SURPRISES...

Le porte-parole du Département
d'Eta t a également indiqué que les
futures rencontres sino-américaines
de Paris ne seraient pas nécessaire-
ment annoncées à l'avance, comme
c'était le cas à Varsovie. Il a ajouté
que les Etats-Unis comme la Chine
estimaient que ces rencontres seraient
probablement plus fructueuses si
elles n 'étaient pas entourées de publi-
cité, et sujettes à des « pressions ».

Bray a dit que les rencontres de
Paris étaient essentiellement un
« diplomatique ». Il a ajouté que les
hommes d'affaires américains dési-
reux d'obtenir un visa pour la Foire
de Canton pouvaient en faire la
demande à l'ambassade de Paris ou
ailleurs.

ON NE SUPPRIME PAS
POUR INNOVER

Des sources de la Maison-Blanche
ont indi qué par ailleurs que les con-
tacts de Paris ne seraient pas les seuls
contacts diplomatiques sino-améri-
cains : les rencontres de Varsovie
continueront.

On pense que les questions

diplomati ques réellement importantes
seront abordées au cours de voyages
périodiques d'émissaires américains à
Pékin , ou par d'autres voies secrètes.

UN SEUL ETAT
EN TROIS PERSONNES...

Cela est dû en partie à l'extrême

Les ambassadeurs Watson, à gauche, et Huang Cheng, à droite

SAN JUAN (Porto Rico). - Huit
marins au moins ont trouvé la mort
dans un incendie qui s'est déclaré

centralisation du pouvoir en Chine,
qui fait que toutes les négociations
substantielles doivent être faites avec
Chou En-lai ou ses collaborateurs im-
médiats. La multi plicité des contacts
diplomatiques reflète également le
désir de Henry Kissinger de garder le
contrôle direct des contacts entre la
Chine et les Etats-Unis, contrôle qu 'il
exerce effectivement depuis le début
de ses efforts pour établir des con-
tacts avec Pékin au début de 1969.

Pour toutes ces raisons, Watson et
Huang Cheng discuteront probable-
ment des échanges cculturels , com-
merciaux et autres , mais on peut être
sûr que c'est Kissinger qui fera toutes
les avances diplomatiques importan-
tes aux Chinois.

rapporte la garde-cotiere.
Précédemment, le « Baro de

Maua » avait envoyé un SOS. Un
destroyer de la marine américaine a

Deux avions militaires se télescopent
en plein ciel : quatre pilotes tués

Violences en Irlande
2 morts

mardi à bord du cargo brésilien de destroyer de la marine américaine a cessez-le-feu de soixante douze ministre Pierre Elliott Trudeau ,
5 010 tonnes « Baro de Maua >» à en- immédiatement été dépêché sur les heures ,eg franc.tireurs qui annonce la Maison Blanche.
viron 650 km au sud-ouest de San lieux Les blessés ont ainsi pu «ce- . ; é ,e mo, d.or'dre de
Juan, rapporte la grade-cotiere ame- voir les premiers soins avant d être . . .  nrnu£oire de ,., se sont %
ricaine à San Juan. embarqués à bord de « TAntonia ' a'

n:f£T à nouveau attaauan # Une vio,ente exP,os,on' due a une
27 autres membres de l'équipage - Johnson » , précise la garde-côtière. ?a 

„/,„LlL JTrtP .' niw?« de fuite de S32' a partiellement détruit
dont quatre étaient blessés - ont contrôlée We à la Série Un immeub,e de deux éto8» à
abandonné le navire et ont été re- . CITE DU VATICAN. - Paul VI a ZTogside C

™ 
au cour d'un Borgerhout, près d'Anvers. Un loca-

cueillis par le cargo suédois de 16 123 transféré trois eardinaux de l'ordre Te ces attaques que trois soldats ta,re ? ete tue et un aUtre 8nevement
tonnes « Antonia Johnson », qui pas- des prêtres à l'ordre des évêques : ont été blessés oar des tirs d'armes ,se- , .
sait à proximité. Un marin est porté afin 5e permettre rélection d'un nou- ™ 

0™Squ«? Leur vie n'es
" 

pa L'explosion a ete provoquée, croit-
disparu. V eau doyen du Sacré Collège, chargé en ES on savoir, par un des deux locataires

Le feu à bord du cargo brésilien vacante depuis je décès du cardinal 1U1 aura,[ al u!"e une c,8arette en
fait rage et ne peut être contrôlé, Tisserant. I I rentrant chez lui.

SARAGOSSE. - Deux avions mili-
taires américains de type « phantom »
se sont heurtés mardi en plein vol à
l'ouest de Saragosse, et se sont écra-
sés au sol.

Les quatre pilotes des appareils ont
été tués. Les avions appartenaient à la
base aérienne américaine de Saragos-
se.

Les pilotes , stationnés à la base de
Saragosse , effectuaient un vol d'ins-

BELFAST. - Après trois jours de
trêve précaire , la violence a repris
à Londonderry. Deux civils , deux
hommes, ont été tués au cours
d'un accrochage avec les forces de
l'ordre, mardi matin. Dès la fin du

truction lorsque l'accident s'est pro-
duit. Les débris des deux appareils se
sont abattus sur le village d'1.1 Buste ,
provoquant d'importants dégâts ma-
tériels. Pris de panique, les habitants
du village ont cherché refuge dans
l'église.

• PARIS. - Une explosion s'est pro-
duite au début de l'aprés-midi à Le-
vallois (banlieue parisienne). Plu-
sieurs personnes seraient ensevelies
sous les décombres. Selon les premiè-
res informations, deux personnes ont
été tuées et trois autres blessées.

