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Des chanoines du col du Simplon à ceux
du Saint-Bernard, un trait d'union : le chien

Faisant tache sur la neige, un chien du Saint-Bernard anime le décor hivernal de l'hospice du
Simplon . Les chanoines tiennent ouverte la maison-refuge, hiver comme été, ici comme au Grand-
Sairit-Bernard d'ailleurs. Les chiens, élevés par les disciples de saint Bernard
admirés par les touristes qui se souviennent des exploits du célèbre « Barry »

de Menthon, sont
(Photo NF)

L'économie, facteur de la culture généra
Si de fortes résistances se mani- écoles en tant que facte ur de

festent encore contre l 'idée d'intro- culture générale de l'homme d
duire un enseignement de l'économie jo urd'hui. Cet enseignement écc
dans les écoles, cela est en grande mique devrait avoir pour but
partie dû au fait que cette branche faire comprendre des notions
est communément considérée com- base. Celles-ci devant ensuite \
me une spécialisation relevant de la mettre au citoyen de se fai re
formation professio nnelle. idée plus juste et plus réaliste

Une telle conception est en. contra- problèmes économiques qui se
diction avec l'évolution de la vie. sent à lui.
Qu'on le veuille ou non, le fait D' aucuns combattent l'idée c
économique tient une place crois- tel enseignement en se référan
santé dans nos préoccupations quo- l'abondance de l'information qui,
tidiennes. L'existence même d'une sent-Us , devrait permettre à cha
démocratie moderne suppose de la d'êtayer son jugement. A cela
part des citoyens une compréhension peut répondre qu'il est démo,
des problèmes économiques. Cela que cette information , du fait mi
est d'autant plus vrai dans une dé- de son abondance et de son atc
mocratie semi-directe comme la nô- sation, ne permet pas l
tre, puisque l'électeur est appelé à d' un jugement équilibré
se prononcer de plus en plus souvent pas déjà certaines bas:
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souvent , former son jugement que nesse n'est pas intéressée par les
de manière empirique . Le oui ou le problèmes économiques, que cet in-
non qu'il déposera dans l'urne sera térêt ne vient que plus tard, lors de
fondé sur une réaction émotionnelle
ou se référera à une quelconque
idéologie. Si, jusqu 'à maintenant, le
bon sens populaire a permis de
pallier le manque de connaissances
économiques de base, U n'est nulle-
ment certain que tel sera toujours
le cas, compte tenu de la complexité
croissante des problèmes économi-
ques qui se posent à nous,.

C'est pourquoi une tendance s'af-
f irme actuellement qui demande
qu'un enseignement économique soit
introduit dans nos écoles. Mais il faut
ici faire une distinction entre l'éco-
nomie politique considérée comme
une branche spécialisée en vue de
la formation professionnelle , et une
initiation à l'économie politique qui,
seule, devrait intervenir dans nos
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l'entrée dans la vie active. Diverses
enquêtes ont démontré exactement
le contraire. En raison même des
inquiétudes que leur inspire le monde
contemporain, les jeunes sont en
e f f e t  sensibilisés aux problèmes éco-
nomiques. Il ne faut pas non plus
oublier que la jeunesse d'aujourd'hui
est plus p récoce que celle d'hier.
Aussi paraît-il essentiel qu'on lui
fournisse des bases solides en ma-
tière économique sous la forme , bien
entendu, d'un enseignement adapté
à l'âge des élèves. Plus on va, plus
un tel enseignement se révèle indis-
pensable et pour le moins aussi
utile que d'autres branches d'ensei-
gnement , l'histoire et la géographie,
par exemple.

Max . d'Arcis
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DU «BOURGEOIS» RIVOIRE
AU «GAUCHISTE» VILLARD

M. Féliz Carruzzo

Avec un ensemble touchant, auquel nous sommes désor-
mais habitué, la presse neutre — qui ne l'est pas — braille
depuis Nouvel-An contre le lieutenant-colonel Jean-Jacques
Bivoire qui n'a fait que dire tout haut ce que le 80 % au
moins de notre population pense.

Avec la même « spontanéité », cette presse, — renfor-
cée cette fois par la radio et la télévision — pousse des
cris d'écorchée vive parce que le bureau de la première
chambre législative a osé toucher au prestige de l'extraor-
dinaire socialiste biennois Arhur Villard.

La réputation de ce dernier n'est ba- très sérieux qui composent jusqu 'à ce
sée que sur son antimilitarisme. Sans jour notre commission militaire.
ses prises de position fracassantes, il M. René Bovey a déjà dit, dans le
ne serait qu'un obscur citoyen de la . « Nouvelliste » d'hier, ce qu'il fallait
métropole industrielle du nord bernois, penser de cette fausse affaire Villard

Dès son entrée à la Chambre basse, sous l'optique d'une provocation poli-
afin de ne pas se faire oublier, il s'est * _ue superflue.
exclamé, au cours de la discussion sur Nous voulons toutefois ajouter pour
le budget : « La défense totale de la nos lecteurs qui ne le sauraient point
Suisse est une bêtise totale ». «I"6 ce n'est Pas ,a première fois que

Ça ne nous gêne absolument pas que des propositions de certains groupes
cet excessif tienne des propos excessifs. Pour tel,e ou 4elle commission ne sont
Rien n'est plus normal au contraire ! Et Pas entérinées par le bureau du Con-
il est reconnu que les citoyens de ce seu national.
„_,_ «... „_. _ ._ . o»c a a*,,,..,.- _n.__i Par ailleurs, il est rarissime qu'un
il est reconnu que les citoyens de ce se" nanonai. commission militaire du champion des
pays qui ne sont pas à gauche admettent Par «Heurs, "• est rarissime qu'un antimilitaristes helvétiques,
démocratiquement que les gauchistes nouvel élu fasse immédiatement par- A. L.
s'expriment à leur guise. Ce qui est tie d'une commission permanente aus- A suivre,
beaucoup moins normal, ce qui est
même souverainement ridicule, c'est que ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__ 3___ry_r r L avis de cinq parlementaires
s'asseoir tranquillement parmi les gens .. _,,. _ _,,, , , .. , ,

D _. _ _P -__ . I I . __ .  _ .  ___. ________ ___•___ ___. U n i n c*  f T _ _  n/iinMMi. _ - _ _ / _ -_ + nm A I  «_ _ _  .. . .

ment une « af faire  Villa
la commission militai
pouvoir « digérer » sar.
peine un contestataire.

M. Rodolphe Tis
conseiller natior

« Maudit soit celui qui
pas la guerre ».

Tous les Suisses doiv e

si importante que celle ayant trait à
notre défense nationale.

On a donc grossi artificiellement
cette lamentable affaire parce qu'Ar-
thur Villard est d'abord un gauchiste
et par la même occasion un antimili-
tariste.

En définitive, nous sommes assez
heureux de tels incidents parce qu'ils
permettent aux citoyens de ce pays qui
ne sont pas aveugles de jauger la com-
plicité quand ce n'est la duplicité d'une
notable partie des mass média de Suisse
romande.

Il serait bon que nous soyions davan-
tage que quelques-uns à réagir publi-
quement contre cette vaste conjuration
gauchiste.

En attendant, nous savons, par les
multiples échos qui nous sont, parvenus
ces derniers jours, que la majorité de
nos concitoyens — qui croit fort heu-
reusement à la nécessité d'une solide
structure défensive — ne resterait nulle-
ment Indifférente à l'intrusion dans la
commission militaire du champion des
antimilitaristes helvétiques.

Hélas .' la guerre continue à se
vir.

Je suis convaincu que M. Villan
est un homme sincère. Idéaliste, i
nie la réalité. Ses déclarations l
prouvent.
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• PROTECTION DE LA NATURE :
34 MILLIONS POUR PRES
600 PROJETS

En 1971, le Fonds mondial pour
la nature (WWF), à Morges, a con-
sacré plus de 4,5 millions de francs
à la réalisation de 52 projets. De-
puis la création du WWF. en 1962,
c'est une somme totale de 33 636 000
francs qui a été accordée en faveur
de 568 projets de protection de la
nature dans le monde, entier.

• SEMAINES ETRANGERES
DANS LES ALPES VAUDOISES

Du 17 au 23 janvier , sous le titre
«La Grèce salue Leysin », une se-
maine hellénique permettra aux W_
tes de cette station vaudoise de dé-
guster les spécialités de la cuisine
grecque et de découvrir les aspects
divers de ce pays méditerranéen.
L'Office hellénique du tourisme en
Suisse réunira à Leysin un séminaire
d'information auquel 80 personnes
participeront.

Dès le 24 janvier , l'ambassade de
Grande-Bretagne à Berne et la Cham-
bre de commerce britannique en
Suisse prendront la relève. A l'occa-
sion de la « semaine britannique »
de Leysin, le village sera décoré et
animé par de» projections de films
et par la vente de produits anelais.

• HEUREUX CONTRIBUABLES
Il y a quelques décennies, bon nom-

bre de communes du pied du Jura
vaudois ne prélevaient aucun impôt.
Jouissant de revenus forestiers impor-
tants, elles allaient parfois jusqu'à
distribuer gratuitement du bois de
feu â leurs bourgeois. Aujourd'hui,
huit de ces villages se payent encore
le luxe d'être des paradis fiscaux
ingnorant tout impôt communal. Ce
sont Arzier , Bassins et Givrins (dis-
trict de Nyon), Mont-la-Ville et Mon-
tricher (district de Cossonay), Juriens
et Premier (district d'Orbe), et Mar-
chissy (district d'Aubonne).

• SEANCE DU CONSEIL
DE LA BANQUE DES REGLE-
MENTS INTERNATIONAUX

Au cours du week-end, les gou-
verneurs de différentes banques cen-
trales européennes ou leurs repré-
sentants se sont réunis à Bâle. Cette
rencontre s'est déroulée en même
temps que la séance du conseil d'ad-
ministration de la banque des règle-
ments internationaux à Bâle. La si-
tuation monétaire actuelle, après la
dévaluation du dollar, était au cen-
tre des débats.

• PAS DE FIEVRE APHTEUSE
EN 1971

Aucun cas de fièvre aphteuse n'a
été enregistré en Suisse depuis 1970.
Par contre le nombre de cas de rage
a passé de 294 en 1970 à 338 l'an-
née passée.

Le choléra des oiseaux de basse-
cour et la peste aviaire ont atteint,
en 1971, 404 animaux (année précé-
dente : 248) qui ont péri ou dû être
abattu. 75 (114) autres oiseaux de
basse-cour ont été malades et sus-
pects. Parmi les abeilles, l'acariose
a sévi dans 55 (116) ruches conte-
nant 573 (1574) colonies, la loque
américaine a atteint 437 (415) ruchers
et 3418 (3695) colonies et la loque
européenne 52 (37) ruchers et 440
(397) colonies. Enfin 1490 (5518)
moutons et chèvres ont été touchés
par la gale.

# UN CIMETIERE EN BETON

9 M. Hannes Nydegger, de Berne,
jusqu 'à présent rédacteur de l'« Eisen-
bahner », a été nommé rédacteur en
chef de l'organe édité en trois langues
par la Fédération suisse du personnel
des douanes « Der Zoellner — Le doua-
nier — Il Doganiere ».

