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(VOIR PAGE 32):

APRES SON DISCOURS RETENTISSANT
HUSSEIN EN SERA-T-IL DAVANTAGE ROI?

Le roi Hussein, ou l'histoire d'un
propriétaire qui aimerait bien rede-
venir aussi fermier...

Il n'est pas facile de diriger un Etat
au Proche-Orient, où du jour au len-
demain un ami devient soudain un
ennemi, et où tout aussi rapidement...
on devient le voisin de ses anciens
sujets !

La guerre israélo-arabe de juin
1967 avait entraîné l'amputation de
fait de la Jordanie, qui avait perdu
tous ses territoires situés à l'ouest du
Jourdain. Ces territoires, que le roi se
propose de constituer en une province
« palestinienne », après une très éven-
tuelle évacuation israélienne, repré-
sentait la principale source de légu-
mes, fruits et olives qui nourrissaient
la Jordanie. Enfin, la perte de Jérusa-
lem a entraîné une chute très impor-
tante du tourisme, et par le même
coup des recettes. Avant 1967, le
tourisme jordanien augmentait
chaque année de 30 %. Pour comble
de malheur, la Libye, l'Arabie séou-
dite et le Koweit ont supprimé en
1970 les 40 millions de livres sterling
qu'ils allouaient à la Jordanie... et le
roi s'est pris à porter plusieurs fois le
même costume !

Bref , cette chute de plus en plus
rapide commençait à effrayer le roi,
et il s'est demandé pourquoi, au fait,
il ne réclamerait pas son bien ! Ce
qu'il fit hier.

Dans cette entreprise, le roi Hus-
sein ne peut s'appuyer que sur un
trône, assez chancelant, sur son armée
de 53 000 hommes, et surtout sur le
loyalisme de la garde royale, compo-
sée de bédouins.

C'est peu, lorsqu'il faut se mesurer
à un peuple que l'on veut récupérer,
mais qui ne vous aime pas, c'est
encore trop peu pour reconstituer un
territoire, selon l'histoire, et la géo-
graphie naturelle.

Bref, dans cette partie de l'Orient,
où l'on semble assez peu enclin à...
céder des territoires, et des hommes
aptes à porter le fusil, il nous paraît

difficile que le roi Hussein retrouve
d'un coup 6 000 kilomètres carrés et
700 000 sujets !

Le souverain hachémite a fait un
beau rêve, mais il ne s'appelle pas
Joseph, nous ne sommes plus aux
temps des pharaons et, à première

vue, Jehovah ne s'est pas mêlé de
cette partie du monde, depuis quelque
temps, où ce ne sont plus les songes
qui constituent des territoires, mais
les canons !
(Voir les informations et réactions en
page 32).
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Les travaux de la Conférence des eveques suisses
CONDAMNATIONS ATTENDUES MAIS AUSSI
REMARQUES SUBSIDIAIRES DEMAGOGIQUES
SAINT-MAURICE. - Sous la présidence de Mgr Adam, évêque de Sion,
la Conférence des évêques suisses vient de tenir à l'abbaye de Saint-
Maurice sa réunion habituelle de printemps.

Salués par Mgr Marchioni , nonce apostolique à Berne, les évêques
ont poursuivi leurs travaux jusqu'à mardi soir. Ils ont, en particulier,
défini leur position sur les événements récents, dont la faculté de
théologie de l'université de Fribourg a été le centre et formulé l'avis
que leur inspirait la démarche des trente-deux prêtres et pasteurs
romands dans leur refus à l'armée. En fin de leurs travaux, ils ont
élaboré le communiqué que voici :
LA FACULTE DE THEOLOGIE

DE FRIBOURG ET
LE PROFESSEUR PFUERTNER

« CERTAINES DE SES AFFIRMATIONS
NE CORRESPONDENT PAS

A L'ENSEIGNEMENT DE L'EGLISE »

La Conférence des évêques suisses
a longuement examiné l'ensemble des
événements dont la faculté de théolo-
gie de l'université de Fribourg a été le
centre, spécialement ceux qui ont
touché au professeur Pfuertner.
D'après la connaissance qu'ils ont
prise de la conférence prononcée à
Berne par le RP Pfuertner sur le

thème de la morale sexuelle, les eve
ques ont constaté, de manière una
nime, que certaines de ses affirma

lions ne correspondent pas à l'ensei-
gnement traditionnel de l'Eglise. Dans
la juste préoccupation de mener les
chrétiens à une morale de responsa-
bilité, une tendance pourtant s'en
dégage qui pourrait aboutir à la néga-
tion des normes objectives qui règlent
la vie morale. Les chercheurs ont le
droit et le devoir constant d'examiner
théologiquement les découvertes ou
les hypothèses scientifiques moder-
nes. Mais, dans la présentation publi-
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Lettre ouverte d'un citoyen au Conseil fédéral et aux évêques suisses
PAR MICHEL DE PREUX

Messeigneurs, Messieurs,

II s 'est créé dans notre pays un
débat des plus obscurs au sujet des
trente-deux prêtres et pasteurs re-
fusant leurs obligations militaires. Ce
débat aboutit aux prises de positions
que l'on sait, de part et d'autre.

Dans un autre domaine, il y eut 1
l'affaire Pfiirtner, ce théologien mis en
congé provisoire par son évêque en
raison de son enseignement téméraire.

Les deux affaires ne sont pas si
étrangères l'une à l'autre qu 'on veut
bien le penser à première vue. Toutes
deux manifestent et revendiquent une
égale autonomie et une égale indé-
pendance à l'égard d'un pouvoir qui
leur est supérieur. Les 32 ne recon-

1 la recherche.

Ainsi est pose sur la place publique
et dans les esprits le problème crucia l
de notre temps, celui de notre double
appartenance, à Dieu et à César.

Permettez, messeigneurs et mes-
sieurs, quelques brèves considérations
historiques qui montreront, je l 'espère,
que ces deux affaires ne sont pas nées
de génération spontanée, que la terre
qui les a portées à maturité n 'était
elle-même pas pure de toute souillure,
que ces mêmes lois et ce même magis-
tère, aujourd'hui contestés par
quelques-uns, demain peut-être pa r un
p lus grand nombre d'hommes pour
avoir failli à sa mission, à son
honneur, pour avoir déchu honteu-
sement et sans excuse de ses obli-
gations.

sont l'expression, voulue par Dieu,
d'un ordre hiérarchique qui doit ré-
gner aussi bien dans les sociétés que
dans les esprits. L'autorité civile a
charge de défin ir cet ordre et les pri-
mautés qu 'il implique dans nos tâches
sociales, l'autorité religieuse exerce la
même fonction sur les p lans spirituels
et moraux. Cela est bel et bien. Mais
Qu 'en avez-vous fait ? Qu 'avez-vous
fait du caractère sacré des lois ? Que
faites-vou s de l'honnête patriotisme
de l'immense majorité de nps conci-
toyens ? Et vous, évêques, quand vous
sentez-vous tenus de dire la vérité à
notre monde qui en a tant besoin ?
Pour un seul évêque, Mgr Pierre
Mamie, de qui je retiendrai toujours
l'admirable devise « La vérité et la

fédéraux et le corps électoral : « Il
n 'existe pas de droits permanents
qu 'une révision de la Constitution ne
saurait modifier. ...L'histoire démontre
qu 'on a voulu donner au peup le et
aux cantons le pouvoir sans limites
qu 'exerçait autrefois le souverain
dans une monarchie absolue. » Là est
la racine du mal, là est la source du
mensonge moderne, moderniste. Le
pouvoir dont vous réclamez
aujourd'hui le respect lég itime ne
vient pas du peup le, il ne lui ap-
partient pas p lus qu 'à vous. Aucun
parlement au monde, aucun chef
d'Etat ne peut promulger n 'importe
quelle loi, n 'importe quel décret. Vous
,,,-, n/nMMn .!..;.,,... i>n UA: ~~ J— --•

Par 79 voix contre 2, le Grand Conseil
accepte l'introduction du cycle d'orientation

NIXON SANS
PAR DAVID BRODER

« THE WASHINGTON POST »

Comme nous récrivions hier, la
discussion générale sur le débat
d'entrée en matière du décret sur
l'introduction du cycle d'orienta-
tion ayant été close mardi, le con-
seiller d'Etat Zufferey, chef du
Département de l'instruction pu-
blique, a répondu, en début de
séance, aux intervenants.

L'abondance des questions
posées lui impose l'obligation de
faire un rapide tour du problème,
ce qui lui permettra de raccourcir
les réponses aux questions indivi-
duelles.

Hier - Aujourd'hui

Actuellement , les enfants commen-
cent l'école à 7 ans. Après 5 ans, ils
peuvent s'orienter vers la section la-
tine et après 6 ans vers la section
générale pour aboutir à la maturité fé-
dérale à 20 ans ou vers d'autres mé-
tiers techni ques.

Pour les autres écoliers , les garçons
et les filles sont astreints à une sep-
tième primaire. Ceci , pose le grave
problème des échecs. En effet , il est
presque impossible , psychologi que-
ment, pour un enfant de devoir
retourner à l'école du village , en 7e ou
en classe de promotion à la suite d'é-
checs - et pourtant ceux-là sont nom-
breux.

Le concordat scolaire rajeunit le
tout et ce faisant , il ne résout pas les
difficultés mais il les aggrave en ren-
dant encore plus précoce le choix
pour l'orientation future des écoliers.

Choix préliminaire
Le cycle d'orientation garde la né-

cessité d'un choix préliminaire.
Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui

il faut le faire après la 5e et après la
6e. C'est absolument inéluctable si
l'on ne veut pas voir dans le cycle

d'orientation qu'un simple prolon- c) supprime les impossibilités de pas-
gement de l'école primaire. sage dues aux structures en mettant

Les avantages du cycle s"r un ?ied d'égalité de dignité les
d'orientation x voles 1ul s offrent a l'enfant

r ¦ j, . . .. d) permet d'atténuer les obstacles res-Le cyc e d orientation , par contre , . .. , . • . -  * - i . J
^ . j„ j, i • i - i tânt et inhérents a a nature desa) retarde d un an ce choix (après la , , 

Dassaee de R en A6e et non après la 5e) enoses . tels que passage de B en A.
b) élimine par là l'obstacle de 50

nouvelles classes à créer (SUITE PAGE 7)

AUX ELECTIONS PRIMAIRES DE FLORIDE

WASHINGTON. — Les principaux par-
tisans du sénateur Muskie estiment
que les élections primaires de Floride
ont porté un coup sévère à son espoir
d'obtenir l'investiture du parti démo-
crate.

Et ce sont les résultats particulière-
ment médiocres de Muskie (il a obtenu
moins de 10 °/o des voix) qui ont at-
tiré l'attention des politiciens démocra-
tes, beaucoup plus que la victoire du
gouverneur de l'Alabama, George Wal-
lace, sorti grand vainqueur (avec 42 °/o
des voix) de ces électrons qui oppo-
saient 11 candidats.

PROBLEMES
La candidature de Muskie avait

commencé à battre de l'aile il y a une
semaine, aux élections primaires du
New Hampshire, quand il ne réussit
pas à obtenir 50 °/o des voix dans un
Etat qui est pratiquement son « jar-
din ». Mais la médiocrité de sa vie-

George Wallace avec sa femme
Camélia.

toire au New Hampshire n'était pas
fatale pour sa candidature. Après sa
défaite sévère en Floride, cependant,
un des délégués de la Floride à la
Convention nationale du parti démo-
crate en 1968 devait dire :

Une ampleur non prévue
La victoire de Wallace était en effet

prédite depuis des semaines, même si
l'ampleur de sa victoire n'avait pas
été prévue. Les principaux politiciens
démocrates, contactés par téléphone
pendant la nuit de mardi, tandis que
les résultat affluaient, ont déclaré qu'ils
attendaient de voir comment se com-
porterait dans certains Etats cruciaux
du Nord le candidat du troisième parti
de 1968 avant de changer d'avis sur
les conséquences de sa victoire en
Floride.

Les démocrates faisaient preuve de
la même prudence dans leurs com-
mentaires sur les candidats numéro
2 et 3 des élections de Floride : le sé-
nateur Hubert Humphrey et Henry
Jackson.

Défaite sévère
Mais ce qui a retenu immédiatement

presque toute l'attention, c'est la dé-
faite sévère du sénateur Muskie, qui
traine non seulement derrière Wallace
mais aussi derrière Humphrey et Jack-
son. Certains de ceux qui n'ont pas
suivi les résultats au fur et à mesure
à la radio ou à la télévision ont été
ahuris d'apprendre que Muskie n'ob-
tenait qu'à peine 9 °/o des voix.

Faisant remarquer que Muskie était
battu par Humphrey à 2 voix contre 1,
et par Jackson par 3 voix contre 2,
un vétéran des conventions démocra-
tes a déclaré : « Je ne vois pas com-
ment vous pouvez dire après cela que
Muskie est en tête du peloton des
candidats ».

Jeudi 16

Deux échéances capitales
« Les résultats de Floride sont très

mauvais pour lui. S'il n'est pas capa-
ble de redresser la situation en pre-
nant des positions nettes sur les gran-
des questions, il est fini ».

(SUITE PAGE 34)
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La séance de la Chambre des cantons
Un pas vers l'égalité des salaires

CE « 90 » DOIT DISPARAITRE

entre l'homme et la
BERNE. - Douze ans après le refus par les Chambres fédérales de la
convention numéro 100 sur l'égalité des salaires de l'homme et de la
femme, le Conseil des Etats s'est nettement prononcé, hier, en faveur de
ce texte de la « Conférence internationale du travail » en faveur du
principe « à travail égal salaire égal », pour la main-d'œuvre masculine
et féminine. Mme Lise Girardin, seule femme de la Chambre haute, a
défendu le projet d'arrêté sur cette convention en démontrant que la
situation de la femme a bien changé depuis quelques années et que le
sexe faible doit avoir aujourd'hui les mêmes chances que les hommes
tant sur le plan de la politique - ce qui est pratiquement acquis depuis
l'introduction du suffrage féminin fédéral - que sur celui de l'économie
et de la vie professionnelle

UNE CONVENTION
INTERNATIONALE SOUPLE

Le conseiller fédéral Brugger , chef
du département de l'Economie pu-
blique, a déclaré que la convention
internationale était essez soup le pour
que notre parlement puisse la ratifier.
En effet , en faisant appli quer ce prin-
cipe de l'égalité de rémunération
entre l'homme et la femme pour un
travail de valeur égale au sein de l'ad-
ministration fédérale d'abord , on dis-
pose d'une base légale pour prendre
une telle mesure et l'on ne touche pas
au libéralisme de notre économie.

Dans le secteur privé, en revanche, on
pourrait simplement demander l'in-
clusion de ce princi pe dans les con-
ventions collectives de travail passées
entre employeurs et employés. Les
modalités de ce processus restent a
fixer, mais la ratification de la con-
vention internationale - adoptée en
1951 lors de ¦ la 34e session de la
Conférence internationale du travail -
ne nous obligera pas à modifier la
législation en vigueur , puisque le texte
dit bien que les états signataires de-
vront « encourager » l'app lication du
princi pe de l'égalité de rémunération
de l'homme et de la femme. L'arrêté
sur l'approbation de la convention
internationale relative à l'égalité des

salaires est adopté par 32 voix sans
opposition. Il devra être traité par le
Conseil national.

LES MESURES ECONOMIQUES
EXTERIEURES

La Chambre des cantons a , d'autre
part , accepté par 33 voix sans oppo-
sition un projet d'arrêté fédéral sur les
mesures économiques extérieures
qui vise à autoriser le Conseil fédéral
â restreindre ou à contingenter l'im-
portation ou l'exportation de mar-
chandises. Ces mesures exception-
nelles - qui pourraient aller jusqu 'à
l'interdiction d'importer des biens
d' un certain pays - seraient prises à
titre de sanctions , par exemple, dans
le cas où un pays aurait « violé le
droit des gens »

A d'autres occasions, il s'agira
d'avoir les moyens de protéger notre
commerce contre des pratiques de
« dump ing », car la concurrence dé-
loyale n 'est pas encore exclue du
commerce international et cela malgré
les progrès de la libéralisation réalisés
dans le cadre du « G art », par
exemple.

Trois interventions parlementaires
ont , enfin , obtenu le « feu vert » des
conseillers aux Etats. Et d'abord , une
motion de M. Broger (PDC-A1) de-
mandant qu 'on octroie à la Banque

• VOLS D'ESSAI DU
« CORSAIR » ET DU
« MILAN »
Des vols d'essai et de contrôle

seront effectués prochainement en
Suisse avec les types d'avions
« Corsair » et « Milan ». Des dé-
tails à ce sujet ne seront donnés
qu'après l'arrivée des avions - la
première fois vraisemblablement
vers la mi-avril - lors de confé-
rences de presse à Emmen.

...et avec lui, les pneus à clous
dont la date limite d'autorisation
expire le 15 mars.

Cet automobiliste a cru ingé-
nieux de barrer simplement l'in-
dica tion 90, mais ce subterfuge
n'est pas admis et cet écriteau doit
disparaître.

• GROS INCENDIE DU A LA
NEGLIGENCE

Un violent incendie a éclaté
mardi soir dans une grange appar-
tenant à un domaine agricole, à
Œtwil-Wiilikon , dans le canton de
Zurich. Le sinistre, qui a provoqué
des dégâts matériels considérables,
est dû à l'imprudence du fils du
fermier, qui était occupé dans la
grange à réparer son vélomoteur.
De l'essence s'est alors répandue,
et a immédiatement pris feu. La
grande a été rap idement répandue,
et a immédiatement pris feu. La
grange a été rapidement la proie
dès flammes, qui se sont propa-
gées jusqu'à la maison d'habita-
tion..

Les habitants ont pu être
évacués à temps, et tout le bétail a
été sauvé. Il n'a pas encore été
possible d'évaluer le montant des
dommages.

• DES TAUX
HYPOTHECAIRES
BAISSENT
Selon des communications à

leurs débiteurs , les grandes
compagnies d'assurance sur la vie
ont baissé leur taux hypothécaire
de 5 V4 % à 5 V2 %• Ce taux entre
immédiatement en vigueur pour
les nouvelles dettes hypothécaire s
sur les logements. Etant donné
qu 'un capital d'épargne important
est confié aux compagnies d'assu-
rance, cette mesure exercera un
effe t de stabilisation qui n 'est pas
à SGJS-estimer sur le marché du
loe ¦ïmiuit.

• VISITE D'UNE
DELEGATION DE L'O.U.A

Une délégation de l'Organisation
de l'unité africaine (O.U.A.) diri-
gée par son président en exercice,
M. Moktar Ould Daddah, prési-
dent d'1 la république islamique de
Mauritanie , sera à Berne les 18 et
19 avril prochains, où elle sera
reçue par le président de la Confé-
dération et aura des entretiens
avec le chef du Département poli-
tique fédéral.

Cette délégation comprendra en Assassinat d'un grand '- {V*** Ŵ Moutre les ministres des affaires médecin français
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évolution industrielle irréversible M -̂tue, mercredi matin , dans son bu- , . , -," ':•' ,-, j-'ih.
reau de l'hôpital de la Conception MADRID. - Le projet de loi du troi- turite industrielle » avec un revenu Bk W M
à Marseille , par un étudiant en sième plan de développement a été par tête de 2000 dollars. v HtÉÉI W  ̂M

• RIXE ENTRE ESPAGNOLS médecine présenté mardi devant la commission Le ministre a mis l'accent sur le J W M
Après une violente bagarre qui Le meurtrier, un étudiant de si- des lois fondamentales des Cortes caractère irréversible du développe-  ̂ M

s'était produite mardi matin dans xième année Michel Blanc, 32 ans (parlement) par M. Laureano Lopez. ment industriel et a souligne les pro- ¦ ~ M
une chambre d' emp loyés du buffet  a fait usage, à bout portant , d'un Rodo , ministre charge du développe- grès réalises par la productivité (39 % ¦ «r M
de la gare de Lausanne , il a fallu fusil de chasse à canon scié. Le ment. en 8 ans), le caractère compétitif de 1 1 ' ;? M
hosp italiser d' urgence un ressor- professeur est mort immédiate- M- Lopez Rodo , qui est le père de l'économie espagnole dans les BJ M
tissant espagnol de 41 ans qui ment 'a planification espagnole a souligne marches internationaux (exportation:
avait été grièvement blessé par un L'assassin est allé ensuite se que le troisième plan a fixé entre 6,5 3 milliards de dollars en 1971 contre 
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compatriote de 37 ans , lui aussi constituer prisonnier dans un et 7 % le taux de croissance de l'éco- 765 millions en 1960) les recettes 
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employé dans cet établissement. commissariat tout proche où il a nomie espagnole. Il a également provenant du tourisme (30C) millions nent de décider d échanger des

La victime a perdu beaucoup de déclaré pour expliquer son geste : précisé que l'Espagne a les yeux fixes en 1960 contre 2 milliards de dollars ambassadeurs.

sang et son état était toujours «J e considérais le professeur sur l'horizon 1980 : en 1975 (terme du en 1971), et l'augmentation des reser- S" J°
hn M ™*f

^ * bri?an
considéré comme critique mer- comme une entrave à la poursuite 3e plan) le revenu annuel par habitant ves de denses (600 m. ions de dollars le premier ambassadeur bntan-

credi. de ma carrière médicale ». sera de 1300 dollars et cinq ans plus en 1960 contre 3 milliards 200 mil- nique a Fekm.
-_---,--------------
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Les dépenses des cantons
Le Valais dans là moyenne suisse
LAUSANNE. - De 1945 à 1969, les
dépenses de l'ensemble des cantons
suisses ont augmenté de 371 %,
passant de 1719 à 8089 millions de
francs , relève l'office vaudois de sta-
tistique dans une de ses dernières
études. La progression a été de 309 %
à Fribourg , de 374 % à Neuchâtel , de
412 % en pays de Vaud , de 530 % en

Valais et de- 623 % à Genève. Les dé- pour cent) , la santé (400 %) et
penses par habitant atteignent 1300 l'éducation (300 %).
francs pour l'ensemble des cantons
suisses, 1168 francs pour Neuchâtel ,
1400 francs pour Vaud , 1332 francs
pour Fribourg , 1353 francs pour le
Valais, et 2161 francs pour Genève.

Durant ce même quart de siècle, la
structure des dépenses du canton de
Vaud a évolué de manière semblable
à celle de l'ensemble des cantons
suisses. Le secteur des routes a passé
de 10 à 24 %, l'éducation de 18 à
20 %, l'hygiène publique de 12 à 17 %,
alors que la part de la prévoyance
sociale a baissé de 20 à 14 %. Pour
l'Etat de Vaud, les plus fortes aug-
mentations de dépenses par habitant
sont enregistrées pour les routes (800

Plus un canton est riche, plus ses
dépenses totales par habitant sont
élevées, constate l'office de statis-
tique. En règle générale, un canton
économiquement fort affecte à l'en-
seignement, à l'hygiène publi que et à
la prévoyance sociale des montants
plus importants que les cantons
moins favorisés.

L'accroissement démogra phi que est
beaucoup plus lent que celui des dé-
penses publiques. De 1945 à 1969, la
population a augmenté de 41 % dans
l'ensemble de la Suisse, de 13 % à
Fribourg, de 23 % en Valais , de 44 %
en pays de Vaud , de 49 % à Neuchâtel
et de 76 % à Genève.

L augmentation
de l'aide américaine
à l'Amérique latine

WASHINGTON. - Le secrétaire
d'Etat américain, M. William Rogers,
a demandé mardi au congrès une
augmentation de l'aide militaire à
l'Amérique latine. Il a justif ié cette
demande par le besoin pour les Etats-
Unis de préserver ce marché face à la
concurrence européenne et éviter que
les pays latino-américains, faute de
pouvoir s'approvisionner aux Etats-
Unis, « achètent ailleurs »:

Déposant devant la commission des
affaires étrangères de la chambre des
représentants , M. Rogers a déclaré
qu '« au cours des dernière s années ,
des gouvernements de pays impor-
tants de l'Amérique latine ont acheté
pour plus de 800 millions de dollars
d'armements en Europe ».

Un braconnier-meurtrier condamne
à 6 ans de réclusion

BERNE. - Les assises de Berne-Mit-
telland ont reconnu mard i Fritz H., né
en 1921. récidiviste , coupable du
meurtre du garde-chasse Hans T. et
de la tentative de meurtre perpétrée
contre le garde-police Ernst Sch. à
l' aide d' un revolver dans la nuit du 12
avril 1969 à Chessiboden , une forêt
non loin de Berne. F. H. a été con-
damné à six ans de réclusion compte

tenu d'une responsabilité quelque peu
diminuée. Le procureur avait réclamé
huit ans de réclusion.

La conduite du prévenu ayant
quel que peu laissé à désirer durant la
détention préventive , il n 'a été tenu
compte que de 100 jours de déduc-
tion. F. H. sera privé de permis de
chasse pour une période de 10 ans.
Les frais de la cause lui sont imputés

femme
Nationale ce fameux « instrumenta-
rium * dont on a souvent parlé , soit
un ensemble de moyens d'action lui
permettant d'adapter notre politi que
monétaire très rapidement à toute si-
tuation nouvelle.

VOTE PAR PROCURATION ?

Ensuite , c'est une motion de M.
Beàchtold (rad-SH) sur le vote par
procuration qui est accepté, mais sous
la forme d'un postulat, et par 15 voix
contre 11. Il s'agit d'autoriser la re-
présentation , lors de votations fédé-
rales par un membre de la famille
ayant le droit de voter et vivant dans
la même maison. De même, les
électeurs et les électrices de plus de
65 aps, ainsi que les malades et les
infirmes, devront pouvoir se faire re-
présenter par des personnes ayant le
droit de vote. Deux conseillers
romands, MMT Peguignot (rad.-BE)
et Grosjean (rad-NE) ont émis des
réserves sur ce système qui peut être
une source d'abus. Enfi n, la Chambre
des cantons accepte un postulat de M.
Mastad (PDC-ND) visant à assortir
les projets soumis au peuple , lors de
votations fédérales , d'un commentaire
explicatif.

TOUR
DU M

• 391 EGLISES PILLEES
EN BAVIERE
Les malfaiteurs qui ont pillé 391

églises et chapelles en Bavière en
1971 ont raflé un butin évalué au
total à 1 200 000 DM.

Selon le ministère bavarois de
l'Intérieur qui a communiqué ces
chiffres, la plupart des voleurs
n'ont pu être arrêtés.

• HUGES AURAIT QUITTE
LE NICARAGUA
Howard Hughes, le mystérieux

milliardaire , aurait quitté le Nica-
ragua pour une destination secrète.
C'est ce qu'a annoncé mardi soir à
Los Angeles un porfe-parole de
l'organisation Hughes.

• NOUVELLES SECOUSSES
A ANCONE
Trois nouvelles secousses tellu-

riques ont ébranlé la région d'An-
cône à minuit (local) mercredi. La
troisième secousse, la plus forte de
ces deux derniers jours, avait la
même intensité que celles qui
avaient été enregistrées dans la ré-
gion au début du mois dernier.

Pour l'instant, aucun dommage
n'est signalé, mais de même que le
mois dernier, les habitants d'An-
cône fuient la ville en longues co-
lonnes.

• GREVE A LA RADIO ET A
LA TELEVISION
CANADIENNES
Les techniciens de la Société

canadienne de radio-diffu sion et
télévision CBC ont entamé mer-
credi une grève qui doit durer
jusqu 'à lundi. Un porte-parole du
syndicat de la CBC , société natio-
nale , a déclaré que 525 techniciens
de toutes les régions du pays sui-
vront l'ordre de grève. Ils enten-
dent ainsi protester contre la len-
teur des négociations en vue de la
conclusion du nouveau contrat
collectif de travail.

• PRIERES POUR L'ULSTER
Le premier ministre britannique,

M. Edward Heath, et le chef de
l'opposition, M. Harold Wilson,
ont assisté mardi soir à un office
œcuménique de prières pour la
paix en Irlande du Nord.

Quelque 2 500 personnes, dont
400 personnalités civiles et reli-
gieuses, s'étaient rassemblées à
cette occasion dans la cathédrale
de Westminster.

Des policiers en civil avaient été
postés à l'intérieur de la cathédrale
pour parer à toute menace d'atten-
tat.

• RATIFICATION DU TRAITE
Les Etats-Unjs et le Japon ont

échangé mercredi les instruments
de ratification du traité aux termes
duquel Okinawa fera retour au
Japon le 15 mai.

Ce traité met fin à 27 ans d'ad-
ministration américaine , mais les
Etats-Unis pourront toujours
utiliser les facilités militaires de
l'île.

PREMIER AMBASSADEUR
ANGLAIS A PEKIN
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RAPPORT DE LA COMMISSION DU GRAND CONSEIL SUR LE PROJET
CONCERNANT L'INTRODUCTION DU CYCLE D'ORIENTATION

0
SUITE VOIR NF DE HIER

Les seconds moyens se
rapportent directement à l'élève et
comprennent entre autres le choix des
études fondé sur une orientation et
information scolaires et professionnel-
les, permettant à l'enfant de choisir sa
vie au mieux de ses possibilités et de
ses asp irations.

Plusieurs projets d'introduction du
cycle d'orientation ont été élaborés ,
cela déjà depuis 1963, date d'entrée
en vigueur de la loi scolaire . Le
premier prévoyait le début du cycle
d'orientation après la 5e primaire en
conformité avec les dispositions
légales du moment. Il y a eu un
deuxième projet prévoyant le début
du cycle d'orientation après la 6l
année primaire , projet qui n 'a pas pu
se réaliser sans modification des
données de la loi scolaire.

•• Un troisième projet enfin tendait à
harmoniser les programmes de 6l et
de V" littéraire.

Aucun de ces projets n 'a pu se
réaliser pour plusieurs raisons. Aussi ,
le cycle d' orientation , innovation
cap itale de la loi scolaire de 1962, n 'a
pu jusqu 'à ce jour être mis à jour et
se réaliser.

LE SYSTEME ACTUEL

Pendant ces quelque dix ans , le
régime app li qué est celui prévu par
l' article 128 de la loi du 4 juillet 1962,
ainsi formulé :

« Aussi longtemps que le Conseil
d'Etat n 'aura pas harmonisé les pro-
grammes de l'enseignement secon-
daire du 1" degré, il existe deux
sections dans ce cycle d'enseigne-
ment : la section littéraire et la section
générale. La section littéraire est
ouverte aux élèves qui ont accomp li
le programme de la 5e année primaire.
La section générale est ouverte aux
élèves qui ont accompli le programme
de la 6' année primaire. Dans les éta-
blissements cantonaux , l'ensei gne-
ment littéraire durant les deux
premières années incombe à l'Etat. »
(fin de citation)

•Le système actuel en vigueur, soit
le décalage d'une année entre l' entrée

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

pluralistes et qu 'il convient, au nom
de la paix sociale de faire abstraction
de certains concepts moraux ou re-
ligieux dont l'incidence politique est
trop grande pour entraîner l'adhésion
d'une majorité de citoyens. Je vous
comprends, mais je ne vous suis plus
lorsque, malgré les avertissements
gra ves que vous donne la vie po-
litique, vous ne mettez pas tout en
œuvre pour unir votre collège et l'en-
semble des citoyens sur un minimum
de droits fondamentaux et de prin-
cipes philosophiques susceptibles
d'entraîner encore sans violence une
large adhésion pop ulaire, et qui
rendraient impossibles par exemple
une initiative Schwarzenbach ou une
initiative pour la décriminalisation de
l'avortement, de sorte que toute loi
contraire à cette charte ne pourrait
être soumise au vote populaire. C'est
le rôle du Parlement, me direz-vous ?
Mais le Conseil fédéral, plus directe-
ment touché par la crise de l'autorité,
peut néanmoins prendre l'initiative
d'un tel projet (art. 101). Il n 'y a pas
de véritable consensus socia l sans un
accord fondamental , premier, es-
sentiel, sur les principes même qui
nous poussent à vivre en
communauté. Le patriotisme en est
un, la lutte pour la vie, pour une vie
décente, en est un autre, l'ouverture et uberté de l'amour. Un tel langage que d 'invoquer l 'Evangile ou la liberté
la soudante envers les autres nations n >est p as f ait p 0Ur vous rassurer, je le de. la recherche scientifique pour
en est un troisième, et / en passe. sais. Cela se sent aussi dans vos énoncer des propositions ou prendre
Savez-vous, messieurs les conseillers réactions et vos propos qui parfois des engagements manifes tement con-
fédéraux , ce que disait le ministre des traduisent un durcissement à l'endroit traires aux lois en vigueur, et dont les
affaires étrangères d Autriche-Hongrie du christianisme, devenu pour vous auteurs ne peuvent en conscience
en 1914, a un diplomate accrédité à suspect de déloyauté, de collusion déclarer qu 'elles sont autre chose
Vienne : « Tout va bien, nous con- avec \a révolution. Et bien, je vous le qu 'une hypothèse de travail. Or, soit
tinuons a bricoler ». Bricolez, mes- déclare tout net : vous n 'avez aucune le père Pfiirtner, soit les trente-deux
sieurs, bricolez, mais ne vous étonnez raison d'en vouloir au christianisme, prêtres et pasteurs ne l'entendent pas
pas de voir crouler les murs du Palais aucune raison de suspecter les de cette f a çon. Je cite 1. le p ère
fédéral. Il ne sera p lus temps à ce chrétiens. Tous prendront à la lettre et Pfiirtner : « la stabilité du mariage
moment-la. Voyez-vous, de Gaulle, sans échappatoire le texte de saint dépen d aujourd'hui profondément de
qui savait de quoi il parlait , a écrit : Pauit au chapitre XII I  de l'épître aux la moralité du mariage. L'homme et
« // f aut  que les chefs aient des âmes Romains : « Que chacun se soumette la femme peuvent rester ensemble en
de chef » La République de Weimar aux autorités en charge. Car il n 'y a vertu de leur décision personnelle et
s est fondue

^ 
dans le Troisième Reich p as d'autorité qui ne vienne de Dieu, non sous la pression de nécessités

parce que c 'était une république sans et celles qui existent sont constituées économiques et socia les. - Un des
pouvoir et que ses chefs , généraux . n„r n;ot, ci u;„„ „„„ „„7,„- „,„¦ ,^;,*„ nmhià™,, * n„a ;<, r,n?„u z c„,„„ 4*„u* - ,  . , ' H ur L- "eu. oi uieri que celui qui résiste yruuierriez qi
amiraux, mag istrats, industriels et A ?>„.,<„..•<„- „„ — I— H- Z.. /.„_ J„„ „»x„,„x^„„<:. > —° ,;, . : " t autorité se reoeue contre l orare précisément
financiers ont préfère pactiser avec la étabU par Dieu. Et les rebelles se tutionnaliser
force plutô t que d exercer leur feront eux-mêmes condamner. En « Vorraum »,autorité. Ils sauvaient leur peau , vous ' effet i les mag istrats ne sont pas à riage, qui ex,
comprenez. Tout pouvoir qui en est craindre quand on fait  le bien mais Les « trente

en section littéraire et en section
générale, ne permet pas l'harmonisa-
tion des programmes.

LE DECALAGE SUPPRIME

Le système qui nous est proposé
aujourd'hui par l'introduction du
cycle d'orientation supprime cet
inconvénient fâcheux, puisqu 'il est
prévu que tous les élèves entrent au
cycle d'orientation après la 6'
primaire. Nous savons combien il est
difficile pour les élèves, les parents et
les éducateurs de faire déjà un choix
après la 5è année d'école primaire .
Aussi, le système proposé à un
avantage, certain , c'est qu 'il permet de
faire le premier choix seulement après
la 6' année d'école primaire. Nous
éviterons de la sorte un nombre élevé
d'échecs dans les premières classes
littéraires.

Le cycle d'orientation que nous
étudions en ce moment, prévoit que
tous les élèves, garçons et filles , ayant
accompli 6 années d'école primaire
(de 6 à 12 ans), quittent les écoles
communales pour entrer au cycle
d'orientation où deux divisions sont
offertes : A et B.

ORIENTATION
VERS LES ETUDES

Dans la division A, les élèves seront
plus particulièrement orientés vers les
études. Il y aura cependant deux
années de formation commune où
toutes les branches seront enseignées
à tout le monde. Une tendance assez
marquée s'est fait sentir au sein de la
commission pour éviter la spécialisa-
tion en 3è année A. Cependant , le
tableau du projet de « Structure de
l'école valaisanne dès la 6e primaire »
que vous avez devant les yeux , vous
montrera , comme il nous l'a montré,
qu'en agissant ainsi , nous réduirions à
seulement quatre ans la durée
spécialisée avant la maturité , ce qui a
paru à la commission comme insuffi-
sant. Aussi , pour laisser tout de
même, aux élèves cinq années de
spécialisation , ces derniers devront falloir intervenir lorsque l'organisa-
opter , en 3'' année A pour l'une des tion et la rationalisation de l'ensei-
s e c t i o n s  classique, scientifique, gnement ne sont pas conformes.

réduit à cela finit par consentir à
n 'importe quelle trahison.

La Suisse n 'en est pas là ! Eh ! ce
n 'est qu 'une question de majorité : oui
ou non ? Le jour où vous sentirez
l'électeur fléchir un peut trop à
gauche, je ne crois pas que M. Gnàgi
tiendrait un langage aussi ferme !
Tout est là. Vous sentez le coup qui
vous est porté, vous en connaissez la
gravité, mais votre réaction comporte
néanmoins une ambiguïté gênante, je
ne parle pas pour le présent. Je parle
pour l'avenir. C'est l'avenir qu 'il f aut
préserver, au lieu de faire face au jour
le jour, en rendant simplement coup
sur coup. Les 32 prêtres et pasteurs ne
représentent certes pas grand chose à
l'heure actuelle, et encore, mais ils
sont les agents d' « une force qui
va... », qui va toujours dans le même
sens : la destruction du pouvoir
comme tel. Ainsi le p ère Pfiirtner.
.Avant de devenir un f léau socia l,
l'anarchie sévit dans les cœurs.

Messeigneurs et messieurs, votre
tâche est là. Nous attendons vos
appels.

Tout est dit ? Pas encore.
La grande excuse de nos prêtres et

de nos pasteurs contestataires, ainsi
que celle du père Pfiirtner, est d'en
appeler d'une loi imparfaite à une loi
p lus parfaite , de la lettre à l'esprit, du
légalisme pointilleux et mesquin à la

commerciale, pédagogique ou
générale (case 26 à 30 du tableau qui
vous a été remis). Nous avons insisté
pour que le programme de langue
maternelle , de mathématiques , de
deuxième langue nationale , d'histoire ,
de géographie etc. soit le même dans
les différentes sections pour que
certains élèves puissent éventuelle-
ment, à la fin de la 3È année A passer
dans une autre section sans trop de
difficultés.

La première grande discussion que
la commission a eue avec l'auteur du
projet, le chef du département, c'est
au sujet de cette 3' année A. Faut-il
que cette 34 année A fasse partie du
domaine communal ou du domaine
cantonal ?

2è question : cette 3è année A peut-
elle être décentralisée ou doit-elle
obligatoirement être assurée par les
établissements cantonaux ?

Quant à la l6'" question, il sem-
blerait , et ce fut tout d'abord l'avis de
la commission, que vu sur le tableau
« Projet de la structure de l'école
valaisanne dès la 6è primaire », il
serait beaucoup plus simple et logique
de prévoir tout le cycle d'orientation ,
soit les 3 années A et B comme
faisant partie du domaine communal.
Cependant, après les explications
données très généreusement par le
chef du département , nous avons vite
compris que cette façon de procéder
pouvait être très dangereuse dans cer-
taines situations. En effet , il faut
penser que ces élèves suivant la 3'
année A dans les sections classiques ,
scientifique, commerciale et pédago-
gique, se trouvent à 5 années de la
maturité. A ce stade-là, il est normal
que l'Etat puisse dominer la situation.
Aussi, il a été finalement décidé de
vous proposer de laisser cette 3''
année A en dehors de la section géné-
rale au domaine cantonal , mais en
précisant que l'Etat a la possibilité de
déléguer ce pouvoir aux communes
dans les cas précis. Il sera , en effet ,
plus facile pour l'Etat d'accorder aux
communes des droits supplémentaires
lorsqu 'elles le méritent plutôt que de

quand on fait le mal. Veux-tu n 'avoir
pas à craindre l'autorité ? Fais le bien,
et tu en recevras des éloges, car elle
est un instrument de Dieu pour te
conduire au bien. Mais, si tu fais le
mal, crains ; car ce n 'est pas pour rien
qu 'elle porte le glaive : elle est un
instrument de Dieu pour faire justice
et pour châtier qui fait le mal. Aussi
doit-on se soumettre non seulement
par crainte du châtiment, mais par
motif de conscience. N' est-ce pas pour
cela même que vous payez les
impôts ? Car il s 'agit de fonction-
naires qui s 'appliquent de par Dieu à
cet office.  Rendez à chacun ce qui lui
est dû : à qui l'impôt, l'impôt, à qui
les taxes, les taxes ;¦ à qui la crainte,
la crainte ; à qui l'honneur,
l'honneur. »

Voilà donc balayées comme
poussière les velléités révolutionnaires
d'un clergé infidèle et parjure.
Balayée, tout révolution ? Que non
pas. Oh ! je vois venir mes
objecteurs : « Vous nagez en pleine
contradiction ». Mais ces objecteurs
conviendront avec moi que la réalité
n 'est pas simple et que rien de ce qui
est dit n 'est dit une fois pour toute.
Avant d'affirmer , il faut  comprendre.
Ce serait une trop belle excuse pour
le pouvoir que de revendiquer sa
nature pour justifier son arbitraire.
Mais c 'est aussi une trop belle excuse

Quant à la T question : Cette 3'
année A peut-elle être décentralisée
ou doit-elle être obligatoirement
assurée par les établissements canto-
naux ? la commission est unanime à
penser qu 'il faut garder les enfants le
plus tard possible dans des centres
décentralisés. Il est, en effet , utile de
relever les inconvénients d'une centra-
lisation prématurée :
- déplacement des élèves avec tous

les dangers que cela comporte au
point de vue accidents et au point
de vue éducatif ;

- dépenses supplémentaires considé-
rables ;

- la plupart des établissements secon-
daires du 2* degré ne sont pas
préparés pour assumer toutes les
responsabilités qui découlent d'une
telle centralisation (logement , repas ,
études, contrôle et surveillance
extra-scolaires indispensables aux
élèves de cet âge) ;
le besoin que ces adolescents ont
de pouvoir rester encore auprès de
leur famille ;
la perte considérable de temps ;
au moment où nous constatons
avec regret et impuissance la déser-
tion de la montagne et des campa-
gnes, cette centralisation scolaire ne
fait qu 'accentuer ce mouvement. Si
nous ne donnons pas dans la
mesure où la qualité de l'enseigne-
ment le permet , la possibilité de
garder les enfants dans des centres
décentralisés, également en 3e A ,
nous créons un privilège considé-
rable en faveur des habitants des
villes avec collèges cantonaux par
rapport aux enfants de la montagne
et des campagnes.

Pour toutes ces raisons, la commis-
sion a décidé de vous proposer à
l'article 3 le nouveau paragrap he
suivant :

« Dans la mesure où l'organisation
et la rationalisation de l'enseignement
le permettent, le cycle d'orientation
est décentralisé pour tenir compte des
nécessités régionales. »

Dans cette décentralisation est
compris tout le cycle d'orientation , y
compris la 3e année division A.

C'est bien entendu que pour que la

l'Evangile qui nous anime, nous
prenons position sur un point concret
qui relève, nous le croyons, de notre
obéissance à Jésus-Christ ». Remar-
quez l 'habileté et la modération des
propos : en appeler à la responsabilité
des époux, n 'est-ce pas ce qu 'il y a de
plus légitime ? et ce « nous le
croyons » des trente-deux n 'est-il pas
un appel à la tolérance, à l'accueil
d'une opinion différente de celle de la
majo rité ? Ils sont beaucoup moins
naïfs et idéalistes qu 'on le croit, ces
p rêtres et ce professeur. Le p ère
Pfiirtner, avant d'énoncer les principes
de la morale « responsable » s 'est-il
assuré, par une enquête sérieuse, que
la famille traditionnelle et
l'engagement des époux dépassant
leurs volontés propres étaient contre-
nature ? Non. Alors pourquoi in-
voquer si vite l'Evangile, l'obéissance
au Christ sur un point précis ? C'est
p lus que de la témérité, c'est de
l'orgueil, c'est la volonté délibérée et
consciente de semer le trouble dans
les esprits, d'obscurcir la vérité par le
refus non déclaré, mais caché, im-
plicite, actif et sournois, de toute
forme de soumission à une autorité
quelconque. S'en remettre à sa
conscience, oui, mais encore faut-il
avoir l'humilité et l'honnêteté
d'éclairer correctement sa conscience.
La vérité est dans l'esprit, elle est tout
entière dans l'esprit, mais celui qui
ose affirmer que la loi est abolie par
l'esprit est un menteur et mérite de ré-
pondre devant ses semblables.

Bien peu d'hommes, aujourd'hui,
croient encore à l'autorité, et les au-
torités elles-mêmes n 'y croient plus

décentralisation puisse porter ses
fruits , il faut que l'Etat impose un
programme unique pour tous les
centres et pour les collèges
cantonaux. C'est la seule façon de
pouvoir préparer nos élèves à pour-
suivre leurs études sans difficulté par
la suite .

UNE ORIENTATION
PROGRESSIVEMENT AXEE

VERS LA PRATIQUE

Dans la division B, les élèves rece-
vront une orientation progressivement
axée vers la pratique. Pourquoi pro-
gressivement ? Parce que la li,e année
division B, sera une année essentielle-
ment avec enseignement scolaire.. De
la sorte, les élèves pourront terminer
leur épanouissement scolaire et déjà ,
dans certains cas, en cours ou en fin
de V" année, trouver une possibilité
de rejoindre la division A. Il y aura
un pourcentage délèves qui n 'auront
pas pu entrer en lèrc A par erreur ou
par malchance à l'examen ; ces élèves
entreront en lêre B. Etant donné leurs
capacités d'une part et l'enseignement
scolaire donné en l£,c B, d'autre part,
les élèves n'auront aucune difficulté à
rejoindre la division A sans perdre
une année. Il y aura d'autres élèves
qui se développeront plus tard. Pour
ceux-là également, le passage de B en
A peut se faire après la 2e ou la 3e B.
Ce sera alors naturellement plus dif-
ficile, car en 2e et surtout en 3e B,
l'enseignement sera axé davantage
vers la pratique. Ces élèves devront
alors pour rejoindre la division A , s'ils
le veulent, suivre des cours de
rattrapage dans certaines matières et
au besoin , perdre une année, ce qui
n 'est pas une catastrophe, car faire
une maturité à 20 ou 21 ans , au lieu
de 19 ans, ce n 'est pas déshonorant.
Ce qui est important dans ce cycle
d'orientation , c'est de permettre à
chaque élève qui a les moyens
intellectuels , de passer d'une division
à l'autre le plus aisément possible de
façon que le choix de ses études ou
de sa profession corresponde à ses
aspirations. Le passage d'élèves de
division A en division B ne présente
en soi pas de difficultés , étant donné
que l'enseignement en division A est
plus poussé.