• WASHINGTON. - Le président et
M'"- Richard Nix on feront une visite
officielle au Canada du 13 au 15 avril
prochain , à l'invitation du premier

AUJOURD'HUI, LE ROI HUSSEIN ADRESSE
UN MESSAGE AU PEUPLE JORDANIEN

Nouveau visage; ou nouveau masque du Proche-Orient
AMMAN. - Le roi Hussein adressera aujourd'hui un très important
message au peuple jordanien et à toute la nation arabe. Dans ce
discours, le roi Hussein parlera de l'avenir de la Jordanie, précise-t-on
de source officielle jordanienne.

Le souverain s'adressera aux mem-
bres du sénat et de la chambre au
cours d' une séance extraordinaire
réunie au palais royal de Basman à
Amman.  Les , leaders des deux rives
du Jourdain seront également pré-
sents.

Le roi Hussein avait convoqué hier
après-midi les présidents du sénat et
de la chambre en présence du pré-
sident du conseil. M. Ahified Laouzi .
et des ministres. Le souverain avait
consulté toutes les personnalités pré-
sentes sur les problèmes importants
concernant la situation actuelle sur le
plan intérieur et sur le plan extérieur ,
a déclaré un porte-parole du cabinet
royal à l'issue de la réunion.

LE MUR DES LAMENTATIONS

« Al Moharrer » affirme , mardi ,
dans un titre sur six colonnes que « le
roi Husein a vendu Jérusalem ».

Selon le journal  pro-nassérien.
« demain , le roi Husein proclamera
l' accord jordano-israélien et annulera
les accords militaires avec les
Arabes ». Le journal avait reproduit
vendredi dernier les informations
concernant un « accord secret » jor-

dano-israélien. selon lequel la Jorda-
nie renoncerait à toute revendication
sur la vieille cité de Jérusalem , sauf

sur la mosquée d'AI Aksa.
Faisant allusion à la nouvelle parue

lundi à Amman ,  dans l'hebdomadaire

Al-Sabah », le journal libanais pour-
suit : « le drapeau jordanien sur la
mosquée d'AI Aksa n 'est qu 'une mise
en scène pour apaiser l'irritation des
Arabes » .

NOUVEAU VISAGE

Le roi Hussein de Jordanie a pro-
posé aux quatre grandes puissances
un plan visant à établir des relations
entre la rive orientale , la rive occiden-
tale du Jourdain et la bande de Gaza
sur une base fédérative. Le nom de la
fédération serait « royaume uni
Arabe », dit-on de source diploma-
tique mardi.

Le plan a été remis lundi aux am-
bassadeurs des quatres grands et des
pays Arabes à Amman lundi, ajoute-t-
on de même source.

Les relations entre les deux rives du
Jourdain : avant l'occupation de la
rive occidentale par les Israéliens -
étaient basées sur une union établie
en 1948.

On précise, de source diplomatique,
que le plan du roi Hussein propose
que chacune des deux rives ait son
propre gouvernement et son propre
parlement élu.

Le roi Hussein serait le chef
suprême de la fédération , et il y aurait
également un parlement fédéral.

Les ministres de l'agriculture des Six
VEULENT ABOUTIR A UN ACCORD
BRUXELLE S (Communauté euro- sur les prix agricoles et les textes
péenne). '- Après plus de cinq heures d'application du plan de réforme des
de discussions mardi les ministres de structures de production.
l'agriculture des Six ont confirmé leur
volonté d'aboutir jeudi au terme du
marathon engagé lundi , à un accord

Peu de renseignements ont filtre
sur le contenu de ces débats. De di-
vers côtés, on souligne cependant
que les problèmes sont beaucoup plus
clairs parce que chaque délégation a
pu véritablement dire « ce qu 'elle
avait sur le cœur ».

La commission européenne - et
pour certains il s'agit d'un signe
encourageant - a été chargée de
rédiger pour mercredi matin une pro-
position de compromis portant sur
deux des points clefs de la négocia-
tion : d'une part la valeur de l'unité
de compte et les modalités de sup-
pression des montants compensatoires
dans les échanges agricoles euro-
péens, d'autre part « l'enveloppe »
financière qui sera mise à la disposi-
tion des réformes des structures de
production. Les intérêts de la France
et de l'Allemagne sont très
précisément concernés par le premier
problème, l'intérêt de l'Italie est évi-
dent pour le second. De l'avis de cer-
tains observateurs , si ces difficultés
étaient mercredi en fin de matinée en
voie de suppression , un accord
pourrait intervenir la nuit prochaine.

L'habitude
PARIS. - Jean-Paul Sartre a ete une
nouvelle fois inculpé mardi , cette fois
pour injures à rencontre de la Caisse
autonome nationale de compensation
de l'assurance vieillesse artisanale
(CANCAVA).

Cette inculpation fait suite à une
plainte déposée par la CANCAVA
pour un article paru dans l'hebdoma-
daire maoïste « La cause du peuple -
j' accuse », dont Jean-Paul Sartre est le
directeur de publication.

Jean-Paul Sartre est déjà inculpé de
diffamations envers la police, mais il
a été laissé en liberté et sera interrogé
ultérieurement en présence de son
avocat, M* Gisèle Halimi.

La modestie l'étouffé
MIAMI  BEACH. - Muhammed Ali,
ancien champion du monde des poids
lourds a quitté Miami mardi pour
Tokio, première étape d'un long p éri-
ple asia tique.

Il a affirmé avant son départ que
son séjour en Chine sera davantage
un succès que celui du président
Nixon. « L'homme jaune s 'identifie
plus facilement à l 'homme noir qu 'à
l'homme blanc » a-t-il dit.

L'ex-champion pense que les
Chinois viendront nombreux l'ac-
cueillir à l'aéroport de Pékin, « plus
nombreux en tout cas que la poignée
d'officiels à laquelle Nixon a eu
droit » a-t-il ajouté.