• NEGOCIATIONS ENTRE TYPO-
GRAPHES ET IMPRIMEURS

MONTREUX. — Lundi se sont ouvertes
à Montreux d'importantes négociations
pour le renouvellement du contrat col-
lectif de travail passé le 1er juillet 1968
et liant jusqu 'au 30 juin 1972 la Fédé-
ration suisse des typographes et la
Société des maîtres imprimeurs. Diffé-
rentes revendications des salariés seront
discutées au cours de ces pourparlers,
qui doivent durer près d'une semaine.

C'est sous la présidence d'une per-
sonnalité neutre, M. Max Gurny, juge
cantonal zurichois que se déroulent les
négociations. Les deux délégations, for-
tes chacune de douze membres, sont
conduites par MM. E. Gerster, de Ber-
ne, pour les typographes, et Meyer, de
Bienne, pour les maîtres imprimeurs.

On sait que le projet d'installation d' un c
méditation et le yoga à Seelisberg, canton
de la part des autorités de ce canton et du conseil d'Etat. Des discussions ont
eu lieu à Cala Aniena, Mallorca , où M. Raymond Gamma, directeur professionnel
d'Uri a rencontré un des responsables et s'est rendu compte sur place de ce qu'était
une telle communauté. Voici à gauche le Yog
avec M. Raymond Gamma, d'Uri , à Cala Antena

tre d' une communauté prati quant la
'Uri, a appelé de violentes réactions

Mahanshi Mahesh en conversation

ne fait aucun doute on ignore en-
core quels en sont les auteurs.

• TABLEAU DE GRANDE
VALEUR VOLE DANS UNE
EGLISE DE PARIS

Un des plus célèbres tableaux des
Eglises parisiennes, « la décollation
de Saint-Jean Baptiste », œuvre de
Vignon le Vieux, a été volé la
nuit dernière en l'église Saint-Ger-
vais, dans le centre de Paris.

La toile, de trois mètres sur deux,
a été emportée par des cambrio-
leurs qui s'étaient introduits dans
l'église.

• BAPTEME INSOLITE

Après la dévaluation du dollar
Les grands du pétrole sont réunis à Genève

GENEVE. — Les négociations entre l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et les grandes compagnies pétro-
lières ont débuté lundi matin à Genève dans la plus grande dis-
crétion.

Les membres de l'OPEP (et parti-
culièrement les pays exportant leur
pétrole par le golfe Persique) récla-
ment une augmentation des impôts qui
leur sont versés par les compagnies
exploitantes en guise de compensa-
tion à la dévaluation du dollar. C'est
dans le but d'obtenir ce réajustement
fiscal que l'OPEP a convoqué les
grandes compagnies à Genève.

Le secrétaire général de l'OPEP, M.
Nadim Pachachi participe à la rencon-

tre, qui se déroule dans un grand hôtel
de la ville, alors que cinq des onze
pays de l'organisation sont représentés
par des ministres : MM. Mana Saeed
Otaiba , ministre du pétrole et de l'in-
dustrie d'Abou Dhabi , Abdul Kahman
Al Ateeg, ministre des finances et du
pétrole d'Irak, Jamshid Amouzegar, mi-
nistre des finances d'Iran et Hugo
Perez La Salvia , ministre des minerais
et des hydrocarbures du Venezuela.
L'Algérie, l'Indonésie, la Lybie, l'Arabie
séoudite, le Nigeria et Qatar sont re-
présentés par des hauts fonctionnaires.
Cinq délégués nommés vendredi à
Londres négocient au nom du cartel
des compagnies pétrolières, fort de 23
membres : MM. George Piercy (Stan-
dard Oil Of New-Jersey), Carlisle
(Shell), G. Sutcliffe (BP) , Simons (At-
lantic Richfield) et Crâne (Texaco).

La réunion devrait durer un jour , peut-
être deux .

Dans dix jours , les négociateurs se
retrouveront pour discuter cette fois
de la volonté des pays de l'OPEP d'ob-
tenir 20 %> du capital des filiales lo-
cales des compagnies exploitantes, ce
qui pourrait être le premier pas vers
le Carlisle, majoritaire de la production
pétrolière réclamée par les Etats du
golfe Persique d'ici 1985.

En marge des problèmes sociaux et de la vieillesse
Une large information à la portée de tous

Depuis plus de trois ans, le canton nente de l'adulte dont l'importance sur
de Vaud bénéficie d'une centrale d'in- le plan socio-culturel est, actuellement ,
formation et de renseignements qui ré- reconnue.
pona aux questions a ordre pratique les
plus diverses sur un simple appel télé-
phonique. .

Là centrale de l'Etat de Vaud possède,
en outre, une section « Bibliothèque et
documents » où toute personne s'inté-
ressant aux questions sociales et de la
vieillesse peut se documenter.

En 1971, la centrale d'information a
ef fec tué  571 prêts. Elle dispose actuel-
lement d' un total de 600 volumes, tirés
à part , rapports et dossiers divers dont
un choix exclusif de publications éditées
ces deux dernières années.

Celte section comprend , en outre, des
ouvrages publiés par les organisations
internationales : OCDE, OMS, Na-
tions unies et Conseil de l'Europe. Un
secteur spécial est réservé aux docu-
ments concernant l'éducation perma-

Procès de l'incendiaire de Morat
RECOURS AU TRIBUNAL CANTONAL

FRIBOURG. — Lundi matin le Tribunal des experts psychiatriques qui concé-
cantonal de Fribourg avait à s'occuper daient à H.-R. K. une responsabilité li-
du recours déposé par le défenseur du mitée et finalement qu'il n'était pas juste
jeune H.-R. K. condamné au mois d'octo- qu'une partie seulement de la préventive
bre 1971 â 5 ans de prison pour avoir ait été déduite de la peine,
bouté le feu entre autres au Murtenhof Le tribunal cantonal a cassé en partie
et à l'hôtel de la Couronne de Morat. le jugement du tribunal criminel de

Le défenseur invoquait comme raisons Morat en déduisant de la peine de cinq
du recours que le jugement n'était pas ans les 451 jours de préventive .et pas
basé sur des preuves directes et des in- seulement 297 comme le faisait le juge-
dices concluants. Il releva d'autre part ment de la première instance. Les autres
que la peine de cinq ans était trop se- points du recours, particulièrement ce-
vêre, que le tribunal criminel n'avait lui demandant une réduction de la peine,
pas assez tenu compte de la conclusion ont été rejetés.

Un colloque sur les finances communales
LAUSANNE. — La communauté roman-
de pour l'économie d'entreprise (CO-
REDE) organise aujourd'hui et demain
à Lausanne son 2e colloque pour syn-
dics, "maires, présidents de communes
et membres d'exécutifs municipaux. Il
est consacré cette année aux finances
communales, et plus particulièrement
à l'échange d'expériences en matière de
finance, de planification et d'anlyse éco-
nomique, et à l'étude de problèmes ac-

0 LAUSANNE. — Réuni samedi à Lausan-
ne, le comité directeur de l'association
internationale des palais de congrès a
rendu hommage à la mémoire de son
secrétaire général et membre fondateur,
M. Max Labenski, directeur du palais
de Beaulieu , décédé récemment. M. Mar-
cel Lageirse, directeur administrateur du
palais des congrès à Bruxelles, a été
nommé secrétaire général ad intérim.

Le secrétariat gênerai de l'association
restera à Lausanne jus qu'à l'assemblée
générale oui se tiendra en avril nrochain

tuels et de préoccupations" à long terme
dans le domaine budgétaire.

Le colloque réunit des représentants
des communes de Martigny, Moudon,
Chavornay, Château-d'Œx, Marin-Epa-
gnier (NE), Vernier (GE), Vevey, Sainte-
Croix, Payerne,, Montreux et Lausanne.
M. François Schaller professeur à l'uni-
versité de Lausanne, doit parler de la
crise du système monétaire international,
et M. Maurice Heimann, chef du Ser-
vice fédéral de caisse et de comptabi-
lité, des choix budgétaires et de la po-
litique financière.

ENTRAIDE ESTUDIANTINE
LAUSANNE. - C'est le 22 janvier que
l'Union des étudiants lausannois orga-
nisera au palais de Beaulieu , à Lau-
sanne, son 19e « Bal de l'entraide »,
manifestation philanthropique unique en
son genre dans notre pays et à laquelle
le « tout Lausanne » participe tradition- Cette année, le comité d'honneur de
nellement. Destiné à récolter des fonds la manifestation comprend MM. Nello
pour venir en aide à des étudiants sans Celio, président de la Confédération,
ressources suffisantes, il permet d'oc- Paul Schwartz , président du Tribunal
troyer chaque année des bourses à une fédéral, Pierre Graber, conseiller fédé-
cinquantaine de jeunes gens qui, sans rai , et Paul Chaudet , ancien président
cela, devraient renoncer à leurs études de la Confédération.

universitaires. L'an passé, le « Bal de
l'entraide » avait laissé un bénéfice
net de 90 000 francs, et la somme glo-
bale recueillie jusqu 'ici est de l'ordre
du million.

Répondant à l'appel de 80 ou-
vriers de cinéma, les « Chariots »
vedettes du film « Les bidasses en
folie » ont quitté l'écran et sont
descendus dans la salle pour bap-
tiser trois bébés kangourous vi-
vants, nouvelle mascotte des ou-
vreuses et personnel du cinéma
français.

Voici un charmant kangourou re-
cevant le baptême au Champagne
par les « Chariots ».

tribution aux frais
des détenteurs
de bétail bovin

BERNE. - Le Conseil fédéral vient
d'adapter, par voie d'arrêts, l'ordon-
nance concernant le paiement de la
contribution aux frais des détenteurs de
bétail bovin de la région de montagne
à la loi de même titre , dont leprojet
de révision a été approuvé par les
Chambres. L'arrêté permettra de verser
déjà cette année aux détenteurs de bé-
tail de ladite région, pour les quinze
premières unités de gros bétail , des con-
tributions majorées de moitié. Une zone
préalpine des collines est également
mise au bénéfice des contributions.

RIENTALE

Les examens
de technicien
en publicité

La prochaine session d'examens poui
l'obtention du diplôme de technicien en
publicité FRP-ASP, décerné par la Fédé-
ration romande de publicité et l'Associa-
tion suisse de publicité, se tiendra à Lau-
sanne, selon les horaires suivants :

Examens écrits : les vendredi et sa-
medi 25 et 26 février (deux jours com-
plets). Quant aux examens oraux, ils
auront lieu en avril , la date définitive
ne pouvant être fixée que selon le nom-
bre de candidats inscrits

Les formules d'inscription doivent
parvenir à la Fédération romande de
publicité jusqu'au 1er février. Son secré-
tariat (rue Daunin 4, 1203 Genève, tél.
(022) 44 55 50) tient le règlement des
examens et les formules d'inscription à
disposition des intéressés et donnera à
ceux-ci toute information complémen-
taire désirable.

a population de Saint-Imi
SAINT-IMIER. — Au 31 dé-

cembre 1971, la commune de
Saint-Imier comptait une po-
pulation de 6950 personnes,
dont 6073 Suisses et 877 ci-
toyens étrangers. Ces chiffres
sont officiels.
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• LE PRESIDENT EYADEMA
CONFIRME DANS SES FONC-
TIONS

Le général Etienne Eyadema a
été confirmé par le peuple togolais
dans ses fonctions de président de
la république.