Un point important et positif du
cycle d'orientation c'est que tous les
élèves des divisions A et B seront
sous un même toit avec la même
dignité. Le passage d'.une division à
l'autre ne sera plus ressenti comme
un échec, ce qui se passe malheureu-
sement souvent avec le système
actuel. Personne ne doit être bloqué
dans le passage de B en A s'il en a les
moyens et la volonté. D'ailleurs , il
faut , une fois pour toutes, enlever de
la population ce préjugé qui veut que
seuls les cols blancs auront de l'avenir.
Le fait de voir tous les élèves pendant
le cycle d'orientation sous un même
toit , l'orientation qui devra être
donnée aux élèves et aux parents,
ainsi que la possibilité d'obtenir une .
maîtrise fédérale par l'apprentissage
contribueront à supprimer ces
préjugés à rencontre des activités
manuelles.

Des voix se sont élevées au sein de
la commission pour demander s'il n 'y
aurait pas lieu de prévoir un tronc
commun identique en lère année du
cycle, donc pratiquement sans
division. Pour répondre à cette idée
qui semble apparemment , permettre
une démocratisation plus vraie , nous
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Ruffinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - fleures des

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

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

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

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

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

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

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

matériel de secours , par M. André Allégroz ,
tél. 4 24 44 R/lartinriuLe Ranch. - Bar-rest. -piscine. Tous les soirs IViarilgny
restauration chaude jusqu 'à la fermeture. _. . _,_. . .  . .  ..,,.„,„ Pharmacie de service. - Pharmacie ueniraie
¦ \.J IUU r uuui i 1/iiuuuti juo^u a 
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Pompes funèbres. - Amoos Jean . tél. 5 10 16
Eggs et Fils. tél. 5 19 73.

Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

Médecin de garde. - Dr Gay-Crosier, télé-
phone 2 89 88 ou 2 10 61.

Médecin de service. - Dr de Preux , télé-
phone 2 17 09.

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

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

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

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

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

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

Galerie du vieux Sion. - Exposition du 10
au 31 mars 1972 , Apostolos Kyritsis. Ouver-
ture de 18 heures à 20 heures. Fermé le
dimanche.

^̂ ^̂ ^̂   ̂ rF Trt

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

L'AVAIT PLACE DANS SA
¦h- INTÉRIEURE DE VES

[# ,11 i6 mars [
Samaritains. - Dépôt d' objets , sanitaires

ouvert du lundi matin au samedi a midi
Epicerie VEGE. Mme G. Fumeaux . rue
Pratifon 29 tél. 027 - 2 11 58.

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

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

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

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

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

CS.F.A. — Dimanche 19 mars course d'en-
traînement peaux de phoque. 25 et 26
mars, course peaux de phoque. Inscriptions
jusqu'au 16 mars au 2 30 52'et 3 92 37.

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Week-end 12 mars

Dr Vouilloz, tél. 2 64 64, en semaine ur-
gence seulement adressez-vous à l'hôpital,
tél. 2 26 05.

Hôpital. - Heures de vistes , chambres com-
munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 â 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h. 30
à 20 h.

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

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

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

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

Service de dépannage. - Du 6 au 13 mars
Carrosserie Granges , tél. 2 26 55, du 13 au
20 mars , garage des Alpes, tél. 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

Service de publicité : Publicitas SA .- Sion

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie 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 Marmeltes. - 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

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, tel 6 36 24
6 22 28.

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

Garaoe Moderne, tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 Ir 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm) ,
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur

, abonnements d'espace.
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Avec ici et là quelques écarts mar
qués dans les deux sens.

FRANCFORT : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse
généralement sensible.

AMSTERDAM : bien orientée.
Majorité de gains souvent fraction
naires dans tous les secteurs.

BRUXELLES : bien orientée.
Quelques points de réelle fermeté
dans un marché bien soutenu.

MILAN : légèrement irrégulière.
Les cours se sont généralement à
peine déplacés.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : ferme.

BOURSES SUISSES

Toute la cote s'inscrit en hausse, Fluctuations irrégulières des indus- 53^̂  1700 1710 Owens-Illinois 4
^ 

49 
3/8

que ce soit les industrielles ou les trielles. S B S  4085 4100 Penn. Central * *'* 4 3/4
mines. Dans le compartiment des actions suchard 6750 6750 Radio Corp. of. Arm 

 ̂
y° 43

Tendance : irrégulière. étrangères, les américaines sont dans Sulzer 3525 3500 Republic Steel 23 1/2 23 3/4

Swissair port, abandonne Fr. 1.- à '» grande majorité bien orientées : les Swissair p()rt. 701 700 Royal Dutch 
™ ,/s l\J,.

700, la nom. 5 à 593. gains se chiffrent entre 2 et 10 francs. Swissair nom. 588 593 standard OU '* , l î i l
Dans le secteur bancaire : UBS ter- Corning Glass fait bande à part à 875 U Bg  4245 4250 Tri-Contin Corp. ™ ^. JZ,

mine à 4250, SBS à 4100, CS à ex (-5). Wm
'terthour-Ass. 1420 1410 Union Carbide V, \/l 17 2/2

4265 et BPS à 2365. Aux françaises, Machines Bull (plus 
^^M 5600 56 „ U.S. Rubber

Peu de mouvement parmi les om- 1 V<) et Péchiney (- V2). PhUips 491/4 ,5? V" U.S. Steel " 1/2 33 1/4

niums financiers. Pour les hollandaises, Philips 50 'A, Roval Dutch 14U/2 ™ , ,  Westiong Electric 4/ 4/

A relever aux assurances les gains Royal Dutch 141 et Unilever 160 V2. A1(;an Tjtd 79 V3 , „/ /
de Fr. 25. — pour Réassurances et de Fermeté des valeurs allemandes A T T  171 1/2 173 12 Tendance : soutenue.
Fr. 50.- pour Zurich. (plus 4 à plus 6). Dupont d 643 650

Eastmann Kodak *"' 245
DI AMC np 1 A «snriFTE General Electric 31q
NO

A
MINE

D
E
E

DEG
S°

NTV
T
E
E 

General Motors 
 ̂

™ Dow Jonee :

SMC FUNDS Affiliated fund
' 

D ™ ™\ îrf itlo nal Nickel "2 1/2 1» V» 
^̂  037 31

Intern. Tech, fund L 14.81 13.55 Chemical fund D £ ¦ »  ¦ 
Penn Central " 288 Serv. pub. 115

f
Crossoow tund PS 7.98 7.S6 «og^nd T ™ 

8.92 Stand^Oil 
N.J. 

g  ̂  ̂
de fer

FONDS DE PLACEMENT SUISSE l U"lfonds DM " ' | ' ' - INDICE. BOURSIER DE LA S.B.S.
Ail Growth Fund
Emission FS 34.88 Rachat 33.62 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli industrie 429-°

Parfon FS 1 3i u. - 1 377 - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assur. 311.2
Securswlss FS 951. - 1 048. - se de New.York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève indice général 385.0

, Les valeurs chimiques gagnent de 10
à 50 points.

Fluctuations irrégulières des indus-
trielles.

fl.ici? agaa^^^—B

BOURSES SUISSES
14.3.72 15.3.72

Alusuisse port. 2140 2125
Alusuisse nom. 1000 990
Bally 1280 1330
Banque pop. suisse 2350 2365
B.V.Z. 90 D 99 D
Brown Boveri 1350 1365
Ciba-Geigy nom. 1585 1595
Ciba-Geigy port. 2860 2885
Crédit suisse 4225 4265 ex
Elektro Watt 2895
G. Fischer port. 1360 1350
Gormergratbahn 630 D 630 D
Holderbank port. 450 454
Innovation 425 435
Italo-Suisse 285 286
Jelmoli 1280 1280
Landis & Gyr 1500 1505
Lonza 2280 2310
Metallwerke 880 D 875 D
Motor Columbus 1535 1535
Nestlé port. 3300 "50
Nestlé nom. 2155 £*>
Réassurances 2305 . <"¦*"
Sandoz 4800 4850
Saurer , 1700 1710

S.B.S. 4085 4100
o„M,,owl 6750 6750

3525

BOURSE DE NEW YORK
14.3.72 15.3.72

American Cyanam. 381/2 38 3/4
American Tel & Tel . 45 44 3/4
American Tobacco 44 1/8 44 1/8
Anaconda 18 7/8 19 1/8
Bethléem Steel 32 1/8 31
Canadian Pacific 16 3/4 16 7/8
Chrysler Corp. 32 1/4 32
Créole Petroleum 23 22 7/8
Du Pont de Nem. 169 169 1/4
Eastman Kodak 107 5/8 109 1/2
Ford Motor 72 3/8 73 3/8
General Dynamics 26 3/4 27
General Bleotric 63 1/2 63 5/8
General Motors 82. 5/8 82 1/8
Guif Oil Corp. 26 7/8 26 7/8
I.B.M. 371 1/2 373
Intern. Nickel 34 1/4 34 1/4
Int. Tel. & Tel. 61 60 7/8
Kennecott Cooper 27 7/8 27 7/8
Lehmann Corp. 17 1/4 17 1/2
Lockeed Aircraft 14 14
Marcor Inc. 28 3/4 29
Nat. Dairy Prod. 43 1/2 43 1/4
Nat. Distillers 16 l/2 16 3/8
Owens-Illinois 48 49 3/8
Penn. Central 4 3/4 4 3/4
Radio Corp. of. Arm 42 1/8 43
Republic Steel f  

M 23 3/4
Royal Dutch 36 3/8 36 1/2
r ,i__ J-_ J «.i 74 5/8 73 3/4

3/4
3/4
L/2

BOURSES EUROPEENNES
14-3-72 15.3.72

Air liquide - 358.90
Cie Gén. Electr. - 421
Au Printemps - ' 142.80
Rhône-Poulenc - 171.80
Saint-Gobain - 155
Ugine - 164
Fkisider 297.50 296.50
Montecatini-Edison 670 573
Olivetti ; riv. 1500 1505
Pirelli S.p.A 1604 1602
Daimler-Benz 358.50 363.50
Farben-Bayer 139 140.60
Hœchster Farben 164.20 166.50
Kârstadt 355 360
NSU 225.50 225.50
Siemens 238.50 245.10
Deutsche Bank 335 339.50
Gevaert 1695 1730
Un. min. Ht-Kat. 1560 1575
A.K.U. 68.70 69.80
Hoogovens 67.80 67.40
Philips Glceil. 40.60 41.90
Royal Dutch 116.20 H6.60
Unilever 132.30 133.90
Casanec 941.- 941. —
Energievalor 117- 117. —
Europavalor 166.- 166.25
Intervalor i06.25 106.5-
Swissvalor 272.50 273.50
Swissimmobil 1961 1135.- 1135. —
Usser n2l\- 1127.-
VADCA -

103_ 103.-
PRIX DE L'OR

Lingot 5950.- 6020.-
Plaquettes (100 g) 595.- 615. -
Vreneli 51- 54.-
Napoléon 47.- 50.-
Souv. (Elisabeth) 46.- 49. —
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 77.- 79.25
Angleterre 9.85 10.20
U.S A. 3.78 3.87
Canada 3.78 3.86
Belgique 8.60 8.90
Hollande 119.- 121.50
Italie -.64 -.66'/2
Allemagne 119.50 122.-
Autriche 16.50 16.85
Espagne 5.80 6.05
Grèce 12-25 13.50
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UN MENU :
Roll-mops
Escalopes de dinde
Petits pois '
Chèvre
Soufflé à la banane

LE PLAT DU JOUR :
SOUFFLE A LA BANANE

;Eplucher 4 bananes mûres, les
couper en rondelles et les faire
macérer pendant une heure dans

| 4 cuillerées à soupe de rhum avec
une cuillerée à soucre de semou-
le.

D'autre part, dans une casse-
role, faire une crème avec 60 g
de beurre et 50 g de farine,
mouiller avec un quart de litre de
lait froid et porter à ébullition en
tournant constamment. Lorsque la
sauce est épaissie, ajouter 100 g
de sucre en poudre, 4 jaunes
d'oeufs et 2 bananes écrasées en
purée.

Lorsque le mélange est bien ho-
mogène, ajouter les bananes trem-
pées dans le rhum et les blancs
d'oeufs battus en neige très fer-
me, avec une pincée de sel.

¦ Beurrer un moule à soufflé et
y verser la préparation. Le moule
ne doit être rempli qu'aux trois
quarts.

Faire cuire à four modéré pen-
dant ,45 minutes et lorsque le
soufflé a bien monté, le eduvrir
avec un blanc d'oeufs battu en
neige très ferme avec 30 g de

I sucre glace et le zeste d'un demi-
¦ citron.

Faire blondir à four chaud pen-
dant 10 minutes et servir aussi-

\ tôt.
LE CONSEIL DU CORDON BLEU

— Si vous préparez un canard
assez gras, faites-le aux olives
(vous ajouterez celles-ci à mi-
cuisson ou bien vous en farcirez
le canard). Cette présentation don-
ne au canard un petit goût amer
qui le fait paraître moins gras.qui le fait paraître moins gras. ju pull.

NOUVEAUTES ARTS MENAGERS

Les lave-vaisselles

Nous entreprenons aujourd'hui
un panorama des nouveautés pré-
sentées au Salon des arts ména-
gers. Aujourd'hui, les lave-vaissel-
le. Ils se caractérisent par un
certain nombre d'améliorations.

Les petits modèles à poser sur
une paillasse d'évier ou à accro-
cher contre un mur ont pratique-
ment disparu et les modèles 1972
offrent des capacités plus impor-
tantes (entre 8 et 14 couverts)
pour le même encombrement (60 x
60 x 85 cm) et à des prix relati-
vement inférieurs.

La presque totalité des modèles |
sont mamtenant du type « fron-
tal », et à système de lavage corn- |
portant deux bras rotatifs et adou- ,
cisseur d'eau incorporé.

Du point de vue de leur sou- i
plesse d'uitlisation, les nouveaux '
modèles sont pourvus d'un nom- |
bre croissant de cycles de lavage .
afin d'adapter celui-ci, d'une part |
à la nature et à la fragilité de la i
vaisselle, d'autre part à l'imper- I
tance des salissures.

N'oublions pas les points de dé-
tail : les modèles 1972 sont sou- |
vent pourvus d'un indicateur lu- 1
mineux signalant à l'utilisatrice le I
niveau de réserve de produit de l
rinçage et d'un avertisseur, égale- '
ment lumineux, destiné à attirer |
son attention dès que l'adoucis- .
seur a besoin d'être régénéré.

CONSEIL PRATIQUE

Pull devenu trop court

Lorsqu'un chandail d'enfant tri- '
coté à la main est devenu trop |
petit, décousez le bas des rnan-
ches, tirez un fil au-dessus des |
côtés, remontez les mailles et al- ¦
longez de la longueur nécessa!re. I
Procédez de même pour le bas I

Il y a toujours un banc...
Nord des Alpes, Valais , Grisons : malgré quel ques nuages élevés en
provenance du sud, le temps sera en bonne partie ensoleillé, avec des
bancs de brouillard matinaux sur le plateau.

Températures prévues : -5 à 0 degrés en fin de nuit 11 à 16 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré voisine de 2000 mètres. Vents géné-
ralement faibles du secteur sud-est.
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Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans -
dimanche matinée à 14 h. 30
Le cinéma redevient un tout grand spectacle avec

CAPITAINE APACHE
Avec Lee van Cleef et Carole Baker
en couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
« Jeunesse » et « aujourd'hui » sont les mots clés de

EASY RIDER
A l'affiche à Paris depuis 1968 avec Jack Nicholson -

.—?L—?.?— ~.Pe".n.is HoPPer _^__^

A 17 heures
PLAZA SUITE

Une comédie avec Walter Matthau
A 21 heures - parlato itaano

KING KONG IL FIGLIO Dl FRANKENSTEIN
Nocturne à 23 heures :

A 14 h. 30 pour enfants
PIM LE PETIT ANE

A 17 heures et 21 heures
LA FEMME DU PRETRE

Sophia Loren - Marcello Mastroanni
LES HEROS DE YUCCA

de J. Negulesco avec Curt Jùrgens

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

Lux 027 215 45

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 à 20 h. 30 - 18 ans
Stéphane Audran - Michel Bouquet - François Perier
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
. Ce soir - 18 ans
Les amours particulières dans une prison de femmes

LA CHAIR ET LE FOUET
Vendredi 17 et dimanche 19-16 ans
Clint Eastwood et Shirley McLaine dans

SIERRA TORRIDE

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 »

EtOÏle 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 »

^̂ ^ÊJff ffï ï*$; ':??{>.' 7M#1»*« AOC O PJ 4-r&-VUIII ""J o o«f i l

Ce soir - 12 ans
Un film désopilant de Jacques Tati

TRAFIC
M. Hulot au Salon de l'Automobile !

Hfyj^ Monthéolo 025 422 60

nazza 025 422 90

Ce soir à 20 h, 30 - dès 16 ans - Scopecouleur
Un énorme succès à Lausanne
Un film de Terence Joung (Docteur Jivaqo)

LE SOLEIL ROUGE
Alain Delon, Charles Bronson, Ursula Andress
Musique de Maurice Jarre 

Ce soir relâche
Dès démain 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

Jr 12.15 Ski al pin 15.30 Fur unsere àlteren Zuschauer : Da 19-25 Réponse à tout J,
T Coupe du monde caP°- - ( F) Der schwarze Spiegel. - 19.45 Télésoir %
Jr Descente messieurs Mitmache - gsund bliibe (9). 20.15 Le 16 à Kerbriant j L
* 17.00 Vroum 17.00 Das Spielhaus. (Wiederholung der 20.30 L'actualité en question fF
j£ 18.00 Téléjournal Sendung vom Dienstag) 21.30 Mission impossible JJ,
"*" 18.05 Feu vert ; 17.30 (F) Frùhlingserwachen. 1. Teil. (Vo- 22.20 Spécial Eurovision 72 ' 

^P La gravure rausstrahlung fiir Lehrer) 22.30 Les coulisses de l'exploit A
TT 18.30 (C) L'âme du pays 1815 Telekolleg 23.20 Télénuit T
& Le carnaval de Monthey ¦ ,8-45 De Ta B isch vergange a,

"T 18.50 (C) Babar 18.50 Tagesschau rt^V7"?TT7PV ^^^H^^H^Hi <S
fe 19.00 (C) Courrier romand 19.00 Die Antenne t̂UJtJj Ĵ ,̂  ̂ .

t \î" <Ci-FranCiS
, 

9UX ParadiS ?erduS 
20 00 SSu 

"" W°Che 143° (C) Aujourd'hui , Madame î| ES S 'Tarrëflr £2 "«Sen - Krater - Mondges- 
JJJJ g^̂ «  ̂ fI 20.20 Temps présent teine. Wo steht die Mondforschung ".00 Conservatoire des arts et métiers

4 21.35 Ici Berne heute ? Eine Sendung mit Professor. £°° 7^^^ t
I 21.40 (C) Premières visions Dr. Peter Signer , ETH Zurich \9f £ 

Co ori x

| 21.50 Dans la Ville de . S,, 21.05 
QJ^S f̂ ^éS^S ™ S ïhSÎTur

'
ta U fL Un film avec André, Popov. Anatol. 

mmgeT AnaTysén 20.30 (C) Les Sanglots longs I

T Chtvkane Igor Gorbatchev 21.50 Tagesschau 22.05 (C) Itali ques «jf
ï 23 30 Téléioumal 

G°rbatCh °V 
22.00 Ski-Weltcup im Val Gardena. Ab- "-05 (C) 24 heures dernière 

£
T (C) Portrait en 7 images fahrt Herren. (Teilaufzeichnung) 23'15 <C) A propos $H. \\~j ruiii i in en / images ...... . .~ . . w . . .  , .  ~*,~„,*.*,,......... 6/ -«,

ESCTJffireiSgE
UN MAGAZINE POUR LES JEUNES

DE 10 A 14 ANS

« Feu vert » est un magazine créé récem-
ment le jeudi en f in  d'après midi et qui est
destiné d'abord aux jeunes de 10 à 14 ans.
Il s 'agit de répondre à leur curiosité, en •
leur présentant des reportages ' variés sur
des sujets qui peuven t directement les inté- ¦
resser.

C'est ainsi que l'émission d'aujourd'hui
exp liquera ce qu 'est la gravure. Il ne s 'agit
pas de faire une émission de TV scolaire,
mais de montrer aux jeunes que dans la
diversité des loisirs qui s 'of fren t à eux, la
gravure peut être l'un de ces loisirs.

La gravure artistique comprend deux
techniques essentielles.

La gravure en relief sur bois.
Et la gravure en creux sur métal.
L'émission montre ce qu 'est une gravure

au burin, une eau forte , comment ont les
réalise et les imprime. Comment' on peut
gagner sa vie en étant graveur. Comment

UNE FORET DE CANNES A PECHE
Les mordus de la pêche ont été nombreux lors de l'ouverture dans le

canton de Berne. Ils se sont entassés pour taquiner le poisson et hier on
voyait une forêt de cannes à pêche sur le bord de la rivière où cette
photo a été prise. On appelle cela « un petit coin tranquille au bord de
l'eau »

¦Al L'IMPRESSION QUE JE VIENS M i CETTE PHRASE IDIOTE VA-T-ELLE ^WAU FAIT... 
JE 

SI
¦ENTREPRENDRE 3N DROLE DE 9 REELLEMENT M 'AIDER A NE PLUS M W ÎFVAISR EV^NIAVAIL... EN VOULANT FAIRE DE JRM R°̂ R <r" £r- T nr Cr°JÎMENCE

*̂ M VOUS APPRENDMYRTLE UNE DAME I 
^ AÏ$MM A '̂ ^XERCICES I ,"^^^L £, FRANÇAIS PAR

~̂ ^&aa*-cr>--̂ -̂ ï>5=CUJ-t'Li  ̂ l r 
"lKUL " 

JHUM... JE CROIS" > WK r CORREl
f̂f îW 0 i; / R̂OTONDIT é )  ¦É5!=̂ _ m ^AS LA BONNe 'V ™BÎS ^̂'«UTà m r , ffàC pu.Rori RAVIS . J I T̂< m̂M^PAu:FLû™E i !ri L, I WĵrrrZ'

12.10 Eurovision , Val Gardena : Ski-Welt
cup im Val Gardena Abfahrt  Her
ren

commencer une collection. Comment les
enf ants p euvent eux-mêmes réaliser des
gravures et les imprimer eux-mêmes.

Le reportage a été réalisé chez un gra-
veur de Saint- Prex et à Genève, dans un
club où des jeunes s 'amusent eux-mêmes à
imprimer des gravures.
- Ski alpin. Coupe du monde. Descente
messieurs. En Eurovision de Val Gardena.
- Après le magazine « Temps présent » et
des extraits de films récents à « Premières
visions », un f i lm soviétique « Dans la ville
de S ». Un f i lm soviétique au lendemain
d'un fi lm polonais cela fait  beaucoup de
films de l 'Est , une répartitio n sur des se-
maines différentes a eut été préféra ble.

Il s 'agit de l'adaptation d'une nouvelle
de Tchékov. Tchékov était médecin. Son
principal personnage est un jeune médecin
de province qui fait connaissance d'une
famille. Il s 'éprend de la fille , Kathiy,
celle-ci refuse de l'épouser, elle veut se
consacrer à la musique. Les années pas-
sent. Ils vont se retrouver.

Telemaque

 ̂ wr,'! ,s^r

9.30 Télévision scolaire %
12.30 Midi trente Â
14.00 Télévision scolaire %
15.00' Pour les enfants À
16.30 Cyclisme %

Paris-Nice Â
17.00 Pour les enfants 

^18.00 Poly en Espagne JL
18.35 Vivre au présent q[
18.55 Calimero Jjj
19.00 Actualités régionales rçf
19.25 Rénonse à tout a.

Sur

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
12.30, 14.00, 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. 6.50 Le bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le jou rnal du matin. 7.50 Le ski , aujourd'hui.
8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service ! 10.05 Coups de chapeau. 11.05 Spécial Sa-
lon. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots
couverts. 12.28 Météo. Communiqués. 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 : Repartir à Zéro. 16.50 Bonjour les
enfants ! 17:05 Domaine privé. 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 Faites fortune. 20.30 A
l'opéra : Mam'zelle Nitouche. 21.55 Concours lyrique. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière. 24.00
Hymne national. Fin.

m Monte CeneH
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
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 Le monde la chanson. 13.25 Parade d'orch. 14.05
Radio 2-4. 16.05 ... Gh'è de mezz la Pina. 16.30 Ensemble M.
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30 So-
natine pour trompette et cordes. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Ocarina. 19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Orch. de la RSI et H. Richter-Haaser. 22.40 Orch. de
«nelnn. hW.ro /1o lo DCI 01 C\Cl itlf ArtllJlI itPC 9^ 9^-74 00

nos
ondes

m Sottens

m Second programme

*

10.00 Panorama quotidien de la musique ; en Suisse romande.
10.15 Radioscolaire. Présentation d' un instrument. 10.45
American short stories in spécial English. 11.00 L'aventure
cocardière et mélodramati que du généra l Boulanger (4).
11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm 'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Sur les scènes de Suisse 20.30 Ecrit sur l'onde. Visa
pour mon pays. 21.00 Musique pour les poètes. 21.30 L'é-
dition en Suisse italienne. 22.30 Démons et merveilles. 23.00
Hymne national. Fin.

Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadill y. 9.30
Disques des auditeurs . 10.05 Succès anciens et nouveaux.
10.30 Opérettes , opéras et musique de concert. 11.05 Pour
votre plaisir. 12.00 Les Musiciens oberlandais et Edi Bar et
ses « Seemusikanten ». 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Nouveaux livres d'enfants. 14.30 Ensemble folklorique Olan-
tunji. 15.05 De maison en maison. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-
concert. 17.00-17.30 Emission en romanche. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Chorale
« Liederkranz » de Bâle. 20.15 Musique champêtre et accor-
déon. 20.45 Phonogramme 7202. 21.30 La nature , source de
joie. 22.15 Inf. Commentaires. 22.25 Jazz d'autrefois et jazz
d'aujourd'hui.. 23.30-1.00 Divertissement populaire .
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PIÈCES NUMÉROTÉES DES VALAISANS CÉLÈBRES
1. MATHAEUS SCHIIMER

Première d'une série à ti rage limité de 7 pièces * consacrées auxValaisans célèbres de l'époque des Guerres de BOURGOGNE
à nos jours.
* Autorisation fédérale du 11 février 1972.
Chaque émission (les sept pièces seront mises en circulation , en principe , à intervalles réguliers, jusqu 'au 31 décembre 1972]
sera strictement limitée à 2500 pièces numérotées en argent et 250 pièces numérotées en or au maximum.
Les souscriptions seront prises en considération dans leur ordre d'arrivée, priorité étant donnée aux souscripteurs de la série
complète. Les prix de vente indiqués ci-après sont donnés sous réserve de fluctuations sensibles du marché des métaux précieux.

Pièce d'argent (15 g - 33 mm - 999,0/1000) : Fr. 18.— avec étui
Pièce d'or (26 g - 33 mm - 900/1000) : Fr. 275.— avec écrin

Monnayeur : ARGOR S.A. Emetteur : NUMISCO S.A.
Renseignements et vente (prospectus sur demande) par :

Pour donner la priorité aux collectionneurs valaisans de souscrire ces médailles avant leur épuisement, vu leur tirage
limité, il ne sera fait aucune publicité dans la presse quotidienne ou numismatique d'autres cantons avant 10 jours.
D'autre part, en souscrivant la collection des sept pièces à la commande de la première, celle consacrée à MATHAEUS
SCHINER , nous vous accordons le privilège de vous réserver le même numéro pour les émissions suivantes, ceci pour
autant que le bulletin de commande ci-dessous soit en possession de la Banque cantonale du Valais à Sion le 31 mars
prochain au phis tard.

¥ KASPAR-JODOC STOCKALPER, le Grand Stockalper
-¥¦ ISAAC DE RIVAZ, inventeur du moteur à explosion

* le Conseiller d'Etat MAURICE TROILLET
* le pilote des Alpes HERMANN GEIGER

¥ CESAR RITZ, le roi des hôteliers et l'hôtelier des; rois ;
¦^ ERNEST GUGLIELMINETTI, le Docteur Goudron

et vente (prospectus sur demande) par :
LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS à Sion et ses agences (027 / 3 71 31)
LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne , ses succursales et agences (021 ./ 20 14 11, int. 396 - 397)
LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG à Fribourg et ses agences (037 / 22 27 71)
et auprès de votre banque habituelle

(à envoyer , sous pli fermé à l'une des banques ci-dessus) -̂ ^̂ O
BULLETIN DE COMMANDE — MATHAEUS SCHINER (première émission des Valaisans célèbres)

Le soussigné commande (livraison en avri l 1972) :
„:A„„/,.\ J *™. „.„.. i™ i -c -m D P°ur cet'e émission seulementpièce(s) d or avec écnn à Fr. 275.— td " . . . _ , . .

? pour chacune des 7 émissions
.. .. .. .̂ . , ^ . „  ? Pour cette émission seulement

plèce(s) d ar«ent avec étul à Er' 18- D Pour chacune des 7 émissions
? contre remboursement postal fj par le débit de mon compte No 
? contre paiement au guichet . rj contre paiement anticipé plus frais de. port Fr. 1.— et envoi à l'adresse ci-dessous
Nom et adresse :

No postal et domicile Date : Signature

A BSSSB-NcndSZ, Ifi ™ BASSE-N ENDAZ ^^ ÎZ x̂ l̂ l̂^_ m m w m  m "̂ ^P̂ ^mB Altitude : 1040 m. Par la route: accès facile toute l' année

flPlfPflir firnni 'IPKlirP Slon:  15 m i n ' Haute-Nendaz: 10 min.
M**"**1111 H1 W|ll IWlUII V Vue imprenable sur Sion et la vallée du Rhône

d'illl SlIl ll SIl' iOmf inf1 3 pièces , cuisine et balcon 76 m2 dès Fr. 75.000.-
llll 0|lgJQl ICI I ICI II 4 pièces , cuisine et balcon 86 m2 dès Fr. 85.400.-

_ _ ¦ _ _ _  |_ _ îgp"frnmâl M A cuisines équipées : cuisinière et frigo
dvIUH IC OySltfllîlw M L A^̂ iRssgg|i| ^n 4 UJ| 

 ̂
Renseignements auprès de:

¦MH ^̂ ^-̂ ^̂  
J^̂ ^̂ L-jLi-LkJj- "I l I L_ ""^̂ ^M^k ' 39, rue Peillonnex 39, avenue de la Gare

g |y^^ -^^k ^^- JaV- \ ~ L' " ""P-^-- î H  ̂M 1225 CHÊNE-BOURG 1950 SION i
Wêêêê wÊÊk lai Èi irn:̂ : "- ' -TTTi- - -.on-̂ rm i m m(022) 35 86 00 Tél. (027) 2 80 50 

^̂  1
^̂  ^̂ ^̂  

JB I Î̂TrtP -: fTT!= = f̂TTT!^-"-liTrî JC  ̂ I Demande d'informations
ft'oof1 

c'itlctSlIIOK 9 Ifl If 111 ^TT 
~ Î [PI * ' '̂  ̂

I I 1̂ ^1 I I P̂  "**• | à retourner à l' agent PAT ci-dessus , ou à PAT, Chêne- I

d

p____ ^̂ -.A-^  ̂ •!'««££ ««:»•«»*» -rfmi  ̂ Veuillez me faire parvenir, sans engagement, les informa-

UI1 C6l1ir6 O StlSireS t T F T I |tions relatives à PAT «BASSE-NENDAZ »  ̂WS I
¦ <• m m. w " [HTIUI FT  ̂ D DP FTTI iï̂ H ' l N°m Iet a proximité l Ulilllllll u ra l i l . ll ll illi ill | M— 

di 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Adrssss ¦un centre de loisirs 1*° _ .̂..̂ __ ™. ;_zj
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Un pain moulé, de forme pratique, parfaitement
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Vos annonces par Publieitas 8 7111

CRÉDIT SUISSE

Augmentation de capital 1972
Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 14 mars 1972 de notre Etablissement a décidé, dans l'intention
d'accroître les fonds propres, d'augmenter le capital-actions de fr. 50000 000
pour le porter de fr. 400000000 à fr. 450000000, par l'émission de

100000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nom.
avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1972

qui sont offertes en souscription aux actionnaires actuels aux conditions sui-
vantes:

Droit de souscription 1 action nouvelle pour 8 anciennes
Prix de souscription fr. 1000 par action timbre fédéral sur titres de 2% inclus
Libération le 10 avril 1972
¦ Certificat de droit
de souscription talon des actions anciennes
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,

Neuchâtel et St-Gall

Toutes les succursales et agences en Suisse de notre Banque recevront

du 16 au 29 mars 1972, à midi

les souscriptions sans frais et tiendront des prospectus détaillés ainsi que des
bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Ils se chargeront égale-
ment de l'achat et de la vente de droits de souscription.

Etant donné que le dernier coupon des actions actuelles sera utilisé pour le
paiement du dividende 1971, un échange des actions est prévu. Les actionnaires
seront invités, dans les prochains mois encore, à échanger leurs anciens titres
contre des nouveaux.

Zurich, le 16 mars 1972 r
CRÉDIT SUISSE
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Ordre du jour
de la séance de

jeudi 16 mars 1972
à 9 heures

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Ecole globale avec cours
a niveau

Certains orateurs aimeraient ' que
l'on laisse ensemble les élèves des di-
visions A et B et l' on tomberait alors
dans le système de l'école globale
avec cours à niveau. Dans l'Express
du 5 mars 72, on peut lire sur l' expé-
rience française : « Pour les chefs
d'établissement, le plus difficile
commence. Afin d'assurer toute la
souplesse et toute la mobilité requises,
chaque enfant doit être placé dans le
groupe de niveau qui correspond à ses
possibilités et cela dans chaque ma-
tière. » Ainsi , certains enfants de force
C en anglais suivent des cours de
français A, de math B etc. Le même
journal conclut ainsi « Il est vrai que
les résulta ts sont positifs et le bilan
défin itif que nous en ferons en 1974
confirmera le succès de l'expérience.
Mais il ne servira à rien de vouloir gé-
néraliser dans les conditions actuelles.
Ce serait catastrophique. »

Il nous faut donc en rester aux divi-
sions prévues mais
a) en simp lifiant le choix A ou B
b) en pré parant ce choix
c) en corri geant , si nécessaire , ce
choix.

Actuellement il faut passer de la
théorie à la généralisation en sautant
le stade d'expérimentation prati que:

Après ce large tour d'horizon , M.
Zufferey répond aux différents inter-
pellants.

Le latin

Il réaffirme à M. Arlettaz son atta-
chement au latin et à la culture géné-
rale. Mais la mesure de cet attache-
ment est limitée par les exigences de
par le souci de sauver le latin en ren-
dant son emprise tolérable aux élèves
surtout à l'heure actuelle où l'on voit
la liturgie , les études de médecine en
diminuer l 'importance.

1. Projet de décret concernant la
construction de la route Bir-
gisch - Mund, sur le territoire
des communes de Birgisch et de
Mund , No 20, Prés. ZWICKY,
rapp. FURRER.

2. Projet de décret relatif à la
prorogation des décrets des 2
février 1961 et 12 novembre
1965 concernant l'aide aux che-
mins de fer privés selon la loi
fédérale du 20 décembre 1967,
No 39, Prés. BLATTER, rapp.
ESCHER.

3. Décret concernant la classifica-
tion de routes, No 11, 2mes dé-
bats, Prés. HUGENTOBLER,
rapp. CONSTANTIN.

4. Décret concernant la construc-
tion de la route Filet - Goppis-
berg, sur le territoire des com-
munes de Filet, Betten et de
Goppisberg, No 15, 2es débats,
Prés. HUGENTOBLER , rapp.
CONSTANTIN.

5. Projet de décret concernant la
construction de la route Fie-
schertal - Bellwald, section : Eg-
gen - Bellwald, sur le territoire
des communes de Fieschertal et
de Bellwald, No 19, Prés. HU-
GENTOBLER , rapp. CONSTAN-
TIN.

6. Décret concernant la réunion des
communes de Brigue, Glis et
Brigerbad , No 8, 2es débats,
Prés. ROUX, rapp. LORETAN.

7. Modification de l'article 30 de
la Constitution cantonale (2es
débats) , No 9, Prés. CLOSUIT,

. rapp. BIDERBOST ;
8. Motion Rémy MARQUIS et con-

sorts demandant au Conseil d'E-
tat de préparer et de présenter
à la Haute Assemblée une loi
sur les expropriations pour cau-
se d'u tilité publique (26.5.1971),
No 3.26.

9. Motion Claude ROUILLER et
consorts demandant au Conseil
d'Etat un projet de loi modi-
fiant la loi du 17 novembre
1840 sur la naturalisation (25.6.
1972), No 473. su j te son postulat relatif à l' utilisation les groupes.

10. Motion Gérald IMFELD et con- des forces hydrauli ques. prophétisan
sorts sur le développement eco- un certain fa . élections,nomiaue du canton et la coo- ., ->. , ,
pération intercantonale (27.10. teret Pour Plusleurs communes. former un
1970), No 5.13. " Les redevances hydrauliques , dit M. siège qui es

\ _. _J Morisod, ont subi, tant sur le plan M. Zubei

Le coût

M. Zufferey répond à plusieurs dé-
putés au sujet des frais que cela va
occasionner. Or . chiffres à l'appui , le
chef du Département prouve que , en
absolu , ce serait un gain , par la sup-
pression de 23 classes contre la créa-
tion obli gatoire de 10 environ. D'autre
part le décret diminue les frais glo-
baux et permet au Conseil d'Etat de
maîtriser les fluctuations. Sur le p lan
des transports , il n 'est pas prouvé que
le cycle d'orientation coûtera plus
cher aux communes car les élèves de
division A se déplaceront de moins en
moins et , en tous cas, moins- loin.
Dans le domaine des constructions , il
n 'y aura rien à faire dans le Haut-Va-
lais qui est déjà comp lètement équi pé.
Dans le Bas-Valais , seuls les bassins
versants des grands centres nécessite-
ront des constructions dues à la
décentralisation. Il faut étudier la
possibilité de procéder par échanges
d'élèves entre les communes en fai-
sant des coupures horizontal es

1 A - 1 B
2 A - 2 B

Ceci répond à M. Blanc et aux dé-
putés d'Hérens.

M.Gertschen a émis des vœux pour
la deuxième commission. M. Zufferey
lui répond pour la plupart des ques-
tions.

Tout d'abord , le Conseil d'Etat n 'a
pas du tout l' intention de faire à la
Confédération l 'honneur d'admettre
qu 'elle est déjà notre patron , dans le
domaine de l'instruction publi que. Au
reste, rien dans le message du Conseil
fédéral ne laisse prévoir une telle em-
prise.

La décentralisation se fera d'en-
tente avec les communes. La possibi-
lité d'un cycle en internat est à discu-
ter. Après avoir répondu à MM. Per-
raudin et Luyet , M. Zufferey dit à M.
Bornet que le cycle va dans le sens de
ce qu 'il entend , car pendant que les
filles seront astreintes à l'étude obli-
gatoire d'une certaine économie fami-
liale , les garçons , eux , seront astreints
aux travaux manuels.

Le cycle d'orientation évitera des
échecs graves , affirme M. Zufferey,
ré pondant à M. Closuit et ce n 'est pas
en apprenant à décliner « rosa » dès
le plus jeune âge que l'on va sauver la
civilisation occidentale. Au contraire ,
c'est là que nous risquons de voir le
plus d'inadaptés.

Pour tranquilliser M. Blanc , M.
Zufferey déclare que ce n 'est pas le
cycle qui va dépeupler les écoles au
contraire , on va les réévaluer . M. Zuf-
ferey conclut après avoir répondu à
MM. Vogt, Pitteloud et Marquis, que
le débat qui vient d'avoir lieu prouve
que le peuple valaisan a eu confiance
de déléguer ses pouvoirs au Grand
Conseil , en la matière , et que le cycle
d'orientation , attaqué par tant de
points de vues contradictoires , prouve
qu 'il s'est placé au juste mil ieu.

L'entrée en matière
est acceptée

M. Bornet ne s'estimant pas satis-
fait par la réponse de M. Zufferey,
demande la votation.

Par 69 voix contre 13
l'entrée en matière

est acceptée.

Escarmouches
Lors de l'étude du décret , article

par article, de nombreuses escar-
mouches ont émaillé la lecture du
texte.

Prirent notamment la narole MM.
Morisod , Closuit, Mudry, Bornet, Per-
raudin , Gabioud , Luyet, Moren , Gail-
land , Pitteloud , Frachebourg, de
Chastonay, Steiner auxquels répondit
M. Zufferey.

Après la discussion finale,
le Grand Conseil adopte

le décret par 79 voix
contre 2.

L'UTILISATION DES SOURCES
HYDRAULIQUES

telle prolixiti
sident dut le
indiquant q

ACCEPTENT L'INTRODUCTION DU CYCLE D'ORIENTATION
cantonal que fédéral , des
augmentations accordées à titre de
renchérissement et de l'indexation qui
s'ensuit dans tous les domaines de
l'économie.

L'exonération de 10 francs par tête
de population fixée par l'article 69
devrait suivre cette indexation pour
tenir compte de i l'esprit de l'aug-
mentation accordée sur les rede-
vances. »

M. Morisod aimerait donner au
gouvernement la possibilité d'adapter ,
suivant les circonstances, cette
indexation. Lors de l'élaboration de la
loi du 5 février 1957 sur l'utilisation
des forces hydrauliques , le législateur
a estimé logique que l'Etat et les com-
munes, qui perçoivent des redevances
pour les eaux concédées , participent ,
sous forme dç péréquation , à l'ali-
mentation du fonds destiné à la cor-
rection et à l'entretien des cours d'eau
et à l'indemnisation des dommages
non assurables. Cette participation a
été fixée à 5% du montant des re-
devances, en accordant une exoné-
ration de 10 francs par tête de po-
pulation pour tenir compte de leurs
propres dépenses pour l'entretien des
cours d'eau sur leur territoire . Il est
donc équitable , affirme le postulant,
que l'exonération de 10 francs soit in-
dexée au coût actuel et futur de cet
entretien, dans la même proportion
que l'augmentation des redevances.
Le conseiller d'Etat Ernest von Roten
ne peut accepter ce postulat qui fa-
voriserait certaines communes au dé-
triment des autres.

Au vote, le postulat est repoussé
par 41 voix contre 8.

2 300 000 pour la route
Martigny-Fully

En fin de séance de la matinée, M.
Morisod étant au banc des rap-
porteurs, les députés acceptent sans
opposition le décret concernant la
correction de la route Martigny-Fully
dont le coût s'élève à 2 300 000 francs.
Cette décision revêt une grande im-
portance car l'artère unique reliant
ces deux régions est insuffisante et
dangereuse. Insuffisante car elle ne
peut débiter le trafic sans heurts et
embouteillage, dangereuse aussi car,
située dans une zone en pleine exten-
sion elle ne possède aucun trottoir
pour assurer la sécurité des piétons.

Les fractions politiques
du Grand Conseil

seront-elles rétribuées
En séance de relevée, les députés

acceptent tout d'abord le projet de
modification de l'art. 11 du règlement
de 2 avril 1969 concernant les teneurs
de registres dans les communes.

M. Escher monte au banc des rap-
porteurs pour développer sa motion
concernant l'élaboration d'une loi ou
d'un décret accordant un soutien
financier aux fractions politiques.

Par celle-ci , le motionnaire aimerait
que l'Etat verse aux fractions poli-
tiques ,
a) un montant de base fixe ;
b) un montant complémentaire pro-

portionnel au nombre de députés
de la fraction.
En développant sa pensée, M.

Escher explique que cela amènera un
renforcement de notre Parlement , car
les fractions pourront mieux s'oc-
cuper des tâches exigées par le Grand
Conseil. Il fait une digression his-
torique et relève ce qui se passe dans
d'autres pays (Allemagne, France,
Suède). La politique devient de plus
en plus complexe. Si les députés
veulent être à la hauteur de leurs
tâches, il faut que leurs partis puis-
sent être en mesure de leur donner la
possibilité d'y faire face. Sur le plan
fédéral , on attend le sort qui sera
réservé à la motion Schùrmann. Il est

ventionne également la presse poli-
tique ou d'opinion.

M. Dupont relève l'osmose parfaite
qui existe entre les groupes et les
partis. La situation financière de ces
derniers - du parti radical spécia-
lement - est catastrophique.

M. Moren rapporte pour le groupe
démocrate chrétien qui considère
qu 'une aide financière aux groupes
politiques n'est pas seulement
importante mais surtout juste.

M. Luyet se plaint amèrement de ce
que le chef du groupe socialiste, M.
Rouiller , ait laissé les députés de son
parti dans la plus noire ignorance de
ce qui se tramait.

M. Dussex, toujours généreux !...,
s'oppose à la motion. Les partis sont
assez riches...

Dans sa réponse, le conseille d'Etat
Guy Genoud relève que personne ne
peut nier que les partis politi ques sont
d'utilité publique. Les tâches dévolues
aux députés exigent une - nouvelle
adaptation à leur travail. La techni que
s'empare de tous les domaines et il est
bien fini le temps où les députés se
présentaient au Parlement en dilet-
tante. Il est heureux d'enregistrer
cette volonté de pouvoir donner aux
groupes la possibilité de mieux tra-
vailler. Or tout travail mérite salaire.
Le Conseil d'Etat accepte la motion
et M. Genoud assure qu 'il faudra s'at-
tacher à rechercher par ce qu 'on
entend par groupe politique.

A cette déclaration, M. Perraudin
est heureux de se rallier tandis que M.
Dussex maintient son opposition. Au
vote la motion est acceptée par 96
voix contre 5.

Loi sur le régime communal effet> a serait difficile d'unifo rmiser
les fêtes religieuses puisqu 'aucun

M. Summermatter développe canton romand (y compris le Jura
ensuite sa motion concernant la bernois) n'a les mêmes jours fériés et
création d'une loi moderne sur le <Iu'lls diffèrent tous d'un canton à
régime communal. l'autre. La conférence des évêques va

Il met en exergue une phrase du du reste se pencher sur ce problème
juge fédéral Antoine ¦ Favre qui af- et M- Genoud estime qu 'il vaut mieux
firmait que, dans notre pays, le attendre ses conclusions.
citoyen est titulaire d'une fonction
officielle et revêtu d'une véritable De la politique forestière
magistrature.

Qu'en est-il en général ?. Dans le
domaine communal, nous traînons
singulièrement « la patte » et le
citoyen a vu ses droits s'amenuiser à
tel point qu 'il faut bien chercher pour
en trouver quelques-uns. Les
bourgeoisies elles-mêmes sont accu-
lées à des rôles d'associations privées
alors qu 'elles sont de droit des associ-
actions publiques. Vaut-il vraiment la
peine de parler de compétence pour
nos assemblées primaires ?

Le conseiller d'Etat Guy Genoud est
d'autant plus à l'aise pour répondre
que, par la force des choses, il ac-
cepte sa motion, car la modification
de la loi sur le régime communal est
déjà en chantier. Il demande toutefois
à M. Summermatter de faire preuve
de patience car tout modification
constitutionnelle prend beaucoup de
temps. Il en est de. la démocratie
comme de certains médicaments. Il
ne faut pas en abuser. Il ne faut donc
pas que les assemblées des citoyens
soient trop fortes, surtout dans les
petites communes, sous peine de voir
la municipalité paralysée. Les excès
dans un sens comme dans L'autre sont
toujours dangereux. II faudra , na-
turellement, accorder aux assemblées
des droits de contrôle plus étendus. Il
remercie M. Summermatter de sa
motion et l'assure que ses services
iront le plus vite possible pour le bien
des communes.