Selon des chiffres officieux, le
référendum organisé dimanche au
Togo a donné 868 941 « oui » en fa-
veur du chef de l'Etat togolais,
contre 878 « non ». Il y avait
880 930 inscrits, 869 989 votants et
869 819 suffrages exprimés.

• MORT DU CHOREGRAPHE ET
DANSEUR AMERICAIN TED
SHAWN-

Le chorégraphe et danseur amé-
ricain Ted Shawn, considéré com-
me « le père » de la danse mo-
derne aux Etats-Unis, est mort di-
manche à l'âge de 80 ans.

M. Shawn souffrait de ' troubles
respiratoires et cardiaques. Son dé-
cès est attribué à un arrêt du cœur.

Il avait épousé en 1934 la dan-
seuse américaine Rith St Denis.

• UN RADIATEUR PEU
EFFICACE

Un ouvrier portugais se préci-
pita dans un magasin d'électricité
de Pinneburg, un grille-pain à la
main. Furieux, il le lança sur le
comptoir, en expliquant au ven-
deur éberlué que l'appareil était
allumé depuis des jours mais que
son appartement n'en restait pas
moins glacial. Ce n'est que quand
le vendeur revint de la boulange-
rie avec du pain et fit une démons-
tration que le client comprit la dif-
férence entre un grille-pain et un
radiateur électrique.

• ATTENTAT A L'UNIVERSITE
DE RENNES

Un attentat à l'explosif a été
commis, la nuit dernière, dans l'en-
ceinte de l'université de Beaulieu
à Rennes.

Un camion scientifique arrêté
près du laboratoire de physique
a été détruit par un engin déto-
nant de grande puissance qui a
provoqué d'autres dégâts importants
mais pas de victimes. Si l'attentat



viyzwwmté

eç &€i&e&ue e&&jp cc4œ£t? I
-COrts I

Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses > _— -̂
- Livraisons rapides À̂ Sk f̂Vw^̂
- Sécurité d'approvisionnement ^̂ gff

Combustia - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 2 12 47 SION Tél. (027) 2 59 06
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A vendre

camion OM Lupetto
charge utile 2600 kg, avec bâ-
che, moteur, boîte de vitesses
et pont arrière revisés.

En parfait état.

Prix très avantageux.

Tél. (026) 2 18 97 - privé (026)
2 31 75.

36-2820

téléviseurs
d'occasioncafe-restaurant

^J-_J->' ^yj  ̂
jP pour monter soi-même

fjrGJ n à la cave, au garage,
RANGEZ 

 ̂
J \ Z\rlnfr°7!oP^Z P»""" traiter, 60 000 francs.

ET t paire de skis. En vente
JOIGNEZ I i - dans les quincailleries
..__ J _' ma-asins d'articles Agence immobilière Descartes &
VOS ' de sport. Modèles spé- _ " _ .__
e_ ie A. ciaux P°ur nWels ' Borgeat, 1870 Monthey.oMo 

 ̂ U P écoles, cabanes, etc.
»\_ <̂_ * _- Un produit Efau. Tél. (025) 4 42 84

*J* V.J. „<<_ - E. Vogel , 051/9817 54
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8102 ôberen9
a,rin

9en 36-243

A vendre à Vernayaz, en bordure A vendre
de route cantonale

grands et petits
écrans. Service de
réparation,

avec place de parc et 1500 m2 Ainsi que mobl-
de terrain pouvant être aménagé ,lere 8n tous 8e,v

L •_ r®3'et construit.

& >)  tf MURAL
_ __J tf I VOGEL

Cherchons à louer au centre de A v©ndre
Sion

Renault R 10
bureau 50 a 70 m2 Modèles,

78 OOQ- km, état
_ . . , mécanique impec-
Date à convenir. cab,6i pr!x inté_

Ecrire sous chiffre PA 36-20270 ressant

Publicitas SA, 1950 Sion.
Tél. (026) 220 90

36-20071

^

V

Maintenant que le soleil se
fait rare,nous avons besoin de
beaucoup de vitamines C qui
renforcent notre résistance.
C'est pourquoi vous trouvez
maintenant sous ce signe,

k dans tous les magasins A
^Coop, des offres riches enA
v\ vitamines C. ___
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tête. - 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.
Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs

restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Ermitage. - Dancing au bois de Finges.

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin

tél.2 15 79.
Chirurgien de service. - Dr de Preux, tél.
2 17 09.
Service d'urgence en ville. - Jusqu'au

14.1.72, Dr de Riedmatten , tél. 2 07 40.
Médecin de service. - En l'absence de votre

médecin habituel, téléphonez au 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Mme
G. Fumeaux, Pratifori 29, de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h. 15.

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

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

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

Centre de consultations conjugales. -
21, avenue de la Gare, ouvert du lundi au
vendredi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19.
Consultations gratuites.

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

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

CSFA- Réunion mensuelle de janvier , mardi 11,
à 18 h. 30, au bar « Atlantic » à Sion. _

Patinoire. - Patinage ; 17 h. 15, club de' pati-
nage ; 20 h. 30, Sion II - Leukergrund.

Cercle de culture physique dames : reprise
des répétitions du groupe de dames, mardi
11 janvier 1972 (école des garçons).

Martigny

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. postaux
19-274.

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Marléthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard
tél. 2 27 96.

Médecin de garde. - Dès samedi à 18 h. et
jusqu 'à lundi matin, Dr Bessero , tél.
2 1128. En semaine (urgence 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 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h 30
à 20 h.

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 2 32 50 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

Manoir. - Exposition artistes du Valais, ouvert
tous les jours de 14 à 18 h. excepté le lundi
et le mardi, jeudi et vendredi ouvert de 20
à 22 h.

Service de dépannage : du 10 au 17 janvier
Garage des Alpes S.A.tél. (026) 2 22 22.
Patinoire. -8 h., écoles ; 17 h., novices HCM ;

19 h-, entraînement Martigny 1er groupe ;
20 h. 30, match Martigny 2 - Nendaz.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 12.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

Service de publicité : Publicitas SA., Slon.

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

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

Viège

BOURSES SUISSES
Tendance : irreguhere.
Swisair port, fléchit de 5 points à

650, la nom. de i à 545.
Dans le secteur bancaire, UBS ter-

mine à 3940, SBS à 3750, CS à 3860
et BPS à 2210.

Peu de mouvement parmi les om-
niums financiers : Elektrowatt (—50),
Holderbank port, (plus 7), Interfood
port, (plus 100), Juvena (—10), Metall-
werte (—75) et Italo-Suisse (—1).

Les assurances sont généralement
bien orientées, Winterthur port , pro-
gresse de 15 points, la nom. de 10 et
Zurich de 65. Par contre , Réassuran-
ces abandonne 10 francs à 2150.

Les chimiques avec Ciba-Geigy port.
(-50), la nom. (-50), le bon de par-
ticipation (-20), Sandoz (-10) et Lon-
za inchangée à 2090. ,

SMC FUNbS 1 IBM- 1340 1323

Affiliated fund D. 7.11 7.69 Internat ional Nickel 131 V2 133
Intern. Tech fund D 14 10 12 90 Chemical fund o!l9.65 21.54 Penn Central 19 V . 19%
Crossbow fund FS 7.56 7.44i Europafonds 1 DM 41.64 43.80 Standard OU N.J. 301 297 Va__ Technology fund D 7.57 8.25 us steel 194 1/, 124
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM,22.60 23.30 u.o. oi_e. ±_ .  /a

AH Growth Fund
Emission FS 32.83 

^ 
Rachat 31.56 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-

|*rïon FS geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour-rsw sa 904- 9Q6- | -e je New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

Parmi les valeurs industrielles , en
hausse : Saurer et Alusuisse port. ; en
baisse : Jelmoli , Nestlé port., Alusuis-
se nom. et Sulzer nom.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement , avec écarts ne dépas-
sant pas 3 francs à l'exception de
Burroughs (-18), Corning Glass (plus
4), Noneywell (-8) et IBM (-17).

Aux françaises, Machines Bull rétro-
grade de 2 points à 61 Va et Péchiney
stationne à 109.

Les hollandaises enregistrent des
prises de profits , Philips (—1 Va),
Royal Dutch (-3 Va) et Unilever (-2).

Les allemandes perdent de 1 à 5
points.

I PLANS T)E LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Médecin de service. - Dr von Roten, télé-
phone 6 25 50.

Pharmacie de service. - Pharmacie Dr Fux
tél. 6 21 25.

Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24 ,
6 22 28.

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

Service de dépannage. - Garage Albrecht,
tél. 6 21 23. - Garage Touring, tél. 6 25 62.

Brigue
Médecin de service. - Dr Villa, tél. 3 11 35.
Pharmacie de service. - Pharmacie Dr Marty,

tél. 3 15 18.
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 tête. - Appeler, le 11.
Dépôt de pompes funèbres. - André

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

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

BOURSES SUISSES
7-1-72 10-1-72

Alusuisse port. 2040 2045
Alusuisse nom. 930 955
Bally 126O 1260
Banque pop. suisse 2210 2210
B.V.Z. 90 D 93
Brown Boveri 1160 1150
Ciba-Geigy nom. 1640 1635
Ciba-Geigy part. 2650 2600
Crédit suisse 3840 3860
Elektro Watt 2580 2530
G. Fischer port. 122fJ 1220
Gorneirgratbahn 550 D 550 D
Holderbank port. 388 395
Innovation 375 370 D
Italo-Suisse 275 '274
Jelmoli log5 1050
Landis & Gyr 15g0 1600
Lonza 2090 2090
Metallwerke 900 J825
Motor Columbus 1420 1420
Nestlé port. 3030 3020
Nestlé nom. 2020 2020
Réassurances 2160 2150
Sandoz 4290 4280
Saurer 1570 1600
S.B.S. 3755 3750
Suchard 5800 5900
Sulzer 3350 3325
Swissair port. 655 , 650
Swissair nom. 548 l 545
U.B.S. 3930 3945
Winterthour-Ass. ' 1275 1290
Zurich-Ass. 4775 4840
Philips 45 3/4 45 Vi
Royal Dutch 146 Va 143
Alcan Utd 76 3A 77
A.T.T. 184 Va 182 Va
Dupont de Nemours 577 577
Eastmann Kodak 382 380
General Electric 250 252 Va
General Motors 322 322

IEN DU TOUT
EDMOND

CHARMAN- ^TE JEUNE
FEMME, /

MONSIEUR. \
QU'A-T- ELLE

FAIT ? .
s_ _____ -___!£_____S
\ __R__„

I
LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : affaiblie.

Nombreuses pertes de 1 à 2 % si
ce n'est davantage.

FRANCFORT : affaiblie.
Rares sont les titres qui n 'ont pas Avec quelques points faibles (vieil-
dû céder au moins une fraction de le montagne en particulier) et des
pourcent. Fléchissement un peu îlots de résistance (Société Géné-
plus prononcé des secteurs des raie, Sofina).
banques, de la chimie et de l'élec-

- trotechnîque. • MILAN : légèrement affaiblie.
La plupart des valeurs connues ont

AMSTERDAM : affaiblie. eu de la peine à maintenir leur
Tassement relativement prononcé position,
de Royal Dutch, Unilever, Hoogo-

VIENNE : soutenue.

vens et de quelques valeurs loca
les (notamment Hèineken et Bijen
korf) .

BRUXELLES : à peine soutenue.

ELLE S'APPELLE , OU PLUTÔT
S'APPELAIT ANNE _______¦
LINTEN. C'EST
ADIRE AVANT
DE SE LANCER
DANS SA GRAN
DE AVENTU- y
. RE ! ___"

Il V

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-

midi, dimanche et jours fériés , tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner , tél. 4 30 50Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu a d n.
Fermé le lundi.

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

r™—-- ¦"-- -------i
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féminine
(p___te_û_ « Vivons donc heureusement, sans

haïr ceux qui nous haïssent. »
Bouddha

¦ UN MENU :

Salade de betteraves
Fraise de veau en blanquette
Saint-Nectaire
Moka au café

I LE PLAT DU JOUR :
. Moka au café

Dans une terrine, mélanger 150 g
I de beurre et le même poids de sucre
! semoule. Travailler afin d'obtenir
| une pâte souple.

Ajouter en tournant 140 g de
I farine et 50 a de fécule tamisées.

Battre en neige très ferme 4
I blancs d'œufs et réserver les jaunes.
I Les ajouter à la pâte.
. Beurrer un moule à bords hauts, y
| verser la préparation et faire cuire à
¦ four moyen pendant une demi-heure
I environ. La pointe d'un couteau
I piquée dans le gâteau doit indiquer,
' si elle ressort nette, que celui-ci est
I cuit. •

Pendant la cuisson, préparer la
I crème au café : dans une terrine
1 mélanger 4 jaunes d'œufs, 1 dl de
I lait, 1 cuillerée à café de fécule, 25 g
I de sucre semoule et 50 g de beurre.

Verser la préparation dans une
| casserole à fond épais et faire cuire
¦ sur feu doux en tournant constam-
I ment à l'aide d'une spatule en bois.
I Dès que la crème commence à
J épaissir , ajouter 3 cuillerées à café
I de café très fort. Continuer la
• cuisson.

Laisser tiédir puis ajouter un pot
¦ de crème fraîche. Fouetter vivement.
¦ Couper le gâteau froid en deux et le
I napper de crème.

Décorer le dessus avec de la
| crème au café, des demi-noix , des
¦ noisettes et des cerises confites.
I Saupoudrer de sucre glace et mettre
¦ au frais avant de servir.

• VOTRE LANGAGE
D « Malgré que »

Malgré que a suscité des discus-

, sions passionnées. Peut-on l'em-
I ployer au sens de quoique, bien

. ... -- ___ _._» ____ —_ .— ---- _J

que, encore que ? Voici ce que dit
de cette locution, le dictionnaire des
difficultés de la langue française,
publié chez Larousse :

« En raison même de ces discus-
sions, qui continuent à opposer
grammairiens et écrivains, il vaut
mieux éviter de se servir de cette
locution et l'abandonner à la langue
familière.

» Quoiqu'on trouve malgré que
sous la plume d'excellents écrivains,
l'Académie met en garde contre
cette locution, qui n'a jamais rempli ,
à l'origine, l'office de conjonction.

» On ne doit l'employer qu'avec le
verbe avoir et dans les expressions
malgré que j'en aie, malgré qu'il en
ait, etc., avec le sens de en dépit de I
moi, en dépit de lui, etc. ».

VOTRE BEAUTE
Double menton

Nos lectrices nous écrivent : « J'ai
un peu de double menton. Con- I
naissez vous un exercice facile à
faire qui puisse m'en débarrasser ? » |

En voici un excellent, à faire dix
ou quinze fois par jour. Rejetez la
tête en arrière, puis avancez la lèvre
inférieure et faites-là remonter par-
dessus la lèvre supérieure. C'est une
vilaine grimace, il est vrai, mais très
efficace pour faire travailler à la fois I
les muscles du menton et ceux du
cou.

Perruque et cheveux
« J'ai acheté une perruque et je

suis tentée de la porter journel-
lement. Ma mère me fait remarquer
que cela risque d'être préjudiciable
pour la santé des cheveux. Qu'en
pensez-vous ? » .

Votre mère, Mademoiselle, a
raison de vous mettre en garde. La
perruque est avant tout une solution
de dépannage. Il ne faut donc pas la
porter à longueur de journée, les
cheveux comprimés pendant de lon-
gues heures en souffriraient.

Un canotier et un bonnet à poils
Nord des Alpes, nord et centre des Grisons
Le ciel généralment couvert cette nuit se dégagera en partie

aujourd'hui. Ainsi, les précipitations cesseront et le temps sera en
partie ensoleillé aujourd'hui après-midi. En plaine, la température
sera comprise entre 3 et 8 degrés. Faibles vents du secteur ouest.

Sud des Alpes, Engadine , Valais
Beau temps. En plaine, la température sera comprise entre — 3

et plus 2 degrés en fin de nuit, entre 5 et 9 degrés cet après-midi. En
montagne, relativement doux par vents faibles.

BOURSE DE NEW YORK
7-1-72 10-1-72

American Cyanam. 34 7/8 35
Américain Tel & Tell 45 3/4 46 1/2
Américain Tobacco 44 57g 44 1/2
Anaconda 17 1/4 16 7/8
Bethléem Steel 29 29
Canadian Pacific 14 y/g 14 7/8
Chrysler Coirp. 30 3/8 30 1/4
Créole Petroleum 22 3/4 22 7/3
Du Pont de Nem. . 147 1/4 147
Easitman Kodak 97 1/8 96 1/4
Fard Motor 73 3/4 73 1/2
General Dynamics 27 26 7/8
General Electric ' g4 3/8 64 3/8
General Motors 82 3/8 82 3/8
Gulf OM Corp. 28 1/2 28 1/8
I.BJM. 338 3/4 338
Intern. Nickel 33 5/3 33 5/8
Int. Tel. & Tel. 58 1/4 58 1/2
Kennecott Cooper 26 5/8 26 5/8
Lehmann Corp. 17 - 17 1/8
Loekeed Aircraft u 111/2
Marcor Inc. 29 3/4 29 3/4
Nat. Dairy Prod. 45 1/4 45 7/8
Nat. Distillers 157/8 16 1/4
Owens-Illinois 44 3/4 45 3/8
Penn. Central 4 7/8 4 7/8
Radio Corp. of. Arm 38 1/4 38 1/8
Republic Steel 21 1/2 22
!_/_ ¦_ T\I _P_ . 36 1/2 36 1/4

75 1/4
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Kennecott Cooper 26 5/8 26 5/8 uxu iu___ . ___ . _--. ~~ ZL 20Lehmanin Corp. 17 - 17 1/8 A.K.U. M O^.ZU

Loekeed Aircraft n 111/2 g™. ™ „ 
^2.30 60.50

Marcor lnc. 29 3/4 29 3/4 PtaUps CHœd. 37.50 36.90
Nat. Dairy Prod. 45 1/4 45 7/8 ?°fj_ °utch ^0.50 18.20
Nat. Distillera 15 7/8 16 1/4 g  ̂ 911 - 919 -
Owens-Illinois 44 3/4 45 3 8 S!S_^ralor 115.50 116.50
Penn. Central 4 7/8 47 8 g^g^ n5.25 

155
.50

Radio Corp. of. Arm 38 1/4 38 1/8 Inter^
lo- 100.75 101.-

Republic Steel 2112 22 Swissimmob_ 1961 254.- 254.-
Royal Dutoh 36 1/2 36 1/4 1130.- 1130.-
Stendarf Ofl 76 1/4 75 1/4 gXrotar 1082.- 1085.-
Tri-Contin Corp. 181/4 19 VAT TA 97.- 97.50
Union Carbide 43 3/8 43 5/8 VA"-A 

„_,„ _ _ _,._
U.S. Rubber 181/2 18 3/4 PRIX DE L'OR
U.S. Steel 311/4 311/4 Lingot 5735.- 5815.-
Westiong Electric 48 46 1/2 plaquettes (100 g) 570.- 590.-

Vreneli 50.- 53.-

Tendance : irrégulière. sS? .HMsabeth) 43- ~ 45'5°
Volume : 15.310.000 20 dollars or 270.- 290.

CHANGES - BILLETS
Dow Jonee : France 73.75 75.75

Angleterre 9-75 10.10
InduBtr. 907.96 u.g.A. 3.87 3.94
Serv. pub. 120.23 canada 3.82 3.92
Ch. de fer 245.80 Belgique f.60 8.85

Hollande l»-- 121'~ lh
INDICE BOURSIER DE LA.8.B.S. Italie -•<* ,Z^ "

Allemagne 118.75 120.75
Industrie 399.3 Autriche 16.40 16.70
Finance et assur. 282.1 Espagne J '3 ¦ .
Indice général 355.6 Grec» »•-

BOURSES EUROPEENNES
7-1-72 10-1-72

Air liquide 386 376
Cie Gén. Electr. 427 422
Au Briiitemps 150.80 147.20
Rhône-Poulenc 169.10 166.80
Saint-Gobain 139.10 13Ç.20
Ugine 159.70 157.40
Finsider 322 319
Montecatimi-Edison 650 743
Olivetti priv. 1825 1679
Pireili Sj>A. 1778 1746
Daimlar-Benz 325 321.50
Farben-Bayer 129.10 126.50
Hœohster Farbera 147 143.90
Kârstadt — —
NSU 224 224
Siemens 205 201.70
Deutsche Bank 316 313.50
Gevaert 1745 1750
Un. min. Ht-Kat. 1535 1515 '
A/__T. 65 64.20
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Bourg 027 501 1 s

18.00
18.05
18.03
18.50
19.00
19.10
19.40
20.05

Téléjournal
Ecole 7218 05 Ecole 72 Schulfernsehen : 13.46 Je voudrais savoir Jf

18 03 fC) En filieraiiP 9,1° Die AkroPolis 14 05 Télévision scolaire \
1« .n .r. i l  _____ __ «v. _ Geschichte eines heiligen Berges 16.00 R.T.S. Promotion T
llf o  C _L.r_r^n_ln,? 9 

50 Die Akr°P°lis 18"0 Télévision scolaire J
ÎQ ?n r S!l f • Geschichte eines heiligen Berges 18.30 Dernière heure f
\IÀ T.L_^n^ 

aV°n 10'30 Nutzun 8 des Vakuums 18-50 Vivre au présent
în n? /r. 1?. £_  1110 Nutzung des Vakuums 18.55 Kiri le clown f
l '  « _ .  «% ¦ , * c • 170° Das Spielhaus 19.00 Actualités régionales \20.25 C) 25 fois la Suisse 17.30 En Camargue 19.25 Réponse à tout f
_ . *_ ^

e
-
rne _- 18.15 Telekolleg 19.45 Télésoir \21.15 (C) Les Monroe 18.45 (F) De Tag isch vergange 20.15 François Gaillard f