Reconnaissance de
l'église réformée

C'est au tour ¦ du député Joseph
Blatter de ' présenter sa motion con-
cernant la reconnaissance constitu-
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respectée. En Valais, nous vivons
dans un climat de totale liberté re-
ligieuse. Ce qui importe, c'est d'ap-
précier le genre de vie tel qu 'il est
dans notre canton. L'art . 2 est une .
constatation de fait. Malgré cette
disposition qui semble vexatoire, nous
donnons l'exemple à bien des cantons
réformés (scolaire - impôts ecclé-
siastiques notamment.)

Mais le moment est venu d'établir
une frontière précise entre l'Eglise et
l'Etat et c'est dans le sens de « com-
munes ecclésiastiques » que le Conseil .
d'Etat accepte la motion.

Les jours fériés
M. Ami Mottiez, dans sa motion,

constate que nous avons en Valais des
jours fériés qui ne correspondent pas
à ceux de nos cantons voisins. Il n'est
plus possible aujourd'hui , affirme le
motionnaire, alors que le Valais est
un passage forcé, une liaison routière
internationale, de vouloir vivre iso-
lément et de paralyser tout le trafic
routier en pleine semaine. Certaines
régions du canton ressentent da-
vantage les inconvénients de ce
manque d'uniformisation des jou rs de
repos ; c'est le cas notamment pour
les habitants et industries des districts
de Monthey et Saint-Maurice. Aussi ,
M. Mottiez demande-t-il au Conseil
d'Etat , avec l'accord du chef du
diocèse, de reporter aux dimanches les
fêtes de Saint-Joseph , Toussaint,
Immaculée Conception et de déclarer
jours fériés Vendredi-Saint, lundi de
Pâques et lundi de Pentecôte.

Le conseiller d'Etat Genoud
demande au motionnaire de
transformer sa motion en postulat. En

du canton du Valais
C'est M. Frachebourg qui

développe sa motion. Les fonctions
dévolues à la forêt sont multiples, fort
diverses. En Valais on a de la peine à
dégager des mesures pour une véri-
table politique forestière à long terme
répondant , à ces besoins. Aussi, le
motionnaire invite-t-il le gouverne-
ment - tout en étant conscient du-
travail important que font nos
forestiers -
a) à inventorier toutes les zones

forestières du canton ;
b) à. affecter chacune de ces zones à

une fonction prioritaire ;
c) à rechercher et à mettre en œuvre

les moyens les plus efficaces pour
atteindre les objectifs assignés.
M. von Roten, chef du Départe-

ment intéressé, relève deux points
principaux dans l'exposé de M.
Frachebourg : inventaire à faire et
modernisation de notre exploitation.

Quant à l'inventaire, nous sommes
absolument à la page et les relevés
des forêts se font régulièrement.

Ceux-ci révèlent nue nmis snmm«
le canton le plus pauvre en forêts qui
rAtlt tnnf.lP n,.« + ̂ nf...'n,ir- r* * rt .. .. * A r. A ~ „ouiii luuita LJ IU ICV- UH-Cû CL yiuicgcca.
Aussi, M. von Roten demande-t-il à
M. Frachebourg de transformer sa
motion en postulat.

L'ord re du jour étant épuisé , le
président de la Haute Assemblée
remercie les « derniers fidèles » qui
sont restés jusqu 'au bout à leur poste
et. lève la séance.

Kleine Anfrage von



(confidentiel)

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

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

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

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

\gbm \ " ' V UUJ offre une reprise des meubles que vous souhaitez remplacer.

^P|p" i ' ' nu accorde des délais en cas de maladie, service militaire, etc.,
et de très larges facilités lors de difficultés majeures.

\d\m~* " i ii iln un la garantie VIONNET sur tous nos meubles et mobiliers,
matériels et installations, ainsi que sur tous travaux effectués.

Jĝ B&iP'' ' Taulite aujourd'hui votre installation et fait de vous l'hôte
discrètement attentif au confort de sa famille et de ses amis.
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CARROSSERIE I cabinet de chiropratique
PELISSIER - FAVRE

Nouvelle cabine
de peinture à chaud

I 
TOLERIE
TRANSFORMATIONS Tous travaux sur devis

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX MODERNES
MARI IGNY Tél. (026) 212 27A côté du Derby

V0.TURES DE REMPLACEMENT DEPANNAGE ¦ V©S MMlim MÏ NMkM 8 7111

DOUl Vifllar rjj Elles se reëardèrent toutes de»^ perp lexes. Toutes deux , en nous aurons ie temps et tu pou rras attraper ton train. Ah ! tu
¥ »•«•«• gj même temps , elles pensèrent à ce qu 'allait être la soirée en face „¦,,<. rien p0U1. coucher , je vais te donner une petite valise , avec

g de M. Taup in-Laboureur. Non , ni l' une ni l'autre ne serait ca- une chemise de Chouchoute , ce qu 'il te faut. Je te la reprendrai

§
pable de supporter cela. demain matin.

- Tu vas prendre le Mongy (c'est le tramway qui relie les Le ienc|emain , Irène prit le train de dix heures. La veille , de
deux villes que l' on nomme ainsi) dit Mme Taupin-Laboureur. ylle _ ceci avait etonné James lorsqu 'il avait relu le télégram-
Tu vas aller à Lille. Tu passeras la sonee dans un hoteL As-tu me et y avait trouvé ,e lieu d'expédition - elle avait télégrap hié

L^^i
 ̂
J

 ̂
ja de l' argent ? à son mar j Elle ne lui avait rien dit : tant qu 'elle ne tenait pas

06 ICI CI Cl *; " ( ) u l - maman; , . cet argent , elle ne voulait s 'engager , lui donner une fausse jo ie ,
r ¦¦d § Jamais , jusqu 'à présent , Mme Taupin-Laboureur n avait saisie d'une brusque superstition. A présent , il y avait là , dans la

ÊCllTfîLlï* "S p0sé une Pareille qu estion à > ' une de bCS l l l l e s - De ' argent , lors- ped(e vaiise de chouchoute qu 'elle avai t  gardée , tout un paquet
ï?*?„ I qu 'elles en voulaient , il fallait qu 'elles en demandent , et elles de titres avec en bas )es petits carrés de )eurs COupons , dont
'OmOn - Q_ n 'en recevaient , ensuite, qu 'après avoir ete questionnées sur quelques-uns étaient détachés. Cinq cent mille francs ! La li-

l' emp loi qu 'elles voulaient en faire. Derté ] et comme \a ra nçon de James ! Et , accompagnant les
A présent , elles s'affairaient , comp lices : chaos rytnm és du train , elle chantait une chanson de son en-

. , . ., , , J - Descends à l'hôtel Reignaux , place Reignaux , personne fance et cette chanson avait quatre vers , toujours les mêmes,Du reste, cela n avancerait a rien et .1 n y a , sans doute , pas de des nôtres ne va là. Ne te montre pas non plus. éri , qui n 'avaient jam ais eu de si gnification pour elle maistemps a perdre. Et puis , dit-elle , ]e veux que ce soit termine , que _ ,e dînerai à l'hôtel, le resterai dans ma chambre. qui en pren aient une aujourd'hui parce que c'était Mme Taup in-
ce soit tait. - Il se peut que je te téléphone. Laboureur qui , autrefois , les chantait  pour l' endormir.- Mais il faut vendre ! - Non... non... fit Irène , ne risque rien si papa est la. Le train s'arrêta dans un bruit de freins serrés. Comme tout

- Les titres sont au porteur. Tu les prendras. Je vais tele- La voilà qui recommençait à trembler. Ah ! pourvu que ma- avait été vite avait été bien , E|le sauta sur le quai et| dès qu -el-
Pho"e,r; , c. , , „ man sache mentir , qu 'elle n 'aille pas rien dire , ce soir ! Mais le fut  a trente mètres du portillon , elle aperçut James de l'autre

Elle le fit et , lorsqu elle eut raccroche , elle parut un moment nnn Irène se faisait là des soucis inutiles. Mme Tauoin-Labou- „A.X j„m :„„„» ?„.,,. „„„ „=„, „Qr u «,. o„o r^m ^»o „„; „»"S°*i" ""** ""¦ ;"—'"-¦- . ««- ?"'"> ">¦ .......v... non, irene se laisnu la ucs suites uiuuœs, wnuc iauFiu-î auuu- côté _ dominant tous ces gens, ces hommes , ces temmes qui ne
reur n'était plus la même : |u; seraient iamais rien, de toute sa taille, de toute la ouissance

anque ferme... Nous avons parlé longtemps toutes les _ Demain matin , prends le Mongy à huit heures trente. de ses larges épaules. Oui , il méritait tout , et même d'avoir un
lisent qu ils ne peuvent guère me remettre le paquet c'est l'heure à laquelle ton père part pour son bureau. Moi je peu de chancelin mat in ,  à l' ouverture. Il faut que tu restes. serai à neuf heures nour l' ouverture , devant la B.N.C.I. Ainsi (à suivre) •

« Rectificatif »

Robert LIEBSCHER, docteur en chiropratique, diplôme
USA, informe ses patients qu'il n'a pas pu transférer
son cabinet à la rue du Panorama No 12, Vevey, pour
des raisons indépendantes de sa volonté.

Ce transfert se fera pour la date suivante, soit :
le 21 avril 1972, dès 8 h. 30.
Même numéro de téléphone : 021/51 91 95

Sunbeam1250
ou le triomphe de la raison

C'est la voiture qui offre beaucoup pour un coût modeste.
Ligne moderne, 4 grandes portes, 5 places confortables,

équipement intérieur complet. Moteur de 1248 cm3, vilebrequin à
5 paliers. Double circuit de freinage, avec freins à disque à l'avant.

Existe aussi en versions 1250 Deluxe,

^^
iii^_ ki!WMKiaiiiibii^̂  

1500 Super ou 1500 GT.

Sunblaml250
Allez l'examiner et l'essayer chez: —t^rs/7
Sion : Garade Hediger 027/2 01 31 mmmlSierre : J. Triverio S.A. 027/5 14 36 fmm  ̂/// „
Martigny : Garage Alpes S.A. 026/2 22 22 EBÉ /// ê
Ollon : Garage l'Argentine S.A. S^S4 t
025/7 33 13 /f '̂J/ |

Requit 16 
Camî0i1 Clteme

modèle 1968. Saurcr 1965
Facilités de paie-
ment. 34 CV en parfait état de mar-
r* ,„„-,, n .,„ „„¦ che' équipé de citerne FFA,0 (027) 2 78 26 6500 1. 2 compartimente, ; 2
^^———^— compteurs, essence et diesel,
A vendre bas évent. vente sérarée châssis ou
prix citerne.

grue JReich
F26 Inter Auto S.Aavec tour a bé-
ton, complète Agence Mercedes-Benz
Faire offre sous AIGLE
chiffre P 36-
902385 à Publi- Tél. (025) 2 20 76
citas, 1951 Sion. 22-1578
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La consommation des imagesWËÊÊÈy : : l̂ÊÊËËÈÈË
REALISATION DENNIS HOPPER
Ce film américain a remporté, dans

le monde entier, un immense succès.
Produit et réalisé par ses deux inter-
prètes principaux (Peter Fonda et

Uenms Hopper) , il raconte l'aventure
de deux hi ppies qui parcourent
l'Améri que sur deux énormes motos.
Amateurs de drogues, ces deux spéci-
mens d'une faune très particulière

seront tues par des paysans à la
gâchette facile.

Le succès remporté par ce film a
surpris tous les observateurs objectifs.
Car enfin , le scénario est décousu et
sans vie, la mise en scène
quelconque ; les dialogues sont com-
posés de lieux communs et d'inepties.
Ce reportage dévoile à quel point la
vie hippie débouche sur le vide ou les
plus désastreuses aventures.

« Easy Rider » me semble être le
prototype parfait du film commercial
à prétention « intellectuelle ».
Roublard et superficiel , il sacrifie à la
mode : violence, érotisme et drogue.
Pour matérialiser les hallucinations
du LSD, Denis Hopper a recours aux
clichés les plus éculés.

- * v
Après la vision de ce film fausse-

ment contestataire, il ne reste dans le
souvenir du spectateur que les images
des routes qui sillonnent les splen-
deurs naturelles des Etats-Unis et
l'extraordinaire interprétation de Jack
Nicolson.

Sierre, cinéma Casino

Des prophètes bien intentionnés ont annonce ces dernières années la
mort du cinéma. Il exhibaient, pour prouver leurs dires, les statistiques
de fréquentation des salles obscures. En baisse, parfois vertigineuse, ce
phénomène cyclique était provoqué par le développement de la télé-
vision et la multiplication des moyens de transports. En 1971, le 7e art ai
remonté la pente. Les spectateurs ont repris leus anciennes habitudes,
déçus par la médiocrité de la télévision sans doute mais surtout séduits
par le renouvellement du spectacle cinématographique. Au bon moment,
les producteurs et les réalisateurs ont su différencier les produits offerts
au public en tenant compte de l'évolution des goûts de ce public.

Certes, la majorité des spectateurs
estime que le cinéma change les idées
et fait oublier les soucis. Et cette
majorité demande, en priorité, des
spectacles divertissants. Sur ce plan
déjà, le cinéma est en progrès : la
qualité de la distraction s'améliore.

Il faut également souligner que
55 % de cette majorité estime trop
grande la place faite à l'érotisme et le
68 % celle faite à la violence.

Une récente enquête française éten-
due aux spectateurs plus exigeants
donne les résultats suivants : 29 %
souhaiteraient une plus grande part
faite au rêve, 37 % à la réalité quoti-
dienne, 34 % aux problèmes politiques
et sociaux. Cej pourcentages, toujours
discutables, indiquent néanmoins que
la profession cinématographique
devrait aller à la conquête d'un public
dont elle ignore ou méprise les espoirs
alors qu'elle s'obstine à le rebuter en
proposant des cocktails hybrides où
dominent la violence, l'érotisme facile

La télévision « à la carte »
Le cinéma est mort ! Vive le des ballets, des concerts ou des cours

cinéma ! Car en définitive c'est sa de formation, des magazines
consommation qui change. La télévi- d'actualités. Un jour viendra ou vous
sion diffuse du cinéma, réserve dans pourrez voir sur l'écran familial vos
ses programmes une large oart aux propres films, ceux que vous aurez
produits du 7e art. Et dans ce prix avec une petite caméra électro-
domaine, nous allons au-devant d'une nique.
véritable révolution. La télévision est II ne s'agit pas de science-fiction,
attelée aux disciplines les plus dyna- mais d'un développement des recher-
miques de la science moderne, celles ches en cours. Si en Europe la télé-
dont le développement récent et vision avec fil est encore presque
rapide promet d'être le plus inconnue, aux Etats-Unis elle a pris
impétueux dans l'avenir prévisible. un grand développement. Les

La multi plication des postes récep- émissions parviennent aux abonnés
teurs est le moins spectaculaire des par câbles. Ce système permet la
développements qui se préparent. diffusion de programmes régionaux,
Demain l'écran sera aussi mince voire communaux. Un grand magasin ,
qu'une ardoise d'écolier. Il sera fait par exemple, peut utiliser un des fils
de cristaux liquides et on l'accrochera du câble pour communiquer avec ses
au mur, ou mieux, certaines parois clients. Il est possible ainsi de taire
deviendront des écrans.

Nous aurons des images plus
grandes, mais nous aurons aussi des
images plus petites. L'étape du poste
portatif de 20 cm est déjà dépassée.
Le plus petit récepteur du monde a
été fabriqué au Japon : il a la
grandeur d'un tube de rouge à lèvres.

Demain, grâce aux satellites géo-
stationnaires de diffusion, nous
pourrons capter, en direct , environ 50
chaînes. Le monde sera alors devenu
le « grand village » évoqué par le
spécialiste des mass média , Mac
Luhan.

Grâce aux vidéo-cassettes, vous
enregistrerez des émissions de télé-
vision comme vous enregistrez
aujourd'hui le son sur bandes magné-
tiques. Aujourd'hui cette innovation
exige encore la- possession d'un
intermédiaire de lecture, le télé-
player, appareil coûteux. Mais demain
le lecteur sera incorporé au poste
vendu dans le commerce. Vous
pourrez ainsi constituer votre téléthè-
que, acheter ou louer des films que
vous glisserez dans votre poste. C'est
la télévision à la carte. Vous achèterez
des spectacles correspondant a vos
goûts, des « classiques » du cinéma ,

et une certaine vulgarité. Un effort est
consenti dans ce sens par les direc-
teurs de salles qui organisent des
séances spéciales présentant des films
ambitieux. Ce mode d'exploitation
favorise le marché du film de '
réflexion , répond notamment aux
aspirations de spectateurs plus jeunes,
davantage soucieux de qualités
expressives que de détente pure et
simple. Il est certain que le public
peut se modifier, s'affiner au contact
de belles œuvres.

Le « rapport Astoux » (Le cinéma
français en 1970) contient des remar-
ques valables pour notre pays égale-
ment. II attire l'attention des exploi-
tants sur la nécessité d'accueillir le
public, par des salles agréables, une
programmation diversifiée, des
horaires adaptés au rythme de vie des
consommateurs, par un contact direct
avec les habitués sous la forme, par
exemple, d'envois personnels de pro-
gramme.

ces commissions sans quitter la
maison. L'exemple le plus typique est
celui de Manhattan, le quartier des
affaires de New-York. Une société a
créé un système de diffusion par
câbles qui comporte 13 canaux : 9
sont réservés aux stations ordinaires
qu 'on peut capter à New-York, et
4 à des programmes spéciaux ,
cours de la bourse, météo,
programmes, en langues étrangères.
On peut imaginer des systèmes
comprenant jusqu 'à 40 canaux à la
disposition des autorités locales , de la
police, des communautés religieuses,
rloc m*iicr\r«o r\a 1o milf-iiro rîoc noi-ticuv>o nmiouiu uv lu vuiiuiv, viv-o put  no
politi ques , des commerces , etc.

La salle de cinéma elle-même
subira le contre-coup de ces innova-
tions. Louis Merlin , le créateur
d'Europe N° 1 a fondé une société qui
se propose de transporter les images
simultanément dans toute une série
de salles abonnées. La salle ressem-
blera toujours à une salle de cinéma ,
mais sera-ce du cinéma ou de la télé-
vision ? Les frontières s'estompent,
mais les images animées prendront
une place grandissante dans chacune
de nos vies quelle que soit la forme
de diffusion de ces images.

¦¦¦¦¦¦
j &  
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Patrice Fonda est le pro ducteur et l'acteur p rincipal de Easy Rider.
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Pour tourner ce film , Polansky a

repris un thème qui a déjà donné
naissance à plusieurs œuvres d'effroi ,
celui du gangster égaré dans un
manoir isolé du monde. La cohabita-
tion du gangster et de curieux châ-

. telains est le sujet de « Cul-de-sac ». Polansky Filme le compor-tement des protagonistes. II épieleurs mensonges, leurs faiblesses.
Il prend un plaisir évident à enregis-
trer les rapports qui s'établissent entre
des êtres obligés de vivre ensemble
dans une ambiance d'humiliation
continuelle.

Ce conte philosophique grinçant ,
souvent irritant, débouche sur des
constatations très amères : la vie est
absurde, les individus cherchent à se
dominer en s'humiliànt et ne sont pas
capables de vaincre leurs complexes.

Polansky possède un tempérament
de polémiste et un métier très sûr. Ses
deux qualités , auxquelles il faut
ajouter un humour macabre très
spécial, lui permettent de teinter son
film d'une atmosphère aussi étrange
que fantastique.

Martigny, cinéma Etoile, séances
d'« art et d'essai »

Les Cavaliers :
d'un roman de Joseph Kessel,
Omar Shariff
tient un des rôles p rincipaux.

LES FILMS A VOIR
Les films nouveaux qui paraissent

cett e semaine sur les écrans valaisans
ont tous été présentés dans les chroni-
ques précédentes. Voici néanmoins
les œuvres les plus intéressantes
proposées à la gourmandise des spec-
tateurs :

La Folie des Grandeurs, de Gérard
Oury avec Louis de Funès et Yves
Montand poursuit son excellente
carrière commerciale au cinéma Arle-
quin de Sion. Succès mérité d'un film
comique de qualité.

Les Cavaliers, de l'excellent roman

de Joseph Kessel, John Franken-
heimer a tiré un film intéressant dont
la partie documentaire mérite de vifs
éloges. Sion, cinéma Lux.

Juste avant la Nuit : ce film policier
de Claude Chabrol vaut surtout par
l'excellente interprétation de Michel
Bouquet. Sion, ciména Capitole.

Sans Mobile apparent est le
deuxième film du journaliste Philippe
Labro. Ce policier possède le rythme
des « séries noires » américaines.
Remarquable performance de Jean-
Louis Trintignant. Martigny, cinéma
Etoile.

Soleil rouge, ce western exotique
réunit un brelan d'acteurs qui attirent
les foules : Charles Bronson , Toshiro
Mifune et Alain Delon. Un samouraï
affronte, avec son sabre, de redou-
tables tireurs. En vamp égarée dans
l'Ouest, notre compatriote Ursula
Andress se contente d'exposer ses
appas. Monthey, cinéma Montheolo.

Trafic , c'est Monsieur Hulot au
salon de l'automobile ou aux prises
avec les difficultés de la circulation.
C'est aussi de l'excellent Jacques Tati.
Saint-Maurice, cinéma Zoom

La télévision « An 2000 »
Une rangée de 30 boutons noirs

pour les programmes de télé.
Chacun d'eux vous permet de voir
les émissions différentes 24 heures

sur 24, amusées par des organisa-
tions concurrentes.

Une dizaine de boutons blancs,
pour les émissions étrangères qui

votre poste

vous arrivent par pipe-line au laser
ou par le truchement d'un satellite

Pas de problèmes linguistiques :
chaque langue est traduite par un
cerveau électronique.

Bien qu'il mesure 3 mètres sur
4, l'écran n'a qu'une épaisseur de
1 cm. L'information-image n'est
plus introduite par le col du tube,
mais par les côtés. Si vraiment rien
ne vous tente dans le choix qui
s'offre à vous, poussez le bouton
bleu et vous aurez immédiatement
l'un de vos programmes favoris,
qu'un jour vous avez manqué et
qui a été enregistré sur bande ou
thermofilm.

Les boutons rouges servent à la
télé utilitaire : bulletins météo,
contacts avec les ' magasins, les

banques, etc.
Puis... il y a les boutons verts,

qui sont reliés à votre télévision
personnelle. On sonne à la porte ?
Poussez le bouton vert et voyez le
visiteur. Un cri de bébé retentit
dans la nursery ? Poussez le bou-
ton vert et vous saurez le pourquoi
de ces hurlements. Un autre
bouton encore, et vous surveillerez
le poulet qui rôtit au four.

Le téléphone sonne ? il vous est
loisible de voir la personne à qui
vous parlez... (1) Anton van
Casteren
<f) Un tel réseau de téléphone a été
inauguré à New-York, en juilletDemain, comme Jerry Lewis, vous

au grenier des objets inutiles.



Un bon exemple
à suivre.

Il a valu la peine de réviser les anciennes conceptions.
Il était grand temps que naisse une voiture qui demande peu mais offre
beaucoup, surtout en matière d'habitabilité, de sécurité, d'utilité et de
rentabilité.

C'estje cas de l'Austin Maxi 1750. On ne s'étonnera donc pas
qu'elle compte de plus en plus d'adeptes dans cette nouvelle
catégorie d'automobilistes qui se font une idée précise des avantages
que l'on est en droit de demander dorénavant à une voiture:
- 5 grandes portes: espace de chargement à usages multiples
- moteur transversal: habitabilité visiblement plus grande
- traction avant: sécurité accrue
- arbre à cames en tête: nervosité sensiblement supérieure
- 5 vitesses: les 4 premières pour la conduite sportive, la 5e pour

l'économie
- levier au plancher: passage rapide et précis des 5 rapports
- sièges anatomiques: grand confort

- mécanisme de transformation des sièges en lit double:
la Maxi devient un compartiment de wagon-lits

- éléments de sécurité: colonne de direction articulée, serrures
avec verrou pour les enfants, chauffage et aération à ventilation forcée

- freins à disque assistés , avec régulateur: freinage sans déviation,
sur une distance minimale; un facteur de plus en plus important dans

i la circulation
- suspension H.ydrplastic à roues indépendantes: tenue de route

et confort signés 'Austin
- contre-valeur maximale: haut rendement sur toute la ligne, économie

à l'achat et à l'entretien
Tout cela devrait en fait figurer , aujourd'hui , au cahier des charges

de toute automobile raisonnable. Tout cela fait de l'Austin Maxi 1750
un bon exemple à suivre: plus qu'une grande voiture, une Maxi.

Maxi sur toute la ligne, sauf pour ce qui est de son prix.
Austin Maxi 1150. 5 portes. 5 places. 9/72 ch DIN. Fr. 10990.-

Austin Maxi 1750

IHHj iHHBHHIHHhl^^H
Salon de Genève , stand 40

UÏSÊal I Importation: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01/54 5600
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Il existe une Jeep appropriée pour tout
transport de personnes et de marchandises

Beau modèle, construction éprouvée.
Tout-terrain, traction sur les 4 roues,
commutateur sur 2 roues, sécurité
parfaite sur la glace et la neige.

Tous les modèles conviennent comme
véhicules de traction et sont prévus pour
le montage de dispositifs de chassè-neige,
treuil, etc.

Comp«« <**?"**
avontageux avecceux

des autres marque^
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MIEGE

Samedi 18 mars 1972

'̂ r~^ w îr^l w^—"tr m ' w grand bal
Gladiator Commando Wagoneer Jeep de la mi-carême

J_
___ organisé par la SOCIETE DE TIR

$(B]JP s'obtiennent également avec moteur 6 cyl., 19 CV et 4 vitesses avant (8)

Importateur général: s 
Orchestre NEW BROTHERS, 6 musiciens

Ambrosoli & Co., 8004 Zurich, Militarstrasse 106, téléphone 01 2308 92 cantine - Bar - invitation cordiale

Office des faillites de Genève

Importante vente
aux enchères publiques

de voitures neuves et occasions

Le samedi 18 mars 1972, de 9 heures à midi, au garage CHATELANAT &
Cie, 18, rue Marziano, Acacias/Genève (à proximité de la patinoire des
Vernets), il sera procédé à la vente aux enchères publiques, au comptant ,
de voitures dépendant de la faillite du Grand Garage des Nations S.A.

Tous les véhicules sont vendus expertisés. Il est précisé que la visite tech-
nique du service des automobiles de Genève est VALABLE pour toute la
Suisse. Il s'agit des véhicules suivants :

Voitures neuves
TOYOTA Crown 2600 de luxe, limousine rouge
TOYOTA Corona MK II 1900 , limousine blanche
TOYOTA Corona MK II 1900; limousine rouge
TOYOTA Corona MK II 1900, limousine bleue
TOYOTA Corona MK II 1900, coupé couleur bleue
TOYOTA Corona MJ II 1900, limousine bleu métallisé
TOYOTA Corona MK II 1700, combi couleur blanche
TOYOTA Corona MK II 1900, limousine jaune
TOYOTA Corona MK'II 1900, limousine blanche
TOYOTA Corona MK II 1900, limousine jaune
TOYOTA Corona MK II 1900, limousine bleu métallisé

Voitures occasions
LAMBORGHINI P 400 Miura , modèle 1969, limousine grise, au compteur
14 600 km.
LAMBORGHINI 400 GT, modèle 1968, couleur grise
TOYOTA Corolla 1200 de luxe, jaune, modèle 1970
TOYOTA Corolla 1100 Sprinter, blanche, modèle 1969
OPEL Kadett , grise, modèle 1969
TOYOTA Crown 2300 semi-luxe, boite automatique, noire, modèle 1969
TOYOTA Corolla 1100 de luxe, jaune, modèle 1969
OPEL Kadett , coupé couleur blanche, modèle 1968
TOYOTA Corona 1500, gris métallisé, modèle 1968
TOYOTA Corolla 1100, rouge, modèle 1968
TOYOTA Crown 2300 semi-luxe, beige, modèle 1968 ¦
VAUXHALL Viva, bleue, modèle 1968
FIAT 1100 D, grise, modèle 1966
MORRIS 850. verte, modèle 1965

Exposition :

Vendredi 17 mars 1972 de 15 heures à 18 heures.
18-5061

A vendre Trolstorrents et Morgins

Vente aux enchères
Le samedi 18 mars 1972 dès 14 h. 30, il sera exposé
en vente à l'enchère, à l'hôtel bourgeoisial de Trols-
torrents, les immeubles ci-après désignés :

Appartement
à Morgins, rez-de-chaussée, à rénover,
dans chalet, comprenant deux chambres,
cuisine et un grand réduit transformable
en une ou deux pièces.

Propriété
à Trolstorrents, au lieu dit « La Tieza »,
une maison d'habitation de campagne

' comprenant trois chambres, cuisine,
cave, grand réduit, grange transformable
en appartement,
et 17 118 m2 de prés, bien situés, pour
construire, route à proximité.

Pour renseignements :
Trolstorrents, tél. 025/8 31 28
Morgins, tél. 025/8 31 81

Porter
à sulfater
Ecrire sous chif-
fre P 36-90264 à
Puiblicitas,
1951 Sion.

4000 kg
de bon foin
et regain

<P (025) 4 31 42.
36-23324



:-:-JM-MK:-"*:K:*SVX^::::-:::K--Y-":-:-

«̂r

Robespierre ou de Jaurès , on s est at- vclle Histoire de la Fmnce g,., , , | ) i iUsv . gg9ggfiff| Revue musicale de Suisse romande , 
^ 5̂̂ ^g Âj mi7mr^lJÊtache ici a relier aussi étroitement classée au rayon de la collection de article signe par J.-J. E.geldmger). IfeiïSLWlKÊÊÈÊJmÊff lËqu il étai t  possible , a I histoire de, ouvrages encyclopédique s in-auarto imma^maa^mm^mamÊM^mammmS Dans les « ballades » c 'est la première mSWÊÊiW&WÊS^^^1

^événements et des structure s econo- M """ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦¦i fois dans l'histoire de la musi que ^
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^mi ques et sociales, celles des manié- qu 'une pièce narrative admettant un ,,„

res de vivre, de travailler , de s'établir T T * ¦ > . •. , argument légendaire est présentée Hotôl du Rhône,
au sein du milieu nature l , celle aussi I I  Jl 261161 *31 3 dlST)r) l*11 sans aucune partici pation vocale. N'y Sion
des croyances , des pratiques reli gieu- v̂nvi

ui 
« UlaUCll U cherchez pas une musique à pro- * Restaurant ALTAVOLO mses, des opinions , celle de la création _______^_^^^^____^^_^___ gramme que détestait Chop in. Mais \ Té. (027) 2 82 91 M

artistique et littéraire , celle de l'éduca- . i simplement une évocation de rêveries, 
^^ 

M
tion , de la pensée et du progrès scien- .. par Jacques Granier de mélancolie, de pays irréels. ^k f
tifi que. » L__ Editeur : Presses de la Cité, Paris _J Dans les « noctures » Chopin re- ^

 ̂ f̂&; „<¦; r- Q^v„ QI. n,,K ^ •* i0lnt l'esprit et le style de Field (qui ^^^^«^_^_^^^^Ainsi , Georges Duby promettait . », f , ... ,, ¦ f . . - , \ ., ^^^^^^^^
une rencontre plus intime de l'analyse Jacques Granier nous donne un his- chette, les relations avec le président Peut ,etre nane ° av0Ir ,talt école). Il
des événements de l'histoire et de la torique complet de l'évasion du gêné- Roosevelt et , enfin , son élimination en faut ici parler du sentiment majeur 

^^^^^^^^^^^^^^^^^connaissance de leurs acteurs les rai Giraud de la célèbre forteresse de 1944 en faveur du général De Gaulle. dominant ces pages : le zal polonais.
hommes , sous le vif éclairage des Kœnigstein en Allemagne où il était On trouve dans ce récit une quan- ,Çnnui "ad? ni fo t roTromantique ^^̂ mW ^P^techniques modernes de prospection. prisonnier avec quel ques camarades tité de témoignages aussi bien sur SncoHe EHe en aLroche mais _ J ¦Tous les collaborateurs qui ont été français , officiers généraux eux-aussi. l'officier que sur les merveilleux exé- avec honnêteté sLs exaséradon W M Iappelés pour réaliser une ou plusieurs t ,. , ... . . . . . .  „ cutants de l'évasion Honnêteté , sans exagération , | j| ¦
parties de cette étude ont saisi avec % 
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auteur a reconstitue Aussi équilibre que solidement ar- Pour terminer le concert , Rubin- M M
posée par Georges Dubv C'est en puis rlt minutieusement ce que gumente , le récit de Jacques Granier stein nous donnera la Polonaise opus W M L̂^^ M ^somme ce qui donne malgré la dis j 'appellerai le « cérémonial » compli- essaye de donner une image cohé- 53, la Grande Polonaise comme on
parité des auteurs , un 'travail au corps T

é 
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le 

plus marquant  rente et fidèle d'un grand chef dont dit parfois , qui fut écrite à Nohant la iDJPPV
harmonieux , où n 'apparaît  aucune cle . 1942
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comme dans la qualité préparatifs de 1 évasion, les mul t ip les Ce qui  reste incompréhensible c'est fler et noble > cette œuvre , avec son PIBB HP
l' ai donc découvert avec un intérêt 

péripéti,eS du 
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départ ' ''aventure ou l'échec total du Fuhrer qui lavait pro- architecture (sans faille convient , ¦|QQg gTO g|Wj|j lI ai aonc aecouven avec un intérêt mieux les aventures en Allemagne et • mis une récompense de 100 000 admirablement a la fin d'un concert '̂m Ê̂a Ê̂m Ê̂m Ê̂mÊa Ê̂mamÊMmÊmm

croissant et un grand plaisir , la con- en Alsace, le passage de la frontière marks à celui qui pouvait retrouver qui ' ce soir' vous aPP°rtera sans nul
firmation très sensible des promesses franco-suisse , l'emprisonnement à Giraud nui  ptait nont-t^t Ocro-, „0™„ doute des satisfactions sans pareilles. » - iiaïu-u -suiMt, i cuiunsui i i ic i i ic i i i  a lil raUu OUI efa ï f  nonrtant  nccp7 rPmn U U U I A, ura oausiai-iiuiK sans ucucmes.
exprimées par le professeur Dub y. Porrentruy, la rencontre inoubliable naissable avec ses 187 crn! et se? so"- Bonne soirée ! Et n '°"bliez pas, si :
Cette méthode d investigation et d'ex- avec le colonel-bri gadier Masson qui xante-trois ans vous avez réservé vos places, de lespression est particuli èrement évidente avait été un brillant élève de Giraud à .. ' retirer avant 20 heures à la caissedans ce dernier volume dont la con- rEcole de guerre , le retour mouve- Une réussite inimaginable pour ce princi pale. Faute de quoi elles seront Inaissance des événements peut nous menté en France ,e travail en ca. grand Français et ses amis. redistribuées. M , :

' N. Lagger

Nous nous devons de p résenter
B sommairement le disque produit et
m tu  ̂ distribué par le haut commissaire

' I des Nations-Unies pour les réfu-
giés du monde entier.

¦ J ,_„ J.„ . Voici le communiqué du comitéi d en dire da- ,„ . . ? ,. .
bert et Frédé d honneur au sujet de ce disque de
:ertes la peine variétés i « Top Star Festival est
îms et surtout une réalisation artistique qui sort
ce manquant , de l'ordinaire : nous vous la re-

nies oréfé- commandons chaleureusement. Le
plaisir que vous éprouverez en l'é-
coutant sera accru par le senti-

i PIANO ment d'avoir en même temps con-
tnuue u àuuiuger tu nuu// runcti

On connaît fort bien le Schubert du d'êtres plus malheureux que vous,« lied ». Moins celui du piano. Pour- ies réfugiés du monde entier.
tant c'est au piano que Franz Schu- Grâce à leur généreuse collabo-
bert reçut ses premières leçons de ration, les artistes de renom qui
musique. Et sa première œuvre fut ont offert le concours de leur ta-
dédiée elle aussi au piano : une lent, l'industrie p honographi que, la
fantaisie pour piano à quatre mains , Fédération américaine des musi-
publiée eh 1810, année de naissance ciens ainsi que les compositeurs,
de Frédéric Chop in et de _ Robert paroliers et Maison d'édition, tous
Schumann. ensemble vous donneront l'occa-¦ Schubert ne fut pas le plus grand . sion de valoriser leurs contribu-
ées pianistes de son temps. Ses tj ons en vous joignant à eux pour
contemporains lui trouvaient 'les répondre spontanément à l'appel
doigts « gros et courts ». Il n 'empêche d >une gmnde cause humanitaire.
que ses œuvres pour piano sont d'une Car {eur saC rifice ne servirait à
exceptionnelle limp idité. Il semble rim S!- a votre toHr> mus n >acne_
qu 'il n 'y chante que la délivrance , le tiez .pas Top Star Festival , et ne le
bonheur la joie de vivre. Beethoven recommandiez ensuite à tous vos
nous rend plus grands , plus forts , plus atrds „
confiants en nous heurtant très sou- , ,,. . .. / , ."..
vent. Schubert - que les musicologues A l f ^

tion surtout des jeunes ,
sont unanimes à qualifier de « prieur- VOla la

t 
!lste de t0"s Jes "rtlstes

seur » pour la musique de piano - TT u ^V* u nW'Vv . ., _ ¦ i> B. Bagah Bacharach , D. Brubeck ,sans nous choquer d aucune manière , _ ^,,9 , _. „. ¦'.- _ - *
ne nous sert Jue sourires , confiden- % 
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daV ' P

/
a™' Vlckv'T ^v

Cf sh ' N '
u i • j  n ,L V  

¦ Diamond , Donovan , J. Feliciano,pas chez lui de « Pathétique » m A c , • E „ ,• , .'K , . ^ o r o- „ . M A. Franklin , E. Humperdinck , A.d « Appass onata ». _ T,„ r T ., *, it . ' ,
c u u _. - • J - Kerr , J. Last, M. Mathieu , N.Schubert a compose au moins dix Mnils i„llir i * wiiii am c

sonates qui ne sont helas pas assez _ Di stéréo GU 683010Lsouvent jouées On leur préfère sans _ Mus)CaSsette 7430101.doute de loin les sonates de Beetho- chez mtre disquaire hahituel !^̂ %% ?̂̂  if se:rmander p our la bonne
sonates est sans doute la plus connue,
Rubinstein , ce soir! nous offrira la di-

Semaines
« Arte Délia

Cucina Italiana »

xième (la 3e sonate posthume). On re-
connaît généralement dans les pre-
llllt.1^3 1UC3U1CÛ UC Lt l lC ÛU11C1 LC un
accent du Trio à l'Archiduc , mais
toute cette sonate , en quelque sorte
l'adieu de Schubert à la musi que ,
tient dans l'andante sostenuto, une

page qui compte parmi les plus belles
et que certains éditeurs titrèrent Nuit
étoilée. Laissez-vous ce snir cmnnrtpr

__ io mars ¦ j un

par ce mouvement ineffable d'une re-
marquable poésie.

CHOPIN
Ce serait froisser la susceptibilité

des mélomanes que de titre r « Chopin
et le piano ». Car Chopin n 'a vécu
qde pour le piano, pour le piano seul
qu 'il a affranchi de toute influence de
l'orchestre .

Chopin n 'avait que 39 ans quand il
décéda. Mais ceci ne l'empêcha point
d'offrir au piano une abondante litté-
rature qui , aujourd'hui encore.

m̂^
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Cher client,
En guise de prologue à notre
année culinaire, nous organi-
sons une quinzaine italienne
dans notre restaurant Altavolo

Nous y servirons tous les
jours les Antipasti, Zuppa,
Pasta asciutte, Pesce, Piatti
diversi, Dolci e Fromaggi.

marque tout ce répertoire pour clavier
d'une puissante empreinte person-
nelle. Aucun , aucun pianiste ne sau-
rait faire carrière sans quelques œu-
vres de Chopin.

Un mot concernant les Ballades et
les Noctures (vous trouverez une
excellente analyse des Préludes de
Chopin dans le dernier numéro de la

HfcpftifcS.•JSïASÎKW:™::*:̂

Ce soir Arthur Rubinstein
Jeudi 16 : Sion, salle de la

Matze (20 h. 30) : grand récital de
p iano par A. Rubinstein. Pour
programme, voir ci-contre. Les
p laces retenues par réservation
doivent être retirées avant 20 heu-
res dans le hall de la salle de la
Matze. Faute de quoi elles seront
redistribuées. Prière d'arriver à
l'heure si l'on ne veut pas rester
devant une porte close !

Samedi 18 : Sion, église Saint-
Théodu le (20 h. 30) : concert sp iri-
tuel sur le thème « naissance-mort-
résurrection ». Donné par M. U.
Eyholzer (orgue) et le chœur de

res dans le hall de la salle de la L'événement est d'une telle im- Rubinstein est sans rival. De même le
Matze. Faute de quoi elles seront portance qu'il s'inscrit en lettres Concerto N" 2, enregistré également
redistribuées. Prière d'arriver à d'or dans les annales du CMA par Clara Haskil et Marguerite Long.
l'heure si l'on ne veut pas rester (Comité des manifestations artis- L 'Inteërale des nocturnes est signée
devant une porte close ! f am\ aT^T£nMiî\lL  ̂potion par Rubinstein (ajou-

SnneHi ix ¦ <iinn PP Iû P Saint tl(luesJ <lul> avec le concours oes tons c ar honnêteté, les sublimes
« - 

m , H i. I Ï Ï  
g 

. JM de Sion, tient à offrir aux réalisations de Cortot et de Lioatr»Théodu le (20 h. 30) : concert spm- ' ,. . . , . .. redusanons ae cui iui ci ae uipaui).
tuel sur le thème « naissance-mort- mélomanes valaisans la prestation Rubinstein fait également autorité
résurrection » Donné par M. U. de lun  des plus grands pianistes avec Les Intégrales des polonaises de
Eyholzer (orgue) et le chœur de de notre temps : Arthur Rubin- Chopin , et, avec Cortot encore,
Saint-Théodule (dir. N. Lagger). Stein. Brailowsky, Anda et Perlemutter, il a
Entrée libre, collecte à la sortie. ¦ consacré tout son art de pianiste aux
Au programme : Pachelbel, Bach , OCTOGENAIRE fameux préludes.
Haendel, Anerio, Arcadelt, etc. Aujourd'hui ce grand artiste se

Samedi 18, Fully, ciné Michel Mais oui, Arthur Rubinstein est trouve a Sion. Inutile de le présenter
(20 h 30) Soirée de la Cécilia octogénaire et joue encore merveilleu- davantage : je crois savoir que la salle
chœur d'hommes (dir. Fr.-X. Delà- sèment. Pianiste américain de nais- de la Matze est presqu 'entièrement
coste) avec la participation du sance polonaise , il étudia le clavier louée. Aussi les nombreux mélomanes
chœur des écoles (dir. L. Jordan) auprès de H. Barth et de R.-M. Breit- auront-ils, ce soir , 1 occasion de mieux
de la Clé de Sol de Monthey (dir naupt et la composition dans les clas- le connaître à travers son œuvre d'in-
Mme Colambara) et du groupe fol-  ses de R. Kahn et de Max Bruch. terprete.
klorique Li Rondenia. H débuta dans la carrière de soliste nor.™ A M M E

Dimanche 19, Saint-Maurice , à l'âge de 12 ans, à Berlin , sous la PROGKAMMfc
basilique (15 h. 30), concert de la direction de J. Joachim , puis étudia , ,; •
Passion donné par le chœur mixte encore chez Paderewski à Morges. Au programme de cet exceptionnel
de Saint-Maurice et le chœur Poly- C'est en 1906 qu 'il entreprit sa pre- recital nous notons :

p honia de Vernayaz et l'orchestre miere tournée aux U.S.A. où , en 1946 _ Franz Schubert . Somte ${ M ,
des JM et du collège de Saint- il devint citoyen a part entière mo[ . posthume ;
Maurice. Direction, chanoine Son jeu est brillant de technique,
Marins Pasquier. A l 'orgue, M. on lui reconnaît une admirable cou- - Johannes Brahms : Intermezzo en si
Georges Athanasiadès. leur musicale ainsi qu'une extraordi- bémol mineur, opus 117, Cap riccio

Programme : J . Hay dn : les sep t naire clarté dans l'interprétation. S'il e« si mineur, opus 76, Rhapsodie
paroles du Christ ; de Lalande : sert chaque fois avec bonheur et fidé- e" mi bémol majeur , opus 119 ;
« Venite, exultemus Domino » lité tout compositeur, on lui reconnaît _ Claude Debussy : Poisson d'Or, La
(psaume 94, pou r solis tes, chœur des préférences marquées . pour . P'us 1ue lente, Prélude en la mi-
el orchestre). Chopin. "fur ; . - . . ' .

Solistes : Liliane Crittin (sop.), Ses enregistrements sur ce musicien - Frédéric Chopin : Ballade en f a  mi-
Guy Revaz (tén.) et Ch. Ossola passent pour être les meilleurs avec neur> °P- 52> Nocturne en ré bémol
(baryton) . ceux réalisés par Brailowsky. Enten- majeur, op. 27 ; Polonaise en la bé-

I dez, par exemple le Concerto 'N° 1 où mol majeur , op. 53.

Qu'on me permette ici d'en dire da-
vantage sur Franz Schubert et Frédé-
ric Chopin. Il vaudrait certes la peine
d'en référer aussi à Brahms et surtout
à Debussy, mais
j'obéis quelque
a Debussy, mais la place manquant ,
j'obéis quelque peu à mes préfé-
rences.

SCHUBERT ET LE PIANO

Histoire de la France
¦ 

Editeur : Larousse, Paris volume no 3

Ce troisième ouvrage : « Les temps appartenir déjà de manière plus con- Larousse , c'est bien parce qu 'elle peutnouveaux , de 1852 à nos jours », clôt crête. Je pense que le travail n 'en a y prendre une place d'honneur,
un travail sur {'« Histoire de la pas été facilité pour autant ; au con- L'illustration de l'ouvrage est très
France » qui a été conçu et réalisé traire , je suis certain que les auteurs soignée ; elle est liée au texte de ma-sous l' experte direction de Georges ont eu à fournir un bel effort de dis- nière précise pour lui donner un refletDub y, professeur au Collège de cernement pour atteindre a "l'essentiel animé au pouvoir évocateur. Cette
^ance- et donner l'image la plus réaliste des Histoire de la France se doit d'appar-Lorsque j' ai présenté les deux pre- hommes et des sociétés de 1852 à nos tenir à tous les hommes qui cherchent
miers ouvrages : Naissance d'une jours . par une meilleure connaissances dunation , des origines à 1348 et Dy- mentionnant lv„ tdt» A A - passé une Projection vers l'avenir.
nasties et révolutions de 1348 à t'n mentionnant 1 en-tete des dix 
1852. j' ai cherché la confirmation de chapitres de cet ouvrage, j' esp ère ré- MM— M——
ce désir de nouveauté que promettait " f,V"îer les ma heres exposées et donner
Georges Dub y, désir qu 'il affirmait et ' ldee P lus exacte de la conception de
expliquait dans sa préface de.cette fa- cette étude historique originale. Ce
çon : « Pour que ce livre fut vraiment sont donc : Le mouvement d'une civi- ! [tstoircdc la France
neuf , il a semblé nécessaire d'en ou- lisat!°" nouvelle - L'ouvert ure des i
vrir largement les perspectives sur les connaissances et des mutations cul- f >r
deux domaines où s'est plus récem- tllrelles ~ La grande Guerre, 1914-
ment engagée la recherche histori que. 1918 ~ Entre-deux-guerres - La
Tandis que commence à progresser France dans la Seconde Guerre mon- 11  OU
en France une archéologie de l'exis- dlale ~ Hlst0lre récente de l'économie
tence quotidienne et les approches et de la société fra nçaise - Les institu-
d'une anthropologie du passé , tandis twns et la me Politique - Expression
que l'on se préoccupe de définir les et d'f f usl0n de la culture.
attitudes mentales et les comporte-
ments des contemporains de Clov.s La Librairie Larousse Gou de saint Louis de Richelieu , de Duby peilVentêtre fiers de cette nou-Robespierre ou de Jaurès , on s/est at- velle Histoire de la France. S'ils l'ont
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Bmfematoia/î M l̂ItJtl^Ilïll^ieWlJii^lKFiHW^KJ

Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau
catalogue en couleurs
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Ce qui distingue
la mode des pantalons

pour messieurs

Pantalon moulant le corps , dessin
chic mini-jacquard, coupe légère-
ment évasée, taille avec larges
passants pour la ceinture , poche
revolver. Laine-polyester
En bleu, brun et rouille.
Tailles 36-46

f aamffisarJaffisiiËiiiHT '̂ T'i

Pantalon ajusté, en crêpe. Ceinture
marquante en imitation croco ,
boucle attrayante. Poches droites
passepoilées. Légèrement évasé
vers le bas. Trévira-laine de tonte.
Beige, rouille, aubergine, brun
foncé et violet
Tailles 36-46 59?