._ n= =
6? '• «

S 4 - 18'50 Tagesschau „u la vie des autres f
;_ !_ Soir-mformations 19.00 Die Antenne 20.30 L'hexagone f22.20 Telejournal 19.25 (F) Das Jahrhundert der Chirur- 22.20 Intermezzo <§

gen. 22.50 Télénuit #
20.00 Tagesschau _r_______________ »—__^_^_^_^_^_« "
20.20 (F) Lawinenpatrouille ®E_ "f1
21.10 Sport 72 ¦¦--¦-•_---------_--------_______________ l_l_l_H 

^21.55 Tagesschau 13.30 R.T.S. Promotion «â.
22.05 Der zweite Mann 14.30 (C) Aujourd'hui Madame ^Aus der Arbeit eines Sheriffs. 15.10 (S) Sang et lumières Jj -
22.30 Programmvorschau 18.00 Cours du Conservatoire national ĵund Sendeschluss des arts et métiers JL

19.00 Actualités régionales JT
19.20 (C) Colorix a,
19.30 (C) Des chiffres et des lettres ^T
20.00 (C) 24 heures sur la II a_
20.30 (C) Cadet Rousselle |T
21.40 (C) Les Envahisseurs jiZ1.4U \\.) I-CS __ nvaiii_3c«i_ a
22.30 C) Match sur la II T
23.30 (C) 24 heures dernière \

X/A
LE CANTON DE LUCERNE pie), Lucerne est de plus en plus un

_„„ ,¦ 1 J _ . _ ,, r canton visité par les touristes. La ville
.„_? _ ?. ?„ - > _ _"* ' A ™tW de Luce™* s'enorgueillit de manifesta-télévision a procè de a de légères trans- tions musicales rérfutêes dans le m'onde.formations dans la composition de ses Comme les précédents reportages desoirées. C est ainsi que celle du lundi cette série> celui de ^an-Claude Dise-commencera par une émission de fiction , Tens et Pierre-Pascal Rossi est découpésuivie par une émission romande, tandis en chap itres qui tentent de cerner lesque le mardi, l ordre sera inversé. C'est aspects ies p ius caractéristiques d' unpat, une émission romande, suivie d' une canton et d'une ville qui fu t  jusqu 'enémission de ficti on que débutera la 1848 l' une des trois capitales de la Con-s0 _ .e\ , . fédération.

4insi «25 fois  la Suisse », que l'on _ « Les Monroe », que l'on verrapo uvait suivre précédem ment le lundi ensuite, est une nouvelle série amêri-estsdesormais di f fu sé  le mardi. Ce soir : caine de treize épisodes . Les f euilletonsle canton de Lucerne. américains appartiennent à trois gen-Lucerne est d' abord une ville, cons- res : le feuilleton policier, le feuilletontruite au Xllle siècle, à une soixantaine familial. « Les Monroe » combine lesde j kilomètres de Berne. Lucerne est de l'Ouest , genre western et le feuilleto naussi un canton, le quatrième qui soit deux derniers genres. Il s'agit d' uneentre dans la Confédération. f amme de pionniers qui pa rtent verseLucerne reste un canton essentielle- v ouest en 1876. Il y a les parents etmeht agricole. Quinze Lucernois sur j es cinq enfants de 18 ans à 6 ans.cent vivent de la culture de la terre. Soudain les cinq enfants vont devoirSi \ industrie se développe dans le can- assumer des responsabilités d'adultes.ton\ {les fibres synthétiques par exem- Télémaque

; Le pasteur baptiste Robert Dunlop de Brannoskstown (Irlande), dont la
paroisse est très étendue, veut apporter la bonne nouvelle à ses ouailles au moyen
de i cette église mobile pouvant contenir 40 perso nnes. Si la décoration du bus-
église et le clocheton rabattdble ne sont pas du meilleur goût, il n'en demeure
pas moins que les fidèles du pasteur Dunlop n'auront plus guère d'excuses s'ils
ne 'suivent pas les offices.

Télévision scolaire
Télémidi 72
Hebdo-midi affaires

FRANKENSTEIN CONTRE
L'HOMME INVISIBLE

LA GRANDE PRAIRIE

Ce soir a 20 h. 30 — En scope — 16 ans
Boris Karloff , dans un film d'épouvante au
suspense infernal

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Alain Delon, Jean Gabin , Lino Ventura
dans un film d'Henry Verneuil

LE CLAN DES SICILIENS
A vous couper le souffle !

Le Casino 027 72754

A 17 heures et 20 h. 30
UN DIMANCHE COMME LES AUTRES

Glenda Jackson et Peter Finch

Le Cristal 027 711 12
Matinée pour enfants à 14 h. 30

A 17 heures et 21 heures
L'OMBRE D'UN GEANT

Kirk Douglas, Frank Sinatra , John Wayne
Yul Brynner

027 232 42

LUX 027 215 45

Capitole 027 220 45

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche à 15 h,
En grande première, un film gigantesque

LE MANS
avec Steve McQueen , Elga Andersen
Les 24 Heures du Mans , selon le grand pilote
Stirling Moss, est la course la plus importante
du monde.
Jo Siffert pilote la Gulf-Porsche 917
Parlé français - Couleurs de luxe - 14 ans

Ge soir : relâche

Ce soir à 20 h. 30 - Film studio
Le monument de Luchino Visconti

LE GUEPARD
avec Burt Lancaster , Alain Delon , Claudia Car
dinale , Serge Reggiani
Parlé français - Technicolor - 16 ans

VIIIC-IIU —¦' ° !>> o_

Ce soir : relâche
Samedi et dimanche

BOULEVARD DU RHUM

Michel

LES HEROS NE MEURENT JAMAIS

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

Dès vendredi - 18 ans
LE MEDECIN DE HAMBOUR G

!_f.T__ C*_ :l- „„. . „„_ ,._

CANDY

jjy^plj Corso 02e 225 22

LES HEROS NE MEURENT JAMAIS

Mtiyys -lune u^° _ - i o .

Ce soir - 18 ans
Dernière séance du film de Christian Marquand

Dès demain - 16 ans
Jean Yanne, Mireille Darc Bernard Blier dansLAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE

Ce soir - 16 ans
Dernière séance du film de guerre

Dès demain - 16 ans
Burt Lancaster et Robert Ryan dans

L'HOMME DE LA LOI

_5__r_ _ F___ ï_ ;Wv M i_ _ _ . - l _ _ _ _ _ . l _ _  n.i. _ oo en

DOUCEMENT LES BASSES

I-IUIIIIICUIU utJ _- --

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur

avec Alain Delon , Paul Meurisse, Nathalie Delon
Un film bourré d'humour et d'action

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 heures - 12 ans - Scopecouleur
BEN-HUR mm MMLLu ^ I^̂ MK *avec Charlton Heston , Jack Hawkins , Stephen W^^^ Mg  ^U _F _ «T tf ^* > Vnï y

La reprise du plus grand film de l'histoire du ^> B___r^ _^É___J _
Le™ 

aux 11 oscars SUPF RM AN WM̂ .̂̂ ^̂ ^̂ :

Grand choix de skis de piste et de fond

mmtmmw sr
VOUS AVEZ L'AIR D'INA fOH, CESSEZ LA
SINUER QUE JE SUIS DE H COMEDIE. J'AI
MECHE AVEC CES BAN- ATOUT COMPRISI
. DITS I VOUS VOUS f \L ^

A

TROMPEZ... JE SUIS J f r 7 _2
PRISONNIERE! rfÉfc ,̂ f i  ttiT

\ W* W *k Y s ¥^ *_ .

.

m Sottens
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45
Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre servie.» i mr_ D-.~,J-. i -,_..»
11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de mi_dj . On cause, on
cause... A mots couverts. 12:28 Météo. 12.2g" signal horaire
12.30 Miroir-midi. 12.50 Mardi les gars ! 13.05 Le carnet de
route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Tom Jones. 16.50 Bonjour les en-
fants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18 30 Le
journal du soir. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
dans la vie.. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Le passe-partout. 20.30 Nouveau répertoire
dramatique : Faversham. 22.40 Club de nuit 23 30
Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-dernière.

fk_! _ ?_»___ »_ »## _ •_ •_____ •_ - _ -_ ._ •__ _ n
~̂4 *~*~*"*"**

AW fwm **_f» <---«-_fC_

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-

^
0in'

r,e; 10-40 . American short stories in spécial English11.00 L université radiophonique internationale. 11 30 Initia-
Ï2n

qnm_ i!,(_le . 12 °° Midi"musique- 18.00 Le journal romand18.30 Rhythm n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20 00 Infor-mations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Magazine de lamusique. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nouveau-tés de I enregistrement. 22.00 Sport , musique inf

m Beromunster
Inf. a 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Ensemble à
vent. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Marches des XVIIe et
XVIIIe siècles. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Quintette Ars Nova
de Paris. 11.05 Chansons populaires. 11.30 Chansons et dan-
ses. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. et piano. 15.05 Opéras.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Treize mois pour douze
auteurs. 21.30 Concert . 22.15 Inf. 22.25 Miles Davis. 23.15
Résultats de hockey. 23.30-1.00 Pop 72.

fm Monte Ceneri
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
6.00 Disques. 7.10 Sports, arts et lettres. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Inf. 13.00 Pages de Gershwin. 13.25 Contrastes
72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques. 18.30 Chr. de la suisse ita-
lienne. 19.00 Orgue de cinéma. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Chœurs montagnards. 21 00
Vive l'Olympe. 21.30 Danse. 22.05 Notre terre. 22.35 Galerie
HII ____ .¦-_• O Q _ _ ( _ In* O _¦ oc o_ nn M * .__  ¦
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Maintenant
en Nultipack

donc plus avantageux!

MIGROS

Pour vos annonces 37111

i_ ._F_m__BMIGROS

Si vous n'êtes pas absolument satisfait du tirage
de votre cheminée,
faites poser

la nouvelle cape BALON

lii

Totalement antirefoulante et aspirante
quelle que soit la direction du vent.

BALON est impénétrable à la pluie latérale et bat-
tante

BALON s'adapte à toutes les cheminées

BALON est efficace dans les situations les plus
difficiles

BALON est d'un prix très avantageux, dès 30 francs

BALON peut même être utilisée pour l'aération
d'usines, de locaux, permettant souvent la
suppression de ventilateurs

BALON : une cape antirefoulante géniale qui ren-
contre un Immnse succès

Adressez-vous au dépositaire Couvinoise de votre
région ou demandez une information à

COUVINOISE S.A.
1180 Rolle — Tél. (021) 7510 41

P 22-982

. _
»

_
*

_

V lier

If
MIGROS

ŜmflkkS» " *
««m
M

Collant DIM
Crêpe mousse, partie
supérieure et pointes des
pieds renforcées.

Pfw ., _„  - '.Tirs*?
<.*_sV .#** ...,,.__ . . -:_ ¦',. — *___.„ . - _ *.V__. * _ _ _.. _ *.

Nappe en plastique
Réversible. Impression damas d'
couleur de l'autre. 2.50

1nappes
3 nappes 6.30 (au lieu de 7.50]
etc.

B ._ ¦ _„ .,.

Slip pour messieurs Maillot de corps pour
Pur coton, résistant à la messieurs.
cuisson. Pur coton, résistant à la

cuisson.

340
(,av)

3 collants 5.10 (au lieu de 6.-)
etc.

Pantoufles pour dames Coussin en shantung
Nylon-velours rayé, entière- 40x40 cm, couleurs unies
ment doublées. Semelle ravissantes,
caoutchouc. Différentes cou-
leurs.

_1_0
de 5'.-

1
.

lav) tte0

r. ¦ &

A vendre à Martigny

« Aux Bonnes Luttes »

appartements de 5 pièces
Grand confort , cheminée de salon,
garage.

Libre en automne 1972.

S'adresser chez Michel Jacquérioz

Tél. (026) 2 36 44

CITROËN A
\

DÉMONSTRATION de CONDUITE et TENUE sur GLACE
MONTANA: lac de Grenon - les 11 et 12 janvier

Pour vous renseigner :

7 . >__. ^̂  ̂ iP- _Sfli SSII- "v^H
. / ^ ^̂^___ ^̂ 1 Brigue : Garage Excelsior , Fux & Cie ____¦_ «il MF *? . ^ 8̂

/ ^̂ ^^^B_B____. ^^ ___ ___»_ ^^^̂ ___ ^___ __B__R___1 _B___BP«-__??^ ' '/ 'VXSx-_ ^(jËE
/ _ _ "̂ \T^^_^_ ^vl M_k. _ *̂_M Charrat : Garage de la Gare, Jean Vanin . * ~ — / ~~~^

si
__. _______ i_- mmilT' ^ _S^__ \M _____,l-vYr _M __§______..- ._ ;.S*̂  ^a
KSJ S» ^_ _/^V _IP _̂_. \M !_____ Sierre : Garage des Alpes , A. Zwissig «PP̂ WfS! JliJ.'̂ 'Mifi-». At ht< m
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____Fr_ h£__ _P̂  '— __¦ _ ^ __ i  Montana : Garage du Lac, P. Bonvin liH____n̂ _____ l̂ ^^wB - *&"
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I B_t^̂ _l~~ M̂ Ŝ8-SwÉ_____[ FffiM Verbier : Garage Stuckelberger ^^( ____« __f:__%' _______M____É_!___9__ / '

H\___l ________! t̂a_a__ ! Munster : Garage Grimsel , A. Weger îgg|||| 9 H_  ̂_ ¦ iPSfe*-



L'événement financier de la semaine | PHANTASMES DORES
L'or monte . A Londres , l'once avait bouleversement du marche monétaire

atteint , vendredi , 45, 75 dollars. américain et , dans le cas d'opérations
Parallèlement , sans que pourtant ' directes , le brusque assèchement de la

les deux phénomènes soient trésorerie. Pour les autres , c'est une
fatalement connexes, est apparu un preuve que les spéculateurs ne croient
fait nouveau : pour la première fois pas en une stabilité durable du mar-
depuis l'accord du 18 décembre sur ché, ce que paraît confirmer la vive
les nouvelles parités monétaires , le hausse de l'or.
dollar s'est nettement affaibli , dé- Il est vrai qu 'à Washington on
crochant des cours élevés (proches de semble incliner vers la reconnaissance
son point de sortie), auxquels il se du rôle du métal jaune : plus question
maintenait depuis l'annonce des nou- de le « démonétiser » ! Les Etats-Unis ,
velles parités. La devise américaine écrit le « Financial Times », de Lon-
cote maintenant 1 et 2 % au-dessous dres ont découvert que , « s'ils veulent
de son cours le plus élevé autorisé par vivre en bons termes avec le reste du
les nouvelles marges de fluctuation , monde , ils doivent , non seulement ac-
(vis-à-vis du franc suisse, le problème- cepter de conserver l'or dans le sys-
esf quelque" peu " différent , puisque tème, mais aussi donner satisfaction
notre monnaie a choisi de faire sa mi- aux pays qui souhaitent une conver-
nidévaluation en se collant au plafond tibilité du dollar... Si l'Améri que doit
d'intervention). conserver une certaine forme de con-

A deux semaines des accords de vertibilité , elle a tout intérêt à une
Washington , il s'est confirmé que forte augmentation du prix de l'or ,
ceux-ci ne constituaient qu 'un pallia- plutôt qu 'à une petite... En consé-
tif et que la solution de fond des ,pro- quence, il n 'est pas impossible qu 'elle
blêmes monétaires restait à trouver. en vienne à considérer une impor-
On a donc noté un regain d'intérêt tante majoration de l'or , disons entre
pour les monnaies réputées « fortes », 70 et 100 dollars , ou même 140 ».
ce qui ne correspond guère aux at- C'est aller vite en besogne, mais com-
tentes de ceux qui avaient prévu un ment de tels raisonnements , même
reflux massif et rap ide des capitaux prématurés , n 'appelleraient-ils pas l'or
errants vers les Etats-Unis. Pour les à la hausse ?
uns, c'est une conséquence de la poli- On note aussi que le Fonds moné-
tique du Trésor américain , qui pèse taire international , dans son attribu-
de tout son poids sur les taux d'in- tion nouvelle de droits de tirages spé-
térêt à court terme afin , précisément , ciaux , se garde de toute référence au
d'éviter ce reflux : un tel phénomène, dollar : le DTS reste défini par 888,
en effet , entraînerait immédiatement 67 milligrammes d'or fin et devient
la revente par les banques centrales une unité distincte du dollar-Nixon ,
de titres à court terme du Trésor ac- L'or marque encore un point,
quis avec les dollars excédentaires des Les observateurs du marché expli-
réserves de change, c'est-à-dire un quent aussi la hausse de l'or par d'au-

tres facteurs : la reprise des achats de
l'Inde avec le retour de la paix , la li-
mitation des ventes sud-africaines , les
besoins des industriels , les demandes
des banques suisses qui veulent ac-
croître leurs liquidités , en métal , les
achats des spéculateurs que la baisse
des taux éloigne des euro-devises...
Tout cela est peut-être vrai. Il n 'em-
pêche que le « Financial Times » a
mis le feu aux poudres. La trésorerie
américaine jouera sans tarder le rôle
d'extincteur.

Au reste , un porte-parole de cette
trésoreri e a déjà qualifié de « ridi-
cule » cette information (quand bien-
même Washington , qui possède pour
plus de 10 milliards de dollars d'or,

1er à la réforme du système inter-
national. -

Pourtant , maintenant que les mon-
naies ont pris leur nouvelle valeur ,
nul ne saurait inciter le Congrès à ne
pas ratifier la dévaluation du dollar ,
sans risquer de nuire cruellement au
prestige du président Nixon.

Il est vrai que , par là , ne sont pas

résolus les problèmes de l'équilibre de
la balance des paiements américains
(qui ne se retrouvera pas avant un an
ou deux), ni de la consolidation des
balances-dollars des Etats-Unis , six
fois supérieures à leurs réserves.

Il ne faut pas cependant , qu 'une
sous-estimation de la forc e des Etats-
Unis encourage attentisme et précau-
tions. L'Amérique, - les récents évé-
nements viennent de le démontrer -

Bien que cette parité soit trop faible
pour perm ett re le retour à la conver-
tibilité dans les deux sensu elle cons-
titue une première étape vers la nor-
male. La condition de la couverture-
or d'une monnaie est que la base
d'échange or-pap ier soit nettement
sup érieure à la valeur intrinsè que du
métal déterminé par le marché libre.
Pour que le métal puisse entrer et
sortir sans effort des caisses de la
banque d'émission , il ne faut pas que
celui qui le retire fasse une bonne af-
faire. Pour payer le métal que l'on
apport e au cours élevé , la banque
peut toujours faire tourner ses rotati-
ves. C'est la sortie qui est difficile. Ce
phénomène est analogue à celui qui
fait disparaître de la circulation les
pièces divisionnaires en métal quand
leur valeur intrinsè que dépasse leur

serait le premier bénéficiaire d'une
hausse massive du cours officiel). Il a
souligné qu 'il suffisait de se rappeler
que la politique des Etats-Unis con-
sistait au contraire à réduire progres-
sivement le rôle de l'or.

Cette expectative et la nervosité qui
a saisi les marchés montrent qu 'un
nouveau climat monétaire est en train

n 'hésiterait jamais plus à faire passer
ses intérêts nationaux avant toutes
autres considérations , et , partant , elle
ne reculerait pas , s'il le fallait , devant
une grève sauvage , maintenant qu 'elle
a rejeté ses complexes.

Se sentant responsable d'une partie
notable de la crise monétaire, le pré-
sident Nixon a adopté , qu 'on le veuil-
le ou non , une attitude relativement

de s'instaurer. Et un nouveau climat
commercial aussi.

Avant même la rencontre entre
M. Sato et Nixon , les Japonais ont fait
savoir qu 'ils se refuseraient désormais
à toutes concessions économiques
unilatérales. Les Six , d'autre part, ne
semblent pas vouloir accepter de dé-
manteler le marché agricole commu-
nautaire. Les sidérurg istes de la CEE ,
par la voix de leur négociateur com-
mun , font connaître qu 'ils ne sont pas
prêts à des sacrifices déraisonnables.

* Aucune hâte ne se manifeste au ni-
veau des gouvernements , pour s'atte-

constructive. Il a accepté deux points
essentiels : pouvoir d'achat

Il n 'est donc de l'intérêt de person-
ne (et encore moins pour nos hor-
logers) que la valeur de l' or prenne
une altitude verti gineuse , qui décou-
ragerait tout le monde de la reprendre
comme valeur de référence.

a) il a mis fin au mythe du cours sa-
cré de 35 dollars l'once ;
b) il a donné un démenti à la démo-
nétisation du métal jaune en fixant
une nouvelle parité officielle à 38 dol-
lars.

Les perspectives de l'économie suisse

Bourses suisses Bourses étrangères
Tendance : positive. NFW YnRKL'indice général de la Société de 

___ w - i _ _ _ _
banque suisse s'est adjugé 13,9 points Tendance : en hausse
à 356,9. Tendance : en hausse

La première période de 1972 a évo- Le Dow Jones a progressé de 20,17
lue dans une ambiance optimiste avec points à 910,37 avec un volume en
un volume croissant. progression de 3,11 millions de titres.

Nos marchés semblent avoir adopté Parm i les valeurs qui se sont mises en
un pas allègre après une longue évidence : les « Glamours » , les auto-
période d'hésitation .due principale- mobiles, les aérospatiales , les minières
ment à la crise monétaire. et les aluminiums.

L'ensemble de la cote a bénéficié
des bonnes dispositions du moment et PARIS
a fluctué avec plus de confiance. Tendance : ferme.