Pantalon élégant, dessin diagonal
larg e ceinture mode. Une poche
revolver , 2 poches passepoilées.
Canons évasés. Trévira-laine de
tonte. à\Z.mf%
Noir , brun, beige. AV ¦¦
Tailles 38-46 " VU I

¦a—-

m ' Pantalon grande mode, façon près-
du-corp s, taille large avec passants

M m de,ceinture. Poches fendues, cou-
Ws pe évasée vers le bas. Dessin

à W§ jacquard plaisant avec effet nou-
m veau de rayures. Laine-polyester.
fH Bleu, auberg ine et VAM

M M brun. %03V
M Tailles 36-44 JW#

Pantalon mode en gabardine
Ourlet des canons légèrement

évasé. Poches passepoilées. Taille
avec passants pour ceinture, i

Trévira. Auberg ine, brun foncé, à

49.50

beige et marine. mm mm%^rgM _„^___.
Tailles 36-44 AH91 » ((BRI/
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OCCASIONS !

Machines à coudre
d'exposition et
de démonstration

de toutes marques, contrôlées
et revisées.

Dès Fr. 150.—
avec garantie.

M. Witschard
rue de l'Eglise 5
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R O T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

Pour la lutte antiparasitaire, choisis-
sez la marque suisse de grande
renommée.

Pompes à pistons ou membranes,
turbo-diffuseurs, rampes de traite-
ment, groupes complets, . tuyaux.

Atelier de service d'entretien

Fleisch S.A.
1907 SAXON

(026) 6 24 70



A VAL
GARDENA

surclasse tous ses adversaires en remportant
la dernière descente de la coupe du monde

L'athlétique Suisse Bernard Russi, aussi
doux et sympathique qu'il est intrépide
fonceur en course, a brillamment gagné la
dernière grande descente de la saison, celle
de Val Gardena comptant pour la coupe
du monde, dans laquelle il a surclassé tous
ses adversaires et honoré son titre de
champion olympique.

Le champion d'Andermatt a, en outre ,
battu l'officieux record de vitesse enre-
gistré dans une descente : avec la moyenne
de 107 km, 092 à l'heure, Russi a fait
mieux que l'Autrichien Heini Messner, qu.,
on 1967,' à Madonna di Campiglio, avait
gagné la descente à la vitesse moyenne ho-
raire de 106 km/h.

En outre, Russi, qui était déjà assuré de
la victoire dans la dsicipline descente de la
coupe du monde, a parachevé celle-ci en
portant son total de points à 110 (trois
victoires, une place de second et une de
troisième), le second étant le « disqualifié »
Karl Schranz avec 83 points.

Cette ultime descente de coupe du
monde remplaçait celle du Lauberhorn qui
n'avait pu être disputée en janvier à Wen-
gen en raison du brouillard. Elle le fut sur
la magnifique piste « Saslonch » de Santa
Christina où , en 1970, avait été couru le

championnat du monde que Russi gagna
en 2'24"57 devant l'Autrichien Karl Cordin
et l'Australien Malcolm Milne. décidément ,
cette piste ultrarap ide et longue de 3,750
mètres pour une dénivellation de 839
mètres, convient particulièrement au grand
Bernhard , qui en a porté le record à
2'06"06. i

POUR LA SECONDE FOIS :
UN DOUBLE SUISSE

Une nouvelle fois, l'équi pe suisse a infli-
gé l'éclatante démonstration de sa supério-
rité dans la discipline en réussissant un
sensationnel doublé , grâce au Bernois
René Berthod , deuxième à 1"17 de Russi.
La troisième place est revenue à l'Améri-
cain Mike Lafferty, battu de 1"51. Depuis
la descente du Lauberhorn 1971, courue à
Saint-Moritz , la Suisse n 'avait plus réussi
le doublé en coupe du monde.

SUCCES REJOUISSANT DE BERTHOD

Plus peut-être encore que la victoire de
Russi , la deuxième place de René Berthod

est particulièrement réjouissante. L'an
dernier , le cuisinier de POberland (24 ans)
avait été fortement handicapé par une
blessure. Il avait , en effet , été victime
d'une fracture d'une vertèbre lombaire.
Troisième, la semaine dernière à Haute-
Nendaz , lors des championnats suisses,
René Berthod a enregistré à Val Gardena
son meilleur résultat dans une grande
épreuve internationale.

LES FRANÇAIS GRANDS BATTUS

Avec encore la quatrième place d'An-
dréas Sprecher , la neuvième de Michel
Deatwyler et la treizième de Walter
Tresch , la Suisse a gagné de façon magis-
trale la descente la plus rapide de tous les
temps. Une fois de plus , également , les
Français ont été les grands battus , l'Autri-
che sauvant , pour sa part , l'honneur avec
le sixième rang de Heini Messner. Le troi-
sième de la descente olympi que de Sappo-
ro fut encore précédé par l'Allemand
Franz Vogler , qui avait signé le meilleur
« chrono » de la « non-stop ».

• CLASSEMENT : 1. Bernhard Russi (S)
2'06"06 ; 2. René Berthod (S) 2'07"23 ;
3. Mike Lafferty (EU) 2'07"57 ; 4. Andréas
Sprecher (S) 2'08"20 ; 5. Franz Vogler
(AH) 2'08"45 ; 6. Heini Messner (Aut)
2'08"59 ; 7. Giuliano Besson (It) 2'08"61 ;
8.. Rolando Thœni (It) 2'08"75 ; 9. Michel
Daetwyler (S) 2'08"76 ; 10. Karl Cordin
(Aut) 2'08"96 ; 11. Marcello Varallo (It)
2'09"0 ; 12. David Currier (EU) 2'09"11 ;
13. Walter Tresch (S) 2'09"15 ; 14. Stefano
Anzi (It) 2'09"26 ; 15. Henri Duvillard (Fr)
2'09"39 ; 16. Roger Rossat-Mignod (Fr)
2'09"54 ; 17. Bernard Charvin (Fr)
2'09"60 ; 18. Reinald Lemberger (Aut) et
Kurt Engstler (Aut) 2'09"62 ; 20. Gustavo
Thœni (It) 2'09"65. Puis 22. Phili ppe Roux
(S) 2'09"96 ; 29. Walter Vesti (S) 2'11"08 ;
40. .Ueli Grundisch (S) 2'12"76 ; 46. Josef
Odermatt (S) 3'14"90.

• LA COUPE DU MONDE
Classement final de la discipline des-

cente : 1. Bernard Russi (S) 110 p. ; 2. Karl
Schranz (Aut) 83 ; 3. Mike Lafferty (EU)
63 ; 4. Heini Messner (Aut) 61 ; 5. Franz
Vogler (Ail) 47 ; 6. Henri Duvillard (Fr)
43 ; 7. Andréas Sprecher (S) et Jean-Daniel
Daetwyler (S) 39 ; 9. Michel Daetwy ler (S)
37 ; 10. René Berthod (S) 32 ; 11. Karl
Cordin (Aut) 24 ; 12. Walter Tresch (S)
19 ; 14. Malcolm Milne (Aus) 9 ; 15. Ro-
land Collombin (S) 8.

• Classement général : 1. Henri Duvillard
(Fr) 117 p. ; 2. Bernhard Russi (S) et Jean-
Noël Augert (Fr) 114 ; 4. Gustavo Thœni
(It) 107 ; 5. Andrzej Bachleda (Pol) 93 ; 6.
Karl Schranz (Aut) 83 ; 7. Edi Bruggmann
(S) 73 ; 8. Mike Lafferty (EU) 63 ; 9. Heini
Messner (Aut) 61 ; 10. Erik Haker (No)
50 ; 11. Franz Vogler (Aut) 47 ; 12, Jean-
Daniel Daetwyler (S) 45 ; 13. Walte r
Tresch (S) 42 ; 14. Roger Rossat-Mi gnod
(Fr) 40 ; 15. Andréas Sprecher (S) 39 ; 16.
Adolf Rœsti (S) 37 ; 17. René Berthod (S)
X:) ; 18. Michel Daetwyler (S) et Eberardo
Schmalzl (It) 31.

QUELQUES DECLARATIONS
• « Après ma baisse de form e passagère
aux championnats suisses, je me suis par-
ticulièrement concentré sur cette descen-
te », a déclaré Bernhard Russi, après sa
victoire. « Pendant l'entraînement, j ' ai
cherché à skier avec précision sans trop
forcer la vitesse, me réservant pour la
course. La piste était p lus rapide et plus
difficile qu 'en 1970 », a ajouté Russi, qui a
amorcé la descente de « Sas lonch » à plus
de 107 km/h de moyenne, pulvérisant son
propre record établi il y a deux ans lors du
championnat du monde.

Interrogé sur ses chances en coupe du
monde, Russi a répondu : « J e ne pense
pas pouvoir la gagner mais je veux obtenir
une bonne p lace. L'an prochain je ferai un
effort supp lémentaire en slalom, mais je
crois que ma taille (1 m 83) est un handi-
cap dans cette discip line ».

• René Berthod, heureux second, rayon- beaucoup de f autes et j'ai moins bien skié
nait : «J e  pensais bien terminer dans les qu 'hier ! Quant à Russi, il a fait une
dix premiers, mais pas deuxième ! », a-t-il course absolue » . Enfin , Henri Duvillard ,
dit. « j 'ai un peu pris des risques aujour- meilleur Français mais quinzième, consta-
d'hui et cela m 'a réussi en dépit d'une ta'' sans comprendre sa nouvelle contre-
faute dans le passage en forê t ». Exp li- performance : « J e ne cherche plus d'exp li-
quant ensuite la suprématie helvétique en cations, il faut  que j ' attende l'été pour élu-
descente, Berthod a aff irmé : « C'est un dier le problème et me recycler ».

succès collectif ! L'atmosphère est remar-
quable dans l'équipe. Nous sommes tous
du même âge et très copains. En outre,
nous récoltons les résultats d'un entraî-
nement athlétique très poussé . Pour ma
part, je suis ravi d'avoir retrouvé une telle
forme après ma fracture d'une vertèbre
lombaire la saison dernière », a-t-il conclu.
• L'étudiant américain Mike L afferty  était
fo rt satisfait de sa troisième place. Il émit
seulement une réserve : « Je ne suis arrivé
que lundi soir et je n 'ai eu qu 'un jour
d'entraînement, ce qui explique ma perfor-
mance moyenne dans la descente non-stop,
mardi. Je crois qu 'avec un jour d'entraî-
nement supplémentaire comme l'ont eu les
autres concurrents, j ' aurais terminé deuxiè-
me, derrière Russi, comme dans la pre-
mière descente de Crystal Mountain ».
• Franz Vogler, le plus rapide la veille,
était déçu : « C'est dommage, j ' ai fait

1. Marylin C
Marie-Thérèse r-

Confirmation et
Apres les brillants championnats suisses grandes satisfactions au sein du camp

de Haute-Nendaz , nous avons pu revivre suisse. Tout d'abord la confirmation du
grâce au petit écra n, une nouvelle épreuve, jeune René Berthod , de Grindelwald , qui
la dernière en descente de la coupe du samedi dernier a laissé apparaître une
monde, à Val Gardena. Pour la dernière excellente forme. Sa deuxième place con-
fois de la saison, l'équi pe suisse a rempli firme sa prestation des championnats
son contrat , dominant tous ses adversaires suisses. Michel Daetwyler lui aussi , a
et remportant un succès collectif éclatant. réussi une bonne performance, mais
Certes, le champion du monde a gagné. pour le Valais, nous attendions avec intérêt
Cette victoire, Bernhard Russi la désirait le comportement du jeune Phili ppe Roux ,
atin de terminer en beauté dans cette dis- bromu élite à Haute-Nendaz et dont
cipline. Il le fit d'ailleurs avec 27 points c'était sa première course de la coupe de '
d'avance au classement de la CM indivi- monde. Cette entrée en scène doit lui
duel sur Karl Schranz , qui a abandonné la donner confiance pour l'avenir. Son 22e
compétition depuis Sapporo . Si Bernard rang est réjouissant. Il fit mieux que Vesti '
Russi est un grand champion , il est éga- (29e), Grundisch (40e) et Odermatt (46e) .
lement un modèle de sportif. S'il gagne Nous avons appris de Val Gardena que
avec panache les grandes épreuves in- Roland Collombin avait prêté ses skis de
ternationales , il sait également perdre. descente à Roux, ceux avec lesquels il a
Nous en ayons eu la preuve aux cham- remporté la médaille d'argent à Sapporo.
pionnats suisses, où classé seulement qua- Ce geste d'encouragement pour son cama-
trième de la descente, il ne manifestait pas rade méritait d'être signalé. Nous sommes
sa colère, mais au contra i re il félicitait son
camarade Walter Tresch pour son succès.
Simplicité et modestie, telles sont les qua-
lités de sportif de notre grand champ ion ,
qui a contribué , pour une grande part , au
succès du ski helvéti que.
• DEUX SATISFACTIONS

Si la victoire de Russi nous fit plaisir,
nous avons tout de même enregistré deux

satisfaction...

très heureux de cette performance. Avec
Roland Collombin , nos deux Bagnards
peuvent apporter de grandes satisfactions
au Valais la saison prochaine au sein de
notre équipe nationale. Pour Collombin , la
saison n 'est pas encore terminée. Nous le
reverrons à Thyon-Veysonnaz au « Grand
prix parallèle », où il est inscrit par la FSS,
pour les épreuves de fin mars.

Peb.

F

M. Cochran bat M.-T. Nadig
au slalom géant des Mosses

La troisième épreuve de la Semaine
internationale des Al pes vaudoisès, le sla-
lom géant féminin , s'est terminé aux
Mosses par la victoire de l'Américaine
Marylin Cochran , qui a battu la
championne olympique de la spécialité ,

Marie-Thérèse Nadig, de 75 centièmes de
seconde.

La jeune Américaine (22 ans) a ainsi
remporté sa première victoire interna-
tionale de la saison, une semaine après
avoir gagné le titre national du slalom
spécial. Sur un parcours éprouvant par sa
longueur , qui avait été tracé par le Suisse
Hans Schweingruber elle a mieux su né-
gocier les difficultés que Marie-Thérèse
Nadig. A l'arrivée, la Saint-Galloise se dé-
clarait d'ailleurs fatigué par une saison
trop longue.

Disputée par un temps magnifi que, sur
une neige fondante, ce slalom géant com-
portait un passage assez difficile en fin dp

Le portrait
Il fêtera ses 24 ans, le 20 août prochain . Dessinateur en construction , ses pre -

miers succès dans la compétition remontent à 1968, où il remporta la descente des
championnats suisses juniors. Puis , on notera une cinquième place en 1969, au
slalom et combiné des championnats suisses. C'est en 1970 que Russi est devenu la
grande vedette de la descente mondiale. Sa plus mauvaise prestation fut un cin-
quième rang dans la seconde descente de Sugar Loaf. Durant treize mois il
remporta le titre mondial à Val Gardena , les champ ionnats suisses à Gstaad ,l'épreuve de Megève et la première épreuve de Sugar Loaf. Ses dons de descendeur
se sont affirmés en 1969, lors de l'épreuve de Lauberhorn. Parti avec le dossard 73,
il réalisait l'exploit , de se classer dixième. Cette saison , vainqueur au classement
général de la coupe du monde (descente), ses succès furent nombreux.

La gloire n 'a heureusement pas tourné la tête à notre champion. C'est avec
intelligence qu 'il étudie la piste lors des entraînements et, fait assez surprenant , iln 'a jamais figuré au premier plan sur les tabelles des temps de non-stop En
gênerai , très calme avant de prendre le départ , Russi l'a déclaré à Haute-Nendaz :« Si l'athlète est en bonne condition physique , la concentration devient un élément
primordial. Actuellement , l'équi pe suisse est la meilleure du monde en descente et
nous devons nous efforcer de ne pas décevoir notre public. C'est très difficile. »
Russi a triomphé une dernière fois , dans une descente de la CM , une fois de plus il
n 'a pas déçu ses supporters enthousiastes, qui l'ont suivi sur l'écran mardi à midi.

ORDRE DES DEPARTS
DU SLALOM GEANT nc M A Ï̂S

1? SPECIAL
DE CE MATIN A 9 HEURES DE MADONNA DI CAMPIGLIO

(PREMIERE MANCHE) (VENDREDI)
1 Zwilling 2 Haker , 3 Mattle , 4 , Augert| 2 ^^ 3 NeureuthBruggmann, 5 Tntscher, 6 Rœsti , 7 4 Schmalzl , 5 Penz, 6 Zwilling 7Augert, 8 Neureuther , 9 Heckelmiller , Hagen , 8 Bruggmann 9 Rieeer 1010 Schmalzl E. 11 Thœni G., 12 Du- Thœni R., 11 Thœni G., 12 Bachledavillard , 13 Bachleda , 14 Rossat-Mi- 13 Rofner , 14 Brechu 15 Ochoa 22gnod , 15 Hagen , 16 Tresch , 18 Hemmi , Hemmi , 24 Frei , 28 Tresch 29 Rœsti22 Zingre, 24 Russi , 33 Odermatt, 41 32 Mattle, 44 Zingre, 45 Jakober 46Jakober et 69 Roux. 72 coureurs au Odermatt et fil Vpsti

départ

Victoire italienne par Corradi
au spécial des Diablerets

Le slalom spécial masculin de la Semai-
ne des Al pes vaudoisès, couru aux Diable-
rets , s'est terminé par la victoire du jeune
Italien Giulio Corradi (né le 14 mai 1951),
membre de l'équipe d'Italie B depuis trois
ans. A l'issue de la première manche, Cor-
radi n 'était que troisième en 38"29 derrière
son compatriote Piero Gross (N° 20),
crédité de 37"88 et l'Allemand Hansi Penzl
(37"92). La deuxième manche fut cepen-
dant fatale à Gross et à Penzl , tous deux
victimes de chutes.



Renault 16 TS. Raison et plaisir

191,2 LEYTRON, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. (027) 87265 — 1920 MARTIGNY, Garage Marius Masottl, tél. (026) 22090
— 1920 MARTIGNY, Garage du Mauvoistn, J.-CI. Boisset & J.-L. oulin, 34, route du Simplon, tél. (026) 211 81 — 3962 MONTANA,
Garage Pierre Bonvin, tél. (027) 71818 — 1870 iMONTHEY, Garage du Stand, Gôrald Moret, 19, route du Simplon, tél. (025) 421 60 —
1937 ORSIERBS, Garage Mme Arlettaz, tél. (026) 41140 — 3960 SIERRE, Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. (027) 51442 —
1950 SION, Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz, tél. (027) 2 34 13/14.

Si vous voulez une voiture qui
soit vraiment rapide et n'en ait pas
seulement l'air.
(Renault 16 TS: 1565 cm3, 87,5 ch, 165 km/h.)

Si VOUS voulez une voiture d'une
élégance fonctionnelle.
(Renault 16 TS: pas de chromes superflus , pas de décors pseudo-sportifs,
mais un compte-tours, des phares longue portée à iode, un dégivreur de lunette
arrière, des phares de recul.)

Si donc vous voulez une
authentique „ grande routière"
(Renault 16 TS: sièges-couchettes «longues distances», 4 roues
indépendantes, suspension à grand débattement, traction avant, pneus radiaux,
2 stabilisateurs antiroulis , freins à double circuit servo-assistés, disques à l'avant.)

Si VOUS voulez une voiture
qui offre beaucoup de place et en
prenne peu.
(Renault 16 TS: coffre extensible de 350 à 1200 1, 5 portes, 5 places,
longueur 4,24 m, largeur 1,65 m.)

Si, pour cette robuste voiture
de luxe, vous ne voulez pas payer un
..prix de luxe".
(Renault 16 TS: robuste carrosserie tout-acier , 5 couches de traitement anticorrosion
et de peinture. Fr. 12650.-. Sur demande: lève-glaces électrique , toit ouvrant électrique,
transmission automati que. Renault 16: à partir de Fr. 10650.-.)

Nom: NFVVeuillez s.v.p. remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nom: JNtv |

G J'aimerais être mieux informé sur la Renault 16 TS. Rue: ù, Il H
^ H I A I I TH

D Et sur le crédit Renault. NP/Localité: Ig U L ll | Il I
Q J'aimerais essayer la Renault 16 TS sans engage- 2 lai H I

ment. Envoyer à Renault-Information , 8105 Regensdorf I" [LlBl IM Ll

Glissières de sécurité
â. ¦ W^ïESTt1

Nos différents types et profils
en acier pour autoroutes, routes
de montagne, ponts, parcs et
jardins..
Haute résistance — Elasticité
— Maximum de sécurité.
Glissières de sécurité Vôest :
une production selon les nor-
mes internationales en vigueur.
Sur demande et sans engage-
ment, offres et devis pour four-
nitures et montage.

SSN\ %ji Hi l̂̂ ^̂ . Importateur exclusif pour la Suisse romande:̂  mnrhinoc
JjS\N\ ^̂ ïSËs ^O^̂  jfl 

mucnine» Si tu cherches un métier
HKKSN\ ^k̂ 5| ËK^V^^Q^̂ . ^kW *• lOVCr dans le

Qu
el tu 

puisses
SjL^̂ Ĵ IMÎ BM ^^^^^^^^ m̂mûûûûûûwûûûûûûûûûûûûûûûûûÛûuuum 'e "r*9e et 'a l' exprimer librement ,

I vaisselle, d'expo- écris-nous à l'adresse sui-
sftlor», garanties vante :

• 
1 ^  ̂ 9^M I —M ¦4»B»1 I mmmM comme neuves. PAM < marché de gros ,
J ^  ̂I BL^̂  I "¦""^̂ ""J ¦Il ™"XJ^*J ^n 1 ¦"" ¦ Bas prix. route de l'Industrie,

¦¦¦¦¦ ¦¦MÉlB |flHB||| |||BH (026) 26 74
17-300763

A vendre après
le Comptoir des
arts ménagers

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

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

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

Zen - Qafflnen -
Gefflûgelz.
3941 NOES
Tél. (027) 50189
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PI Télévision Suisse romande

\̂F^\ i cherche, pour l'adjoint du chef du per-
sonnel,

une jeune secrétaire
qui sera également appelée à assurer le
secrétariat du responsable de la forma-
tion.

Nous demandons :
— initiative
— discrétion
— facilités dans les contacts humains
— connaissance de la langue allemande

Nous offrons :
— travail intéressant et varié dans une

institution en plein développement
— semaine de 5 jours
— restaurant et avantages d'une grande
entreprise

Les candidates de nationalité suisse sont
priées d'adresser leur curriculum vitae
avec copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire à l'office du per-
sonnel de la Télévision Suisse romande,
case postale, 1211 Genève 8.

18-2606

CALORIE S.A. - SION

cherche

apprentis dessinateurs
en chauffage

Tél. 027/2 11 71
36-23289

Café du Théâtre
Neuchâtel

Nous cherchons

filles ou dames
de buffet

barmaid ou barman
service de 17 heures à 24 heures.

serveuses - sommeliers

Terrasse et intérieur.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de s'adresser avec références à la direction.

oppre

décoraxeu



Communiqué officiel No 54

' J> *d km- le nou7eau .leader du er°upe Drehef. 52 Erich Spahn (S) 27'02". 80 Erwin S?"°* Fra"cis' ,Cha'ais jC?.m' fiJ«„.«! î.̂ \ /™ / qui ne s'était jamais jusqu 'alors parti- Thalmann (S) 28'16" of ' Nos 22 et 54^ • Solloz UlOUpe 1 |¦£§£}
¦ i culièrement distingué dans ce genre ' Maurice, Saint-Léonard (com.

/ / d'épreuve , se surpassa, révisant un temps « Classement général final : | of - Nos 30 et 54>- COITimiinifllIPf  de tout premier ordre qui lui permit de i. Roger de Vlaeminck (Be) 23 h. b) Pour expulsion du terrain wv WIIHJWC
coiffer littéralement sur le fil Josef Fuchs. 46'52". 2. Josef Fuchs (S) à 12". 3. Thomas 2 dimanche Cubo José Ferez, fiff i f lP i  Nfl 9^5

Rooer de Vlaeminck ' Ce dernier. dont on attendait beaucoup Petterson (Su) à 31". 4. Frans Verbeeck us- Port-Valais. UIIIUICI I1U *\V .
contre la montre en raison de ses qualités (Be) à 47". 5. Noël van Clooster (Be) à

Alors que son grand rival national Eddy de poursuiteur (il a été vice-champion du ri4". 6. Felice Gimondi (It) à l'32". 7. I 4' RETI*AIT D'EQUIPE j . RESULTATS DES MATCHES
Merckx est en passe de remporter Paris- monde l'an dernier derrière le Colombien Davide Boifava (It) à l'41"/8. Ole Ritter Par ttre °-u 7 mars 1972, le DES 11 ET 12 MARS 1972
Nice pour la seconde fois consécutive, Rodriguez) à déçu légèrement en la cir- (Da) m.t. 9. Goesta Petterson (SU) à 1*41". ? . , 0rt . a ais re"re son Servette - Etoile-Carouge renv. I
Roger de Vlaeminck s'est adjugé, à San constance. Il n 'a pas tenu la distance (un in. Tony Houbrechts (BE) à 2'02". Puis : équipe de juniors A du cham- sion - Delémont 3-0 I
Benedetto del Trento, la 7e édition de la peu longue pour un spécialiste de la pour- 35. Erwin Thalmann (S) 24 h. 06'58". 37 pionnat suisse juniors A. - 2e Bienne - Chaux-de-Fonds 1-2 '
course des deux mers. suite) et il a du se contenter de la septième Erich Spahn (S) 24 h. 14'51". 65. Fritz degré - groupe

^ 
II. Tous les mat- Neuchâtel X. - Fribourg 5-2 I

La rivalité des deux champions Belge place, sans toutefois démériter. Wehrli (S) 24 h 27'07" crles restant a jouer par cette Martigny - Lausanne 0-1 !
équipe sont homologués par 3-0
forfait , en faveur des adversai- 2. AVERTISSEMENT

¦HniA 11 I n F" nirill I H & a V  If M t \ n T £ % M W %tm m II HA H IA V res° Dedominici Claude, Lausanne.PARIS-NICE : ENFIN UNE VICTOIRE FRANÇAISE , „™ » ,.lum ,„. , s7_ i
M M M «..,. - n- - .-> mmmm w+s+Lw *m >>»¦¦ ¦ m- >¦¦ M M  m >>¦  NIORS A' 

_ 2e DEGRE " us 2 dimanches Dedominici Claude, |PAR GENET, MAIS MERCKX VEILLE AU GRAIN [SKi-S:,,,,. STSS," '""• -¦ "N0S
vier 1972 relative à ce match

Après une série de six victoires belges à moins de 20 km du but, a en effet triom- de Merckx contrôlent sans cesse la course, est annulée. *• CLASSEMENT
dans les étapes de Paris-Nice (en comptant phé sur le circuit automobile Paul Ricard L'étape n'a pas apporté la moindre modi- Le résultat de ce match reste !¦ Sion 13 10 3 0 29-11 23
le prologse de Dourdan), les Français, que les coureurs parcoururent vingt fois fication au classement générât. II est quasi donc de 5 à 3 en faveur du 2. Neuch. X. 13 10 0 3 45-18 20 |
grâce à Jean-Pierre Genêt , ont enregistré après avoir couvert plus de 100 km entre certain désormais que seule la course de FC. Ardon jun. A. 3. Lausanne 12 81 3 33-15 17 m
leur premier succès. Le lieutenant de Pou- Manosque et Le Castellet. côte dans la Turbie , jeudi après-midi , Décision de la commission pé- 4- Et. Car. 12 5 4 3 30-18 14 I
lidor, battant le Belge Edouard Janssens au La victoire de Genêt constitue le fait pourra éventuellement y apporter quelques nale et de contrôle de l'ASF du 5- Servette 11 5 2 4 17-12 12 I
sprint après avoir quitté le peloton avec lui essentiel de la journée car les coéquipiers modifications. 9 février 1972. 6. Fribourg 13 5 2 6 31-36 12

7. Martigny 13 4 3 6 26-30 11
6. AUX ARBITRES DE L'AVFA 8. Ch.-de-F. 13 3 4 7 25-36 10

mmm M eS offenslves- au cours de cette eta Pe' Les arbitres de l'AVFA qui dé- 9. Bienne 13 41 8 16-23 9furent nombreuses et on remarqua pnnci- sirent des congés durant les lfJ Delémont 13 3 1 9 15.34 7
ttlSJ lll paiement l'ardeur des Espagnols. Tour a mojs d'avril , mai et juin 1972 11. UGS 12 1110 13-47 3 I
^^^ tour Gandarias , Urizbezubia , Casas, Fuen- voudront bien adresser leurs de-

te et Diaz tentèrent leur chance. Cela valut | mandes d'ici au samedi 25 mars 5. JOUEURS SUSPENDUS POUR I
TflllQ IP<î IYIPÏIIPIII'Ç PniirPIII'Ç HP lî? f!M a Fuente de passer premier en haut du col ¦ 1972 directemen t à la commis- LES 18 ET 19 MARS 1972 |I UUO ICO IIIGIIIGUia  UUUICUia  UC m Ulll de i.Espigoulier (km 95) mais a paya ses sion d'arbitrase de l'AVFA, case Malagoli Daniel et Jodry Marc- I

seront à Thyon - Veysonnaz fin mars e«orts en fi« d— P««. 28,  ̂sion. 
^cSÏÏTÏÏffde I-AVFA

— .«...». U nnillin nniV n n n n i i r ir* Au cours de cette étape, on nota égale- 7. CALENDRIER
POlir 16 « UnAIM U rnlA rAnALLtLt  » ment parmi les attaquants Rosiers , Hézard , Match fixé Le président : René Favre
r qui se détacha dans la descente de l'Espi- Dimanche 19 mars 1972 Le secrétaire : Michel Favre I

Sous l'égide de la FIS, et plus spécia- rues simultanément par 2 coureurs. Une gouij er pujs se reieva en voyant que le ¦ ¦
tentent sous l'impulsion de son président , trentaine de partici pants se présenteront ,oton réalissait violemmentj Alain Vas- "" "" ™"" ™. »¦¦ ™ ¦¦ ¦¦ — — — ¦«¦— ¦-¦««¦ — — — m
M Marc Hodler , les stations de Saalbach aux éliminatoires mats un seul gagnera. Brj end v Ne Sch ; se(Autriche), Thvon-Vevsonnaz (Suisse) et c est donc une lutte sans merci que se - . ,  . . .,.: j 1. f \ **... *.** ~...Z ** ** ~. ~ ^ »_ 1_ L .._ _ ^L U J

.!
A
..

J> U

Megève tranc^) orient, durante livrent directement les concurrent^ re.e- ™ 
^e
" * Ht"ne^ COUDC SUISSB i 111310116$ 8 imUMsemaine du 27 mars au 4 avril prochain , vant ainsi Pinteret spectaculaire de . M ' " 1 i

les 3 manches du « Grand prix parallèle ». l'épreuve. e ac en.  
Dolo ut Qoïnt  f*oll f lI lol if lOO

PLUS SPECTACULAIRE UNE PART.CIPATION DE CLASSE Û^TÏ '»  ̂ DdlC Cl 031111 3̂11 qU3ll [l6S
rkir-irivic rCcclor- T equipters , prirent rapidement une avance • ¦
gu UNE DESCENTE Nul doute qu 'il y aura foule sur les substantielle et ils achevèrent ainsi le 17e •- „ ,pentes de la piste de l'Ours au cours de ce t .,„,„ , nplntnn roi • • A Apres les Young Boys et le FC. Zu- A Saint-Gall , un unique but de Cor-

Le Grand prix parallèle consiste en deux week-end pascal. En effet , les principales va"t s
* ,rapprocm;r j usqu 'à 25 secondes" rich' le FC Bâle et le FC- Saint-Ga" nioley a permis au FC. Saint-Gall

manches de slalom (géant et spécial) cou- équipes mondiales seront représentées. pour |a vjgtoj re d'étape lanssens attaaua  ̂ sont 1.uaufiés mercredi soir pour d'atteindre les demi-finales au terme
î̂ B^mmmm«%mt<^wt»™xmmmmm!m&~K-- Certes, ces concurrents ne seront pas seuls , , . . . __ - 9nn H 1 r '̂  demi-finales de la coupe en bat- d'un match de niveau modeste. Le but
HE à battre les records sur la piste de l'Ours; aa . '!, aernler virage, a zuv m ae la ugne, tam respectivement ]es Grasshoppers de Cornioley fut assez chanceux (tir
¦Vw - SaB M cependan* avec leur prestige , on peut mais oenet le passa irrésistiblement dans (3.2) et ,e FC Bienne (1.0) en mat. des 20 mètres dévié par un défenseur).
. s'attendre à un spectacle des plus intéres- les derniers mètres. ches à rejouer Le FC Bâle est resté Ce même joueur avait marqué après

_ , ,  . . „, . . sants. • Classement de la 6e étape, Manosque - invaincu au stade Saint-Jacques où deux minutes de jeu mais le point
DGfQilG de I eqUipG SUlSSe UNE ORGANISATION IMPECCABLE Le Castellet (189 km 500) : 1. Jean-Pierre 33.000 spectateurs s'étaient déplacés, avait été fort justement annulé pour

Vinst-ouatre heures anrès une Fa- „„«, ,„,, .« •' *
" « - , .  Genet (Fr) 5 h- 13'27" (moyenne 36,273) ; Le FC. Saint-Gall a pour sa part battu hors-jeu. En fin de rencontre, les

riZ v- tnîrJ , nn  A\ !•«„,,iL 1;IL .une telle manifestation nécessite , bien- 2. Edouard Janssens (Be) même temps ; Bienne devant 4.700 personnes. Saint-Gallois furent souvent en dan-
cw in.iinL „„;' „£?,„P a ^. f, SUr', organisateurs ayant fait leur preu- 3. Daniel Van Ryckeghem (Be) 5 h. Les demi-finales, le 3 avri l, oppose- ger et c'est avec peine qu'ils empêchè-
â™.nt ïr^.nta« t^L™J,?~ 

ve. Lorsque Ion connaît le dévouement et i3'52" ; 4. Eddy Merckx (Be) ; 5. Willy ront d'une part Saint-Gall à Zurich et refit une égalisation biennoise.
ouï se sont rmDosés n«r fi 4 

q
^9 n  ̂ "̂  ,Pltteloud ' on ne Peut Abbeloos (Be) ; 6. Rolf Wolfshohl (AU) ; d'autre part Young-Boys à Bâle. • BALE - GRASSHOPPERS 3-2 (1-0)

3-2 1 2) pir Xort au ma
"
tch

( 
de 1ue Prevolr  ̂réussite. 7. Domingo Perurena (Esp) ; 8. Georges Au stade Saint-Jacques, le FC. Bâle Stade Saint-Jacques. 33.000 specta-

la veille lW'oe helvLaul avait roiiRPURS IM^PRITS 
Claes (Be) ; 9. Yves Hézard (Fr) ; 10. fut excellent en première mi-temps tout teurs. Arbitres : Hungerbuhler (Salnt-

été profondemCTt 1Site « "l PAR LE^^FFnFRATin^iïfnvA, cc Jacky Mourioux (Fr) ; U. Jacques Cadiou particulièrement. Il aurait pu alors Gall). Buts : 7. Hasler 1-0 ; 52. Muel-
cohés

P
on lui 7h ot^ement défaut 

FEDERATIONS NATIONALES, (Fr) ; 12. Ex-aequo, le peloton principal. prendre deux ou trois buts d'avance. 1er 1-1 ; 76. Rahmen 2-1 ; 78. Hitzfeld
c»îîiT la iîon„ f™™ if «L, ffl^i A . • i. t , • .« Puis : 69- Louis Pfenninger (S) 5 h. 14'05" II dut se contenter cependant de l'uni- 3-1 ; 87. Peter Meier 3-2.
Pmbst et fener ut à te hauÏÏr linî" Ka'rlVn^'"^^"^ f

Davi
^;

Zwi|- „. . que réussite . de Hasler après sept mi- Bâle sans Wenger. Grasshoppers sans
des c rconsfances Sdner ^ Aif HI 'J"«" "' "" Victime d'une chute dans la descente du nutes de jeu. En fin de première mi- Schneeberger. 69. Demarmels (B) pourdes circonstances. 

AJtemaene Seoo Heckelmiller Franz C°' de L^P'S0"
11
". le Be'ge Joseph Huys- temps, les Zurichois se reprirent mais Kiefer.

• SUISSE - JUNIORS TCHECO- Vogler Christian Neureuther et Max T \ ^
abandonner. 

Il 
souffre d'une ils durent à nouveau subir les événe- # SAINT-GALL - BIENNE 1-0 (1-0)

SLOVAQUES 4-6 (0-2 2-3 2-1) Piéger' protonde blessure au cuir chevelu qui a ments dès la reprise. C'est un peu Epenmoos. 4.700 spectateurs. Arbitre:
Patinoire de Zoug. 490 specta- Suisse : Edi Bruggmann Adolf Rœsti néPe

f^f. trois points de suture. Le Fran- contre le cours du jeu que Kudi Muel- Droz (Marin) . But : 38. Cornioley 1-0.
teurs. Arbitres : Ehrensperger - Roland Collombin Bernhard Russi An- «a's Molinens n avait pas pris le départ. Le 1er parvint à égaliser à la 52e mi- 67. Lenherr (SG) pour Ruefli ; 82.
Brenzikofer (Kloten - Berne). dreas Sprecher Walter Tresch Werner S ge °ye,n' qul 

 ̂
chute avec nute- Encouragés par ce but , les Grass- Beiner (B) pour Lehmann.

SUISSE : Molina - Aeschlimann - Mattle et Michel Daetwy ler. ' 
KS™ ' * egalement ete contramt a hoPPers foimurent alors une très bon- p_ _ _ „ rB Hll Fr j  IiaflnnChappot , Furrer - Huguenin, Luethi France : jean-Noël Augert , Henri Du vil- ' abandon. ne période. Mais la réussite n 'était pas KCCOUtS OU rt LUgdHU

- Pronst - Relier , Dubois - Dubi - jard, Bernard Orcel , Alain Penz et Roger . ri»™»-.»»* „^&.i , ^A *, , avec euX' Un tlr, de Wlnl 8er , s'écrasa rejeté
Neininger , Duerst - Wittwer (Turler Rossat-Mignod. Z ™%^.f o R I u VA 

notamment sur la transversale a la ' nationaledès la 21e) - lennv Italie ¦ r.ustavo Thœni Rolando Thœni (Be) 27 h. 44 39 ; 2. Raymond Pouhdor 67e m mute. La décision survint au î  tribunal a appel oe la i gue nationaledes e) ' ^ et Stefano Anzi (Fr) 27 h. 44'55" ; 3. Luis Ocana (Esp) 27 début du dernier quart d'heure lors- f 
reJete ,e recours 
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dépose par le FC

• THOUNE CHAMPION SUISSE llnaTe F ancisco Fernandez-Ochoa h' 45'03" ; 4' Willy DeSeest (Be) 27 h"  ̂
Bâle marqua deux fois en l'espace Lugano concernant P.er-Angelo Boffi. Il a

DE PREMIERE LIGUE ^Ine •' Andrlei Bachleda ' 45'18" ; 5" Mi8uel Maria Lasa < EsP) 27 «¦ de trois minutes par Rahmen puis sur c°"nrme «es sanctions prises : deux mat-
A Thoune, en . finale du cham- ^Snis ftiS'lSSSf Bob Cochran "E ! * ** S«*SS:J&. 2L ± une. action individuelle de HitzFelcL Les *»* «^  ̂

P»«r 
Bo* 

et un
pionnat suisse de première ligue et Terrv Paîmèr 45T ; ?' YveS Hézard (Fr) 27 "' 45'23" ; Zurichois durent se borner à réduire a

1
mende de *" trancs Le n. Lugano

(troisième match), Thoune a battu NorvC- E r k  Hafer 8' Alain Sant* (Fr) 27 h" «'24" ; 9. Leif r6cstt a trois minutes de la fin. devra en outre suPPor,er les fra,s de
Bâle par 7-3 (3-1 2-2 2-0) et il a Norvege • b"K Mater. Mortensen (Da) même temps. recours.
ainsi enlevé le titre de champion Communiaué A VfS 

¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦«« ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ B» ¦¦ '¦¦¦¦¦ ¦
suisse de première ligue. Les deux communique AVL» 
finalistes joueront la saison prochai- Derby d'Anzère Bpw Stade de Tourbillon - Sion „,, ,

I forme d'un slalom géant en une manche. mmm^tkt-Ji.i : MmSmSBIm&KSmm j / L A  ||S-'.;*:>^BW
Tous les membres de l'équi pe valaisanne | Di™ nche 19 mars 72 à 15 heures M ^k

Suisse - EtatS-UniS alpine sont priés d'y participer. Rendez- SVM - Communiqué N° 2 chamoionnat suisse de lique nationale A • Êm\W&^ Ml I, , , vous au restaurant de la Télécabine à 8 ^ I onampionnat suisse ae ligue nauoriaie « aa *
avance de 24 heures heures. Pour les compétiteurs du Haut- Nous rappelons a tous Ies membres de I

Le match international Suisse - Etats- ?fi£Temier
6

dép rt ? 10 heurt '3 
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T$* «.^. — .«.^. IUnis, prévu pour le mercredi 22. mars à Tous les concurrents so'nt priés i conf" Tsledi T8 mT^ "hlo 

10"' SON " ZUR CH 1 WGenève, a été avancé de 24 heures pour mer leur particip ation jusqu 'à vendredi à . i i, , 13
1
h - 3,0; wriv^ia <-»• i i w i  «¦ 

mmm WW^W I
éviter là concurrence de la retransmission 90 „P„™K P„„ K 'O I V I A  " ~ c°ntlole des armes (pour les détenteurs . _ _____ ^__F^
télévisée dun match de coupe d'Europe de Le chef technique AVCS : _ f - '
football. La rencontre aura lieu le mardi L. Bircher entrai!
21 mars à 20 h. 30 à la patinoire des Ver- Le chef alpin : La murnets. H. Gemmet.

1. RESULTATS DES MATCHES Coupe des juniors A de l'AVFA |
DES 11 ET 12 MARS 1972 5e tour principal
Les résulta ts des matches des Conthey - Lens
11 et 12 mars 1972 parus à no-
tre communiqué officiel No 53 ». JOUEURS SUSPENDUS POUR
sont exacts. LES 18 ET 19 MARS 1972

Sauthier Edmond, Ardon ; Be- .
2. AVERTISSEMENTS ney Philippe, Ayent ; Escher |

Salzmann Martin , Naters ; Bian- Heinrich, Brig ; Michellod Fred-
co Jacques et Savioz Luc, Con- dy, Chamoson ; Udry Fernand, I
they ; Antille Jean-Jacques et Conthey ; Ruppen Walter , Na- I
Théodoloz Francis, Chalais ; Dé- ters ; Cubo José Perez, US. Port-
caillet Georges, Vernayaz ; So- Valais ; Millier Rolf , Visp ; Rap- |
lioz Maurice, Saint-Léonard ; paz Martial , Saint-Maurice j'un. i
Bourdih André, Grimisuat ; Ze- A.
noni Mario, Vionnaz ; Bernard
Gillioz , Rlddes ; Vidoni Fulvio, Le comité central de 1AVFA
US. Port-Valais ; May René, Sail- président : René FavreIon ; Dominique Krenz , Conthey r
ï un- A- Le secrétaire : Michel Favre '

3. SUSPENSIONS
a) Pour 2 avertissements reçus : ChfJmpionfJt jUniOfS

So£
a

Fra
h
ncis, Chalais (com. Interrégionaux A 1

of. Nos 22 et 54) ; Solioz GrOUpC 1 i
Maurice, Saint-Léonard (com.

Pour expulsion du terrain COHWlUllïqU©
2 dimanche Cubo José Perez, AII S*»SnI 11M 4TUS. Port-Valais. OffICiel NO 23

Le Suisse Fuchs battu dans retape contre la montre
rebondit ainsi de manière spectaculaire à
trois jours de la première grande classique
de la saison, Milan-San Remo, dont Roger
de Vlaeminck sera l'un des principaux
protagonistes.

Roger de Vlaeminck , coureur complet et
astucieux , a construit très intelligemment
son succès en deux jours , grâce à ses ta-
lents de finisseur. Vainqueur mard i à
Civitanova , il prit la deuxième place mer-
credi matin dans le tronçon en ligne, der-
rière Rick van Linden , et il parvint , en ces
deux occasions, à réduire considérable-
ment son retard grâce au jeu des bonifi-
cations.

DECEPTION DU SUISSE FUCHS

Dans la fraction contre la montre sur 18
km, le nouveau leader du groupe Dreher ,

• Classement du 1er tronçon de la
dernière étape : 1. Rik van Linden (Be) 2
h. 6'36" (moyenne 40 km 764). 2. Roger de
Vlaeminck (Be) 3. Franz Verbeek (Be) . 4.
Ercole Gualazzini (It). 5. Gianni Motta
(It), et tout le peloton classé dans le même
temps.

• Classement du 2e tronçon de la dernière
étape (18 km contre la montre) :

1. Roger de Vlaeminck (Be) 23'47"
(moyenne 45,396). 2. Thomas Petterson
(Su), même temps. 3. Pietro Guerra (It),
24'05". 4. Frans Verbeeck (Be) 24'06". 5.
Ole Ritter (Da) 24'15". 6. Felice Gimondi
(It) 24'16". 7. Noël van Clooster (Be)
24'21". 8. Josef Fuchs (S) 24'27". 9. Davide
Boifava (It) 24'37". 10 Julien Stevens (Be)
24'37". Puis : 47. Fritz Wehrli (S) 26'51".
52 Erich Spahn (S) 27'02". 80 Erwin



journée du championnat suisse

Les vedettes du championnat suisse de
LNA se croisent le fer aussi bien en coupe
qu'en championnat actuellement. Bâle,
Grasshoppers, Zurich et Youg-Boys ont eu
pour le trophée Aurèle Sandoz des yeux de
Chimène avec plus ou moins.de réussite.

Les qualifiés rêveront de finale au
Wankdorf alors que d'autres chercheront
consolation en championnat. Dans ce
domaine tout n'est pas perdu car Zurich a
laissé apparaître certaines lacunes ou plus
exactement certains défauts de sa cuirasse.
Au même instant, Bâle selon son habitude
met le nez à la fenêtre pour voir si la ré-
colte s'annonce bonne. Grasshoppers et
Young-Boys en font de même mais con-
naissent leurs limites. Pour tes Zurichois
elles ne sont pas si petites si l'on s'en ré-
fère au titre 1970-1971 qui jusqu'à preuve
du contraire repose toujours sur leurs
épaules.

BALE-SERVETTE : SUNDERMANN
REVIENT AU BORD DU RHIN

Après avoir débuté sans un brillant par-
ticulier comme entraîneur face à Saint-
Sall , Sundermann a connu une première
déception. Tourné résolument vers la
coupe suisse, il y a une semaine à peine, le
Servette se retrouve « avec ses seuls yeux
pour pleurer » sa déception. Celle de l'éli-
mination aux Charmilles par Young-Boys.

Avec neuf points de retard sur Bâle, Ser-
vette se rend à Saint-Jacques avec tout de
même un atout important , son entraîneur
Sundermann. Ex-joueur bâlois, Sunder-
mann connaît la musique des bords du
Rhin mais sera-t-il assez fort pour troubler
la partition que ses ex-coéquipiers s'ap-
prêtent à interpréter à l'occasion de son re-
tour parmi eux ?

Après l'élimination genevoise en coupe
suisse il apparaît peu probable que cela
soit le cas.

BIENNE-LUCERNE :
SYMPHONIE EN SOUS-SOL !

Pour l'instant Bienne et Lucerne habi-
tent au sous-sol de l'édifice et même s'ils
se sentent écrasés il leur faudra « jouer et
patienter ». C'est donc vers une « sympho-
nie en sous-sol » d'un genre particulierque
s'acheminent Biennois et Lucernois sur le
stade de la Gurzelen.

Est-ce que te « tombeur » de Grasshop-
pers sera un épouvantai! pour l'équipe de
Skiba ? Nous ne le pensons pas mais Lu-
cerne risque probablement d'être mieux
armé et plus décidé qu'au premier tour. Le
retour d'Albert Sing ne doit pas être étran-
ger à cet état de chose.

GRASSHOPPERS-YOUNG-BOYS :
DE LA HAUTE VOLTIGE

A ce stade de la compétition les
Bernois n'ont d'autre alternative que de
jouer à quitte ou double.

Placés à cinq points du premier, ils ne
peuvent plus se permettre le moindre
écart.

Eu Tout en haut de l'échelle de la li gue Ce sont deux équipes romandes , Ve- messe incertaine , Vaudois et Fribour- premiers du classement penseront sur-
nationale B la concurrence ne manque vey et Fribourg qui à douze journées geois essayeront de se gêner mutuelle- tout au présent (victoire) avant de sou-
pas ! 'Les deux places à repourvoir en du bilan final se trouvent les mieux ment dans une entreprise commune. peser l'avenir.
ligue nat. A en fin de saison , devien- placées pour aller s'installer parmi les C'est un comble mais c'est la loi du *„ i ot,;„„,„j  „0„„JJ J • „ ¦
dront propriété légitime de deux équi- « grands ». Mais pour démontre r que sport. hfT LJ™lg™ ™ s"™d' d «mer. Fri-
pes qui les auront méritées, tout cela n 'est , pour l'instant , que pro- Au stade Saint-Léonard les deux jj ^ °'Q*

r ,e
™  ̂fj na ieS de lT^ou ̂
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. ...™_,̂ ^^^^_^^_ suisse. Vevey peut donc se poser une

JÊLwk dé pendra en grande partie de ces deux
M réponses.

B -  M M Pour Vevey le chemin de la ligue na-
||f̂ f|fe>; V* tionale A se poursuit , semé d'embû-

R WaHÈÉW H M ;- «̂ Jmmdi cnes : a Près Chiasso voici Fribourg. 51
m ¦F'" 1 ' Mm Kssaiss H  ̂ "» v- s. m Bra. Tarai

Grasshoppers on te sait est le tenant du
titre et pour lui tes trois points de retard
sur son rival du Letzigrund sont ample-
ment suffisants.

LAUSANNE-LA CHAUX-DE-FONDS :
DES SOUVENIRS

Maurer et Sobotka n'auront pas te temps
de se raconter leurs bons vieux souvenirs
sur les hauteurs de la Pontaise. Les
impératifs du championnat pour le second
sont tels que même à la Pontaise il existe
un brin d'espoir. Bien minime, car depuis
la venue de l'ex-entraîneur national Mau-
rer, te Lausanne-Sports revit. Il n'avait ja-
mais été à l'agonie, mais jamais resplen-
dissant depuis fort longtemps.

Pour tes Chaux-de-Fonniers, l'inconnue
se nomme Risi. Blessé face à Bienne, à la
Charrière, lors du match de reprise, Risi
constitue un rouage important de l'attaque
chaux-de-fonnière. Lui absent, il est indis-
cutable que la Pontaise deviendrait syno-
nyme d'inquiétude.

LUGANO-GRANGES :
PLUS QU'UN DOPING

En battant Zurich au Letzigrund lors de
la quatorzième journée de championnat
Lugano a pris une bonne gorgée de
« potion magique » nous en sommes per-
suadés. Voilà pourquoi le déplacement des
hommes de Bufka au Tessin peut être con-
sidéré comme périlleux.

Toutefois la volonté de Granges devient
légendaire et ce ne sera pas sans lutte qu'il
abandonnera le Cornaredo.

Bien installés au milieu du classement,
Lugano et Granges se sentent encore trop
près des derniers pour ne pas vouloir d'un
côté comme de l'autre obtenir le maxi-
mum. Ce maximum se limitera peut-être à
un partage des points qui serait tout à
l'honneur des visiteurs.

SAINT-GALL-WINTERTHOUR :
UNE OCCASION A SAISIR

Winterthour vit à un niveau qui ne lui
était pas habituel tes années précédentes.
Installé au sixième rang le club zurichois
pourrait bien vivre ces prochaines semai-
nes un certain « réajustement ». Nous ne
pensons pas que sa place soit usurpée
actuellement mais nous craignons pour lui
la longueur du championnat.

Saint-Gall a un urgent besoin de points
que la coupe ne procure pas.

Là encore si la fatigue ne s'est pas trop
accumulée, il sera possible aux hommes de
Perusi d'améliorer l'ordinaire... de leur
classement.

SION-ZURICH :
LÀ VERITABLE REPRISE

Au Wankdorf les Sédunois n'ont pas
raté complètement leur retour à la compé-
tition. Cependant si l'on se réfère au résul-
tat on constate qu'ils n'ont strictement rien
gagné.

En recevant Zurich, même s'il occupe la
première place du classement actuel, l'occa-
sion est belle pour le FC Sion de faire un
« truc ».

Ce ne serait pas la première fois que les
habitués du stade de Tourbillon retrouve-
raient leur belle équipe. Cependant en ce
moment, à l'heure où te football redevient
te roi, te FC Sion en serait le premier béné-
ficiaire.

Evidemment que Zurich même s'il a
trouvé « une poire pour la soif » en coupe

Ce que Lugano a réussi au Letzigrund , Sion peut-il le réaliser sur le stade de Tourbillon ?
Pourquoi pas ! Pour y parvenir, à l'exemp le de Binetti (àgauche) il faudra « contrer » le
FC Zurich représenté sur notre document par Rutschmann.

suisse, ne se contentera pas de venir à Sion
en remerciement des services rendus par
René Quentin sur les bords de la Limmat.

Bref Sion sait surtout qu'il a besoin de
frapper un grand coup pour que cent
lieues à la ronde l'écho résonne.

Au stade de Tourbillon dimanche après-
midi le spectacle peut être de choix.

Pour une fois c'est aux Sédunois qu'il
appartiendra de « tirer tes premiers » !
Pour fêter la véritable reprise du second
tour.

JM

PENDANT CE TEMPS...
I

... Chiasso, le troisième larron , rece-
vra en toute quiétude Wettingen. La
quiétude s'arrête là car pour les autres
formations le point d'interrogation ap-
paraît en plus ou moins gros'
caractères.

Les confrontations seront très ouver- fa
tes à Aara u (Mendrisiostar) , à Monthey
(Bellinzone) et à Neuchâtel où Xamax
attend Chênois.

Pour les deux autres matches (Gam-
barogno-Martigny et Carouge-Bruhl) les
apparences peuvent être trompeuses
même si au départ , les Valaisans pa-
raissent plus forts et les Genevois
moins faibles. IVoilà dans les grandes lignes la pro-
chaine campagne des clubs de ligue
nationale B dans l'actuel championnat
suisse.

Deuxième ligue :
Vernayaz s'attaque

au premier
Salquenen vient de connaître deux

dimanches de suite la même aventure
c'est à dire celte de ne pas battre son
adversaire. 3 n'y a rien de grave à cela
puisque son avance sur son suivant est
de six points actuellement.

On peut tout de même se demander
si Vernayaz en se rendant à Salquenen
pourra imiter Sierre et Saint-Maurice
en ce début de'reprise.

Les matches qui prennent plus de
signification encore ce sont Orsières-
Saint-Maurice et Chalais-Naters.
Importance pour Naters surtout, dans
le second match.

Face à Saint-Maurice, Orsières ne
pourra pas se contenter de se défendre.
Puisque Saint-Maurice de par sa situa-
tion devra en faire de même on peut
«attendre à des étincelles sur le terrain
de l'A proz. Des étincelles d'un beau
« feu d'artifice » nous osons l'espérer.

Après un dimanche de repos, Viège'
attend la venue des Sierrois. Vraiment
on se demande comment la formation
de Bruno Zurbriggen parviendra à s'en
sortir. Mais il faut s'attendre à tout
avec cette équipe dont la volonté faisait
plaisir par le passé.

Conthey^Vouvry... une rencontre de
football qui normalement devrait ap-
porter quelques satisfactions aux spec-
tateurs qui se déplaceront.

Programme
du week-end

Championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle - Servette
Bienne - Lucerne
Grasshopper - Young-Boys
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Lugano-Granges
Saint-Gall - Winterthour
Sion-Zurich

Ligue nationale B
Aarau - Mendrisiostar
Chiasso - Wettingen
Carouge - Bruehl (
Çrihnnrp - Vevev
ul.ïïJjL^no -. Martigny
Monthey - Bellinzone
Ne-Xamax - Chênois

Première ligue
Berne - Minerva
La Tour-de-Peilz - Audax
Le Locle - Rarogne
Nyon - Meyrin
Thoune - Durrenast \
U.G.S. - Yverdon

Deuxième ligue
Viège - Sierre
Orsières - Saint-Maurice (
Salquenen - Vernayaz i
Chalais - Naters
Conthey - Vouvry

i

Première ligue
Trois rencontres entre

« frères ennemis »
Nyon c'est en plus grand le Salquenen

de la Ile ligue valaisanne et même plus
puisque rien ne l'arrête ces derniers temps.
Il y a bien ce derby genevois qui l'oppose-
ra à Meyrin qui pourrait lui valoir un faux
pas qu 'il peut se permettre.

Il y a deux autres rencontres entre « frè-
res ennemis ». Nous pensons à un Berne-
Minerva qui à première vue ne devrait pas
causer énormément de problèmes au pre-
mier nommé.

II y a d'autre part un Thoune-Durrenast
qui s'annonce bien plus ouvert. Trois
points seulement séparent ces deux adver-
saires qui évoluent dans la même ville.

Rarogne pour sa part , après avoir perdu
contre Nyon , battu Thoune et concédé le
nul face à U.G.S., s'en va au Locle. Insta-
bles mais toujours troisièmes au classement
les Haut-Valaisans sont capables du meil-
leur comme du pire. Cette fois encore nous
leur accordons la faveur du pronostic.

Est-ce le début du renouveau ugéiste ?
Pourquoi pas ! Après avoir battu Centra l
et réussi le nul à Rarogne, la formation ge-
nevoise reçoit un Yverdon à sa portée.

Il en est de même pour La Tour-de-Peilz
qui attend la venue des Neuchâtelois (Au-
dax).

Il y a de l'espoir pour chacun et surtout
pour les deux équipes qui bénéficieront de
l'appui de leur public et de leur terrain.

Alors vous connaissez les vainqueurs...
possibles.



Par amour
pour votre voiture

(et pour votre budget) ce qu'il y a de mieux pour la voiture !
1.30 Décapant 300 ccm 2.80 Chrome-PolishShampooing pour auto

Rénovateur pour auto
480 ccm

Pour carrosseries mates et marquées par les intempéries.

Cire dure env. 450 g 3.-Rénovateur pour auto 300 ccm 2.30
Entretient le vernis et les chromes.

Au silicone. Nettoie, polit et protège les carrosseries pour une longue Elimine les saletés de toutes sortes , de même que les traces de sili- ¦
DiSSOlvant de gOUdron 250 CCm 1.50 durée conè , cire , graisse , huile. ¦
N attaque ni le vernis ni les chromes Cire liquide 300 ccm 2.50 Flacon de recharge 1 litre 3.30
Détachant 275 CCm 2.— Convient pour une peinture bien soignée. Est aussi le complément idéal des essuie-glaces.

Pour l'intérieur: housses, sièges , garnitures; pour les flancs blancs * ..«¦_. r%_ i!_L.
des pneus AutO-POlISh

Nettoie, polit et conserve

Huile de pénétration 315 ccm 3.—
Produit universel contre l'eau, la rouille et la corrosion. N'attaque pas
la peinture, ni les matières synthétiques et caoutchoucs résistant aux
huiles minérales. En spray.

Produit de nettoyage pour moteurs 400 g 3.50
Produit de nettoyage très actif pour véhicules et machines. N'attaque
pas la peinture. Emploi très simple: gicler la pièce à nettoyer, laisser
agir quelques minutes, rincer à l'eau, au jet. En spray.

7

Chrome-Polish 300 ccm 2.50 m
Protège les surfaces des chromes, dissout la rouille. mm

Produit de nettoyage pour glaces 250 ccm 1.30
Elimine les saletés de toutes sortes , de même que les traces de sili-

300 ccm 2.80
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rtr II en est du crédit Aufina
 ̂
comme d'un taxi.

On téléphone et _ >
il arrive tout de suite. /  * _

Il est presque aussi facile de contracter un crédit que de
commander un taxi. Vous nous téléphonez, vous recevez par retour du courrier

une simple formule de demande et , quelques jours après, vous pouvez déjà
être en possession de plusieurs milliers de francs.

I 

Seule condition pour obtenir un prêt personnel Aufina: avoir des revenus Jfixes. En général nous n 'exigeons ni garantie , ni sécurités spéciales et M
votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseignements f jauprès de vos connaissances ou de votre employeur. Il

Et nous vous offrons plus que de l'argent. Des sécurités aussi. Un certificat
de protection qui vous garantit le paiement de vos mensualités par une

assurance en cas de maladie ou d'accident , et ceci à partir du 30e jour d'incapacité de travail . Une référence de
premier ordre : nous appartenons à l'Union de Banques Suisses. Ce qui signifie: des conditions claires et des
intérêts raisonnables.
Pour obtenir un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir une simple formule que vous pouvez demander
par téléphone ou à nos guichets.

aufina

""* " ' I I I II —....1 ! ! .1 I I I  I , ¦ ¦¦

Important bureau de Sion

travaillant selon les méthodes modernes (ordinateur),
cherche jeune homme ou jeune fille ayant terminé avec
succès ses classes secondaires, comme

APPRENTI(E)
DE
COMMERCE

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-902328 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

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



[̂  ̂Filet de Luxe
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aux champignons
Délicieux filets de cabillaud. Des eaux cristallines des fjords
du nord de la Norvège. Surgelés à peine péchés. Avec une
sauce aux champignons relevée. Affinée au vin blanc.
Prêts à passer au four. A -

Une exclusivité

..wiïïî-iflfcstaw*' ..if

.y"

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
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Pour le printemps...

nettoie
tout !

vêtements - Tapis - Rideaux - Duvets
Coussins - Divans - Fauteuils, etc.
Adressez-vous aux magasins ou dépôts

t V t\ dans tout le canton

Tournées de ramassage avec nos fourgons
Téléphonez au 027/2 14 64

TEINTURERIE VALAISANNE
rue de Chandoline 1, SION

Travail garanti

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

UllvlM'rCK I IL (complets granulés) et 25% matière organique

RIpPQ (chimiques granulés)

¦ Viticulture : ORGA = NPK 3-6-12 Mg 2, Mn 0,2 - TRI = NPK 8-16-24 Mg 1,4
Arboriculture : ORGA = NPK 5-8-12 Mg 2, Mn 0,2 - TRI = NPK 12-9-20 Mg 1,4 B 0,12

Maraîcher : ORGA = NPK -8-12 Mg 2, Mn 0,2 - TRI = NPK 13-13-27 B 0,15

Demandez nos prix : G. GAILLARD & Fils, 1907 SAXON
En vente dans tous commerces
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LEYSIN. - C'est sur les pentes de La Berneuse que les responsables de la Ligue
pour la propreté en Suisse ont donné une conférence de presse sur leur action
spéciale « récipients à déchets ». Dans le cadre des objectifs poursuivis par la
Ligue pour la prepreté en Suisse, on est en mesure de définir les objectifs sui-
vants :

a) La recherche de solutions con-
crètes et de possibilités réalisables
à court terme et à long terme et
l'élaboration de recommandations
efficaces et pratiques à l'adresse de
l'industrie, du commerce, des au-
torités, etc., recommandations qu 'il
importe de faire accepter et appli-
quer dès que possible ;

b) l'élaboration d'informations et de
données techniques bien fondées
qui ne doivent ni minimiser ni dra-
matiser le problème ;

c) l'exercice d'activités préventives ,
éducatives et pratiques dont le but
sera non seulement de provoquer
et de sensibiliser, mais aussi de
faire appel de façon bien concrète
à la conscience de chaque indi-
vidu.

LE RECIPIENT A DECHETS

La dégradation de nos paysages et
de la nature en général est, d'une
part, attribuable à la négligence des
gens qui se débarrassent de leurs dé-
chets. Dans la vie de tous les jours , en
voyage ou en vacances, sans penser
au préjudice qu 'ils portent ainsi à
l'environnement. Du fait que le
nombre des adeptes de sports d'hiver,
des touristes et des vacanciers croît
sans cesse, les quantités de déchets
augmentent aussi de façon alarmante,
rendent de plus en plus manifeste la
pollution de notre milieu naturel et
constituent un danger véritable pour
la vie et la santé des hommes, des
bêtes et des plantes.

D'autre part , si la détérioration de
l'environnement peut se poursuivre à
un rythme aussi inquiétant , en d'au-
tres termes, si le public peut continuer
impunément à agir avec négligence et
insouciance à l'égard de la nature,
c'est en grande partie parce que le
problème des récipients à déchets n 'a
pas encore reçu toute l'attention qu 'il
mérite.

FAVORISER LES BONNES
VOLONTES

Même le skieur, le touriste, le pro-
meneur ou le vacancier le plus sou-
cieux de la propreté de l'environne-
ment contribuera à la pollution du
paysage s'il ne trouve aucun récipient
pour y déposer ses déchets.

Il n 'est certes pas nécessaire de
« garnir » toutes les pistes de ski, les
routes et les chemins de montagne,
les sommets et les localités de réci-
pients à ordures ! Il importe cepen-
dant d'en placer aux points névral-
giques (stations de chemin de fer, de
funiculaires, places de pique-nique,
parcs à autos, cabanes de montagne,
à côté des bancs des stations de tram-
ways, trolleybus ou autobus , etc.). Les
récipients doivent en outre être en
nombre suffisant et de dimensions
appropriées.

Dans cet esprit , la « Ligue pour la
propreté en Suisse » assistée de
l'Union des entreprises suisses de
transports publics et de l'Association
suisse des entreprises de transports
auxquelles il faut ajouter la Fédéra -
tion suisse de ski lancent une grande
campagne auprès du public en géné-
ral, des hôtes des stations en parti-
culier.

MAINTENEZ PROPRE LA SUISSE

En plus de la propagation du mot
d'ordre « maintenez propre la Suisse »
à l'aide de vignettes et d'affiches, vas-
te campagne qui a déjà débuté , la
ligue pour la propreté en Suisse pro-
cédera à la distribution de petits sacs
à déchets aux automobilistes , pique-
niqueurs, voyageurs, touristes, etc.

EXPOSITION ITINERANTE

Le principal élément dans le sec-
teur « éducation » sera une exposition
itinérante qui est prête et
commencera prochainement son
« tour de Suisse » : cette exposition se
verra dans le cadre de différentes ma-
nifestations comme la Foire suisse
d'échantillons. Certain nombre d'ac-
tions additionnelles seront lancées
avec la collaboration de l'association
suisse de la protection des eaux et de
l'air, la Ligue suisse contre le bruit le
TCS et le CAS.

Une action informative aura lieu
durant les fêtes de Pâques aux sta-
tions de transbordement pour autos à

Gœschenen et Airolo : une autre est
prévue pour le début des vacances
d'été aux principaux postes frontiè-
res : des patrouilles seront placées au
passage des cols.

Le récip ient à déchets est imperméable à la neige et à la p luie et à une capacité de 60
litres. Le dispositif de suspension est très facile à installer. Sa hauteur peut â volonté et par
un simple tour de vis être réglée suivant la profondeur de la couche dé neige ambiante. Les
ouvertures latérales pour l'introduction des déchets sont accessibles par le dessous du dis-
positif de suspension, de sorte que la neige ne peut pas p énétrer dans le sac, même si elle
tombe par rafale. L'échange des sacs s 'effectue très rapidement. Il suffit de soulever l'an-
neau de serrage pour retirer le sac et le remplacer. Les animaux (écureuils, renards, oi-
seaux) n'ont pas accès aux ordures et ne peuvent pas éparp iller le contenu des sacs.

En utilisant le nouveau récipient à déchets de la Ligue pour la propreté en Suisse, on
rend les touristes et les amateurs de sport d'hiver p lus respectueux de l'environnemen t, on
freine la dégradation croissante du paysage , on maintient l'ordre et la propreté dans la
région.

CONGRES INTERNATIONAL

Dans le but d'intensifier les effo rts
entrepris au niveau international pour
la protection de l'environnement, la
Ligue pour la propreté en Suisse tien-
dra les 5 et 6 avril à Zurich , un con-
grès auquel participeront ses organi-
sations sœurs des pays européens
(Allemagne, Angleterre, Autriche,
Belgique, Danemark , Finlande,

s France, Irlande, Norvège, Pays-Bas,
Suède) . La complexité des relations
économiques et commerciales qui
lient les uns et les autres et le boom
touristique qui fait fi de toutes les
frontières font que la coordination
internationale dans le domaine de la
protection de l'environnement est
maintenant devenue indispensable.

UNE QUESTION MORALE

L'homme est le seul animal sur
terre qui endommage son biotope. Il
est le seul à porter atteinte à son en-
vironnement direct et, malheureuse-
ment de nos jours indirect, à savoir
celui des autres.

Nous devons donc porter tous nos
efforts pour que notre société de
consommation absorbe en quelque

sorte les déchets qu 'elle met indirec-
tement sur le marché en même temps
que les produits destinés à notre bien-
être ou alors nous acceptons de re-
mettre en question notre mode de vie
directement tributaire de cette société
de consommation.

La Ligue pour la propreté en Suisse
travaille activement à l'éducation et à
la mise en pratique de cet objectif.

W

Financée par une centaine de maisons
en Suisse, avec participation de mai-
sons de commerce à grande chaîne de
distribution, banques , etc., elle est or-
ganisée depuis deux ans. Ses buts
peuvent, en fait , se résumer ainsi :
exercer une activité pédagogique , or-
ganiser des campagnes de sensibilisa-
tion aux problèmes de la pollution et
de la défense de l'environnement,
s'occuper du problème majeur de la
destruction des déchets solides.

La Ligue pour la propreté en Suisse
assume la mission délicate et ardue
de présenter et de soutenir des propo-
sitions réalisables, et cherche à se-
couer l'apathie du grand public.

Ull<
de Saii

inhal
a Vernayaz

Vernayaz aura la joi e d'accueillir
dimanche prochain 19 mars, les
« gens du bois » du Valais romand.
L'Association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers
tiendra en effet ses assises annuelles.
Le programme se présente ainsi :
— 9 heures : messe à l'église parois-

siale et célébrée par le Rd cha-
noine Allet ;

— 10 heures : assemblée générale à
la salle de gymnastique et à
laquelle participeront plus de 100
personnes ;

Un directeur
dévoué

LES EVOUETTES. - La dernière soi-
rée musicale, offerte par la fanfare
« Echo du Grammont », était dirigée
par M. Marius Bussien. Cette indica-
tion , notée par l'auteur du compte
rendu, a échappé à l'attention du
typographe. En la rétablissant, nous
profitons de rendre hommage au
talent de M. Marius Bussien , à son
dévouement et à son désintéresse-

AU CONSEIL GENERAL DE MONTHEY
(VOIR NF D'HIER)

DANS LES DIVERS
les conseillers Mudry, Duchoud , Ri-
chard, Vannay, Jacquemoud , Char-
donnens interviennent notamment sur
les incidences financières qu 'aura ,
pour la commune de Monthey, l'ac-
ceptation éventuelle de la nouvelle loi
cantonale des finances. Au chemin
d'Arche, il s'agirait de limiter la vi-
tesse des véhicules pour éviter des ac-
cidents, cette artère étant sinueuse et,
en bien des endroits , sans visibilité.
Le problème d'une patinoire artifi-
cielle revient sur le tapis ainsi que ce-
lui de la construction d'une halle de
fêtes « en léger » à l'ancienne place
d'armes. Il faut aussi que le contrôle
des stationnements de véhicules à
moteur soit fait avec beaucoup plus
d'autorité et plus sérieusement. On
demande que la route cantonale soit
dotée de passages inférieurs ou su-
périeurs afin de permettre une tra-
versée de celle-ci plus aisée et moins
risquée pour les piétons et surtout
pour les enfants.

UNE VASTE FRESQUE
HISTORIQUE

Pour son long métrage du mer-
credi, la chaîne romande avait choi-
si de nous présenter hier soir un
f i lm historique polonaois. «Les Che-
valiers teutoniques », réalisé par
Alexandre Ford d'après he roman
« Les Croisés » d'Henryk Sienkie-
wicz, plus connu dans les sphères
de la littérature pop ulaire pour être
l'auteur d'un « Quo vadis » de suc-
cès mondial.

Cet événement m'apparaît su f f i -
samment important pour y consa-
crer l'essentiel de cette chronique.
Il y a trop longtemps en effet  que
l'on déplore dans ces colonnes la
projection répétée de séries de feuil-
letons insipides et de films de qua-
lité médiocre pour ne pas manquer,
l' espace d'une soirée, de se féliciter
d'un choix aussi intéressant.
DE L'HISTOIRE...

On note la naissance d'une con-
frérie vers 1128 à Jérusalem pour
soigner les pèlerins allemands. Ra-
pidement , à l'instar des ordres des
Templiers et des Chevaliers de Mal-
te, l'Ordre teutonique devint un or-
dre exclusivement militaire, chargé
die combattre, avec l'approbation
pontificale, les infidèles sous toutes
les latitudes.

C'est ainsi qu'on les retrouve, à
la demande du duc de Mazovie,
avec pour mission de christianiser
la Prusse, un pays isolé qui vivait
à l'écart de la civilisation.

la demande du duc de Mazovie, Prusse et qui a dynamisé toute cet-
avec pour mission de christianiser te. W-rtie de l'Europe orientale au
la Prusse, un pays isolé qui vivait M °y en Ag e Sa vision de l'histoire,
à l'écart de la civilisation. partiale, méritait un complément

Mais les chevaliers teutoniques ne d'information car, finalement, ces
se contentèrent pas de leur non- chevaliers n'auront certes p as été
veau pays et de sa prospérité . Ils aussi détestables qu'on aurait pu le
se mirent à faire de fréquent es in- supposier à travers l'évocation d'hier
cursions militaires chez leurs voi- S0lJ -
sins chrétiens et, menacée par le Vne évocation qui, aux yeux des
Nord , la Pologne ne tarda pas à cinéphiles, aura souffert  d'un han-
s'insurger contre un Ordre devenu *ca? maJ eur : la réduction de ses
de par trop envahissant. dimensions originales à celles des

petits écrans. Il s'agit là, malheu-
A SON ADAPTATION reusement, d'un aspect habituel pro -
CINEMATOGRAPHIQUE Pre 'à la diffusion par la télévision

de super-productions aussi gigantes-
Déjà portées à l'écran en 1938 par ques.

Eisenstein dans un « Alexandre Jean-Mary Monnay..senstem dans un « Alexandre Jean-Mary Monnay.

CABARET L'orchestre
WADHRC I CDICMIÏ'Ç nilAPTPTT

Le problème que pose la maladie
du président Bavarel est soulevé par
un conseiller qui demande des expli-
cations quant au fonctionnement de
l'administration. Réponse lui est don-
née par M. J. Rithner, vice-président,
qui remarque que l'administration
devra engager un fonctionnaire.

C'est sur cette intervention que le
président Chappuis peut clore la
séance.

Sanctuaire

Newsky » de célèbre mémoire, les
aventures des chevaliers teutoni-
ques ont tenté Alex andre Ford qui,
à son tour, réalisait cette œuvre en
1961. Il n'en retint que la résistance
du peuple polon ais contre l'envahis-
seur étranger et la victoire finale ,
et l'on n'aura manqué d'établir
comparaison entre ces chevaliers et
les soldats d'Hitler qui, cinq siècles
plus tard , suivaient le même che-
min.

Point d'orgue de cette fresque
historique, la bataille de Griinwald
fai t  figure d'anthologie cinémato-
graphique guerrière. Entraîné dans
cette fur ia, le spectateur la contem-
plai t d'abord du haut d'une colline,
avec les yeux d'un général, puis il
se retrouvait pr ojeté dans la mêlée
pour, finalement , participer à la
lutte au corps à corps.

Auparavant, il avait participé à
la vie simple et frugale des pay -
sans polonais, à celle rude et bru-
tale d'une populatio n vivant les ar-
mes à la main. Il avait été séduit
par les aventures de Jurand, le sei-
gneur borgn e de Spychow, de sa
fi l le , la belle Danusia, et du preux
chevalier Zbyszko.

Dans son fi lm, Alexandre \Ford
a laissé de côté l'évolution histori-
que de l'Ordre teutonique comme
il n'a pas souf f lé  mot du vaste
mouvement économique qui a ac-
compagné leur pris e du pouvoir en

Notre-Dame du Scex
SAINT-MAURICE. - Dès le 19
mars 1972, la sainte messe sera de
nouveau célébrée en la chapelle
du Scex à Saint-Maurice le di-
manche à 7 h. 30 et 15 h. 30. .En
semaine, de Pâques à fin sep-
tembre, messe à 6 h. 30.
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VUE D'ENSEMBLE
NOUS CONFECTIONNONS DES COMPLETS DANS 48

GRANDEURS DIFFÉRENTES. ET LA PLUPART DE CEUX-CI EN
TROIS OU QUATRE VARIÉTÉS DE COUPE. PAR CONSÉQUENT ,
CHAQUE HOMME - MÊME AVEC LE GOÛT LE PLUS DIFFICILE
ET LA TAILLE LA PLUS PROBLÉMATIQUE - TROUVE CHAUS-
SON À SON PIED , OU PLUTÔT COMPLET À SA TAILLE. VOUS
AUSSI! VOULEZ-VOUS PARIER?

fait plus habillé. Comme par
le passé , il a ses adeptes et reste
actuel. Un peu cérémonieux, mais très élégant. Que vous choisissiez
telle ou telle forme - vous pouvez être certain : votre portemonnaie
restera «en forme».

Le pari est valable jusqu 'à fin mars 1972. Le dernier jour du mois, les
tirelires seront vidées et la totalité de la somme sera versée immé-
diatement et sans déduction à l'Aide sportive suisse.

VÊTEMENTS FREY, SION , Place du Midi , tél. 25492
MONTHEY , Centre Commercial , tél. 44811

Votre risque est minime. Car si
nous gagnons le pari , vous

gagnez vous aussi. C'est-à-dire ,
que vous avez trouvé ce que

vous cherchiez : un complet de
qualité avantageux,

A TROIS BOUTONS
vous êtes dans la bonne

moyenne. Le complet à trois
boutons est le plus acheté et plus
aimé. Sa ligne classique reste
toujours à la mode. Souvent on fait
plus sérieux qu 'en réalité.
(Pensez-y, si un jour vous avez
besoin de crédit.) Chez nous , vous
trouvez cette ligne raisonnable
en 48 grandeurs , en diverses
couleurs et nombreux tissus.

A DEUX BOUTONS

CROISÉ

vous paraissez un peu moins
fermé , un peu plus libre et
désinvolte. Même un début de
ventre se laisse cacher facilement
Le complet à deux boutons
rappelle la mode et plaît à tous
ceux qui aiment avant tout le
confort.

A UN BOUTON
C'est le complet ayant le plus

d'allure. C'est la ligne de la '
mode jeune. Souvent , le veston est
cintré et les pantalons sont évasés j
vers le bas. Le revers coupé en
profondeur et rappelant le châle
devient un point d' attraction.
Les conditions pour porter cette il
coupe : jeunesse et peu de ventre. Il

Garnitures cheminée I J ĝZ CÎ5Garnitures vestibule WAmWi\ T^H f l w h l flVm
Chandeliers ff ^MHU liUUA l
Lustres |̂ |j]£ £j |j

SUR NOTRE CHOIX DE COUPES

Birchmeier
TURBODIFFUSEURS - MOTOPOMPES
sur chariot ou portés

Atomiseur au prix de 525 francs
Moto-treuil Ruedin & Plumett

TUYAUX A HAUTE PRESSION
ET ENROULEURS
VENTE - SERVICE • REPARATIONS

CH. FORMAZ
MARTIGNY-BOURG
Tél. 026/2 24 46

^
V***' Cédez à l'élégance

_ e* et au romantisme et venez essayer¦
Jf
 ̂ NOTRE COLLECTION 1972

Ve

Manteaux - Robes - Costumes
Costumes vestes et pantalons

FR IB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

VOULEZ-VOUS
y h> PARIER?

*— ĵ& Voulez-vous
'$£> parier cent sous

a |p t̂iaml T<»l*,*> '̂que vous ne venez
=| y \ ' pas pour rien -——

i dans une de nos S
30 succursales? A ~ç0^ .-

Que vous trouverez 4Cy—""""
un complet à V~ '—t

votre conve- {*"" ^H ¦**&
nance qui cor- i /g/JK\ %

respond ¦ ICJTf/ Jexactement à I ^-— Jvotre goût en Lanudi
ce qui concerne la coupe ?

Si nous
perdons le pari , vous pouvez

prendre le vendeur au mot.
Exigez qu 'il mette dans la

tirelire , et sous vos yeux , les
cent sous d'enjeu au profit de

l'Aide sportive suisse. En guise
de quittance , vous recevrez
la vignette rouge de l'Aide

sportive suisse.
au.S OFFICIAI. \

/ SUPPLIER FOR THE \
SWISS OLYMPIC TEAM \

ÇJZTT. OFFIZIELLER
VP*y AUSSTATTER DER

¦̂̂ SCHWEIZER
OLYMPIA. MANNSCHAFT

FOURNISSEUR OFFICIEL DE /
V L EQUIPE OLYMPIQUE /
V SUISSE

Liliane
vous présente

une collection
sélectionnée

des plus beaux modèles printemps-été.

CHOIX INOUÏ

¦ • /?• MARTIGNY
V A X AYAA* C 100 m de la gare
AAv>yrrH 30 m de vitrines

Occasion unique

A vendre

Jeep Willys
agricole diesel

moteur Perkins 17 CV diesel
mod. 63. Expertisée. 4800 fr

Tél. (025) 4 45 95
36-425051

Occasion unique

VW Variant
(station wagon), 1600, mod. 70,
50 000 km, coirleur blanche, à
vendre prix unique.

Volvo 144 S
de luxe, mod. 1970, 38 000 km
couleur grise, int. rouge. Voi-
ture de 1re main. Vendue avec
garantie. Prix intéressant.

Slmca 1200 S
mod. coupé 1970, int. .noir
45000 km, couleur blanche, ven
due bas prix.

Porsche 911 S
mod. T968, moteur, garantie,
couleur blanche. Vendue prix
intéressant.

Garage Wicky S.A
Demander M. Narbel
9, ptace du Tunnel,
1005 Lausanne

Ford Cortma GT
En parfait état de marche, li-
vrée expertisée avec nombreux
accessoires, pneus d'été neufs
et pneus d'hiver, rad'o. 3850 fr.
avec grandes facNités de ipairy
ment .oar crédit total ou par-
tiel. Tél. (026) 8 11 69.

A vendre

Renault 4 L
En parfait état de marche, li-
vrée expertisée avec grandes
facilités de paiement par crédit
total ou nartlel. 2600 fr.
Tél. (026) 8 11 69.

A vendre

Opel Kadett
En parfait état de marche, li-
vrée expertisée avec grandes
facilités de paiement par crédit
total ou partiel, cédée à 2650
francs. Tél. (026) 8 11 69.

Opel Blitz
mod. 1969, 55 000 km , experti-
sé.
Tél. (029) 6 15 44

17-12102
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Paiement du dividende

Au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue ce
jour, le dividende à répartir pour l'exercice 1971 a été fixé à

Fr. 100.—
par action. Ce dividende est payable dès le 16 mars 1972 contre remise du
coupon n° 51, sous déduction de l'impôt anticipé de 30 %, soit à raison de

Fr. 70— net
au siège central et à toutes les succursales et agences de l'Union de
Banques Suisses.

15 mars 1972

f &\
(UBS)Voy

Union de Banques Suisses

Pour vos chantiers
Une solution économique et efficace avec les
compresseurs DAUPHIN et SUPER-DAUPHIN
6 CV/600 8 CV/1000 12CV/1300 l/mln.
Moteurs : essence, électrique ou Diesel

PERFORATEUR MP4\
^ ^JÊLWm.

: > ;
'

; 

'
-
'
:
' '  

" .' .
¦'

.¦. . . ' : ' . ' ' ¦

Robustes, maniables, ces compresseurs peuvent
être utilisés chaque jour sur les chantiers, avec
perforateurs1, marteaux-piqueurs, vibrateurs, règles,
sableuses, machines à crépir, etc.

DELBA S.A. 1315 LA SARRAZ
Téléphone (021) 87 71 62

Toute nouvelle Mercédès-Benz gagne en valeur

Essai et documentation auprès de l'agence Mercedes

GARAGE ra
oinu TAI <t»T\ 9 I

Le mystère
des collines vertes

(une prodigieuse richesse en sels minéraux)

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

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

SILBER Q UELL CONTIENT 2578,7 mg DE SELS MINÉR A UX PAR LITRE

Une liquidation a ne pas manquer

En buvant l'eau SILBERQUELL, vous cons-
taterez effectivement combien elle a du goût.
Un bon goût prononcé et viril. On sent qu'il
y a réellement « quelque chose »" dans la
SILBERQUELL. Aucune comparaison pos-
sible avec une eau fade et morne !
L 'eau SILBERQUELL est particulièremen t
riche en sulfates de calcium, de magnésium
et bicarbonates . Elle stimule eff icacem ent la
digestion et agit d'une manière curative sur
les reins. Elle est légèrement laxative et con-
tribue au bon fonctionnement de l'estomac,
du foie, des reins, des intestins et à l 'élimi-
nation des toxines de l'organisme.
Représentation générale en Suisse romande

La classe supérieure. La réflexion et l'action
Un choix conséquent. Sur mesure.

Chaque détail étudié pour l'agrément
des grands voyages.

Un essai - fffff ^*^
l'oubli du quotidien.
Variantes: Aggg

Wagon H^
le\

EqwP^g^TSlS^

fn̂ TCHNl Garantie: 
12 mois ou 20000 krn^^̂ *

IJLJAloyPIJ Service : plus de 180 agences en Suisse

Votre région : Aigle : Bernard Gross, garage, route d'Evian, 025/2 16 02 - Ardon : garage du Moulin, Siegfried Weiss,
027/8 13 57 - Bex : A.-N. Schaer, garage des Alpes, 025/5 22 72 - Glis : Walter Seematter, garage, route du Simplon, .
028/3 28 07 - Haute-Nendaz : V. Girolamo, garage de Nendaz, 027/4 55 49 - Massongex : Albert Morisod, garage
025/4 37 35 - Martigny : B. Mottier, garage du Rallye, route du Simolon, 026/2 27 72 - Rarogne : garage Elite, W. Kalbermatten,
028/5 12 12 - Savlèse : J.-Bernard Locher, station Royal, 027/2 33 52 - Sembrancher : Louis Magnin, garage, 026/8 82 17 -
Sierre : garage de Finges, Jean Zermatten, 027/5 10 06 - Sion : W. et U. Théier, garage, route de Bramois, 027/2 48 48 -
Sierre/Chermignon-Dessus : garage R. Barras , 027/4 25 10 - Veyras : Georges Perren, garage de Muzot, route de Miège,
027/5 12 25

Rabais

SILBERQUELL FAIT PERDRE DU
POIDS A CEUX QUI EN ONT TROP!

Elle est aussi recommandée pour combattre
les rhumatismes et ischias.
Très légèrement gazéif iée. Si peu . Juste ce
qu 'il faut pour être vivante, désaltérante et
convenir vraiment à chacun !

tepÉj! eau minérale curative

Bip f '̂iiu fif
!§§§i w^EiiUv r̂%à lUfê uL
Brasserie du Cardinal

j^  ̂ COUPON
Documentation DATSUN 240-C

Mon adresse:

NPV A renvoyer à DATSUN (Suisse) SA
Stautfacherstr. 45, 8004 Zurich
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Pour abandon du rayon habillement
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A Monthey

à 100 mètres de la ga re CFF

Grand Festival du Meuble GMM
du 17 mars au 3 avril

lH I §1 lUl 11 Qaleries
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Avenue de l'Europe Avenue de la Gare ^ ^ °D

• du meuble de qualité • un service d'entretien après vente
• des prix étudiés • de larges facilités de paiement

une visite notre grand rayon ce DISCOUNT » au sous-sol une offre
s'impose ! ., .. .. . , . , . ... , exceptionnelle :Meubles neufs fin de série, a des prix sacrifies

Heures d'ouverture :  ̂ . > _
Fntrao Jours ouvrables : OÔrVICe VOltlirGUl lu ^^ de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures . ¦-
jhfP Dimanches 19 et 26 mars, 2 avril : ÇJfcllUltMUI C7 de 14 heures à 22 heures

IMPORTANTPour toutes vos annonces : PuWicitas 37111 a^«^«^i&-
^̂ ^̂ p̂ ^î ^^î^ î ^̂ ^̂ N̂ Ê ^̂ ^ ^̂N̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^ ^̂fc f̂c^̂ ^fr^̂ fc^̂ dfcî rffc ir'fc ^^imî î w^a^w^^̂ ^̂ wi
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URGENT ! locaux-magasins
Couple de retraités cherche à dès 70 m2

5̂  louer pour début avril à Sion ou "1£ê
environs

situés sur passage de 1er ordre ou dans centres com-
I StUdlO OU appartement merciaux actuels et futurs de Lausanne, Neuchâtel,

j j ^ m .'-J&i "*L Ma. n n:AA«» Fribourg, Vevey, Montreux, Monthey, Martigny, Sion,
tfÂ^K̂ L '*&*¦ Qe  ̂P'6CeS Genève, Nyon (reprises envisagées).

! Tél. 025/5 27 48 \36-23327 Faire offres sous chiffre PB 900944 à Publicités,
— 1002 Lausanne.

JL I ' Âm ^_, ** 
 ̂

I» ~ M' A louer à 9 km Beaux, modernes, confort . APPART./MAISOI
f iP̂* \ l ,\m -W A ,, Ho <îinn DE VACANCES/HOTELS SUR ADRIATIQUE

WĴ ' H 
V
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a  ̂ °

Ca 
 ̂ MÉDITERRANÉE cour petites e. grandes fa

• ¦'f^^  ̂ \ f OÈÊ 
tsas-vaiais 

„hmmU en eart ie incL P|a 9e 'éservée. Haute sais
. . .. j  - . .. ¦̂î rZ-̂ "^~" t \, i r 4L Y CnQmDre encore partiel), disponibles. Prix 1res ti

— des teintes mode 
iR\ v m 1 meublée avrinum. sept., oct. si désiré wiiets en. a.

deS tiSSUS fantaiSie HY \ I )  Datiment à pris fort , réduit . J. Schaler , agence voya
. ,,. Il \ \\ % \ \ | ¦ ¦ / ' <& (027) 7 21 13 Ma.-Ve. 15-18 h. Sa. 9-17 h- (021) 62 08

065 modèles 
J£j \ V\ V^a 

-(
.-J. W 1 comprenant un bar à café (neuf) , 36-23294 ou Lu.-Sa. 8-22 h (031) 23 90 79, (01) 57 oo:

pleins de charme ^C •* /' l!9F '̂ b*. une éP' cerie - un saion-iavoir , "nzzzzzziZL _î ẑ^̂ ^imz ẑz ẐI^̂ !

m̂ \A ir Chiffre d'affaires prouvé. . . Occasion "nique
JE Affaire très intéressante. A vendre' immeuble « LA RESIDENCE »

Jr H I M appartement
... . . . B̂LW U • WRÊkA -  ̂ Ecrire sous chiffre P 36-100213 . ¦ " . . ,. .. -
Grand assortiment f̂F j jfjk. à Publicitas , 1870 Monthey. 4 chambres plus salle de séjour 48 m2 avec

. ^gf'  ̂ \ ss  ̂
K^Î  ̂ —— cheminée française — 1 salle de bains — 1ail magasin VBBMI ̂̂  

JÊ^̂ ^Ê 

douche 

— 1 W.-C. — 2 entrées — cuisine agencée
Spécialisé tout confort, comble permettant un agrandissement

 ̂ A louer à Sierre dès le 1er octo-
bre 1972 Prix Fr. 245 000.—

APPARTEMENT 
: Je m'intéresse à ''aPPartement

AU BRIN DE LAINE - SION ŝk.. Af tJ  ̂ f̂ charges. ¦̂IkJTIj 
ARTICLES POUR ENFANTS - LAINES - CONFECTION DAMES ET FUTURES MAMANS ^^  ̂ ^^m Tél. 

S'adresser à la régie René Antille  ̂ ^̂ ^̂ ^m ^̂^— -̂ —̂ —̂——
Rue du Rhnno «».» A r, ••• Rue de Sion 4, 3960 Sierre.

' 
Hue du Rhône Mme Amoos-Romailler Tél. 027/5 06 30 

¦̂ ^̂ *̂ ^̂ *̂ ^̂ ***̂ *̂ *******' fc**<**'********** h*»«»***** N******̂ **** »***fc*«tarffc *>rf»*fcrf l̂ , -¦ . ¦ *



Cent illustrations pour la « Divine Comédie »

Ski-Club Ovronnaz

MARTIGNY. - Samedi 18 mars , a
17 h. 30, la Dante Ali ghieri de
Martigny aura son assemblée de prin-
temps au cours de laquelle on pourra
entendre M. André Donnet , ancien
archiviste cantonal , parler de « L'his-
torien face à son public et face à son
métier ».

Suivra le vernissage d'une inté-
ressante exposition artisti que de
Pierre Loye : « Cent illustrations origi-
nales pour la Divine Comédie ».