Le marché des obligations a été Un mouvement de confiance s'est
pratiquement oublié en ce début amorcé en début de période pour s'af-
d'année, au profi t des titres helvé- firmer par la suite. La raison de ce re-
tiques (spécialement les nominatifs) et virement de tendance s'explique par
américains. l'espoir d'une « relâche » voire une

Au chapitre des nouvelles : Sandoz suppression du contrôle des changes,
a informé qu 'elle distribuerait un di- La cote entière a réagi favorablement,
vidende de Fr. 65.- pareil au précé- La vedette de ce marché a été l'Oréal
de".; à 1744 ( + 133). Viennent ensuite

Bilan : encourageant. Hachette et Air Liquide. Parmi les
Swissair porteur en hausse de 82 .chimiques, les bancaires et les pé-

points a 655, la nominative de 53 à troles, les gains se sont chiffrés entre
548- . 5 et 16 francs. Les électriques se sont

Gains enregistrés parmi les grandes également distinguées ( + 12 à +28).
banques commerciales, de Fr. 140 Fermeté des grands magasins et des
pour Société de banque suisse et Cré- automobiles,
dit suisse et de 65.- pour Banque po-
pulaire suisse. Union de banques FRANCFORT
suisses ( + 10 à 3930.

Parmi les omniums financiers : Bal- Tendance : irreguliere
ly a avancé de 70 points , Elektrowatt U note ferme du debut de ,a
de 55, Motor Columbus de 20 et semaine a fait place, par la suite , à
Holderbank porteur de 3. l'irrégularité. Parm i les valeurs

Aux assurances :¦ Réassurances a abandonnant du terrain : les chimi-
terminé la semaine à 2160 (+140) ^

ues et les automobiles. Les services
Winterthur porteur à 1275 (+35) la Publlcs > les grands magasins et les
nominative à 910 ( + 40) et Zurich a bancaires ont fait preuve de résis-
(+ 150). " ' " ' '  tance. Irrégularité des aciéries. Léger

A r»i_p r _, __,„_.,,.. „ùi_; . i„ mouvement haussier au marché desA relever au secteur chimique , le mouvement haussier au marché des très importants pays acheteurs, ainsi que de la surtaxe
bond de Fr. 240.- pour Sandoz , de 155 obligations. douanière de 10 % imposée par les Etats-Unis. _ , , ,, . . ,
pour Ciba-Geigy nominative et de 135 V?,.que les forces Productives resteront très fortement
pour Lonzai AMSTERDAM sollicitées et que la consommation de biens et de services

Aux industrielles, Alusuisse porteur Tendance : raffermie. _ . demeurera importante, les prix de gros et les prix à la
( + 175), la nominative ( + 125). BBC Sous la conduite de Wall Street , les -xpansion des ventes au détail consommation continueront sûrement à monter, mais à
( + 65), Fischer porteur ( + 90), Landis internationales ont gagné de 2 à 6 une cadence moins rapide. En ce qui concerne les prix
et Gyr ( + 20) et Sulzer nominative points. Bonne disposition des indus- Mesuré au chiffre d'affaires du commerce de détail, l'ac- de êro . <_ >i ont accusé une hausse de 2,5 o/o entre octobre
( + > 5o 't trielles. Redressement des fonds croissement de la consommation privée, en 1972, ne sera 1970 et octobre 1971, ils devraient augmenter d'à peuEnfin les alimentaires : Hero en d'Etat ainsi que des fonds de place- que très légèrement inférieur au taux de 1971. Entre jan- P^s 2 •/„ en moyenne. La vive concurrence qui règne sur
;îo
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nominSive de 65 ^  ̂ ""̂  ' ( + 4) ' vier et sePtembre 19  ̂ l'augmentation moyenne des le marché des matières premières et le ralentissement de

LONDRES chiffres d'affaires du commerce de détail a été de 9,1 »/o îa croissance économique en Suisse et à l'étranger auront
, . , ... en valeur nominale et de 2,4 «/o en valeur réelle. La pro- pour effet de modérer la hausse des prix, aussi bien des

Ce -narché â ĉonnu -in volume im- gression nominale des ventes sera certainement encore marchandises importées que des marchandises suisses.
T_ l l l _  frtftA r.llfi_ n. 1_ __ nr-ân- î n - - __ >____ ._.__ J _ _ _ .  *T_I • T «a _r_nrac_An _ . _ , _  ¦_ _ _ _ - _ - _ _  1_ _ _ _ _ . . _ . -___ . _.! î__t  

j. portant. Les vedettes ont avancé de 11 r, --__-_-_- ». _ _ira _cuic_u. ue _ ._»/ _ ;, en raison —«* p _'>-™^ "*_ t. ". a m IA_I»(_-___-_JI_ enregistrera
§HH§ à 30 points. Bonne disposition des d'une nouvelle hausse des salaires et des prix. Cependant, probablement aussi une décélération , du fait de l'évolu-
iëS bancaires: Effritement des grands au cours du second semestre de 1972, la croissance des tion des Prix de gr°s et d'un accroissement plus modéré
lHHp magasins. Fermeté des pétroles et des ventes au détail devrait diminuer légèrement , sous l'effet de îa demande de biens de consommation et de services
^IHf sud-africaines. Les australiennes ont de 

l'affaiblissement général de la conjoncture et d'une attendu pour la seconde moitié de l'année prochaine.
ISS enregistré des prises de pro fits à la montée plus lente des prix , en Suisse aussi bien qu 'à L'indice suisse des prix à la consommation devrait encore
g|j§ i| suite d'une meilleure disposition. l'étranger. grimper de 5 à 6 »/o en 1972.

Les experts et anal ystes de l'Union de banques suisses se sont penchés sur l'année qui s'ouvre et concluent à
un ralentissement de l'expansion en 1972.

De 4,7 «/o en 1970, l'accroissement réel du produit natio- Vers une normalisation dans la construction
nal brut devrait avoir fléchi à 4,5 «/. environ en 1971.
En 1972, la croissance de l'économie suisse enregistrera
très probablement un nouveau ralentissement. L'augmen- En 1971, le déséquilibre entre l'offre et la demande a
tation réelle du produit national brut est en effet évaluée très légèrement diminué dans l'industrie de la construc-
à 3,0-3,5 «/o, contre 5,5 «/o pour l'ensemble des pays de tion. En effet, l'accroissement des ordres, avec ll»/ 0, est
l'OCDE. Au Japon (+ 7 %), aux Etats-Unis (+ 6 %) et en recul par rapport aux années précédentes (16 °/o pour
en France (+5,2 o/o), l'expansion sera plus forte qu'en 1970> 22 °/o Pour 1969). L'année prochaine, la situation
Suisse, tandis qu'elle sera plus faible en Grande-Bretagne devrait continuer à se normaliser sur le marché de la
(+ 3,0 «/o), ainsi qu'en République fédérale d'Allemagne construction, sous l'influence notamment des mesures de
(+2%) et en ItaÛe (+2o/ 0). stabilisation prises par la Confédération. Bien que l'on
Si l'on prévoit pour l'année prochaine un ralentissement prévoie une baisse des commandes en carnet, les capaci-
de la croissance économique, c'est surtout parce que des tés de production continueront à être entièrement utili-
symptômes de tassement conjoncturel s'observent dans sées. Pour l'ensemble de la Suisse, la production de loge-
les principales nations industrielles et parce que les chefs ments se stabilisera certainement à un niveau élevé,
d'entreprise sont enclins à pratiquer une politique d'in-
vestissement prudente, vu l'incertitude qui règne au sujet
de l'évolution de la situation monétaire et économique Investissements stationnâtes, faible augmentation de ladans le monde. A cela s'ajoute le fait que la tension du production
marché de l'emploi ne se relâchera certainement pas et
que la concurrence deviendra encore plus acharnée, aussi
bien sur le marché intérieur que les marchés extérieurs. L'année prochaine, les investissements bruts à prix cou-

rants ne dépasseront guère les chiffres de l'année en cours,
en raison du recul de l'entrée des commandes dans la plu-
part des secteurs industriels, du niveau relativement élevé

Faible progression des exportations des stocks et de l'incertitude concernant l'évolution inter-
nationale. Sur la base des tendances de la demande, du

_ _ „„_ , , . , , „ . , .- degré d'utilisation toujours élevé des capacités de produc-
En 1972, le commerce exteneur de la Suisse devrait se tion et de la pénurie de main_d>œuvre; n est possible
développer au même rythme a peu près qu en 1971. C est d-évaIuer à 1 0/o (1(5 o/0 en 1971) l'augmentation de la
ainsi que les importations, qui auront progresse de 7 «/o production industrielle globale en 1972.
en 1971 contre 24 « „ en 1970, augmenteront vraisembla- En 

^.̂  raccroissement de la production sera très va-
blement une nouvelle fois de 7 «/„ en 1972. Un accroisse- riablC) non seulement d,une branche à . 1> aut mais aussi
ment plus net semble difficile, car la diminution de la selon les entreprises- Les constructeurs de wagons et d> as.demande adressée a I industrie; observée depuis quelque ..„_ ,„ .~ui Q„f „„. —,_ i„ „ _ _ • _,,,.s __ ¦_. • _ . _. ¦ _ • _ . censeurs tablent par exemple sur une augmentation detemps déjà, se traduit par une plus grande retenue dans „,— ,».-_.; j _ . . c n /  i A _ J _ • J., _ _ _ .__ _< _ • - ¦- _. J •_ production de 17,5 °/o, les producteurs de matériaux derachat a l etranger de matières premières, de produits „ „»„,„,.•„ • _ _ . _• „, „. _ _ .. , , . . f , , . ,,. f. . ' ^ construction sur un accroissement de 7,5%, 1 industriesemi-fabriques et de biens d investissement. Aa . t_„j_ • _f „_,„ „ . c *• un . , .. . s . _¦ de la broderie et celle de la confection pour hommes surLa progression des exportations continuera a ralentir. „„_ „„,,,„_--; _ „ _ • _ ../ n„_ . J T J» I . II _ 

¦_ J . . ..„ ,  _ _ J - une progression de 5,0 %. Par contre, dans le secteur deAlors qu elle était encore de 11,2% au terme des dix 1o „„„_ _,„f :„„ „ _„ n- i i _ , , _ •• • J .n-™ « „. ' _ _ . __ -A __ ' _ _ i i la construction métallique, le volume de la productionpremiers mois de 1970, elle était tombée a 6,5 % pour la j„_, • -. . . -, ,. . , ..• ' _. ¦_ •
¦. _ .» . . , , ln»i T , , - . ,, _ _,. demeurera inchange et il diminuera dans l industne de lamême période de 1971. L année prochaine, elle faiblira chaussure

de nouveau pour atteindre 6 °/o, du fait, en particulier, du
tassement de Ja conjoncture en AUemagne et dans d'au- Hausse moin_ _._. des .
très imnnrtants navs acheteurs, ainsi nue de la surtaxe
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Tresch offre à la Suisse la 3e place
I 1. Rossat-Mignot, 2. G. Thoeni, 3. Tresch

Grâce au surprenant Roger Rossat-Mignod (25 ans),
les Français ont remporté, à Berchtesgaden, le deuxième
slalom géant de la saison comptant pour la coupe du
monde. Mais il a perdu l'un de leurs plus sérieux atouts
pour les prochains Jeux olympiques, Patrick Russel, qui
a été victime d'une chute après avoir franchi la ligne
d'arrivée dans la première manche. Patrick Russel (25 ans),
originaire de Voiron (Isère) s'est cassé la jambe droite et
il se trouve ainsi éliminé pour le reste de la saison.