La nécessité d'illustrer la « Divine
Comédie » s'est imposée au jeune
artiste valaisan depuis quel ques an-
nées. En lisant ardemment ce livre ,
Loye y a trouvé de nombreuses affini-
tés et concordances qu 'il dut
extérioriser dans le monde où il vit .

Cependant, le peintre ayant aban-
donné une expression figurative et
classique, présente sa vision et actua-
lise l'œuvre célèbre. Sa conception

littéra ire a cherché une équivalence li-
néaire.

Pour répondre à cette liaison de la
forme avec le poème, l' artiste a mis
en action les signes et les sigles. Ce
sont les impératifs de ce langage qui
donnent un visage très sobre et pour
ainsi dire décanté à ces illustrations.

Nous sommes en quel que sorte , de-
vant une « Divine Comédie » imagée
avec des hiéroglyphes : le haut et le
bas, le jour et la nuit , le blanc et le
noir , l'homme et le compagnon , la
vague et la voix. Avec son écriture
personnelle , l'artiste a voulu repré-
senter le premier verset de chaque
chant.

L'« Enfer » et le « Paradis » existent
plus que jamais à notre époque qui
devient toujours plus monde de signes
et de représentations plasti ques. Ici ,
poèmes et sigles se répondent.

Nous verrons donc les originaux
accrochés à la cimaise de la grande
salle de l'hôtel de ville. Quant au ti-
rage de l'ouvrage proprement dit , il a
été effectué en sérigraphie par l'atelier
Dali' Antonia , à Monthey, au cours de
l'automne dernier.

Le comité invite ses membres à
partici per nombreux au traditionnel
concours intern e, qui aura lieu le di-
manche 19 mars , dès 10 heures , sur
une piste spécialement aménagée près
du refuge de la Dent-Favre.

Les organisateurs comptent sur une
partici pation importante , des plus
chevronnés aux simples débutants et
prient les concurrents de s'inscrire
sans tarder au bureau de l'E.S.S.
Ovrnnaz , (tél. 8.84.02). Dernier délai :
samedi 18 mars , à 18 heures.

Le comité

Un puzzle géant de 32 000 pièces

MARTIGNY. - On procède actuelle-
ment à la réfection d'une partie de
notre place Centrale. Celle se situant
entre la fontaine du sommet et la li-
brairie Gaillard. Ces travaux impor-
tants débutèrent l'automne dernier et
maintenant le public commence à y
voir clair. Une bande de verdure
séparera l'aire de la rue et une entre-
prise spécialisée pose sur la surface
représentant 1 000 mètres carrés , un
pavement du type Wardenburg dont
les éléments en béton rusti que et très
dur sont fabri qués sous licence à
Sion.

Pas moins de 32 000 pièces devront
être assemblées à la main.

Quant à l' effet , il est étonnant. Ce
revêtement d'un genre nouveau chez

nous s'allie fort bien avec les plata-
nes. Et il est si solide , nous dit-on ,
que 50 présidents y useront leurs
chaussures.

Notre photo : des ouvriers posent
les premiers pavés aux formes curieu-
ses.

Puisque nous parlons édilité , signa-
lons qu 'on a commencé la pose du la-
pis en enrobé entre l'hôtel du Rhône
et le cinéma Corso , sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard.

Quant à l'avenue de la Gare , les
travaux se poursuivent selon le plan
établi et, dans les deux cas, la chaus-
sée pourra être réouverte à la circula-
tion avant Pâques.

Vacances 1972 pour personnes agees
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Sous les auspices de Pro Senectute -
Fondation pour la vieillesse
Voyages

A Rome - Capri - Naples - Milan avec
visites de Sorrente , Pompeï , le Vésuve , etc.
du 7 au 14 mai.
Séjours
- A Saint-Aygulf sur la Côte d'Azur

(Méditerranée).
Séjour de printemps du 10 au 19 juin

- A Saint-Aygulf sur la Côte d'Azur
(Méditerranée)
Séjour d'automne du 23 septembre au

_ 2 octobre
- A Lugano-Paradiso - Tessin

du 6 au 16 octobre
- A Sornetan - Jura Bernois

du 25 juin au 1er juillet
Le séjour à Sornetan est spécialement
prévu pour les personnes âgées handi-
capées.
Tous renseignements pour ces séjours ,

peuvent être obtenus auprès des centres
Pro Senectute ;

A Sierre, 15 rue des Marais où on vous

/

répondra au téléphone (027) 5 26 28, les
lundis et jeudis.

A Monthey avenue du Simplon (bât. SI)
où on vous répondra au téléphone (025)
4 39 72, les mardis.

N.B. Des renseignements peuvent éga-
lement être obtenus tous les jours, au se-
crétariat des vacances romandes de Pro
Senectue, rue du Maupas , 51, à^Lausanne ,
tél. (021) 35 85 05.

Le val d'Aoste en quelques lignes...
ARRETE PUIS RELACHE

AOSTE. - Nous avions signalé
l'agression , dont fut victime un tenan-
cier de café de Ponthey, par les frères
Dujany travaillant en Suisse.

Nous apprenons que l'un d'eux,
Silvio, a été arrêté par les carabiniers
au tunnel du Grand-Saint-Bernard . Il
a été interrogé à Aoste et a passé la
nuit en prison. Le rapport des carabi-
niers a été transmis au procureur de
la Républi que d'Aoste qui
vraisemblablement incul pera les deux
frères pour attaque à main armée.

UN CENTRE MONDIAL
D'INFORMATION SUR

L'EDUCATION BILINGUE ?
AOSTE. - Lundi , dans la salle des

manifestations du gouvernement ré-
gional , le président de la junte , M. Cé-

sar Dujany et la secrétaire du comité
universitaire de la Fédération mon-
diale des villes jumelées , Mme Char-
lotte Borga , ont donné une conférence
de presse sur la constitution , à Aoste,
d'un centre mondial d'information sur
l'éducation bilingue (organisme ap-
prouvé par l'assemblée générale de
l'ONU au mois de décembre dernier) .

On a parlé également du congrès
international qui aura lieu à Aoste, les
27 et 28 et 29 mars prochain , au cours
duquel on développera le thème :
« Vocation nouvelle et rôle des villes
et des régions en matière d'éducation
bilingue ». Ce congrès sera placé sous
le patronage du président du Sénégal ,
M. Léopold Sédar Senghor. Nous y
reviendrons !

1
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Première sortie
printamere

FULLY. - Après la réussite de son
brillant concert, la fa nfa re « L'Avenir»
donnera , le jour de la Saint-Joseph ,
une audition populaire au village de
La Fontaine, dès 14 heures. Sous la
direction de M. Martin Carron , les
musiciens interpréteront leurs œuvres
favorites , que les amis et sympathi-
sants de la société seront ravis d'en-
tendre à nouveau.

La toilette des glissières de sécurité

MARTIGNY. - Les intempéries , la
poussière ont mis partout les glissières
de sécurité bordant nos routes dans
un triste état. Elles sont recouvertes
d'une couche de boue.

On ne peut , dès lors , les faire

passer la belle saison qui s annonce
dans cet état lamentable.

Nous avons vu l'autre jour un Uni-
mog équip é d'une brossé rotative
effectuer ce curieux nettoyage de
printemps , entre Martigny et Ver-
nayaz.

Bitter-apéritif

* ¦

L'EXPOSITION D'ARCHEOLOGIE :
petite par ses dimensions
mais grande par sa valeur

H *-& i i iut .ui , tco jMiteo ovrtl u lu
m disposition des élèves des écoles,

tandis que le public y a accès de '
I 14 à 19 heures et cela jusqu 'au \
m dimanche 19 mars. L'entrée est 1 1  -¦ libre.

Notre p hoto montre le tesson \¦ d'un vase datant du Ile siècle ¦
- après J.-C. et une tête 'en bronze de ¦
I jeune Gaulois.

L----......I

MARTIGNY.  - L'exposition que
l 'on peut voir actuellement au rez-
de-chaussée du Manoir, intitulée :
« L'archéologie en Suisse » et qui
nous montre 50 000' ans d'histoire,
a pu être organisée grâce à d i f f é -
rentes collaborations efficientes

"¦¦¦¦¦¦¦¦ -I

par Pro Octoduro. Y ont collaboré I
la Société de banque suisse, la .
Société suisse de préhistoire à I
Bâle, différents musées.

Cette promenade à travers les
siècles permettra de donner le \
coup d'envoi à ce qui deviendra
notre musée romain. B
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Agences
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* -

 ̂
de 

confiance
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annonces !
tre succursale

Soirées annuelles

municipale de Salvan
de la fanfare

SALVAN. - Samedi et dimanche 18
et 19 mars , la fanfare munici pale de
Salvan donnera ses concerts annuels
sous la direction de M. 'Jean Monod.

Ces manifestations auront lieu dans
la salle paroissiale. Après la partie
musicale, la troupe du Vieux-Mazot
interprétera une comédie en 1 acte de
Labiche : « Edgar et sa bonne ».

A l'Association
suisse-

valdotaine
MARTIGNY. - Nous apprenons

I qu 'une conférence sera donnée, le

S 

jeudi 23 mars prochain , au local
du CAS, section de Genève (11,
Grand-Rue), au cours de laquelle
l'écrivain Roger Villard de Thoire ,
membre du conseil de direction de
l'Association suisse-valdotaine et
président du comité d'initiatives
cultu relles pour la sauvegarde de
la langue française en vallée
d'Aoste, traitera d'un sujet qui est
particulièrement cher à nos
lecteurs : « Relations amicales
entre la Suisse et le val d'Aoste ».

S
Cette conférence, prévue en col-

S
laboration avec la section gene-
voise du CAS sera suivie de la
projection de films en couleurs sur

S 
le Grand-Pa radis et les châteaux
valdotains.

Alors, Valaisans de passage à
Genève ce jour-là , allez-y !

9 L'entrée est libre.



L'usine EYQUEM
de Levallois-Perret

a été créée
en 1899

EYQU
> 
¦ 
¦ 

, .¦

Usine EYQUEM
de stéatite

à Sèvres
en 1910

BOUGIE D'ÉPOQUE
Bougie à décompres-
sion 4 pointes, avec
godet pour essence et
tige de mise à la masse
pour essai.
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Après la seconde guerre mondiale les activités d'EYQUEM
s'orientent particulièrement vers les besoins militaires,

armée Patton, lors de son rush vers Berlin, était
équipée de bougies EYQUEM.

Du Vautour de 1953 au Mystère de 1956
jusqu'au Mirage le plus récent, l'allu-
mage des réacteurs a été assuré exclu-
sivement par EYQUEM.

Mais a partir de 1961, tout en maintenant ses
fabrications hautement spécialisées (allumeurs
de réacteurs, thermocouples, bougies blindées,
céramiques industrielles) EYQUEM entreprend,
après sa fusion avec la Société Française K.L.G.,

en consentant les investissements néces-
saires, de reconquérir la place prépondérante
qu'elle occupait antérieurement dans la bran-
che bougies d'allumage pour automobile.

3 1



La Qualité

1974

est omenue par

80 millions
Capacité

prévue en

Pressage automatique Machine Transfert
des ébauches de céramique. pour l'assemblage des bougies

Capacité de production m *\\j
au terme des équipements J "M"

en cours d'installation. O \ \[\ \  IlOtlS

Moteur expérimental
pour l'étalonnage au degré thermique

19V20 millions

1965
1963 *& 5 millions

"̂ 2 millions

Capacité de production EYQUEM M
de bougies pour automobiles M

Production EYQUEM
bougies pour automobiles

Production EYQUEM
de bougies pour automobiles

R
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à 20
Porte-

A cette occasion , veuilles apporter
vos photos 30 X 40.

Pensez à vos cotisations.

O.J. du C.A.S.
Course à peaux de phoques au

Mont-RKOGNEUX (dans le val de
Bagnes).

Samedi et dimanche 18 et 19 mars.
Départ : kiosque de la Planta ,

samedi 16 h. 15 avec pique-ni que.
{inscri ptions : Michel Siegenthaler .

(027) 2 75 45 B. ou 5 38 59 P.

Centre de rencontres et loisirs
Ouverture :

- lundi et mardi fermé ;
- mercredi de 14 h. à 18 h. et de

20 h. à 22 h.

- jeudi de 14 h. à 18 h. et de 20 h.
à 22 h.

- vendredi de 16 h. 30 à 18 h. et de
20 h. à 22 h.

- samedi de 14 h. à 18 h., le soir
fermé.

Cinédoc
Lundi 20 e mardi 21 mars , cinéma

Lux , à 18 h. 15.
Pourquoi l'Améri que ?
Réduction carte R.L.C.

CM.A. (comité des manifestations
artistiques)

Jeudi 16 mars à 20 h. 30, grande
salle de la Matze.

Récital Arthur Rubinstein.
Réduction carte R.L.C.

Adresse :
Rencontres - loisirs et culture , case

postale 90, 1950 Sion II. Tél. (027)
2 45 90 Centre de rencontres et loisirs
2 60 60 Centre d' activités.

m̂&S

Une compagnie d'exploitation TT
construit des lignes téléphoniques

dans la région de Sion
Le lundi 13 mars entrait en service à de 1200 lignes entre Grimisuat et Anzère.

Sion la compagnie exploit. TT 26 ad hoc, Cette combinaison du travail civil et mi-
formée de spécialistes des services des- litaire permettra d'améliorer notablement
télécommunications P.T.T. A part les possibilités de raccordement télé-
l'instruction militaire normale , ces hommes phonique dans la région sédunoise.
ont à construire des lignes aérienne à Ce cours de complément durera deux
Bramois et à raccorder un câble d'abonnés semaines et prendra fin le 25 mars 1972.

La délégation japonaise
arrive aujourd'hui en Valais

SION. - Nous avons annoncé qu 'une dé-
légation du gouvernement japonais serait à
Sion et à Crans cette semaine.

C'est aujourd'hui qu 'elle arrive dans
notre canton , conduite par les responsables
de Rencontres créatives internationales.

A 11 h. 30, nos hôtes - que nous saluons
d'ores et déjà avec déférence - seront
reçus à la Majorie.

Fête j^̂ ^^̂ ^̂ É^̂ ^^̂ Ĥ
SION. - Comme chaque année , les prévoit notamment l'assemblée , la
anciens de l'institut Don Bosco se messe chantée, le repas traditionnel et
retrouveront le jour de la Saint- les jeux.
Joseph. Ces retrouvailles annuelles
permettront de faire le point de l'acti- Il est à souhaiter qu 'un grand
vite dé l'Association, que préside avec nombre d'anciens s'inscrivent et
dévouement M. Willy Jacquenoud. prennent part à cet journée , qui s'an-

Le programme de cette journée noncent sous les meilleurs auspices.

Ensuite , ils se rendront à Super-Crans
où aura lieu un colloque auquel chacun
peut prendre part en téléphonant au nu-
méro 7 22 71, à Crans.

Des problèmes touchant l'industrie , le
commerce , le tourisme , notamment , seront
à l'ordre du jour , ainsi que les relations
culturelles.

ja ïïi '

Les locataires sont pratiquement protégés
contre les abus dès maintenant

W Aujourd'hui 16 mars à 9 heures
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Le peuple et les cantons ont accepté, le 5 mars, les articles 34 sexies et 34
septies de la Constitution qui attribuent à la Confédération de nouvelles tâches
permanentes dans le secteur du logement et des loyers. Le moins que l'on puisse
dire c'est que citoyens et citoyennes auront pleinement la sensation d'être vrai-
ment le souverain. En effet , l'on ne chôme pas au Palais fédéral et bientôt
« l'interrègne » va débuter. C'est la lutte contre les abus en matière de loyers qui
a la primeur.

Mais l'article 34 sexies ne souffrira aucun retard puisque la procédure de
consultation à propos de la loi sur l'encouragement de la construction et l'accès
à la propriété vient d'être autorisée par le Département fédéral de l'économie
publique.

L'URGENCE

En vertu de l'article 34 septies, 2l

alinéa , la Confédération édicté des
prescriptions afin de protéger les loca-

Ecrire à case ¦
postale 53, 1211 A vendre, belle
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(022) 24 05 35. chambre

36-23254 2. 1 

bois clair, moder

taires contre les loyers abusifs et les
prétentions abusives des bailleurs. Les
mesures prévues ne sont app licables
que dans les communes où sévit la
pénurie de logements ou de locaux
commerciaux.

Vu la situation qui règne actuelle-
ment sur le marché locatif , le Conseil
fédéral estime qu 'il y a lieu, en se fon-
dant sur cette disposition constitution-
nelle, de soumettre des prescriptions
sur la protection' des locataires aux
Chambres fédérales en vue de la ses-
sion d'été.

On n'a cependant guère cessé, dans
le public , de parler de majorations de
loyers décidées dans l'intention de
prévenir un contrôle des loyers éven-
tuel. L'incertitude qui planait sur
l'aménagement de la future législation
sur la protection des locataires
pourrait bien y avoir contribué.

C'est pourquoi le Conseil fédéral a
autorisé le Département fédéral de

les offices de conciliation seront saisis
des cas d'abus et des autres liti ges
découlant du bail. Ces offices j ouent
un rôle capital dans le système du
projet. La procédure ju diciaire pro-
tège aussi le locataire. Enfin , les dis-
positions pénales et les dispositions
transitoires améliorent la position du
locataire. A noter que les prescri p-
tions de l'arrêté , qui concernent la
contestation du loyer ou des autres
prétentions du bailleur , s'app li quent
également aux fixations et ' aux ma-
jorations de loyers, ainsi qu 'aux pré-
tentions mises à exécution ou annon-
cées depuis le 1er mars 1972.

En princi pe donc, les locataires
sont d'ores et déjà protégés contre les
abus et les bailleurs risquent dès
maintenant des sanctions. Ne
pourrait-on être plus efficace ? "

R. Gremaud

pour fin de saison.
Hôtel Verluisant

On cherche pour tout de suite
pour fin de saison.

Voix de réponse aux ce 32 »

Les charançons de l'esprit

/ 'ï t / uf f é '  c0b* Seo/ ecé^

En prenant connaissance, par voie de la
presse, de la pétition dé 32 prêtres refusant
toute obligation envers la défense natio-
nale, je me suis demandé si je rêvais. Mais
la réalité, hélas ! est tout autre. Il ne s 'agit
plus d'une simple pétit ion d'étudiants, mais
c 'est à forte par tie que nous avons af faire
cette fois , voire à des professionnels qui
ont des responsabilités sur l'éducation de
la jeunesse, de nos enfants.

L'affaire est grave !
Après avoir longuement réfléchi , je me

suis posé quelques questions, que je sou-
mets volontiers aux lecteurs de ce j ournal.

En 1939, selon un plan de guerre dûment
établi, la Suisse devait être envahie. Si fi-
nalement nous avons échappé au désastre,
c 'est que nous avons eu de très compétents
diplomates, voire une « cinquième co-
lonne » efficace. C'est grâce à nos auto-
rités, qui fidèles à leur mission, ont accom-
pli leur devoir. C'est grâce enfin à l'armée,
qui vigilante, et placée sous le comman-
dement d'un grand chef d'honorée mé-
moire, le général Henri Guisan, éta it prê te
à défendre nos libertés chèrement acquises
par nos ancêtres ; et la guerre 1939-1945
s 'est terminée dans la paix générale pour
la Suisse. En 1939, il n 'y a pas beaucoup
de personnes qui pensaient que nous au-
rions eu la guerre, mais, (car il y a toujours
un mais », il y a eu un fou et ce fou s 'ap-
pelait Hitler. Qui ' nous dit qu 'à l'avenir
nous ne retrouverons pas devant la
même situation ?

A ce moment-là, il s 'agira d'avoir une
armée aguerrie comme l'on en trouve tout
spécialement dans les p ays de l'Est, et non
pas une armée de fantômes et de défai-
tistes comme on veut bien nous le propo-
ser.

A vous donc les 32 prêtres et les 47 qui
vous tendent si gentimen t la main, U est
facile de semer la suspicion et le doute
dans nos idées, à travers le pays , quand
l'on endosse aucune responsabilité.

Pour ma part, je ne vois la paix et la
stabilité de nos institutions que si chacun
de nous, quelle que soit sa profession , du
p lus petit citoyen au p lus haut gradé, ac-
complit fidèlement son devoir au poste où
il se^ trouve. Laissez donc diriger le pays -
et par voie de conséquence l'armée - aux
autorités que nous avons librement
choisies. Occupez-vous donc de votre mis-
sion, vous avez eu le privilège de recevoir

l'appel de Dieu, vous avez répondu à cette
vocation par l'offre de votre vie, devant la-
quelle nous nous inclinons bien bas. Oc-
cupez-vous plutôt de notre p auvre âme et
cherchez à atténuer la malheureuse im-
perfection des hommes. Ici nous serons
toujours d'accord avec vous.

Quant à l'actuel chef du Département
militaire fédéral - pris à partie par un
groupe de 26 pasteurs zurichois - il doit
savoir que nous n 'accorderons notre con-
fiance qu 'aux autorités respectueuses de
nos lois et de nos croyances. En dehors de
quoi, je ne vois que chaos et contestation,
sans qu 'aucune valeur réelle « de rem-
placement » n 'apparaisse 'à l'horizon. A. U. Conthey

L'abbe Lugon et ses émules nous
déçoivent par leurs idées erronées. En
plus ils se contredisent ! Ils critiquent
dans notre démocratie , ce qu 'ils esti-
ment tolérable dans les pays à régime
totalitaire !
' Il nous semble que leur présence

serait plus nécessaire en ces pays
lointains , qui ont leur sympathie ! que
dans notre petite Suisse qui se veut fi-
dèle à elle-même et à ce qu 'elle a de
plus cher, ses institutions et sa neu-
tralité (qui exige de la prudence ! de
la pré paration !)

Votre vocation messieurs, ne vous
prédispose pas au rôle de Judas !
Notre Seigneur a été trahi par un seul
et c'était déjà trop ! Freinez vos ma-
nœuvres de sabotage moral , avant
que vous n 'ayez à le regretter ! Ne
ternissez pas l'idéal que se fait  la jeu-
nesse en ce qui concerne la patrie et
ses obli gations ! à défaut de raison la
sagesse vous le suggère. Venant de
vous cette honteuse façon d'agir est
combien plus dégradante !

Chaque citoyen devrait faire sienne
la belle devise vaudoise : Liberté et
Patrie !

A vous donc, . les prêtres qui avez passé
par-dess us l'autorité religieuse et le synode
de l'Eglise pour faire valoir votre point de
vue, comment concevez-vous la paix sur
cette terre en vous mettant hors la loi ?
Pouvons-nous, alors, loyalement et sans
restriction continuer à vous témoigner le
respect qui est dû à votre rang ? Pouvons-
nous, en toute franchise , continuer à vous
considérer comme partie intégrante de l'au-
torité religieuse ? f ' aimerais que quelqu 'un
m'éclaire avec précision sur ce sujet.

Aux 32 et 47 : vous avez semé le vent ,
attendez-vous à récolter la tempête ! »

Bien à vous, un simple citoyen.

En choisissant spécialement les
messes de 12 heures et 17 heures,
l'abbé a commis une erreur !
Il s'est trompé de ville ! Ici per-
sonne ne se sent visé par ces
chiffres. Il nous a prouvé qu 'il péchait
par ignorance ! Il eut été m|ieux ins-
piré en se passant de tout commen-
taire. Parler des objecteurs «incon-
scients » ! lors des sermons est d'une
incongruité révoltante. Réservez donc
les honneurs aux braves qui ont loya-
lement servi la patrie , et non aux
lâches , aux pleutres et aux fourbes.

Dieu a dit : « allez et enseignez la
vérité » et, aussi « abstiens-toi de toute
parole mensongère ». A méditer !

Bernadette Zimmermann-Piller ,
Sion.

P.S.

Si tous les pays du monde, sans armes
à la main

Voulaient bien s 'unir et s 'entendre
La paix serait un jour une vérité,

C'est certain
Plus d'ennemi contre lequel

se défendre.

TableaUX *-e baby-hôtel de
la

aquarelles Pouponnière
Notamment valaisanne
anglais et Iran- ,;, , ,
çais, seraient accueille vos bé-
achetés par par- bébés pendant
ticulier. vos voyages de

Pâques.

VERBIER
On cherche pour tout de suite



Un remède...
- Certaines gens ont la f âcheuse

manie d'enquiquiner les autres.
Pour tout et pour rien. Des guêpes,
des frelons, des moustiques, des
taons. Ça pique ! Ça re-pique ! Ça
rere-pique .'...
- Enquiquineurs, agaceurs, exci-

tateurs qui ne lâchent leurs proies
qu 'après les avoir mises en colère.
Des vicieux, des forcenés, qui vous
échauffent la bile, vous asticotent,
vous portent sur les nerfs , vous
crispent, vous font monter la mou-
tarde au nez. Des gars qui ne dé-
sarment pas avant de vous savoir
en rogne, prêts à exploser. Oh !
j' en connais des tas de ces indivi-
dus qui ne trouvent la paix
qu 'après l'avoir fait  perdre aux au-
tres ; qui sèment la pagaille par-
tout où ils passent ; qui ont la fa-
culté, le don, de coucircuiter des
êtres paisibles, calmes, doux, pa-
cifiques , de les mettre en boule
pour la journée entière.
- f e  me suis posé maintes fois

la question : pourquoi ces tour-
menteurs professionnels éprou-
vent-ils le besoin de harceler leurs
collègues, leurs camarades, leurs
parents ?

- Vous n 'avez pas trouvé la ré-
réponse ?
- Non, mon vieux ! Je la cher-

che encore...
- Vous ne la, trouverez pas I On

ne sait pas pour quoi les endos-
seurs encrassent. Ils sont nés
comme ça. Ils sont venus sur terre
avec cette vocation. Et leur vie
durant, ils em... les autres : en
long, en large, en hauteur, dans
tous les sens. Ils se lèvent avec
l'idée de chercher des victimes et
ils les trouvent dans la journé e : à
l'école, à l'atelier, au bureau. Et
ne se couchent qu 'après avoir en-
core embêté frères, sœurs, p ère,
mère. Ils rêvent, la nuit durant,
qu 'ils tarabustent, assiègent, im-
portunent des amis. Ces gens dé-
sagréables et insupportables , per-
sécuteurs et enragés, souffrent de
vous voir décontracté, serein, im-
passible. Ils chargen t comme don
Quichotte les moulins... On peut
faire cesser leur manège, cepen-
dant...
- Comment ?
- Pas avec des mots car ils s 'en

moquent et raillent plus encore.
Mais une momifie bien placée,
bien ajustée, ça réussit, croyez-
moi ! Car, au fond , entre nous,
c'est ce qu 'ils recherchent. Alors !
Pourquoi s 'énerv.er ? Pourquoi per-
dre ses nerfs ? Une momifie. A
froid. Zan ! Bing ! Clac .'... Vous
aurez la paix !

Isandre

Vers le printemps
SION. - Allons-nous vers le prin-
temps comme certains signes précur-
seurs le laissent présager ?

La température plus douce, le soleil
plus chaud, les premiers chants d'oi-
seaux, le sourire et la bonne humeur
des passants croisés sur le trottoir.
N'oublions pas l'optimisme du cafe-
tier d'enface qui a sorti tables et chai-
ses sur la terrasse pour la plus grande
joie de sa clientèle.

Ne voilà-t-il pas des motifs
suffisants pour croire à la venue du
printemps ?

connaissez-vous le nouveau condiment du bien-être?

chaque semaine plus de mille personnes l'adoptent
Condiment diététi que céréalier - extrait de son de blé
Rend les aliments aux farines céréalières plus digestes

Il suffit de saupoudrer les aliments quelques Instants
avant leur absorption, par exemple : farineux -
féculents - sauces, ainsi que concombres - radis - œufs -
sardines - choucroute

Flacon à saupoudrer de 40 g. Fr. 10.—
1 mots: moins de 35 et. par jour •

10 sachets Fr. 2.80; 1 sachet = 1 repas

Innovation et reorganisation !
Les PTT sollicitent l'imagination et l'expérience de leor personnel

SION. - A notre époque, tout change,
tout se transforme, tout se modifie.
Les profondes mutations posent iné-
vitablement des problèmes aux insti-
tutions et aux entreprises.

La régie des PTT n'échappe pas à
ce phénomène.

Il faut relever qu'elle n'a pas atten-
du ce jour pour rationaliser et auto-
matiser son importante organisation.

La question concernant le person-
nel, la main-d'œuvre ont été l'un de
ces éléments qui obligent à des refon-
tes de structure et d'organisation.

Evidemment l'aspect rentabilité
n'est pas laissé de côté, même s'il
s'agit d'une administration fédérale.

APPEL AU PERSONNEL

La direction générale des PTT sol-
licite de la part de son personnel des
propositions d'améliorations.

Il s'agit d'un concours d'idées pour
des possibilités de rationalisation et
d'économie. Les auteurs d'une propo-
sition réalisable recevront une prime.
Ils participeront , d'autre part , au tira-
ge au sort pour l'attribution de prix.

DES QUESTIONS
A L'ORDRE DU JOUR

,ir Les PTT travaillent-ils de ma-
nière rationnelle ? Ne pourrait-on pas
simplifier bien des choses ?

if Le moment est venu de résou-
dre d'importants problèmes. Il man-
que partout du monde. L'équilibre de
la situation financière reste précaire.
Et pourtant des innovations s'impo-
sent tant sur le plan de l'organisation
que de la technique.

ir H s'agit de définir , avant tout,
comment il serait possible de travail-
ler d'une manière plus rationnelle et
plus économique, donc d'abaisser les
frais, mais bien sûr sans réduire les
prestations et sans que le personnel
en soit affecté. J'ajouterai , pour ma
part, ce qui me paraît aussi de la plus

La poste principale , l'une des plus importantes au poin t de vue du trafi c des
voyageurs, aura certainement des améliorations à apporter.

haute importance : sans que la clien-
tèle ait à en souffrir !

UNE HEUREUSE CONSULTATION

Cette participation du personnel ne
peut être que salutaire. Des spécialis-
tes hautement qualifiés s'interrogent,
étudient, apportent des solutions aux
problèmes inhérents à cette constante
et rapide évolution.

Le personnel, à tous les échelons, a

aussi des idées, des projets qui sont
souvent dictés par l'expérience et qui
ont leur valeur.

Ce concours d'idées, cette partici-
pation effective à la bonne marche de
l'entreprise ne peuvent que provoquer
d'intéressantes propositions et sugges-
tions.

Il faudra ensuite les transcrire sur
le plan pratique.

La fondatio n « Pro Senectute » a distribué
152 688 fr. 55 en 197 1

SION. - Mardi après-midi, à la salle
du restaurant 13 Etoiles , la fondation
« Pro Senectute » avait son assemblée
générale annuelle. Mgr Bayard qui
préside cette fondation a pu saluer
plus de 30 participants.

La fondation « Pro Senectute » ac-
complit , année après année, un fécond
travail. Il y a encore chez nous beau-
coup de souffrances, voire de la mi-
sère parmi les personnes du 3e âge. II
est réconfortant de constater les énor-
mes efforts consentis pour venir en
aide aux personnes âgées, soit en leur
accordant un soutien financier soit en
les sortant de leur solitude.

Un grand pas en avant
La fondation enregistre une activité

plus grande , plus efficace, grâce au
travail considérable réalisé par les 5
assistantes sociales qui touchent tout
le canton. Il s'agit de Mme Viaccoz ,
pour la région de Sierre ; Mlle Robyr ,
pour la région de Sion à Martigny ;
Mme Rossi, pour le Bas-Valais et
Mmes Sustenmann et Merles pour le
Haut-Valais.
Aide accordée

Il a été accordé un soutien financier
pour l'année 1971 de Fr. 152 688,55
ainsi répartis :
• Prestations périodiques

en espèces Fr. 59 021,00
• Prestations uniques

en espèces Fr. 43 054,40
• Prestations en

nature Fr. 50 613,15
L'Association valaisanne d'aides fa-

miliales a reçu, comme les années
précédentes, une contribution de Fr.
10 000.- Toutefois la convention éta-
blie a été dénoncée pour la fin de
l'année.

Subventions reçues
La fondation a reçu Fr. 116 454.- de

subsides fédéraux plus Fr. 3 280.-
comme subventions supplémentaires
pour les régions de montagne.

Le produit de la collecte 1971 a at-
teint le montant de Fr. 28 875,65.-. Ce
montant est inférieur à celui reçu en
1970.
Les interventions

La fondation s'est occupée, l'année
dernière, de 239 cas, soit 46 hommes
151 femmes et 42 couples. Il y eut 82

"¦*»

Teatro espanol
en Sion

encore mieux »

Une petite prome nade par une belle journée. Ce moment de détente est a
apprécié par les personnes âgées.

des rentes AVS la situation d'un cer-
tain nombre de personnes âgées n 'est
pas brillante.

L'aide accordée par la fondation
n'est donc pas inutile.
Activité des assistantes
• Pro Senectute, de plus en plus ,

s'adonne à une prévention sociale
en créant des loisirs.

• Des clubs des aînés se sont cons-
titués à Sion, Martigny, Ardon ,
Vétroz, Sierre et Conthey.

• Des après-midi récréatifs sont or-
ganisés régulièrement.

• Des vacances et voyages sont
maintenent prévus pour les per-
sonnes âgées.

• Les cours de gymnastique connais-
sent un grand succès.

Renouvellement du comité
Le comité en fonction a été

acclamé pour une nouvelle période
administrative.

Pro Senectute doit poursuivre son
inlassable effort d'information, de
soutien et d'intervention.

--gé-

SION. - Una buena noticia que sarâ
bien acojida por los aficionados al
buen Teatro Espanol. Por fin une
compania teatral nos visita por pri-
mera vez en el Valais. Se trata de la
Compania « Tirso de Molina », en
ourné por Europa (patrocinada' por el
Instituto Espanol de Emigraciôn) que
darâ una ûnica representaciôn el prô-
ximo sabado dia 18 de marzo de
1972, en el TFEATRO DE Valère a las
20 h. 30.

La Obra que sera puesta en escena
es une de los mayores triunfos del
Teatro Espanol : « Ninerte y un Senor
de Murcia », de Miguel Mihura. Una
comedia alegre y picante, audaz en el
diâlogo, narrado con ese estilo tan
Personal del gran autor que es
Mihura.

No dudamos que los numeroses
espectadores que vendrân de Sion y
pueblos limitrofes, pasarân une alegre
velada , inolvidable gracias a este -
grupo de actores que se han despla-
zado de Espana dispuestos a recorrer
milares de kilomètres para traernos
un poquito de alegria de nuestra Piel
de Toro que enfin... no nos viene mal
del todo el volver a recordar viejas
costumbres de antano.

Saludamus efusivamente este grupo
teatral que nos visita, el cuâl si bien
en Espana han conseguido el Premio
nacional de Teatro, de la Colonia
Espanola del Valais se llevarân nues-
tro mâs calido aplauso.

R. Ruiz.

Cours « Conduire

de la section valaisanne
du TCS

Le programme pour 1972 com-
porte onze cours :
18 mars, 8 avril , 22 avril , 13 mai , 3
juin , 17 juin , 24 juin , 26 août , 2
septembre, 7 octobre, 14 octobre.

Les membres qui s'inscrivent ne
participent qu 'à un seul de ces
cours, c'est-à-dire à la théorie
donnée le vendredi soir , à Sion et
à la pratique enseignée à Saint-
Maurice, le samedi.

Les dates indiquées ci-haut sont
des samedis. La veille de chacun
de ces samedis, les participants se
réunissent de 20 heures à 22
heures pour le cours théorique
chez M. Aider, auto-école, à Sion ;
puis le samedi, ils se retrouvent à
Saint-Maurice, sur la route d'F.ni-
nassey, à côté de l'Usine c
Portland, dès 8 heures ji
heures.

'honnêteté ?
Connais pas !

SION. - C'est devenu un lieu com-
mun de dire que l'honnêteté se perd .
Chaque jour nous en apporte la preu-
ve.

Pas plus tard qu 'hier, je surprenais
un jeune homme s'appropriant le
Nouvelliste dans une caisse à iour-

Les problèmes
de la presse

écrite à
« TEMPS PRESENT »
L'émission « Temps pré-

sent » de ' ce soir 16 mars, à
20 h. 30, est consacrée nrinci-
palement à un débat-forum sur
les problèmes de la presse
écrite, surtout en Suisse roman-
de. Celle-ci se trouve dans une
période de profonde évolution,
qui sera déterminante pour sa
structuration future. Cet inté-
ressant débat sera dirigé par
Claude Torracinta. Les parti-
cipants sont MM. Daniel Cor-
nut, journaliste, Tribune de
Genève ; Jean-Daniel Delley,
journaliste, Domaine publi c ;
Jacques Mathey-Doret, journa-
liste à la Radio romande ; Mar-
cel Pache, rédacteur en chef
Feuille d'Avis de Lausanne ;
André Luisier, directeur et
rédacteur en chef Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais.
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Les suc
Marc
Les suce, de
ftil ovn

IC e  
salon

doit faire partie
de votre intérieur.

II I  
mettra une note chaude et

confortable, un endroit où il fait
bon vivre.

Venez visiter notre
exposition sans
engagement,
même le soir
sur rendez-vous

Grand choix et qualité

I 
Médecin à Sion cherche

aide-medecin£33X33333333 ¦̂'TT
Nous prenons ou

repassage laborantine

a domicile â Sion

appartement

de lessives et ré- „- ..„,„
paradons de che- pour Paques 1972

mises messieurs,

Ecrire sous chiffre P 36-23271
_. à Publicités, 1951 Sion.
<P (027) 2 62 42 
de 11 à 14 h.

36-23268 Le restaurant « LE TOURING »
à Sion cherche__3_C__B___

EPF L donne sorti me Hère
COUTS connaissant 'les deux services.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

de math, de phy-
sique' etc ' Tél. (027) 2 53 92 ou se présen-

ter.

. 36-1287
<P (027) 8 14 47 _ 

Famille italienne
de Rame cherche

27 ans, cherche

a™*9 
nn„?

i(
î2 is Entreprise d'installations sanitai-eny. pour le 13 res insta||ée à Crans cherchemai ou date a entrée tout de suite ou dateconvenir. - ¦

a conven ir

Case 381,
1972 Anzè^e

32 3 un ou une apprenti(e)
— de bureau
On cherche

j - __ Faire . offre à l'entreprise Géo
VenaeUSe Bonvin S.A. à Crans.

Tél. 027/7 27 17
Entrée a conve- 36-23299
nir.' 

<fi (027) 8 17 03 American Metalcraft Corporation
Châteauneuf- cherche pour le Valais
Conthey36-23255 collaborateurs(trices)
On cherche pour
CinnOIUII

femme
de ménage

Place stable. Bonne présenta-
tion exigée. Nous engageons
éventuellement des débutants.

6 formation possible par la maison,
s les
con- Les personnes intéressées sont

priées de se présenter à l'hôtel
Terminus à Sierre le vendredi

>2 29 17 mars à 15 heures précises.
23292 S'abstenir de téléphoner.

On cherche
à acheter à Sion
ou environs

petite
maison
ou villa
Offres à case
postale 467,
Sion 1.

2 pièces ou

2 pièces meublé
à Sion.

9 (027) 8 14 87 Jm en parfait 
36-300382 

^
Prix n,éres 

ooel 1700 C ieun? vache—————— ,r" " * . " reine d'alpage.
-• OS 1027) 2 33 15 4 portes, voiture

^TnJl 
ou (27) 6 62 01. neuve, P™ *P*" P (027) 2 06 56

Les Agettea ° * ' ga-wAa cial- le soir entre 18

terrains BMW 1800 
et 19 haS39i

pOUr ChaletS A vendre petit modèle 68. ¦ 

_ H * rnminn VW 1200 A ^
à vendre ou à COmiOn en rf it état vnrhpéchanger contre 

Mei|, ISoo'f? 
état VaC"e

petite vigne . D,Qn„hQrT_ lutteuse, 18 litres
L. Planchamp, de [ait par jour

60 CV, tout ter- 1891 Vionnaz •
Tél. (027) 239 59 rain, 1967 0 (025) 7 45 16 <p (027) 8 15 10

36-300334 f }  (021) 56 73 90 36-425052 36-300289

chambreCommerce de fruits en gros
engage indépendante et

petit studio meu-
blé, confort, eau
chaude, W.-C. -
douche, 1 ou 2
personnes. A par-
tir de 200 fr.
9 (021) 22 09 08
matin ou soir.

jeune fille chauffeur poids lourds
pour la garde de
3 enfants. Place stable à l'année.

Pour tous rensei-
gnements,
s'adresser à
Mme Ortolan! Faire offres avec références et
9 (027) 7 15 15 prétentions de salaire à Pitteloud-

36-23250 fruits , Sion.

A vendre

Chef Tél. 027/2 67 51 ou 2 18 56

de cuisine 3̂ !!!!

fAIVICUPI-CIVICIV I Q

FULLY - Tél. 026/5 33 52
TAPiS — REVETEMENTS DE SOLS

L—-»

Suisse, dans la
cinquantaine, so-
bre et honnête,
assidu au travail,
cherche place de

garçon
de maison
dans établisse-
ment hospitalier,
ou pension.
Heures de travail
régulières et
chambre agréable
demandées. De
préférence dès
800 m altitude.
Bonnes référen-
ces à disposition
Prière de télépho-
ner aux heures
de repas au (021)
51 66 14 (Cor-
seaux).

36-23322

Villeneuve centre

jeune vigne
8500 m2
située en bordu-
re de la i route du
Vin, entre Ley-
tron et Chamoson
Vz rhm, VJ rouge

Ecrire sous chif-
fre P 36-23273 à
Pubttcltas, 1951
Sion ou tél. (027)
8 79 76.

A louer à Mar
tlgny

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Libre té
1er mal. 300 fr.
plus charges et
garage.

9 (026) 2 15 15
36-400092

i

Quel propriétaire i'ÀlilMflBJM Occasion
chercherait Entn~{r?fT~_|
à louer à l'année BMW 1600A vendre voiture Dm" ,ouu

• mod. 1969, 65 000maison km A verRj re de
OU Chalet Triumph particulier, non
môme sans con- MIT X accidentée en
fort f 

niy « parfait état , pour
r. , ,. „ „., „„ cause double em-

Région Sion et P <027>
3

2 31g plol.
environs 10 km. M-avu^u. Paiement comp-

tant exigé.
Faire offre écrite j \  vendre Faire offre sous
sous chiffre P 36- chiffre P 36-
23335 à Public!- 300383 à Publi-
tas, 1951 Sion. Vélomoteur citas, 1951 Sion.————— u Cilo »» 
Cherche à louer- A vendre
du 15 juillet au 5 <p (027) 8 15 56
août ou éven- 36-23293 trOCteur
tellement à l'an- ; Hanomag 40 PS,
née A vendre diesel' relevage
mnuan hydr" 3 P- et
moyen yy^ | JQQ rampantes, avec
sans confort. exoertisée b' de ooupe Ct
n. „™> „„ „„ ,«, 

expertisée. h t_ bas
9 (021) ,̂ o f̂ Prix à discuter prix.

36-23325 Fm a discuter. ^.hange évent
. <f> (027) 9 60 57 contre machines

A louer à Sierrev 36-300394 agricoles.
dès le 1er juin 0 (026) 8 13 74

36-90256

appartement A vendre 
A|(a Romeo

conforf'slb 't motoculteur 1600 Super
par mois, sans a Q[maf ( 5 cy NEUVE, avec fou-
les charges. av(jc rernorque| tes les garanties

en parfait état. d'usine. Prove-
nant d'une con-

René Antirlë, rte 0 (026) 2 19 46 tre-affaire.
de Sion 4 après 19 h.
3960 Sierre 36-90268 Cédée à 12 500
__________ _______________ francs.

A loure à Sion, ÇJ (026) 2 12 27
tout de suite, A vendre après 19 heures
très jolie ci-***. f028) 2 23 44'FiOt 124 36-2807
chambre coupé sport . 
meublée Inde- 

 ̂ œ A vendre
pendante, tout ||J_ ,cou,eur oc£;

DOSS et toi- rad'io' *ntes aPé" Grunder
le«es

he
personne!- g£* £«" >"" P'èCeS-

. r longue portée, _ . ...
Ie!' La appuie-tête, voi- Ecn!ire sous ch!f"

fT
eS

36
S
2°3

U
2
S
96 à ture impeccable. 'je J» .36-90265 à

2?Mi?tl expertisée. Public.tas, 1951

SS' aS. 690° francs - Sion- .

•M *;•'_ mi

Mazda 1600
mod. 71. 23 000

s:,.- ; ¦ ¦ 
' : . : g i '% \  : J :¦ .:: ;¦ ' ; ' '  ' ' " ' " ¦ ' .

vélomoteur
400 francs

Ecrire sous chif-
fre P 36-90263 à
Publicitas,
1951 Sion.

. S sX

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY - GARAGE
Rue de la Paix 8
tél.
61 22 46
Coupé
Commodore
67,' 65 000 km
Coupé Sprint, 1900
69, 42 000 Ism
Rekord 1900 S 69,
3 modèles à choix
Rekord 1900 L 69,
2 modèles à choix
Rekord 17C0, 68,
3 modèles à choix
Caravan 1900, 67,
80 000 km
Caravan 1700, 66,
51 000 km
Kadette 71, 51 000
Kadette Luxe, 69,
55,000 km
Kadett 67,
55 00d km
Kadette 70, 34 000
km
Austin Maxi 1500
70, 43 000 km
Victor 2000, 69,
seulement 23 000
km
VW 411, 68, 4 por-
tes, 61 000 km
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Demandez MM.
Brbetta ou Loutan

22-124

A vendre

TOUT LE CHIC
D'UNE CHEMISE

EXCLUSIVE

jHp-iH !_fe

I 
CHEMISERIE ¥
©-•«I

25, avenue de la Gare - SION

Estivage 72
On prendrait 20 à 30 génisses
ou génissons en estivage.

Alpage de Collonges.

Durée fin mai début octobre.

S'adresser à Joseph Taochini,
1903 Collonges.
Tél. (026) 8 42 41 dès 18 h.

36-23207

Arbres fruitiers
pommiers, gravensten, makjol'd
Jonathan, jonared, .gofden, Ida-
red, sur type VII, IX, Il ; poi-
riers 'louise-bonrve, trévoux.
Pépinière contrôlée.

Raymond Girod, Outre-Vièze
sur-Monfhey.
Tél. (025) 4 26 16.

36-23265

GRAND MATCH DE FOOTBALL

Juventus Turin-Inter
Milan

à Turin, le dimanche 23 avril 1972
par la compagnie Martlgny-Or-
sières.

Inscriptions pour le 29 mars, der-
nier délai, places limitées.

Service auto MO à Orsières
Tél. (026) 411 43

36-7012

Classeur vertical
R0NE0 avec serrure

2 tiroirs Fr. 280
3 tiroirs Fr. 375
4 tiroirs Fr. 470

Livraison du stock
franco domicile

uni
Schmid & Dirren s.a.

Organisation de bureau

MARTIGNY - Tél. (028) 2 27 06
P 66 S



L'Association sierroise de loisirs et culture « ASLEC » (IV)

UTILITE ET DYNAMISME...
Un avenir

de tous les jours

L'équipe responsable du journal Synthèse prépare la mise en pa ges

SPORTS ET SORTIES

Des activités sportives permettent aux
« non-licenciés » de se dérouiller un peu.
Football , hockey, ski , vélo, marche , sont
les diverses facettes de cette activité qui
s'adresse plus particulièrement aux jeunes.

Ces activités sportives occasionnelles
complètent judicieusement l' action des
clubs sportifs locaux en permettant à ceux
qui ne disposent pas , ou plus , du temps
nécessaire pour s'adonner régulièrement à
un sport , de maintenir tout de même un
certain équilibre physique.

ET ENCORE...

L'ASLEC collabore en outre avec : - la
JCE (Jeune Chambre économi que) de
Sierre pour publier un Mémento sierrois
qui donnera à chaque Sierrois un aperçu
de toutes les sociétés, mouvements et
groupements locaux existants. Cette col-
laboration avec la JCE va encore être
étendue en 1972 par le truchement de la
commission Jeunesst-loisirs et culture â
- les JM (Jeunesses musicales) pour or-
ganiser des manifestations en commun ,
ainsi que pour réaliser une publicité
commune ;
- l'Association des parents et le MPF
(Mouvement populaire des familles), au
travers de groupes de discussion ;
- le Club d'échecs de Sierre. pour l'or-
ganisation de cours communs ;
- la Croix-d'Or et le Service médico-so-

Ultime mise au point avant le festival de chant !
CHERM1GNON. - Le 30 avril pro- laires du festival. Tout , semble-t-il ,
chairt , le chœur mixte Saint-Georges
vous attend , chers amis , à Chermi-
gnon, où aura lieu le 33' Festival des
chanteurs du Valais central. C'est
pourquoi , le samedi 11, le comité de
la société recevait , à 15 h. 30, les
membres du comité de la fédération :
MM. Georges Roux , président ; Ar-
thur Mudry, vice-président ; Joseph
Crettaz ; Bernard Varone et Mlle
Ghislaine Roux , secrétaire.

Tous ces amis se sont penchés sur
divers problèmes d' organisation prati-
que. Tout d'abord , ils ont établi le
programme des productions musica-
les , l'horaire des multiples manifesta-
tions du festival : messe, cortège , ré-
pétitions des chœurs d'ensemble etc..

En compagnie du comité de la fé-
dération , les membres de notre société
ont enfin visité les emplacements où
sont prévues les cérémonies protoco-

cial valaisan pour la mise sur pieds d'ex-
positions et de débats-forums ;
- avec diverses sociétés sportives pour des
séances d'information (hockey, football , '
para-club, moto-club , etc.).

En résumé, l'ASLEC est au service de
l'ensemble de la population , sans distinc-
tion d'âge, de sexe , ou d'appartenance
politi que ou confessionnelle.

LES MOYENS DE L'ASLEC

Sur le plan humain , l'ASLEC peut
compter sur un nombre important de col-
laborateurs bénévoles , réguliers ou occa-
sionnels. Sans eux les activités ne pour-
raient fonctionner et son action serait limi-
tée.

Sur le plan financier , le .budget annuel
de l'ASLEC s'élève à près de 60 000 francs.
Sur ce total , la commune de Sierre assure
un subside de 30 000 francs. Le solde doit
ère trouvé chaque année par l' autofi-
nancement des activités , par des dons , une
aide de l'AVALEC (Association valaisanne
des centres et loisirs et culture), diverses
actions (loto , vente de bouillon , etc.), et les
cotisations des membres (la carte annuelle
coûte dix francs et donne droit à de nom-
breux avantages , tels que : prêts des livres
gratuits à la bibliothè que , réduction sur le
prix d'entrée de Cinéma et culture et des
spectacles , abonnement gratuit au journal
Synthèse, partici pation gratuite ou à des
conditions préférentielles aux activités ,
et autres encore.

laisse augurer d'une fête prometteuse.
Une sympathi que raclette et

quel ques verres du meilleur cru , tiré
au tonneau , ont clos cet agréable et
bénéfi que après-midi. Nous nous per-
mettons de remercier les membres du
comité de la fédération pour leur
amabilité et leur franche collabora -
tion. C'est avec grande joie que nous
les accueillerons à nouveau le 30 av-
ril...

Chers amis chanteurs , le chœur
mixte Saint-Georges de Chermi gnon
vous invite tous cordialement , les 29
et 30 avril , dans son pittoresque vil-
lage. Vous ne regretterez pas votre
passage à Chermignon ; vous en au-
rez, au contraire , simp lement un peu
de nostalgie et l'impérieuse envie d'y
retourner !

Rendez-vous donc les 29 et 30 avril
à Chermi gnon !

C.B.

L'avenir , cauchemar pour certains , eden
pour d'autres , se construit panchacune de
nos journées. L'homme ne doit plus at-
tendre , mais partici per à la vie qui l'en-
toure. La société exige de lui une prise de
conscience et une action personnelle dans
tous les domaines de ses activités.

PROJETS DE L'ASLEC
Les locaux du CLC ne répondent plus

aux exigences d'un nombre croissant
d'adhérents et d'activités. La construction
d'un nouveau centre devrait être envisag ée.

Quant aux activités , elles demandent
une ouverture et une collaboration plus
grande à l'échelle de la ville , tout en né-
gli geant pas les besoins propres à chaque
quartier. L'on constate en effet qu 'outre les
besoins spécifiques de l'ensemble de la
cité , la vie de chaque quartier devrait être
revalorisée par une animation particulière .
L'animation des loisirs demande à toucher
le plus grand nombre de citoyens. La col-
laboration et la coordination devront donc
s'intensifier avec les autres organes de loi-
sirs et de culture déjà existants.

Voilà , rap idement tracée , l'énorme tâche
que réclame un futur déjà si proche. La
partici pation amorcée aujourd'hui ses pre-
miers résultats. La société , au gré des
besoins nouveaux , trace sa voie vers un
but nécessaire .

Le bilan , très positif , des années
écoulées nous invite à croire à de proches
et belles réalisations dans ce secteur des
activités humaines.

Reportage et photo de :
Charly Barras.

Nombreuses activités pour
Tordre de la Channe

SIERRE. - Dans le courant de
cette année, l'ord re de la Channe
prévoit de nombreuses activités,
réunions et sorties diverses.

Tout d'abord , cette noble con-
frérie aura son assemblée générale
à Unterbàch le 25 mars pour faire
le point de ses travaux. Par ail-
leurs, les 20 et 21 mai, elle se dé-
placera pour le chapitre intitulé
« La vigne en fleurs », au Tessin ;
cela en collaboration avec l'OPAV.
Elle sera accompagnée dans son
déplacement par « Les Zachéos ».

MANIFESTATION DU
15e ANNIVERSAIRE

Enfin le mois de septembre sera
consacré aux manifestations du
15e anniversaire ; et surtout à la
sortie de presse d'un livre qui sera dignitaires de cet ordre bachique,
r̂ a lîcA nniti* mianv m i »-<-n .r,.. !«„ cnuc If> haut natrnnnop Hn nrn_

des 15 ans de l'ordre sera publiée ,
tandis qu 'un « Propos » sera con-
sacré à la Channe comme ustensile
connu et apprécié chez nous.

Le 14 octobre aura lieu à Sa-
vièse le chapitre de « La brisolée »
avec dégustation de fromages va-
laisans et le précieux concours de
Me Androuët, un des meilleurs
spécialistes de fromage actuel-
lement connu sur le plan euro-
péen.

Tandis que le 25 novembre, le
chapitre d'automne mettra fin of-
ficiellement aux manifestations de
cette année 1972.

C'est ce programme alléchant ,
qui fut proposé , hier, dans le cadre
du château de Villa , lors d'une
conférence de presse réunissant , les

Exposition du photo

n
n
n
i

Les manifestations
à Montana

JOSE BARRENSE-DIAS A SIERRE
SIERRE. - Avec le trio de José Bar- enregistre avec les p lus grands outre son percussionniste, par le f lû -
rense-Dias, le p ublic sierrois découvri- musiciens brésiliens. tiste Raymond Tenace, qui est consi-
ra vendredi soir 17 mars, à 20 h 30, le
véritable folklore du Brésil.

Qui est José Barrense-Dias ? A 9
ans, il donne des concerts pour son
plaisir. Quelques années plus tard, il
quitte Bahia, sa ville nata le, pour
vivre à Sao Paulo. Il est immédiate-
m. ent remarqué par son style très ori-
ginal et aussi p ar son apport d'un fol-  •<»
klore brésilien né du croisement de
deux civilisations, l'africain e et la bré-
silienne,

A Sao Paulo, il fait  des études
classiques à l'Académie brésilienne de
la guitare. Il donne ensuite de nom-
breux concerts dans tout le p ays et

¥ ¦-.vPJSe. : i. :,3KRï~—^»

SIERRE. - Vendredi 17 mars prochain, dès 18 heures, aura lieu au Centre '
de loisirs et culture de Sierre, le vernissage de l'exposition de p hotos réali- \
sées par un groupe de photograp hes amateurs de Sierre.

Cet avis tient lieu d'invitation cordia le à tous les amis de la bonne '
photo, jeunes et adultes.

L'exposition sersa ouverte au public du 18 mars au 2 avril, de 20 à 22
heures, du mardi au dimanche, et de 14 à 17 heures du mercredi au
dimanche.

Ces expériences musicales lui
donnent une maîtrise incomparable.
Maîtrise telle qu 'elle permet de tirer
de son instrument des sonorités cu-
rieuses, inouïes, invraisemblables,
d'un orchestre de percussion : la gui-
tare devient tumba, bongos, maracas,
batterie, et autres instruments afro-
brésiliens... dans un rythme endia blé
et fascinant. Ainsi, José Barrense-Dias
devient « O Canhoto », à la fois musi-
cien gaucher et démon de la guitare.

L'artiste de « Noite a Brasilia »,
« Spleen » et « Going p laces », pour
ne citer que les plus connus de ses
33 tours, sera accompagné à Sierre,

club de Sierre

déré comme le meilleur musicien
suisse pour cet instrument. '

Vendredi soir, une soirée à ne pas
manquer ! Vous pourrez réserver vos
places, dès mardi à la librairie J .
Amacker, avenue du Général-Guisan,
à Sierre.

MONTANA. - Voici la liste des prin-
cipales manifestations prévues dans la
région de Montana-Vermala pour
cette fin de semaine :
Jeudi 16 mars :

x x x



Frisco Findus
cherche un.

collaborateur pour
le service extérieur

pour s'occuper de la clientèle (hôtels, hôpitaux et
homes) de la région de Sion.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion sur-
tout grâce à l'enthousiasme de notre équipe de repré-
sentants.

Les travaux variés et indépendants conviennent parfai-
tement à nos collaborateurs. Ces tâches exigeantes
vous permettent de prendre de propres initiatives. La
direction de vente vous soutiendra par tous les moyens.

De l'expérience dans la vente n'est pas indispensable
pour candidat ayant la volonté de réussir. Ce poste
conviendrait à cuisinier ou pâtissier , avec bonne pré-
sentation, parlant le français et l'allemand, aimant le
contact et les relations avec la clientèle.

Nous vous offrons un salaire selon vos capacités , frais
de représentation et des avantages sociaux.
Faire offre avec photo, curriculum vitae, certificats et
présentions de salaire à

Frisco-Findus S.A., Glace une Tiefkuhlprodukte,
9400 Rorschach.

Cherche tout de suite Pour M.or9esi Ie cherche

sommelière sommeliere
pour relais-routier à Evioniiaz. Bons gains assurés
Congé un samedi et un dimanche congés réguliers
sur deux. Tél. (021) 71 21 55

Tél. 026/8 43 19
36-23295

Importante entreprise de Sion
cherche

secrétaire
expérimentée, en qualité de collaboratrice d'un chef de
département.

• travail indépendant et varié

• ambiance sympathique

• bureaux modernes

• avantages sociaux

• salaire approprié

Les intéressés voudront bien adresser une offre brève
accompagnée d'un curriculum vitae sous chiffre
P 36-902386 à Publicitas, 1951 Sion.

mituiiuiivx

tembre - octobre 1972

1 courtepointière
qualifiée

2 tapissiers
décorateurs

au courant de la pose de rideaux
tapis, rembourrage de tous meu
blés, tentures murales.
Avec permis de conduire.

1 apprenti tapissier
décorateur

Faire offre , avec curriculum vitae ,
sous chiffre 89-50140, Annonces
Suisses S.A., 1951 Sion.

Employée
de secrétariat

deux ans d'expérience, cherche
emploi à l'année dans bureau
d'ingénieur, d'architecture ou
agence immobilière, à Crans ou
Montana.

Offres sous chiffre P 36-23320
à Publicitas, 1951 Sion.

Atelier d'horlogerie

Biolley J.-M., Watch
1905 Dorénaz
cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

horloger
Travaux intéressants.

Tél. 026/8 13 83
36-23272

URGENT !
Nous cherchons

serveuse
tout de suite pour remplacement
jusqu'au 7 mai.

Tél. 027/5 29 23
36-1252

Fabrique d'appareils désire enga-
ger tout de suite

chef de groupe
»

ayant une formation de micromé-
canicien ou d'électricien.
Le candidat devrait prendre la
responsabilité d'un groupe de 15
à 20 personnes et assurer la pro-
duction demandée.

Tél. 026/2 30 77, Martigny.
36-23227

GENDARMERIE
GENEVOISE

jeune fille
sérieuse et aima-
Me :pour aide
aux enfants et
dans le ménage.

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS ? ^SSA
ET VARIÉS DANS UNE POLICE

. ....-n,. 1P- Famille médecin
MODERNE cherche

nurse

Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée. JCUnC 11116

Nom : Prénom

Adresse : 

Lieu: 

A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

19, bd. Cari -Vogt - 1205 GENÈVE 

^^mmmmm^m̂ „mu——mm^^^^m^^^~^~^**^^^^^^^"^^mmm̂ ^~m̂ ^*l~mH~ "—"""̂ ~

capable pour
s'occuper de 4
enfants de 3 à
10 ans.
VWa bord de lac
5 ton de Genève,
bonnes commu-
n'tcationB. Entrée
lin mal, durée :
une année ou
plus.
Ecrire sous chif-
fre K 309238-18
OL, .Wl'rr. i t G e> 1 91 1

Genève 3.

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

Maison internationale offre

36-23249

On cherche pour tout de suite

occupation accessoire

Vous choisissez vous-mêmes
votre horaire de travail. Possibili-
tés de gains très intéressants.

Les personnes Intéressées sont
priées de se présenter à l'hôtel
Terminus à Sierre le vendredi
17 mars â 15 heures précises.
S'abstenir de téléphoner.

44-

vendeuses
Place stable avec avantages des
grands magasins.

Semaine de cinq jours.

Sierre
Atelier d'architecture
cherche

apprenti dessinateur

Les candidats devront avoir fré-
quenté les écoles secondaires.

Faire offre à : Charles Balmav ar-
chitecte F.S.A.I., 51, route de
Sion, 3960 Sierre,
Tél. 027/5 05 20.

36-23269

Café de la Brasserie romande
H. Dieing, Sion
Tél. 027/2 31 08
cherche

sommeliere

Congé le dimanche

Bon gain assuré.

CHAMPEX-LAC

Pension-restaurant Belvédère
Tél. 025/4 11 14
cherche

jeune fille 16-17 ans
Chambre, office.

1er juin - octobre

Entreprise de
génie civil cher
che

mineur
extérieur
Entrée tout de
suite.
(fi (027) 2 63 78
heures de bureau

36-23257

MARTIGNY

COUPLE
sans enfant jardinier-femme de
ménage pour entretien propriété
dans campagne genevoise.

Appartement à disposition.

Tél. le soir au 022/56 17 74
18-60598

On cherche
pour tout de suite ou
à convenir

I

serveur (se)
connaissant les deux services.

S'adr. au restaurant du Casino,
Yverdon

Tél. 024/2 18 14
22-14829

Vendeuses
« Boutique de la Cour » engage
tout de suite
une VENDEUSE capable
une AIDE-VENDEUSE ou VEN-
DEUSE à mi-temps.

Se présenter à la boutique de la
Cour, chaussures Lugon-Favre,
Sion,
ou téléphoner au 027/2 18 82

36-1016

Charles Duc S.A., Magro à Sion
engage pour entrée tout de suite
ou date à convenir

une secrétaire
Travail varié et semi-indépendant,
ambiance agréable.
Eventuellement à la demi-journée.

Faire offre écrite , avec curriculum
vitae à Charles Duc S.A., route de
Préjeux , 1950 Sion.

Je cherche
pour Loèche-les-Bains

1re coiffeuse
très capable.
Semaine de 5 jours.
Gros gain assuré.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

>
Tél. 027/6 42 39

36-23298



Le soleil a brille sur le Simplon...
MAIS LA PLUS GRANDE PRUDENCE

DEMEURE DE RIGUEUR
SIMPLON-VILLAGE. - Nous l'annoncions dans notre précédente
édition : la liaison routière a pu à nouveau être rétablie entre Brigue et
Simplon-Village. Cette localité était coupée du reste du monde depuis
plusieurs jours déjà. C'est avec une intense satisfaction que les isolés ont
salué, hier matin, l'arrivée du car postal qui put enfin joindre cette
agglomération ayant payé un tribut très cher aux différentes offensives
hivernales qui ont sévi avec une violence rarement égalée.

Les employés de la voiri e travaillent d'arraché pied afin de déblayer la
gigantesque avalanche tombée en dessous de Simplon-Village.

Bien que les conditions atmosphé-
riques aient été exceptionnelles, il
n 'en demeure pas moins que la sécu-
rité du trafic hivernal est sérieusement
remise en question. Il suffit de
parcourir cette route pour se rendre
compte que tout danger est loin d'être
écarté. Les énormes murs de neige se
dressant sur les deux côtés de la
chaussée au sommet du col et jus qu'à
Simplon-Village en sont une preuve
suffisante. Ce seul fait devrait inciter
les automobilistes à une extrême V
prudence et à s'abstenir même de cir-
culer sur ce tronçon sauf en cas d'ur-
gente nécessité.

DE SERIEUX DANGERS
D'AVALANCHES SUBSISTENT

ENCORE
Cette recommandation n'est nulle-

ment superflue en raison du sérieux
danger que peut comporter la des-
cente de nouvelles avalanches.

Hier matin , après avoir longuement
inspecté le secteur, effectué des con-
trôles et mesuré les différentes cou-
ches de neige accumulées, un spécia-
liste en la matière est arrivé à la con-
clusion que la situation devait être
prise très au sérieux. Il s'agit de M.
Romeo Gex de Montana , venu spéçia-

Le village de Simplon enseveli sous la neige

L'arrivée du car postal à Simplon-Village

sécurité. On est également perplexe
en ce qui concerne le service de con-
trôle des avalanches . qui n 'existe
prati quement pas dans ces parages,
service qui devrait fonctionner 24
heures sur 24 et qui constitue, en

UNE MEILLEURE SECURITE
NECESSAIRE POUR LES

EMPLOYES DE LA VOIRIE

Notre informateur prétend , d'autre
part que, les nouvelles galeries, telles
qu 'elles sont conçues actuellement,
doublent en quelque sorte le danger
puisqu'elles ne jouent pas partout le
rôle qui leur est assigné et, dans
lequelles, les profanes ont cependant
une confiance aveugle. Il estime,
d'autre part , que les employés enga-
gés pour le déblaiement de la chaus-
sée devraient être assurés d'une sécu-
rité complète avant d'intervenir. Ce
qui n'est malheureusement pas le cas
pour l'instant.

On ne peut , certes pas , leur en vou-
loir. Mais il est tout de même permis
de se poser cette question à savoir :
qui supporterait les conséquences
d'une éventuelle catastrophe dans ce
domaine ? Questions qui ont été sou-
levées avec à-propos et qui méritent
une réponse sérieuse.

Dans une prochaine édition , nous
nous permettrons d'ailleurs de revenir
sur les problèmes posés par les ava-
lanches, dont celles descendues en
aval de. Simplon-Village sont une par-
faite illustration. Ces coulées de neige
successives constituent un barrage qui
aurait pour effet de détourner celles,
qui pourraient encore surgir le long dm
même couloir. De quel côté se dirige-
raient-elles ? Nul ne peut le dire pour
le moment !

. *oj_gi

Tout au plus sait-on qu 'il faudra
encore attendre plusieurs jours pour
que ces importantes masses de neige
soient déblayées, qui ont plus de
10 mètres de hauteur sur plusieurs
centaines de mètres de longueur.

Pour conclure reconaissons
franchement que ces habitants , nos
frères, sont en droit d'exiger de pou-
voir vivre chez eux normalement et
non seulement de survivre : comme
ce fut le cas ces derniers temps. Les
gens du village de Zwischbergen , où
l'on enregistrait encore d'innombra -
bles coulées, sont dans la même situa-
tion difficile et certaines personnes
n'osent même plus sortir de leur habi-
tation.

Concert de musique
de chambre

lement pour faire un rapport détaillé somme, la base de tout le problème,
à l'office pour l'étude de la neige et Ne serait-il , en effet , pas plus indi qué
des avalanches au Weissfluhjoch-sur- d'éviter des catastrop hes en s'orga-
Davos. Les masses de neige accumu- nisant avant que celles-ci ne sur-
lées sur les hauteurs - devait déclarer viennent ? Ce qui revient à dire que ,
M. Gex - subissent actuellement une là aussi, le slogan « Prévenir plutôt
transformation telle qu 'il suffit de peu que guérir » garde toute sa valeur ! Il
de choses pour qu 'elles se détachent est absolument nécessaire de prendre
de la montagne et viennent encore les dispositions qui s'imposent, avec
échouer dans la région. On est en efficacité.
outre singulièrement étonné de i — 
constater qu 'une partie des nouvelles — Tgaleries de protection ne suffit vrai- 1/ ACJ jlf|T|ATIf*ft{! UHFment pas pour assurer une complète Y VlJ CUIlIlrlIvVIJ lfCU.

BRIGUE. — C'est pour dimanche soir
que la Société des concerts du châ-
teau organise son premier concert d'a-
bonnement de musique de chambre.
Pour cette occasino, on a fait appel
à des solistes dont la renommée n'est
plus à faire.

Nous aurons le plaisir de retrouver
le dévoué professeur de violon, M.
Louis Dober de Berne, ainsi que M.
Ulrich Lehmann , violoniste également,
tandis que Mme Anna Krônig sera au
piano.

Quant au programme, il prévoit l'in-
terprétation de pages de Corelli , G.-F.
Haendel, Honegger et Bêla Bartok. Eu
égard à la valeur des œuvres qui se-
ront offertes, ainsi qu 'à celle des so-
listes ayant donné leur accord pour
cette soirée de dimanche dans la salle
des Chevaliers du château de Stockal-
per, nous ne doutons pas que les mé-
lomanes du Haut-Pays réserveront avec
joie la soirée de dimanche, 19 mars.

VIEGE. - Dimanche soir, dès 20 h 30,
le Tout-Viège s'était donne rendez-
vous, dans la grande salle « zur alten
Post », à l'occasion du concert annuel
de la société de musique « La Vispe ».

D'entrée, nous pouvons dire qu'il y
a 'fort longtemps que le concert de cet
ensemble n'avait connu une aussi bel-
le réussite que celle de dimanche soir.
Il faut , en premier lieu, en chercher
la raison dans le travail en profon-
deur du directeur Mêler, qui, depuis
dix ans' déjà, forme des jeunes.

Quant au programme de la soirée, il
fut riche et varié à souhait. De prime
abord , nous avons eu le plaisir d'en-
tendre deux arrangements du direc-
teur Meier sur des œuvres de J.-S.
Bach. Pour ce qui est de l'œuvre maî-
tresse de la soirée, la « Ballade » de
Meindert Bœkel , l'interprétation pré-
sentée fit impression sur les très nom-
breux auditeurs.

Il convient également de relever que
cette œuvre exige une maîtrise par-
faite du jeu , non seulement au pupi-

tre, mais aussi dans les différents re-
gistres. En outre, l'innovation faite il
y a trois ans, consistant à incorporer
un registre de clarinettes composé de
jeunes filles, est maintenant au point
et ces demoiselles, définitivement in-
tégrées, ont trouvé le ryth me et leur
place au sein de « La Vispe ».

Voilà un apport que l'on a su ap-
précier â sa juste valeur et qui n'a
pas manqué de charme. Sincères féli-
citations, Mesdemoiselles !

Pour ce qui est de l'œuvre d'Ernst
Liithold, la « Marche des 'fanfares »
avec tambours, elle fut tout particuliè-
rement prisée ainsi que la « Marche
du régiment d'inf anterie de montagne
18 », d'Hieronimus Lochmatter.

Quant à nous, nous félicitons les
responsables et les interprètes de « La
Vispe », et les remercions vivement
pour l'agréable soirée de dimanche que
nous avons eu l'honneur et le plaisir
de passer en leur compagnie « zur alten
Post ».

Panorama d'Outre-Simplon

UN GARDE
DES FINANCES

INDELICAT

BRIGUE. — Depuis quelque temps dé-
jà , la police ferroviaire de Domodos-
sola savait que des vols étaient pério-
diquement commis à la gare des mar-
chandises. Récemment encore, on si-
gnalait la disparition d'une quinzaine
de pistolets faisant partie d'un envoi
d'une fabrique de Brescia et destiné
à la Suisse. Les représentants de la
loi ayant ouvert une enquête, ils ne
tardèrent pas à découvrir l'auteur de
ce vol. Il s'agi t d'un citoyen de la cité
frontière , M. P., dans l'appartement
duquel , on découvrit des armes cor-
respondant au type de celles subtili-
sées. Le voleur a été mis entre les
mains de la justice.

• LA « RESCAPEE » A QUITTE LE
CENTRE DE REANIMATION. -

Mme Margharet Randolph , la rescapée
de l'avalanche de Macugnaga , a main-
tenant quitté le centre de réanima-
tion où elle avait été transportée, son
état étant satisfaisant. Elle se trouve
dès lors hospitalisée dans le service
chirurgical où les médecins tentent de
lui sauver deux doigts de la main droi-
te particulièrement atteints de gelures.
Cependant , on peut considérer que la
patiente s'en tire à bon compte, étant
donné son long séjour sous la neige.

Q LA ROUTE SERA BIENTOT DE-
GAGEE. — Plusieurs avalanches

ayant obstrué la route qui conduit à
Macugnaga , cette station était complè-
tement isolée. Or, nous apprenons que
le Service de la voirie avait réussi à
creuser une tranchée à travers les mas-
ses de neige et que, hier soir , ledit
service atteignait la localité , ce qui
permet d'espérer que cette route sera
bientôt dégagée. Mais , en raison des
conditions atmosphériques, on craint ,
hélas ! la descente de nouvelles ava-
lanches.

Soucieuse d'être bien compris des
producteurs et des distributeurs de
fruits à pépins en Suisse, la Fruit-
Union a édicté des prescri ptions de
qualité. Celles-ci précisent notamment
les caractéristi ques de la deuxième
catégorie des fruits à pépins. Dans
cette catégorie, on classe les fruits qui
ne peuvent être placés dans les caté-
gories supérieures en raison de dé-
fauts extérieurs et du calibre mais qui
répondent aux caractéristi ques intrin-
sèques exigées des fruits de table. Ces
fruits doivent présenter des aptitudes
à la conservation et au transport cor-
respondant à la variété considérée.
Ainsi , sont exclus les fruits tombés , de
même que ceux qui ont été fortement
endommagés par la tavelure et la"
grêle : les fruits meurtris , crevassés,
fortement ridés et liégeux , pourris ou
véreux.

Un certain nombre de défauts sont
admis, dans la mesure où us ne dimi-
nuent pj as la qualité marchande dès
fruits .  Quelques taches de tavelure ,
non susceptibles de nuire à la conser-
vation , des meurtrissures qui ne nui-
raient pas fortement à l' aspect et à la
conservation des fruits font partie des
défauts admis. Dans la mesure où un
épicarpe rugueux , des traces dues au

en
au

• VASTE OPERATION DE LA PO-
LICE. — Ces derniers jours, la po-

lice de la province de Novare a pro-
cédé à de nombreux contrôles d'éta-
blissements publics, arrêté huit per-
sonnes et dénoncé 22 autres pour dif-
férents délits, alors que plus de 20
femmes, pratiquant le plus vieux mé-
tier du monde dans cette région, ont
été renvoyées dans leur province d'o-
rigine avec la recommandation for-
melle de ne plus réapparaître.

GONDO. — Un jeune douanier ita -
lien du poste-frontière d'Iselle-
Gondo vient de commettre un acte
grave : il a été pris en flagrant
délit de vol d'argent alors qu'il se
trouvait en service commandé. Pro-
fitant de l'absence momentanée du
fonctionnaire s'occupant du bureau
de l'Automobile-Club italien atte-
nant à l'Office de la douane, ce
jeune agent s'y introduisit pour fai-
re main basse sur une somme de
500 000 lires. Ce sont ses propres
collègues qui le prirent sur le fait
et le dénoncèrent à la police.

Il s'agit d'un Sarde, P. C, âgé
de 24 ans. Ainsi, ce garde de la
finance qui s'est laissé tenter par
les « espèces sonnantes et trébu-
chantes », aura maintenant le temps
de réfléchir , à l'ombre, aux consé-
quences de son acte.

sent pas trop fortement à l' aspect, à
l' utilisation et à la conservation des
fruits. Des défauts de forme et de
coloration sont admis à condit ion que
les fruits gardent leurs caractéris-
tiques variétales. S'il manque le
pédoncule , cela ne fait rien. Le cali-
brage des fruits de deuxième caté-
gorie n 'est pas obligatoire mais peut
être effectué selon entente entre le
vendeur et l' acheteur, (cria)

Les importations de fromage à pâte
dure , mi-dure et molle , en Suisse, ont
ateint 16 466 tonnes , représentant une
vnlpnr rlp 87 0 millions dp fmnrç pn
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? # ## ># ?  Dans le but de compléter notre équipe administrative de la
r——\ y [CENTRALE DE MARTIGNY où nous travaillons dans une

§. \ / M (ambiance agréable au sein de bureaux modernes et clima-
|\ Y /I ' ris^s' nous cherchons :

VA LA I S — P°ur notre service de vente :

une secrétaire-employée
de bureau

Pour nos services des achats et contrôles

2 jeunes employées
de bureau

à qui nous desirons confier les taches principales suivantes

— Contrôle des prix et des factures , tenue à jour de statis
tiques, dactylographie de bons de commandes , de commun!
cations journalières, etc.

Salaires et prestations sociales intéressantes, intéressement
financier à la marche des affaires, semaine de cinq jours,
horaire libre.

Les candidates intéressées sont invitées à faire leurs offres
par écrit ou peuvent prendre rendez-vous par téléphone avec
notre service du personnel au numéro 026/2 35 21.

Société coopérative Migros Valais, case postale 358

1920 MARTIGNY.

Importante chaîne d'alimentation
cherche pour son magasin de
SALVAN
une

Restaurant au 2 12 35
Sion, Grand-Pont
cherche

sommeliere
Horaires réguliers.
Bon gain.

Tél. 2 12 35
36-23223

vendeuse auxiliaire

pour travail à la demi-journée et à
plein temps durant la saison d'été
(juillet et août).

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre
P 36-902384 à Publicitas, Sion.

ol̂ r̂aw* -*
Même si les pays européens, y compris la Suisse, s'acheminent
vers l'intégration économique, nous devons, à l'avenir égale-
ment, surveiller nos frontières et contrôler le trafic à travers la
ligne des douanes.
Pour assumer ces tâches d'ordre politique et économique,
nous avons besoin de jeunes gens disposés à apprendre
la profession de

garde-frontiere

chef monteur pour
chantiers extérieurs
serruriers
de construction
dessinateur électricien
apprentis serruriers
de construction

Il s'agit là d'une activité intéressante et variée.
Nous vous offrons une formation professionnelle approfondie,
durant laquelle vous touchez déjà un salaire fort appréciable.
Vous trouverez chez nous des institutions sociales modernes
ainsi qu'une place stable avec de réelles chances d'avancement.
Entrent en ligne de compte des citoyens suisses âgés de 20 à
28 ans, qui ont accompli l'écoie de recrues et sont incorporés
dans l'élite de l'armée. Ils doivent, en outre, satisfaire aux
exigences suivantes: bonne instruction primaire, stature de
164 cm au moins, acuité visuelle et ouïe normales.
Si vous désirez des précisions, ayez l'amabilité de remplir le cou
pon ci-dessous et de l'adresser à l'une des Directions d'arron- dp|JIC?IIU» OCIIUIICI O —- 
dissement (4000 Bâle, 8201 Schaffhouse, 7001 Coire, «Je Construction On cherche pour entrée tout de suite ou
6901 Lugano, 1001 Lausanne et 1211 Genève) ou à la Direction **** wwi ¦*»»¦ v.w.w. à convènj r
générale des douanes, 3003 Berne, qui vous renseigneront (Q\ — Salaire adapté aux connaissances
volontiers. "̂ ~-Pé̂~̂  ̂

professionnelles
— — — — — — —. ^̂ -̂ ^5)' — Caisse de prévoyance sociale TV% SiT\C&lÈXITQ

Je m'intéresse à la profession de garde-frontière et vous prie de ~ 
m0̂ nes

ntéressant sur installations ",Q" , .
m'adresser la documentation y afférente. vs - 3 d DOUl3nÇjeNe

Faire offres à :
Nom, prénom: LES CREUSETS S.A. Bon salaire. (

Atelier électromécanique Congés réguliers.
R,.p . 1950 Sion.

Tél. 027/2 30 12 Tél. 027/2 16 35
NO postal et lieu: 3 1̂066 Mme Schwarz 36-23203

. il ' ' ' '
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Hôtel-restaurant du Soleil
Tony Schlittler, Sion
cherche pour entrée immédiate

sommeliere

Tél. 027/2 16 25

m
Nous offrons des possibilités de gains
exceptionnels.

En Suisse romande, plus de 15 000 ar-
moires Hausermann sont livrées par an et
nous cherchons des

menuisiers
pour la pose de celles-ci. Si vous avez du
talent d'organisation et une certaine rapi-
dité de montage, votre revenu sera « ce-
lui d'un directeur ».

Nous attendons avec plaisir votre coup
de téléphone pour vous donner tous ren-
seignements complémentaires.
Tél. 064/54 25 25

R. Hausermann S.A., 5707 Seengen (AG)

fflffl
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chauffeurs poids lourds
ayant quelques années de pratique pour
tous véhicules avec remorques.

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail agréables et des avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Entrepôt régional COOP,
Châteauneuf, 1951 Sion.
Tél. 027/8 11 51

36-1065

Gagnez beaucoup plus
que la moyenne

d'éditions
dans une importante maison

Quelle que soit votre formation actuelle
nous cherchons

10 délégués (es)
Etudié pour des DELEGUE (E) S qui
n'aiment pas faire du porte-è-porte,
enfin un plan qui vous permettra d'em-
porter des commandes rémunératrices,
en visitant vos clients uniquement sur
rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée,
le permis C (pour étrangers) et suffi-
samment de volonté pour une méthode
de vente efficace et agréable pour vous,
vous pouvez en quelques jours faire
partie de l'équipe d'une maison suisse
de premier ordre,
A vos côtés, un chef de vente qui vous
forme, qui vous suit et vous conseille
chaque fois que vous en avez besoin.
Avantages sociaux :
— vacances payées
— assurances
— semaine de 5 jours
— allocations
Prenez rendez-vous immédiatement au
(022) 26 25 88

18-4185

Nous cherchons

La société Eyquem sPécia-
liste de l'allumage, des réacteurs , décu-
ple ses fabrications de bougies pour au-tomobiles.

EYQUEM est maintenant installée
en Suisse, 10, place de la Gare, Lau-
sanne.

EYQUEM cherche des
représentants en titre

et des

inspecteurs commerciaux
dans tous les cantons suisses. Fixe plus
frais de déplacement.

Ecrire, se présenter ou téléphoner à nos bureauxplace de la Gare 10, tél. 021/22 15 33 à Lausanne dé10 h. 30 a 12 heures et de 15 heures à 17 heures sa-medi excepté, ou à notre stand No 753 du Salon deGenève.

Nous engagerions tout de suite ou date à
convenir un(e)

employé(e)
de comptabilité

de langue maternelle française ou alle-
mande pour la tenue des comptes débi-
teurs.
Travail dans une ambiance jeune et sym-
pathique.
Téléphoner ou faire offres manuscrites à
Electro-Matériel S.A.,
Limmatstrasse 275, 8031 Zurich 5
Tél. 01/44 86 55

44-1572

bonne sommeliere

Boutique confec- 0n cherchetion pour « Jeu-
nes » à Sion,
cherche

VcnuGUSe Travail en équipe.
Gros gain assuré,

expérimentée.

Café du Thovex ,
Faire offre écrite Monthey.
sous chiffre P 36-
23267 à Public!- Tél.-025/4 18 '69
tas, 1951 Sion. 36/100211

La CNA / SUVA
cherche pour son hôpital de chantier s
Châtelard

infirmière ou infirmier
qualifié

Nous désirons : collaboratrice ou colla-
borateur sachant travailler d'une manière
indépendante et possédant des notions
des langues italienne et allemande. Si
possible, permis de conduire A.

Nous offrons : conditions d'engagement
avantageuses et climat de travail agréa-
ble.

Date d'entrée : 1" avril 1972 ou à con-
venir.

Offres à la direction de la CNA, agence
d'arrondissement de Sion.

36-22912

LEYSIN
R. Marchand, alimentation
Nous cherchons pour notre magasin un
couple qui serait désireux par la suite de
se créer une situation indépendante.
Nous demandons à ce couple qu'il soit
travailleur et dynamique, qu'il possède un
permis de conduire. Serait engagé
comme

collaborateur
Mise au courant pour débutant.

S'adresser chez Marchand, dès 19 h.
. Tél. 025/6 22 96
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Réflexions sur l'aménagement futur du deuxième pilier

Peut-on se passer
d'une caisse fédérale ?

. L'institution d'un deuxième pilier obli gatoire est en voie de se réaliser. Une
question décisive se pose : la prévoyance professionnelle obligatoire est-elle ré-
alisable sur une base purement privée, sans l'existence d'une institution publique
subsidiaire ? Des problèmes importants tels que l'intégration des hausses de
salaires de grande ampleur parfois, la compensation du renchérissement pour les
rentes en cours et, surtout , l'octroi anticipé d'un plein droit aux prestations en
faveur de la génération d'entrée, peuvent-ils se résoudre sans difficulté majeure
à l'aide du système de capitalisation, ainsi que le requiert la solution passée ?
Comment, en ce cas-là, garantir intégralement le libre passage, comment garantir
le droit de chaque assuré à des prestations exactement définies ? Comment exer-
cer le contrôle sur des dizaines de milliers de caisses et qui devrait supporter les
frais ?

CAISSE FEDERALE AVEC
POSSIBILITE DE LIBERATION

Il n'y a qu 'une possibilité de ré-
soudre les délicats problèmes finan-
ciers, techniques et d'organisation en
rapport avec un 2e pilier obligatoire , à
savoir la création d'une caisse
fédérale d'assurance complémentaire.

Dans le cadre de la conception dis-
cutée jusqu 'ici, une pareille caisse
devrait avoir les caractéristi ques sui-
vantes :
- Tous les travailleurs seraient obli-

gatoirement assurés et les per-
sonnes de condition indépendante ,
facultativement , auprès d'une insti-
tution de prévoyance du 2° pilier re-
connue par la Confédération.

- Devrait être prévue comme institu-
tion reconnue de prévoyance l'as-
surance fédérale complémentaire
ainsi que les institutions de pré-
voyance des entreprises , des as-
sociations professionnelles et des
administrations.

- La caisse fédérale devrait être con-
çue comme uxie institution subsi-
diaire et comme un organe de con-
trôle. Les employeurs pourraient ,
sur demande, demeurer en dehors
de la caisse fédérale , en prouvant
que leurs institutions de prévoyance
offrent des garanties au moins équi-
valentes.
Le service de la caisse fédérale de-
vrait être confié à l'administration
de l'AVS, les frais de gestion en
étant calculés et perçus comme
c'est le cas aujourd'hui pour l'ad-
ministration de l'AVS.
La caisse fédérale ainsi que les
autres institutions de prévoyance
dont on peut attendre qu 'elles
n'aient pas une durée limitée de-
vraient être autorisées à appli quer
un mode de financement autre que
le système de capitalisation. Pour le
caisse fédérale , il conviendrait de
choisir la procédure de répartition
des rentes, et cela par une disposi-
tion-cadre.
La caisse fédérale devrait être gérée
paritairement par les employeurs et
les travailleurs.

AVANTAGES DE CETTE
SOLUTION

La conception des trois piliers
pourrait être pleinement conservée.
Le rôle des trois piliers tel qu 'il res-
sort du contre-projet du Conseil
fédéra l demeurerait intact. La caisse
fédérale n'entrerait en jeu que là où
n'est pas désirée une institution
propre de prévoyance.

L'intégration des augmentations de
salaires accordées aux assurés dans la
vie active pourrait être plus facile-
ment assurée par le système de répar-
tition. On rappellera à ce propos que
dans le système de capitalisation , l'in-
tégration d'augmentations annuelles
de 5 % entraîne un taux de cotisation
double de celui applicable dans
l'autre système. Le financement anti-
cipé des prestations correspondant
aux augmentations de salaires entre-
rait , semble-t-il , en ligne de compte
surtout pour les entreprises fortes et
solides. Une répartition partielle du
financement sur l'avenir devrait en
tout cas être envisagée à titre de pos-
sibilité. La condition en serait toute-
fois le caractère permanent de l'insti-
tution.

Le problème de la génération
d'entrée pourrait , grâce à une caisse
fédérale reposant sur le système de
répartition des rentes, se résoudre de
façon supportable aussi bien fi-
nancièrement qu 'administrativement.
Des calculs ont révélé que, dans une
période transitoire de 10 ans, il
faudrait compter pour les travailleurs
n'appartenant pas encore à une insti-
tution de prévoyance avec un déficit
d'entrée d'environ 14 milliards de
francs , et pour ceux qui font partie
d'une institution ne leur offrant
qu 'une protection insuffisante avec un
déficit d'entrée de 8 milliards. Que la

goureuses réside dans la création
d'une caisse fédérale qui pour les
rentes à ouvrir au fil des années aura
besoin de moyens grandissants dont
la charge se répartisse de manière
égale entre tous les assurés et tous les
employeurs. Une solution de ce genre,
assurément , sera aussi la seule pos-
sible si l'on veut éviter le versement
de subventions massives par l'Etat en
faveur de la génération d'entrée.

La compensation du renchérisse-
ment en faveur des bénéficiaires de
rentes en cours du deuxième pilier
pourrait se faire de façon relativement
simple dans le cadre de l'assurance
complémentaire, grâce au système de
la répartition. Comme le système de
capitalisation ne s'y prête pas, on
pourrait pour les autres institutions
reconnues envisager une adhésion
partielle à la caisse fédérale.

Quant à l'organisation, il serait pos-
sible de rattacher la caisse fédérale à
l'administration de l'AVS. En effet ,
celle-ci dispose pour exercer cette
tâche, d'un appareil administratif adé-
quat et pleinement au point. Si on le
coordonne le plus largement possible
avec l'AVS, le deuxième pilier pour-
rait fonctionner sans trop augmenter
cet appareil. Il faudrait app liquer, na-
turellement , en ce qui concerne les
frais le même régime qu 'aujourd'hui
en matière d'AVS.

Le libre passage pourrait , dans le
cas d'une caisse fédérale être organisé
de façon toute simple en portant en
compte, en cas de changement d'em-
ploi , les prestations en voie de forma-
tion en faveur ; de ' l'assuré. Pour les
travailleurs étrangers occupés en
Suisse pour un temps limité , une
caisse centrale de compensation pour-
rait intervenir comme aujourd'hui
déjà pour l'AVS. Un problème épi-
neux se verrait ainsi résolu de très
simple façon.
INUTILITE DES CAISSES
DE PENSIONS?

A l'encontre d'une solution de ce
genre, on reprochera sans doute de

compromettre l'existence de la pré-
voyance collective actuelle. Pourquoi
donc ? Les entreprises possédant une
institution de prévoyance bien assise
et celles qui tiendraient à aller plus
loin que les minimums prescrits par
la loi pourraient sans aucun doute se
faire délier de l'obligation de s'affilier
à la caisse fédérale : pour cette ra ison
déjà qu 'à moyen terme elles n'auraient
pas à financer les prestations en
faveur de la génération d'entrée. Il n'y
aurait à verser de subvention publi-
que ni à la caisse fédérale, ni à une
autre caisse. Une inégalité subsisterait
cependant relativement au moment
du financement.

Mais il y aurait réellement inégalité
dans le cas seulement où la solution
privée, fondée sur la capitalisation , se
révélerait « plus chère ». Cela , in-
directement, reviendrait alors à faire
apparaître le régime des pensions po-
pulaires comme une solution meil-
leure.

Pour qui en connaît la nature ,
l'aménagement d'une des assurances
sociales ne peut consister dans la
simple formulation en quelques prin-
cipes. On peut le regretter , certes.
Mais finalement , il s'agit de garantir à
chaque assuré un droit inaliénable
aux prestations , avec lesquelles il doit
pouvoir compter dans tous les cas. A
cet effet , l'assurance fédérale complé-
mentaire constituerait , sans doute , un
facteur essentiel.

CSC

Madame et Monsieur Louis MA-
THEY ;

Monsieur Roger SARRASIN, et ses
enfants Jean-Claude, Myriam ,
Pascal et Daniel ;

Monsieur et Madame Charly BOS-
SONET, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges ADO-
BATI, et leur fille , en France ;

Madame et Monsieur Gérald MARA-
DAN, et leur fils, à Château-d'Œx ;

La famille de feu Antoine PEL-
LAUD ;

La famille de feu Germain PEL-
LAUD ;

La famille de feu Maurice PEL-
LAUD ;

Madame veuve Angélique PEL-
LAUD, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Etienne PEL-
LAUD, et leurs enfants ;

Madame Marie DAGOSTINOZ, et
ses enfants , à Paris et Londres ;

Madame et Monsieur Auguste MI-
CHAUD , leurs enfants , petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis BOUR-
GEOIS, et leur fille ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Ida
SARRASIN-PELLAUD

leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante , cousine et
marraine, que Dieu a rappelée à Lui ,
le 15 mars 1972, à l'âge de 78 ans|
munie des sacrements de l'Eglise.

Monsieur
Alfred SACKMAIN

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , remer-
cie toutes les personnes qui , par leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
çt de couronnes, se sont associées à
sa peine.
Un merci spécial au pasteur Méan , au
révérend curé d'Evionnaz , aux révé-
rendes sœurs et infirmières de la cli-
nique Saint-Amé, à la Ciba, à Mon-
they, ainsi qu 'à l'entreprise
Luginbùhl , à Sion.

Sion, mars 1972.

La famille de

Madame
Léonie BESSE

née MAY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, remercie toutes les
personnes qui, par leurs dons de
messes, leurs messages et leurs envois
de fleurs, ont pris part à leur dure
épreuve.
Un merci spécial à l'abbé Roduit , aux
ecclésiastiques, à Sœur Angèle, à tous
les instituteurs et institutrices de la
vallée, ainsi qu 'au docteur Jost.
Sarreyer (Bagnes).

t
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Florian PIERROZ

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Un merci spécial à la direction et au
personnel de la maison Ed. Suter SA,
à Villeneuve ; à l'Association suisse

Madame Marie BRUTTIN-WALPEN , à Bramois ;
Monsieur et Madame Roger BRUTTIN-JACQUOD, et leur fille Valérie, à Bra-

mois ;
Madame et Monsieur Louis CALOZ-BRUTTIN , et leurs fils François et

Philippe, à Milan ;
Madame et Monsieur Pierre MAYOR-BRUTTIN , et famille ;
Madame veuve Marguerite BRUTTIN-MAYOR , et famille ;
Madame veuve Eugénie WALPEN-BITSCHNAU , et famille ;
Madame et Monsieur Gustave AERNI-WALPEN , et famille ;
Monsieur et Madame WALPEN-CRETTAZ et famille ;
Madame veuve Antoinette WALPEN-BENEY , et famille ;
Madame veuve Estelle WALPEN-VOGEL, et famille ;
Monsieur Pierre MORATH , et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Henri BRUTTIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, beau-frère, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , le 15 mars 1972, dans sa 61e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le samedi 18 mars 1972, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée de la sympathie et des attentions que vous lui avez témoignées, lors
de son grand deuil, la famille de

Madame Pauline POUGET
vous exprime sa profonde reconnaissance

Martigny, mars 1972.

IN MEMORIAM

t
Madame Azilda GAILLARD-MORAND , à Sion
Monsieur Yves-Luc GAILLARD, et sa fiancée , a Sion ;
Monsieur Claude GAILLARD, et sa fiancée , à Sion ;
Monsieur Bernard GAILLARD, à Sion ;
Monsieur et Madame Marc GAILLARD-RAMUZ, et leurs enfants , à Martigny ;
Madame et Monsieur Lucien REY-GAILLARD , leurs enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Michel GAILLARD-VAN DE BROOK , et leurs enfants , à

Zumikon ;
Madame et Monsieur René PROZ-MORAND, et leurs enfants , à Sion et

Cologne ;
Les enfants de feu Simon MORAND , à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Roger GAILLARD
boulanger

leur très cher époux , père, frère, beau-frère, parrain , oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection , le 15 mars 1972, dans sa 50e année, après une longue
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose à la crypte du Sacré-Cœur, à Sion.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le vendredi 17 mars
à 11 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La fanfare La Laurentia

de Bramois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BRUTTIN

ancien membre
et père de son membre actif Roger

La soejété assistera aux obsèques qui
auront lieu à Bramois, le samedi
18 mars à 10 h. 30.
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APRES LES ATTAQUES DE LA MIGROS
QU'EST-CE QUE LA « SOVELEG » ?

une enquête exclusive SET

MARTIGNY. - Dans notre
édition de hier nous avons fait état
d'une «Tribune libre » rédigée par M,
Pierre Arnold , vice-président de la fé-
dération des coopératives Migros ,
tribune libre à laquelle M. ' Félix
Carruzo donnait une brève et placide
réponse.

Dans le secteur agricole ce compte-
rendu a fait l'effet d'une bombe et a
causé bien des surprises. D'autre part ,
dans le district en général , beaucoup
se sont posé la question - Qui est la
Soveleg ? -

Une grande première
valaisanne !

La Soveleg, Société pour la vente
des Légumes, est un organisme qui
s'est crée voici à peine un mois lors
d'une réunion à Sion. Il comprend
tous les stockeurs valaisans et s'est
occupé uniquement de la vente de la
carotte. La première action de cet
organisme fut de regrouper tout le
stock de carottes sous une seule en-
seigne, ceci le 23 février dernier. Il
s'agit purement et simplement d'une
concentration. Dans sa réponse M.
Félix Carruzo a clairement expliqué
cette rationalisation et sa tâche , dont
nous nous permettrons de relever le
côté en quelque sorte humanitaire ,
qui est d'accepter de courir de très
grands risques financiers pour per-
mettre au plus petit comme au plus
grand de répartir équitablement leurs
pertes et leurs gains.

Cette manière de voir les choses , . . ,, ,
esL-excusez-nous, nouvelle en Valais. La ve
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C'est en effet la première fois que les Jement de la FCM doit se trouver ail-
sotckeurs parviennent à s'associer et à leu,rs- En, se concentrant et en ratio-
fixer des conditions tenues statutaire- nallsant ,leurs ,effort

t
s> . es membres de

ment. C'est un événement d'une la . Soveleg n 'ont fait qu imiter les
portée positive indiscutable et dont principes même de la conception
les promoteurs doivent être félécités. commerciale de la Migros. Ce faisant ,

ils opposent a l acheteur un vendeur
Quelques prévisions uniciue et suppriment ainsi , il faut le

dire, l'indépendance de ce même
L'article de M. Pierre Arnold a fait ,

l'on s'en doute , l' effet d'une véritable
bombe. Toutefois qu 'il nous soit per-
mis d'apporter quelques précisions
glanées auprès de membres de la
Soveleg dans la journée de hier.

En matière de prix M. Arnold af-
firme que ces derniers « monteront au
bon plaisir du comité de Soveleg
(gens intéressés) progressivement avec
la durée d'entreposage alors que la
qualité descendra au même rythme ».

Ce n'est pas exact et pour une rai-
son fort simple et logique : la carotte
est considérée comme « article proté-
gé » par conséquent soumis à l'Office
fédéral du contrôle des prix. Dès,
qu'un prix maximum fixé est dépassé
la porte est ouverte aux importations.
C'est donc en colaboration étroite que
la Soveleg a fixé ses prix selon les
normes établies par l'Office fédéral.

Dans un autre paragraphe M. Ar-
nold dit entre autre : « la Soveleg
exportera à bon marché sur le dos de
l'acheteur suisse. » Il est certain que
les conditions d'exportations ne cou-
vriront pas les frais de la production
et que la marchandise a déjà trouvé
des débouchés à un prix excessive-
ment bas, entre 12 et 15 cts le kg, sur
les marchés allemands et autrichiens.
Mais il est certain aussi que ce
débouché permettra très certainement
de ne procéder à aucune destruction.
Si l'on prend le problème par l'autre
bout... M. Arnold ne nous contredira
certes pas lorsque l'on sait que , en
matière d'importation les gros ache-
teurs suisses profitent de situations
égales provoquées encore par les sub-
sides du marché commun. Nous en
voulons pour exemple les sommes as-
tronomiques versées par une de ces
organisation de compensation la
FORMA (fonds de régularisation du
marché agricole) .

A armes égales
(ou presque...)

acheteur. Et du même coup ils en-
rayent de manière définitive Une
chute provoquée par l'un ou l'autre

des petits stockeurs prenant peur et
s'alarmant.

Il ne s'agit donc pas de spécula-
tion, d'ailleurs comment pourrait-
on spéculer, sur une marchandise qui
se vend à perte, mais bien simplement
d'un sauvetage.

La FCM , acheteur à 30 % de la pro-
duction agricole valaisanne, a tou-
jours été et chacun dans ce pays en
est conscient un partenaire de qualité
mais aussi de « force ». C'est juste-
ment cette « force » que les vendeurs
ont voulu équilibrer et nul ne pourra ,
surtout pas l'économie valaisanne
agricole, leur en faire grief. Bien au
contraire.

De toute façon explications il y
aura puisque les représentants de la
Soveleg ont rendez-vous vendredi
matin à Berne avec les responsables
de la FCM.

FEUX DE
BROUSSAILLES
Toutes les années à pareille époque .

des feux de broussailles sont allumés
dans la campagne. Or, de tels feux
sont souvent cause d'incendie. Par ail-
leurs, ils détruisent les animaux sau-
vages et leur nourriture. C'est pour-
quoi nous rappelons à la population
l'article 70 du règlement sur la police
du feu du 10 mai 1938.

S'il ne' défend pas de brûler des
herbes sèches, des feuilles etc sur le
champ, il interdit formellement de
mettre le feu aux mauvaises herbes et
broussailles à la campagne, en plaine ,
sur le coteau, sur les rochers , etc.

Les agents de la police cantonale et
les garde-chasse ont reçu pour mis-
sion de faire respecter énergiquement
ces prescriptions et de dénoncer les
contrevenants.

Le commandant
de la police cantonale

AUX ELECTIONS PRIMAIRES DE FLORIDE

NIXON SANS PROBLEMES
George Wallace devance largement Edmund Muskie

Un autre partisan de Muskie, sif- D'autres estiment que la bataille du pourraient signifier que Wallace reni-
flant de surprise en voyant les résul- 4 avril au Wisconsin sera plus déci- portera sur un certain nombre de ses
tats, a déclaré que Muskie devait rem- sive pour Muskie. Dans cet Etat il se chiquier politique démocrate de cette
porter des victoires décisives aux deux battra en effet contre tous les candi- Pennsylvanie et dans d'autres Etats du
prochaines élections primaires (dans dais démocrates y compris Wallace, Nord.
l'Illinois et le Wisconsin) ou c'en serait qui y obtint deux tiers des voix lors Wallace a en effet obtenu plus de
fini de sa campagne. d'une électron primaire démocrate n'op- voix que Humphrey, Jackson et Mus-

_ , ., . posant que deux candidats en 1964. kie n'ent ont obtenu à eux trois aux
Le prej siden du comité en faveur de Le gouverneur de la Floride, Reubin élections primaires de Floride de mar-

Muskie dans l'Illinois estime qu'il peut Askew* , s>est „ é à Wa„ace sur ditnuinurs obtenir une « mainr i t p  snh- . 3 . . .  ... . *I Ti ii a L I' 1 VZ . la question au « ousing », a aeciare M:„-- . •.¦.«.-«...astantielle » aux élections de cet Etat "• ,„ résuUats inattendus de Wa,_ NlXOH . presque

SPMc?.X̂ ntre tol£lS!î ,ace pourraient en- faire << une ton? l'unanimité
McGovem " dr » faU?r

t
a «»ir compte » sur l'é- paf ,„ ,B de victoire fcchiquier politique demorrate de cette „. „„ .„, 0/„ : „„?\ „„,,,,„ „,„,„,„>,
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«J 'ai toujours dit que 1 Illinois se- année. ,a {in de toute tentalive de rébeiiionrait crucial pour la campagne de Mus- Askew estime que les résultats de sein du „ républicain.kle et ce n'est que trop vrai mainte- Wallace a Miami et dans d'autres cir- r "
nant », a-t-il ajouté. conscriptions « libérales » de Floride DAVID BRODER

Université
populaire
Médecine

a Sion
Foyer Saint-Guérin , 1er étage (entrée

Petit-Chasseur).
Ce soir à 20 h. 30

LES CONTROLES DU NOUVEAU-NE
ET DU NOURRISSON ET LA MEDE-
CINE SCOLAIRE.

Par le Dr André Spahr , chef du service
de pédiatrie de l'hôpital de Sion.

A Martigny
MARTIGNY. - Ce soir jeudi 16 mars , à la
grande salle de l'hôtel de ville , le
Dr Simon Rouvinez , chef du service
d'anesthésiologie de l'hôpital de Sion , don-
nera une conférence sur les problèmes de
la réanimation.

Il s'agit des procédés thérapeutiques les
plus modernes, qui permettent aux pa-
tients très gravement atteints de supporter
des opérations délicates.

Paul VI fait l'éloge de la critique de bon aloi
Il est dans la Cité du Vatican une coutume qui n 'attire guère l'atten-

tion du monde, encore que les papes y attachent une grande importance :
. les exercices spirituels prêches pendant le carême. En effet , pendant

une semaine entière le chef de l'Eglise suspend toutes les audiences pour
suivre, avec les cadres de la curie, une retraite dans la chapelle Mathilde
du palais apostolique.

Alors que ses prédécesseurs invi-
taient des prédicateurs italiens , Paul
VI , lui , fait appel aussi à des étran-
gers. Ainsi il a choisi entre autres le
P. Bernard Haering, rédemptoriste al-
lemand , le P. René Voillaume , disci-
ple spirituel du père de Foucauld ,. le
P. Jacques Loew , o.p.. ancien docker
de Marseille , aujourd'hui animateur
de l'Ecole de la foi de Fribourg, et ,
cette année , l' abbé Maurice Zundel .
prêtre séculier suisse, qui exerce son
ministère aussi au Proche-Orient.

Quatre instructions avaient lieu
chaque jour , précédées , les trois pre-
mières , de la récitation de l' office di-
vin en commun , et suivie , la dernière ,
du chapelet et de la bénédiction du
Saint-Sacrement. Une trentaine de
prélats assistèrent à la retraite . Le
pape lui-même avait une place en re-
trait , invisible pour l'auditoire , visible
pour le prédicateur.

L'abbé Zundel n 'avait pas rédige
ses instructions : il parla d'abondance ,
avec son âme de mystique , sur ce
sujet : Dieu , modèle de donation de
soi-même. Nous l'avons rencontré vers
la fin de la retrait e vêtu de la soutane
de laine blanche des prêtres exerçant
leur ministère dans le Proche-Orient.
11 nous dit la jo ie profonde qu 'il
éprouvait devant la réceptivit é de son
auditoire et devant l' atmosphère de
prière qui régnait à la chapelle
Mathilde.

Une allocution du pape clôtura la
retraite. Paul VI remercia l' abbé Zun-
del d' avoir , pendant une semaine ,
livré à ses auditeurs le fruit de mé-
ditations originales , à la fois très éle-
vées et proches de la vie quotidienne.
Le Saint-Père souligna que le prédi-
cateur avait eu le mérite de révéler la
profondeur de certaines paroles pro-
noncées chaque jour dans leurs
prières par les prêtres et les fidèles ,
sans toujours en soupçonner la den-
sité. Opaques pour les personnes
pressées ou superficielles , ces paroles

deviennent transparentes pour les es-
prits réfléchis , qui y discernent des
trésors de vérité et de beauté et des
foyers de joie spirituelle.

« Ne soyons pas seulement des
fonctionnaires , mais aussi des con-
temp latifs » (1) : telle est la conclu-
sion que le pape tira des instructions
de l' abbé Maurice Zundel et proposa
aux cardinaux et évêques présents ,
en même temps que l' exemple d'un
homme dont l'Eg lise célèbre aujour-
d'hui le neuvième centenaire de la
mort : saint Pierre-Damien , moine ca-
maldule , devenu cardinal , légat du
pape , réformateur de l'Eglise.

Sur ce grand personnage du
onzième siècle , Paul VI revint le len-
demain en s'adressant aux fidèles de
la paroisse Saint-Pierre-Damien.
située dans le village d'Acilia , entre
Rome et Ostie.

Nos temps sont mauvais , observa le
pape , mais ils ne le sont pas comme à
l'é poque de saint Pierre-Damien. La
corruption avait alors pénétré
jusqu 'au sein de l'Eglise : « Même
certains ministres de l'Eg lise , même
des évêques , même certains papes
méritaient des reproches » . Se plaçant
dans la log ique de l'Evang ile , dans la
logique du droit canon , de la loi de
l'E glise , Pierre-Damien sut discerner
sa li gne de conduite et dénoncer avec
véhémence les abus aussi bien du
clergé que du pouvoir civil.

La critique des abus et des maux
est légitime , expli que le pape ,
pourvu qu 'elle s'inspire d'un amour
authentique de l'Eg lise et qu 'elle
s'accompagne de cohérence.

« Quand l'E glise paraît inférieure à
sa mission , nous devons l' aimer
d' autant plus. Les maux de l'Eglise

doivent être pour nous un motif pour
l'aimer davantage. Comme on aime
davantage une personne malade parce
qu 'elle a besoin d'assistance , ainsi
nous devons aimer davantage l'Eg lise
à cause de ses infirmités , de ses fai-
blesses et de ses misères ».

L'incohérence est parfois le travers
des censeurs de l'Eglise , a ajouté le
Saint-Père : zélés dans la critique de
l'E glise , ils se montrent peu empressés
à s'amender eux-même. Saint Pierre-
Damien , lui , a fait preuce d'une hé-
roïque cohérence : « Il a vraiment
aimé l'Eglise et il a vécu en homme
d'E glise. Il a prêché la pénitence aux
autres et il a fait lui-même pénitence.
Il a enseigné la prière et il a été lui-
même un homme de prière. Il a invité
clergé et laïcat à être honnête et il a
mené une vie qui est un modèle
d'honnêteté et de vertu. Il a prié pour
que l'Eg lise fût purifiée de ses vices ,
et il a donné par sa vie un splendide
témoi gnage d'inté grité et de pureté ».

Les sermons qu 'il prononce dans
ses visites aux paroisses , le pape ne
les rédi ge ordinairement pas d' avance ,
comme il fait - pour les discours
prononcés au Vatican. En contact
direct avec les fidèles de son diocèse ,
il . parle d' abondance , avec lenteur et
avec force , avec une simp licité pas-
torale qui surprend et parfois émeut.

Georges Hubert

(1) Quelques jours avant l'ouverture
de la retraite au Vatican ,- le P.
Bernard Martelet , de la Trappe de
Notre-Dame de Sept-Fons (France)
avait offert à Paul VI une refonte de
ce qui fut le livre de chevet de saint
Pie X : L'âme de tout apostolat de
Dom Chautard. Le livre , auquel le P.
Bernard Martelet a intégré des textes
tirés de conférences de Dom
Chautard , porte le titre de La Flamme
de tout apostolat (Edition s Résiac ,
B.P. 6,, 53 Monsurs , France , '214
pages ; format de poche , franco 11,40
NF).

NOUVELLE ET INQUALIFIABLE ATTITUDE DE LA DOUANE ITALIENNE

Action de secours entravée
ZERMATT. - Décidément, nos
voisins italiens exagèrent en ce qui
concerne les actions de secours
entreprises par les appareils d'Air-
Zermatt. Rappelons qu'il s'agit
d'une compagnie battant pavillon
de la Garde aérienne suisse qui, en
tant qu'organisation d'entraide
humanitaire, bénéficie des mêmes
conditions que la Croix-Rouge.
Or, dans le courant de la journée
d'hier, un hélicoptère de la station
zermattoise était à nouveau alerté
par la GASS en vue de porter
secours à une skieuse d'origine
britannique mais résidant actuelle-
ment à Zermatt. Elle s'était frac-
turée une jambe en pratiquant son
sport favori sur le versant italien
du Plateau rose, dans la région de
Cervinia précisément. L'état de la
blessée nécessitant un transport
immédiat dans un hôpital, l'appa-

reil était prêt .à se ,diriger sur. les
lieux de 1 acident loque le pilote
fut averti que la douane italienne
s'opposait catégoriquement à une
nouvelle « violation » du territoire
transalpin par un appareil helvé-
tique. C'est ainsi que, la mort dans
l'âme, les secouristes durent ob-
tempérer à ces ordres formels.
L'on dut ainsi se livrer à des
manœuvres délicates pour trans-
férer la blessée, qui gisait à
quelques pas de notre frontière,
attendant d'être conduite dans un
établissement sanitaire de son
choix.

Une fois de plus, on ne peut que
blâmer cette inqualifiable attitude
de la douane italienne. Ce com-
portement est d'autant plus regret-
table qu'il a été déploré dans une
zone où le ski n'a soi-disant pas de
fronti ère.

Les « droits » et les devoirs de nos évêques
envers l'université de Fribourg

FRIBOURG. - Le directeur de l'ins-
truction publique du canton de Fri -
bourg, M. Max Aebischer, conseiller
d'Etat , vient de rendre publique la
convention qui lie le canton de Fri-
bourg et l'Ordre des dominicains pour
la faculté de théologie de l'université.
Cette convention , ainsi que celle pas-
sée par le gouvernement fribourgeois
avec les évêques suisses en 1949, sont
à l'origine de certaines difficultés de
l'université de Fribourg, en particulier
de la faculté de théologie.

M. Max Aebischer a également dé-
claré qu'on avait depuis longtemps
abandonné cette pratique : des reli-
gieux d'autres ordres, ainsi que des
laïcs enseignent à la faculté de théo-
logie.

La seconde convention, qui lie l'Etat
de Fribourg et les évêques suisses en- ont condamné avec des nuances pru-
gage ces derniers à faire tout leur pos- dentés, l'enseignement du P. Pfuertner,
sible pour procurer à l'université de et cette année encore, nous paierons
Fribourg une contribution annuelle d'au ' pour que nos étudiants catholiques ap-
moins 400 000 à 500 000 francs. Cet prennent la morale de l'Eglise, revue
engagement n'entraîne pas, pour les et corrigée par un pro'fesseur... inspi-
évêques suisses, une obligation juridi- ré ! A ces confusions ajoutons l'imagi-
que. En revanche, il appartient exclu- nation des futurs prêtres, et esquis-
sivement à l'épiscopat suisse de déci- sons en pensée ce que sera un cours
der définitivement si, à un certain mo- de catéchisme de l'an 2000...
ment , l'université de Fribourg revêt (Voir page 1, 2e paragraphe , du
encore son caractère d'université ca- texte de la Conférence des évêques
tolique. Si tel n'est pas le cas, l'enga- suisses).

gement mentionné deviendra caduc.
(Réd.) — Ainsi donc, les évêques

suisses n'ont pas grand-chose à dire à
l'université CATHOLIQUE de Fribourg.
Leur seul droit , et presque devoir, est
de faire parvenir dans les caisses de
l'école un demi-million de francs. Nous
rappelons ici, au risque de nous faire
traiter d'impudiques, que cet argent est
récolté lors de quêtes spéciales orga-
nisées dans les paroisses. Il paraîtra
dès lors logique à tous les catholiques
que les évêques, que l'on ne craint pas
de charger de missions... temporelles,
aient un droit de regard spirituel sur
l'université. Foin de ces délicatesses,
les paroissiens paient, et, s'ils ont le
malheur de vouloir se mêler d'une af-
faire qui Isur tient â cœur, on rétor-
que ces actionnaires qu'ils se mêlent
de ce qui les regarde ! Nos évêques



Les travaux de la Conférence des évêques suisses
CONDAMNATIONS ATTENDUES MAIS AUSSI
REMARQUES SUBSIDIAIRES DEMAGOGIQUES

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

que de leurs travaux, ils doivent tenir
compte des exigences pastorales.

Pour ce qui touche à l'ensemble
des thèses du professeur Pfuertner, la
Conférence des évêques demande à la
faculté de théologie de l'université de
Fribourg d'en faire l'examen et de lui
faire rapport.

Quant aux mesures qui ont été ou
devront être prises, la Conférence
rappelle qu'elle n'a pas la compétence
de nommer les professeurs ou d'en
exiger le retrait. L'ensemble des évé-
nements qui ont marqué la faculté de
théologie montre qu'on doit clarifier
les rapports qui existent entre la
faculté de théologie, l'évêque de Fri-
bourg, l'Etat de Fribourg, la Confé-
rence des évêques suisses et l'ordre
des dominicains. (Voir page 34.)

Tous les remous qui ont entouré
ces événements récents ont aussi

montré combien la passion peut rapi-
dement envenimer les débats. La sau-
vegarde des valeurs de la foi
doit aller de pair avec une grande
objectivité à l'égard de la pensée des
autres et une charité entière envers les
personnes.

SUR LE GESTE
DES TRENTE-DEUX PRETRES

ET PASTEURS ROMANDS

CONDAMNATION
DE CES « GERMES D'ANARCHIE »

La Conférence des évêques suisses
a examiné aussi avec attention le
geste posé récemment par trente-deux
prêtres et pasteurs romands et les
controverses que ce refus collectif à
l'armée a suscitées dans le pays. La
Conférence doit dire, avec regret, sa
désapprobation face à la méthode
employée, aux arguments dont on a
usé et aux moyens d'action qui ont
été choisis. Un tel geste est une déso-
béissance civique. Il porte en lui,
multiplié par le rôle social joué par
les signataires, des germes d'anarchie
qui peuvent être gravement préjudi-
ciables à notre communauté natio-
nale.

Pourtant la Conférence des évêques
suisses doit dire aussi la gravité des
problèmes que les chrétiens de notre
pays ne peuvent éviter aujourd'hui et
qu'ils doivent aborder en référence à
l'Evangile : il faut citer particulière-
ment la création d'un service civil, les
exportations d'armes, les aspects dou-
teux de nos relations commerciales
avec l'étranger, la très grande richesse
J« —«* e > i, j  *

Plutôt que de s'endormir dans sa
prospérité, notre pays, fidèle à sa tra-
dition, doit travailler avec courage à
la paix du monde. De cette paix, la
justice sera en définitive le vrai ga-
rant.

Devant le sérieux des discussions
désormais engagées entre les trois
Eglises chrétiennes de la Suisse sur
les problèmes de l'Eucharistie, les
évêques demandent instamment aux
prêtres et aux laïcs de ne pas s'enga-
ger dans des actes inconsidérés d'in-
tercommunication ou d'intercéiébra-
tion. Nul n'est propriétaire des sacre-
ments de sorte qu'il puisse en user à
son gré. U demeure dans la compré-
hension commune de l'Eucharistie
des valeurs comme celles du minis-
tère, du sacrifice ou de la présence
réelle dont l'élucidation est indispen-
sable avant que des célébrations com-
munes puissent vraiment servir l'unité
et non la compromettre.

AUMONERIE MILITAIRE

A la, fin de leurs travaux , les évêques
suisses ont reçu le colonel-divisionnaire
Rickenmann , chef du service de l'adju-
dance de l'armée, et le chanoine Paul
Schneider, chef du service de l'aumônerie
catholique à l'état-major de l'armée. Ils ont
eu avec eux un échange de vues sur les
problèmes actuels rencontrés par les au-
môniers militaires dans l'exercice de leur
ministère.

Ainsi, les Evêques suisses ont pris
position. La condamnation des thèses
du père Pfuertner sur le thème de la
morale sexuelle est nette. En ce qui
concerne l'Université de Fribourg, on
peut cependant déplorer une exces-
sive prudence de notre épiscopat, qui
estime qu'il n'a pas à intervenir dans
les affaires internes de notre « Aima
mater » catholique. Nous, tout au
contraire, nous nous permettons de
penser que l'université de Fribourg est
l'expression de la volonté des catho-
liques suisses d'avoir un haut lieu
d'études, où la science serait dispen-
sée, sous l'éclairage de notre foi, de
notre doctrine, de notre morale chré-
tienne, qui est une et indivisible. Dès
lors, nos Evêques, gardiens de la foi,
ont le devoir sacré de veiller à ce que
nos séminaristes, nos étudiants, ne
soient pas les victimes d'expériences
théologiques néfastes.

Nos Evêques désaprouvent de
manière formelle les 32 ecclésiasti-
ques contestataires. Quant à la mé-
thode employée, les arguments dont
on a usé, et les moyens choisis, nos
évêques, très justement, parlent de
« germes d'anarchie qui peuvent être
gravement préjudiciables à notre
communauté nationale ». Nos évêques
parlent là haut et clair. L'immense
majorité des gens conscients de leurs
devoirs envers la collectivité seront
réconfortés par ce désaveu sans
appel.

Mais pourquoi faut-il que la con-
férence épiscopale ait cru devoir faire
une concession à la mode, en parlant
des problèmes que le chrétien ne peut
éviter. Comme nos évêques, nous re-
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connaissons la nécessité urgente de la
création d'un service civil. Mais lors-
que les chefs de nos diocèses spi-
rituels soulignent le problème des ex-
portations d'armes, huit jours après
que le Conseil national ait écarté une
initiative qui aurait porté un coup
mortel à notre défense nationale, est-
ce là une preuve d'obéissance civi-
que ?

Lorsqu'ils parlent des « aspects
douteux de nos relations commercia-
les avec l'étranger », nous sommes là
en pleine démagogie. Comment nos
évêques entendent-ils réformer le sys-
tème économique de notre pays, qui
ne vit que par l'exportation des pro-
duits qu'il a fabriqués, au prix d'un
effort constant, dans l'ordre et la
discipline ? Ira-t-on jusqu'à comparer
la Suisse à ceux qui empoisonnent
sciemment le reste de l'humanité,
comme par exemple la Chine popu-
laire, qui inonde le monde de milliers
de tonnes d'opium ?

Nos lecteurs liront avec intérêt
l'excellent article de notre collabora-
teur occasionnel M. Michel de Preux,
dont le début est en première page de
cette même édition. Ce texte a été
écrit plusieurs jours avant le com-
muniqué de la conférence des
évêques suisses. Il vient à point
nommé rappeler à tous le devoir de
croire à l'autorité, et aux détenteurs
de cette autorité la mission impérieu-
se qui est la leur, c'est-à-dire la dé-
fense sans faiblesse du dépôt sacré
qu'ils ont reçu. Sans concession au
vent qui passe, à la mode futile,
parfois dangereuse...

NF

Pour soutenir
toute la presse

BERNE. - Le comité de travail de
l'union suisse de la presse technique
et professionnelle a voté récemment
une résolution dans laquelle il de-
mande au Conseil fédéral , aux
Chambres fédéij ajeb et aux respon-
sables de la formation de l'opinion de
veiller, lors de discussions sur les me-
sures à prendre pour soutenir la
presse, à ce que ces dernières s'appli-
quent à tout l'éventail des journaux.
Elle se déclare par ailleurs prête à
collaborer de façon constructive aux
travaux à>entreprendre par les orga-
nisations de la presse suisse, ainsi
ou 'aux nésûciations oui auront lieu

d sa

ICVE,. - La commission des
nts du Salon de l'auto a proc

à sa traditionnelle visite

ete recueillis dans tous les secteur
quant au mouvement d'intérêt provo
que par la manifestation et aux volu
mes d'affa ires amorcées ou conclues
Il importe en effet de ne pas oublie
que l'impact d'une telle exposition ni
doit pas être uniquement jugé à cour
terme, mais aussi à plus longui
échéance. Car c'est bien la libre e
large confrontation des produits é
l'industrie automobile et de ses accès
soires qui , permettant une comparai
son objective et anonyme, décide trè
souvent d'une motiva tion et d'ui

« Pour une véritable retraite populaire » au Conseil national

Le contre-projet du Conseil fédéralnde-t-ell
aies , doi
>rendre
es en de accepté à une très large majorité

BERNE. — Mercredi matin, le Conseil national a terminé l'exa- ployeur n'est pas tenu de payer des
men de l'arrêté rejetant l'initiative populaire « pour une vérita- c
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concerne ia « dynamisa-

fédéral instituant le système des trois piliers et la prévoyance tion », le Conseil national avait à faire
professionnelle obligatoire, arrêté qu'il a approuvé par 126 voix
contre 5.

Auparavant, la « dynamisation » in- projet de 8e révision de l'AVS a com-
tégrale des rentes de l'assurance-vieil- mencé ensuite : deux articles ont fail
lesse et survivants avait été refusée l'objet de discussions, celui sur les
par 99 voix contre 77. L'étude du « cotisations des assurés dont l'em-

son choix entre quatre propositions. Il
a finalement accepté de limiter l'adap-
tation à l'évolution des prix, selon
le projet du Conseil fédéral.

commerci

Ce centre actif , inscrit dans le mou-
vement pour la protection de l'envi-
ronnement , doit être installé au cœui
du pays romand et doté de machines
à broyer et à incinére r les plus mo-
dernes. Son slogan : « Achetez sans
crainte votre nouvelle voiture, nous
serons là pour éliminer son épave »,

! et police qui
latifs à la ques-
ecevoir les re-
assien ainsi que

politiques qui
• leurs vues.

8e révision de l'AVS : séance marathon
Satisfaction pour deux parlementaires valaisans

La séance marathon sur la 8e ré-
vision de l'AVS, qui a débuté hier
matin , s'est poursuivie l'après-midi sans
que le sujet ait pu être épuisé. Le ton
est monté parfois. Les députés qui ont
proposé un ou des amendements ont
lutté pied à pied pour faire admettre
leur proposition , mais dans la plupart
des cas la Chambre du peuple n 'a pu
se résoudre à accepter les charges dé-
jà lourdes qu 'exige la 8e révision , mê-
me pour améliorer encore le sort de
malheureux.

Parmi les amendements acceptés,
mentionnons une majoration de la rente
accordée à des enfants dont les deux
parents sont invalides et l'adjonction
d'un alinéa visant à favoriser finan-
cièrement « la construction , l'agrandis-
sement et la rénovation des homes re-
cueillant des invalides, pour un séjour
momentané ou à demeure ».

Quant à Mme NANCHEN (soc-VS),
elle a obtenu un léger avantage sup-
plémentaire pour les femmes divor-

cées. A condition que celles-là aient
été mariées pendant cinq ans au moins
— et non dix comme le voulait le
projet du Conseil fédéral — , et qu'el-
les aient 45 ans ou qu'elles aient des
enfants, etc.... elles pourront recevoir
une rente un peu plus substantielle.
Enfin. M. LEHNER (PDC-VS) a obtenu
que dans l'ordonnance, il sera prévu
de verser une rente d'orphelin simple
également aux enfants dont la mère
par le sang est décédée (le père ayant
dès lors seul la responsabilité de s'oc-
cuper d'eux, ce qui entraine des frais
supplémentaires).

M. Schutz (soc-ZH), au nom de la
minorité de la commission , a fait pas-
ser une proposition qui arrête à 320
francs le montant fixe de la rente
mensuelle simple de vieillesse, au lieu
de 300 francs comme le voulait la
majorité de la commission ou de 270
francs comme le souhaitait le Conseil
fédéral.

Le débat sur l'AVS reprend j eudi.

Institutions et nos f
«s de rétablir la ' pai:
me lettre adressée mi
matin.

ivoyée

Un Espagnol
mortetlement
blessé par un
compatriote

Boinay, juge à la Cour d'appe

LAUSANNE. - Une agression qui
a eu une issue fatale a été com-
mise dans la nuit de lundi à mardi
dans une chambre d'employés du
Buffet de la Gare de Lausanne.
Ayant terminé son travail de nuit,
vers deux heures du matin, un gar-
çon d'office espagnol, M. Seve-
riano Fernandez, âgé de 41 ans,
était monté se coucher. Mais un
compatriote de 37 ans, qui était
déjà au lit, reprocha à son collègue
de travail de faire trop de bruit et
de l'empêcher de dormir. Saisi,
semble-t-il, d'un accès de rage, il
se leva, frappa violemment M.
Fernandez à la tête, le jeta au sol
et tenta même de l'étrangler.
Alerté par le bruit, un gardien de
Sécuritas découvrit la victime gi-
sant ensanglantée sur le plancher.
Grièvement blessé, M. Fernandez
a succombé mercredi à midi à
l'hôpital cantonal de Lausanne
sans avoir repris connaissance.
Son agresseur a été arrêté.



Le discours du roi Hussein de Jordanie
ir fermier!...

Nouvelles mesures fiscales en RFA :
Remboursement

de la surtaxe conjoncturelle

AMMAN. - Le roi Hussein de Jordanie a lancé mercredi une importante
offensive diplomatique en direction des pays arabes en vue d'exposer
son projet de Royaume arabe uni.

Quatre anciens premiers ministres de Jordanie, le chérif Hussein
ben Nasser (oncle maternel du roi), Bahjat al Talhouni, Abdel Moneim
al Rifai et Saad Joma'a ont été désignés pour présider les diverses
délégations jordaniennes qui quitteront Amman au cours des prochaines
vingt-quatre heures, indique-t-on de

Les émissaires du roi Hussein re-
mettront aux souverains et chefs
d'Etat arabes un message du monar-
que jordanien , ajoute-t-on de même
source.

CONSTITUTION...
ANTECONSTITUTIONNELLE

Le discours prononcé par le roi
Hussein a révélé les principes de base
sur lesquels s'articulera le Royaume
hachémite de Jordanie. Les principes
de base sont les suivants :

1. - Le Royaume hachémite de
Jordanie deviendra un royaume arabe
uni et il sera ainsi nommé.

2. - Le Royaume arabe uni com-
prendra deux régions : la province de
Palestine qui comprendra la rive occi-
dentale du Jourdain et tout autre
territoire palestinien qui sera libéré et
dont la population demandera à la
rejoindre et la province de Jordanie
qui comprendra la rive orientale du
Jourdain.

3. - Amman sera la capitale cen-
trale du royaume et également la
capitale de la province de Jordanie.

4. - Jérusalem deviendra la capi-
tale de la province de Palestine.

5. - Le roi sera le chef de l'Etat et
détiendra l'autorité executive centrale,

source officielle.

assisté par le Conseil des ministres
central. L'autorité législative centrale
sera détenue par le roi et une assem-
blée nationale dont les membres
seront élus au suffrage direct et se-
cret. Elle aura un nombre de mem-
bres égal originaires de chacune des
deux provinces.

6. - L'autorité judiciaire centrale
sera détenue par une « Cour suprême
centrale ».

7. - Le Royaume aura une seule
armée .dont le commandant en chef
sera le roi.

8. - Les responsabilités de l'auto-
rité executive centrale concerneront
tous les problèmes relatifs au royau-
me en tant qu 'entité internationale
unique assurant la sécurité de l'union ,
sa stabilité et son développement.

9. - Le pouvoir exécutif dans cha-
aue...province, ..sera détenu rxar un
gouverneur général originaire de cette
province et par un Conseil des minis-
tres provincial dont les membres
seront également originaires de la
province.

10. - Le pouvoir législatif dans
chaque province sera détenu par un
« Conseil du peuple » qui sera élu par
un suffrage direct et secret. Ce conseil
devra élire un gouverneur général.

11. - Le pouvoir judiciaire dans

chaque province sera assuré par les
cours de la région et personne n'aura
autorité au-dessus d'elles.

12. - Le pouvoir exécutif dans
chaque province aura responsabilité
sur tous les problèmes à l'exception
des question qui, aux termes de la
Constitution, sont de la responsabilité
du pouvoir exécutif central.

Le Parlement jordanien aura à
élaborer une nouvelle Constitution
pour l'application de ce plan.

« Cette nouvelle étape, a déclaré le
roi Hussein, garantira la réorganisa-
tion d'un « foyer jordano-palesti-
nien » .

RENIE PAR LES « SIENS » !

JERUSALEM. - Il règne une atmos-
phère d'attente et de tension dans
toutes les localités de Cisjordanie où
dans le début de l'allocution du roi
Hussein, toute, la population , y com-
pris les notables, s'est groupée autour
des transistors et des postes de radio,
écoutant avec une attention soutenue,
a indiqué mercredi le correspondant
dans ces territoires occupés de la
radio d'Etat israélienne.

Dès la fin du discours, les Cisjorda-
niens se sont lancés dans de grandes
discussions passionnées en refusant
de répondre aux questions des étran-
gers. Ainsi, il est difficile d'établir
quelles seront les réactions de la
population au nouvel avenir politique
conçu pour la Cisjordanie par le sou-
verain hachémite.

En revanche, dans la bande de
Gaza , la population, s'exprimant par
la voix de ses notables, a réagi néga-
tivement au discours du roi , affirme le
correspondant de la radio d'Etat
israélienne dans ce secteur. Selon lui,
les notables ont fait savoir qu 'ils refu-
saient de passer sous la férule jorda-
nienne sous quelque forme que ce
soit. « Nous ne voulons pas être égor- BONN. - Le ministre ouest-allemand
gés, nous ne sommes pas près d'où- de l'économie et des finances, M. Karl
blier le mois de september dernier », Schiller, a annoncé mercredi devant le
ont-ils déclaré. *̂fZm^̂ -~

LA CHARRUE AVANT
LES BŒUFS

En Israël, où le plan a été rejeté , les
déclarations du roi Hussein ont pro-
voqué une grande déception car , con-
rairement à tout ce que les informa-
tions d'origine arabe ou américaine
avaient laissé entendre, elles ne con-
tiennent pas la moindre allusion à un
accord , ni même aux principes d'un
accord entre Israël et la Jordanie.

Interrogés à la Radio israélienne,
plusieurs députés, particulièrement
ceux de l'opposition, ont énergique-
ment marqué leur rejet de telles
propositions. Le député Guideon
Hausner (libéral indépendant - qui
fut le procureur dans l'affaire Eich-
mann) a souligné que « le roi Hussein
met la charrue avant les boeufs. C'esl
d'abord avec Israël qu 'il doit discuter,
et ce n'est qu 'ensuite, lorsque les
nouvelles frontières auront été délimi-
tées, qu'il pourra définir la forme
qu'il donne à son nouvel Etat. En ce
qui concerne Jérusalem en tout cas. sa
proposition est inacceptable » (...).

(VOIR NOS COMMENTAIRES
EN PAGE 1) M. SCHILLER

parlement de Bonn le rembour-
sement, à compter du 15 juin 1972, de
la surtaxe conjoncturelle prélevée au
cours de l'année 1970-1971, lors de
l'imposition sur le revenu et sur les
sociétés.

Le remboursement de la surtaxe sur
les revenus pour les employés sera
effectuée dans la majeure partie des
cas lors du versement des salaires par
l'employeur.

De l'avis d'experts, en matière fis-
cale, les quelque 4 milliards de marks
(près de 4,85 milliards de francs suis-
ses) qui seront ainsi versés aux con-
tribuables privés, auront permis une
économie d'environ 20 %. Près de
2 milliards de marks (plus de 2,4 mil-
liards de francs suisses) réalimen-
teront les fonds des entreprises et ser-
viront, aux dires du ministre Schiller
lui-même à consolider d'anciennes
dettes. Le point que le gouvernement
de Bonn estime le plus important
dans cette formule de remboursement
réside dans le fait que chacun pourra
disposer librement du montant qui lui
sera versé.

Accident du turbotrain : 7 morts

Spectaculaire accident de chemin de fer à 15 km de Mantes-la-Jolie, sur la
ligne Paris-Cherbourg. Un turbo-train venant de Paris a déraillé au passage
d'un aiguillage. Après avoir accroché une grue fixe de 30 tonnes, la motrice
et plusieurs wagons se sont couchés sur la voie. Cet accident a fait 7 morts et
plus de cent blessés.

Notre photo montre deux vues de cette catastrophe.

Belfast : 2 morts
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Un dingue... intelligent

__J venger Overney ». S présidentiel,

Mais oui, c'est Jerry Lewis, le célè-
bre clown-acteur américain qui se
donne volontiers ce surnom dans ses
titres de film américain. Pas si dingue
que cela, J erry le fantaisis te s 'est f ixé
pour quelque temps à Paris, où il va
tourner un f i lm qui se déroule dans
les milieux du cirque. Jerry Lewis va
aussi présider dans quelques semaines
le célèbre « Gala de l'Union » des
artistes parisiens.

Dernière de ses activités paris ien-
nes : Jerry Lewis a verni l'exposition
de splendides photos couleur réalisées
par lui-même qui jusqu 'ici n 'étaient
accessibles qu 'à ses amis et invités,
dans sa maison de Hollywood. Car ce
grand enfant génial est aussi un p ho-
tographe de talent.

Ostpolitik : un tour nouveau

; , r\ . — ; , ,° ""c asaeuiuiee-ueuai a mancy, esi g que cène proposition a ete décidée
ainsi menacé : « Le sang du gros S au cours d'une importante réunion

u nord-est de Saigon. Jacques coulera vendredi soir pour S 1U' s'est tenue mercredi au palais

/îetnam : message, indique-t-on de même sour- PrOChe-ÛNënt
j - , ce, daté du 9 mars, permettra au M "W,B wi iwindans une école _ communautaire
T nyirfcWTc Frère Jacques, \ BEYROUTH. - Le gouvernement

]YIUf\ 15 t ~ ' 2 irakien a annonce mercredi soir
f fP  TP ! t'u'i' avait proposé une rencontre

IT ., o„„:„ „io„;i «o, 11 CL G.. .  I avec jes cnefs d'Etat d'Egypte et de- Un engin place par NANCY. - Un groupe de « maoïstes » I Syrie en vue de leur soumettre un
a adressé mercredi aux responsables || projet d'union entre les trois pays,illee au quartier gênerai du partj communiste à Nancy, dans h rapporte radio Bagdad.

;iment d'infanterie près 1>est de la prance une lettre de me_ L'Egypte fait déjà partie de la
de Dai Loc a explose naces contre M jacques Duclos H Fédération des républiques arabes

int sept enfants et en membre du bureau politique du S aux côtés de la Libye et ,a Syrie-
natre autres ainsi qu'un P.C.F. et ancien candidat à la prési- g  ̂

Soudan pourrait également y
, a annonce mercredi le àence H P la rpnnhlimiP annrpnH r>n S aanerer.
ment sud-vietnamien A J* re.p"bllc^e' aPPrend-on g La radJo iralti qui a inter.
2 AJ 7.« 2M PH HP 

de S0UrCe ,blen ,nformee - 3 r°n>P« "es émissions pour donnerae uai LOC, cner-neu ae M Duclos j doit tenir vendredi S ,ecture de ce CMnmuniqué ajouteis la nrnvince de Ouane ,._„ uu. J;L_ . ^ M __ .. ... i , ' .,'...

BONN. - La discussion passionnée
engagée entre la coalition gouverne-
mentale et l'opposition en RFA au
sujet des « Traités avec l'Est » (traités
de Moscou , de Varsovie et accords
sur Berlin) connaît un nouveau tour.
Le gouvernement de Bonn vient en
effet, indique-t-on mercredi au Minis-
tère des affaires étrangères, d'obtenir
de nouvelles armes. Il s'agit d'une
lettre de l'ambassadeur de l'URSS à
Bonn, M. Valentin Faline, adressée à
M. Paul Frank, secrétaire d'Etat au
Ministère des affaires étrangères, pour
transmission à M. Walter Scheel. Ce

gouvernement d'appuyer sa politique
de l'Est sur de nouveaux arguments.
Cela tombe à point nommé pour la
troisième réunion , mercredi, de la
commission des affaires étrangères.

Dans cette lettre , M. Faline attire
l'attention du ministre sur un article
de la « Pravda » du 20 février souli-
gnant que, contrairement à ce qu 'af-
firme l'opposition démocrate-chré-
tienne en RFA , « les textes russe et
allemand du traité de Moscou sont
identiques ».
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Une super-caravelle danoise s'écrase

112 PERSONNES TUEES
COPENHAGUE. - Un avion super-caravelle danois avec 106 pas-
sagers et six membres d'équipage est porté manquant, a annoncé
hier matin à Copenhague, la compagnie danoise « Sterling Air-
Ways » la compagnie du fameux « pasteur volant » Eilif Krogager

La super-caravelle qui se rendait
de Colombo à Copenhague, était
attendue mardi à Dubai dans le
golfe arabo-persique après une
courte escale à Bombay, précise la
compagnie danoise.

L'avion danois a disparu alors
qu'il avait reçu mardi vers 18 h. 06
gmt les instructions d'atterrissage
de la tour de contrôle de Dubai.
Les conditions atmosphoriques
étaient bonnes, précises la com-
pagnie « Sterling Airways ».

En raison de l'obscurité, les re-

ae îa tour de contrôle de Dubaï.
Les conditions atmosphoriques
étaient bonnes, précises la com-
pagnie « Sterling Airways ».

En raison de l'obscurité, les re-
cherches n'ont pu être entreprises

8 
immédiatement. Elles devaient
commencer mercredi matin vers
03 heures hec.

B 
Les passagers étaient de natio-

nalités Danoise, Suédoise, Nor-
végienne, Finlandaise et Alleman-
de.

LES DEBRIS RETROUVES

¦ 
Les débris de la « super-cara-

velle » des Sterling Airways portée
disparue depuis mardi soir, ont été
découverts mercredi matin par des
hélicoptères de Dubai, à dix kilo-
mètres au large de Foujeira sur la
côte orientale de la presqu'île
d'Oman.

Un Bédouin témoin de l'acci-
dent a déclaré avoir aperçu des
flammes dans la zone où l'avion
s'est abimé.

Cette zone, connue sous le nom
de « Zeid », est extrêmement dan-
gereuse en raison de la présence
de récifs qui rendent impossible la
navigation et ont empêché les hé-
licoptères de s'approcher des
débris.
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AUCUN ESPOIR
N'EST PERMIS

Il n'y aurait aucun survivant
parmi les 112 personnes qui se
trouvaient à bord de la super-
caravelle disparue près de Dubai,
annonce la compagnie danoise
« Sterling Airways ».

Des débris de l'avion danois ont
été localisés sur les pentes d'une
montagne, à environ 500 mètres
d'altitude, à quelque 18 km de la
ligne côtière orientale de la
presqu 'île d'Oman. ,

La compagnie « Sterling
Airways » a donné ces précisions
après être entrée en communica-
tion téléphonique avec Dubai.