Russel (No 4) avait de loin accompli le meilleur temps,
en l'01"88, dans la première manche quand, la ligne
d'arrivée franchie, il fut déséquilibré sur une bosse de l'aire
finale, qui était très pentue. Il tomba et heurta très vio-
lemment les bottes de paille placées au pied des cabines de
télévision. Le pied droit complètement à l'équerre , il hur-
lait de douleur lorsque les samaritains' s'approchèrent de
lui.

SERIE NOIRE POUR LES FRANÇAIS

Sans Roger Rossat-Mignod et, à un degré moindre,
Jean-Noël Augert, ce slalom géant aurait été vraiment
catastrophique pour les Français. Peu après l' accident de
Russel, Henri Duvillard , qui accomplissait une grande per-
formance, fut en effet déséquilibré dans l'avant-dernière
porte et il alla percuter de plein fouet une armature
métallique soutenant un faisceau de drapeaux. Il se releva
miraculeusement sans mal. Un peu plus tard, après une
chute sans conséquence d'Alain Penz, Bernard Orcel en-
fourchait un piquet. Sa chute, qui donna le frisson aux
spectateurs, se solda sans blessure mais scella la véritable
« série noire » qui a frappé lundi l'équipe de France.

TRESCH POUR LA SUISSE

Sur deux parcours très difficiles, les Suisses n'ont pas
été à leur aise (ils n'ont jamais beaucoup apprécié de
skier sur la glace). Meilleur représentant helvétique dans
la première manche (sixième), Edmund Bruggmann n'a
jamais réussi à trouver la bonne cadence, dans la deuxième
et il a rétrogradé à la neuvième place. La déception gêné- N
raie causée par les Suisses a été atténuée par l'exploit réussi
par Walter Tresch dans la deuxième' manche. Sur le premier . „ .. , _. ,. „ , ... „ ,,
parcours, le skieur de Bristen n'avait pas réussi à se classer j  Berchtesgaden Walter Tresch a été l'auteur d' une prouesse
parmi les dix premiers. Jouant le tout pour le tout dans de vcdeur reallsée notamment dans la seconde manche.
la deuxième manche, il obtint le deuxième meilleur temps.
Seul Roger Rossat-Mignod parvint à
aller plus vite que lui. Le retard accu- ROSSAT-MIGNOT : Tresch a été capable de rivaliser avec
mule par Tresch dans la première man- UNE GRANDE VICTOIRE lui. H a ainsi obtenu sa première gran-
die était toutefois par trop important
pour lui valoir plus que la troisième Quatrième à l'issue de la première
place. Parmi les autres Suisses en lice, manche, Roger Rossat-Mignod, dent le
Bernhard Russi s'est bien battu mais , père est président de la commission
il n'a pu éviter l'élimination sur le sportive de la Fédération française de
deuxième parcours (porte manquée après ski. s'e*t montré nettement le meilleur
s'être laissé déporter). dans la deuxième manche. Seul Walter

de victoire internationale. La saison
dernière, il avait accumulé les contre-
performances et son meilleur résultat
avait été une sixième place dans le
slalom géant de Sugar Loaf. La pers-
pective d'obtenir sa sélection pour Sap-
poro semble l'avoir transformé.

M. Th. Nadia partira
avec le No 2

Voici l'ordre des départs pour la
descente féminine, de Bad Gastein qui
aura lieu mercredi :

1. Rosi Mittermaier (All-O) ; 2. Marie-
Thérèse Nadig (S) ; 3. Annemarie Prœll
(Aut) ; 4. Isabelle Mir (Fr) ; 5. Mar-
guerite Hafen (All-O) ; 6. Karen Budge
(EU) ; 7. Annie Famose (Fr) ; 8. Fran-
çoise Macchi (Fr) ; 9. Susan Corrock
(EU) ; 10. Wiltrud Drexel (Aut) ; 11.
Monika Kaserer (Aut) ; 12. Divina Ga-
lica (GB) ; 13. Judy Crawford (Can) ;
14. Michèle Jacot (Fr) ; 15. Marilyn
Cochran (EU).

Annulation
du Derby de la Maya

Par suite du manque de neige, les
organisateurs du Derby de la Maya,
qui devait se dérouler dimanche pro-
chain 16 janvier, ont dû l'annuler.

Calendrier partiel
pour 1972

La Fédération suisse de lutte
amateur a établi le calendrier pour _ _ »»_ « *  + _
i.y^Te .̂enTie ŝt.eUtt. . - A TnY«n • VeysûniKiz un intéressant
bii5 r ŝTr _4d=_ : ¦ ..  concours Intercluh a mis fin
^"ÎSM: * ' au* championnats d'Angleterre
morial Roger Couion dans les deux
styles avec la participation de huit épreuves alpines de la Fédéra- dination qui régna entre dirigeants an-
sutsT
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T3 «on anglaise de ski se sont terminées glais et àganistteurs suisses" La pal-suisse juniors de lutte libre -13 week _nd dernier à Thyon-Veyson- me d'honneur revient assurément àfévrier: championnat su.sse de lut- 
^^^ 

e
sLlom géant prouva une fois Alby Pitteloûd qui fut l'excellent di-te iinre. - j  et 4 mars a maaria . encore aue nos amis britanniques se- recteur de course. Des félicitations doi-tourno. international en gréco-ro- ^"̂  JetaS» années, des par- vent aussi être adressées à notre amimaine avec la participation de cinq • ru" . ua _° 4U= _u" °""CB' "" J" p , r :iiisrnn „„; ,«,„- i_ -0™irP

nations. - 11 et 12 mars : tournoi ten""* a part entière pour les gran- J"u
\ ™'"°" «£' ?*£™ "f. s*™e

international iuniors en sréco-ro- des épreuves internationales. Opposes du chronométrage durant ces cnam-
___ _̂ _ ^̂ _ _̂_£_ta. K™ **™» hflvé^Ue ™ * >  P
de sent nations - 17 au 19 mars même conséquente, les juniors bntan-
à Lovetch .Bul. • tournoi interna- niclues s'imposèrent sur tous les plans. Classement du slalom géant :
tnioaT en gX-romaine avec la Seul , le jeune François Morerod sauva Dames : 1 IlHfe LUcin*. (GB) 59 _,
narticinatino de 15 nations - 26 l'honneur du ski suisse. 2. Fuchs Lisi (CH) 62"1 ; 3. Fournier
mars championnat suhfse de gréco Du côté féminin' la domination des A. Françoise (CH) 63"2 ; 4. Debons
Zaine -̂ Tau^wilt latto- 

pays 
d'outre-Manche fut moins mar- Catherine (CH) 64"5 ; 5. Easdale Fiona

vice : chamoionnat d'Eurone de puante. La talentueuse Luanda . Ilhfe (GB) 64"9.
préro-româiné 29 avril cham- se mit une fois de plus en évidence Hommes : 1. Fitzsimmons Stuart (Eco)
o onnat su

i
sse iuniors de eréc_ - en remportant d'une manière indiscu- 58"5 ; 2. Morerod J.-François (CH)

_._ _ _» table [ ' ->«uve de samedi. 59"3 ; 3. Burgess Rod (GB) 60"6 ; 4.
Au terme de ces joutes, il est inté- Sutton Quentin (GB) 61"1 ; 5. Ginier

J ressant de constater la parfaite coor- Christian (CH) 61"6.

Apres l'annulation de Villars, les
organisateurs de la CE réagissent

A la suite de la déclaration du ski-
club Villars, relatif à l'annulation des
des épreuves prévues pour ce week-end,
la direction de la coupe d'Europe com-
munique ;

« Lorsqu'elle a reçu la demande de re-
port , la coupe d'Europe a tenté de trou-
ver une station organisatrice dans la
possibilité de remplacer Villars-sur-
Ollon, où la neige fait défaut. Malheu-
reusement cela n'a pas été possible, la
neige étant également rare ailleurs d'une
part, et le très court délai imposé em-
pêchant toute organisation de l'autre.
L'épreuve de coupe d'Europe du 15 jan-
vier à Villars-sur.-Ollon (descente mes-
sieurs) a donc dû être annulée.

Il ne pouvait par contre pas entrer
en ligne de compte de faire disputer
cette descente pendant le week-end des
5 et 6 février, comme demandé. En
effet , et contrairement à ce qu'a publié
le ski-club Villars, trois épreuves comp-
tant pour la coupe d'Europe sont ins-
crites au calendrier du 3 au 6 février :
à Garmisch , à Innsbruck et à Vipiteno.
Le fait qu'il ne s'agisse pas de descen-
tes n'entre pas en ligne de compte : les
concurrents qui luttent pour PobtenticJn
de la coupe d'Europe doivent pouvoir
prendre part à toutes les courses et

dans toutes les disciplines.
Ce n'est donc pas pour une « raison

incompréhensible » que la direction de
la coupe d'Europe a refusé la demande
du ski-club Villars, mais bien parce que
cela était impossible. De toute façon , il
ne pouvait être question de concurren-
cer les épreuves allemande, autrichien-
ne et italienne (toutes des épreuves
masculines) du premier week-end de fé-
vrier par une course en Suisse, non
inscrite au calendier. »

LE SKI-CLUB VILLARS
COMMUNIQUE

« La direction de la coupe d'Euro-
pe de ski a, pour une raison incom-
préhensible, refusé la demande du
Ski-Club Villars de reporter la cour-
se internationale de ski « Le Bou-
quetin », qui aurait dû avoir lieu à
Villars les 15 et 16 janvier 1972, aux
5 et 6 février prochain. Ceci est
d'autant plus surprenant qu'aux da-
tes proposées, aucune descente n'est
prévue en Europe. Le comité d'orga-
nisation de Villars se voit dans l'obli-
gation, pour la deuxième année' con-
sécutive, d'annuler cette course, faute
d'un enneigement suffisant».

Russel a payé un tribut
trop lourd aux organisateurs

Victime d'une chute peu après
l'arrivée de la première manche du
slalom géant masculin de Berchtes-
gaden, alors qu'il venait de réaliser
le meilleur temps, le Français Pa-
trick Russel souffre d'une double
fracture du tibia et du péroné de la
jambe droite.

Voilà résumé en bref le drame de
Berchtesgaden. Il s'agit bien d'un
drame qui accuse en tout premier
lieu les organisateurs de cette
épreuve de la coupe du monde.

Drame pour Russel tout d'abord,
drame pour l'équipe de France en-
suite qui après avoir perdu par acci-
dent Ingrid Lafforgue, championne
du monde de slalom et Jacqueline
Rouvier, sérieuse candidate â une
médaille en descente, voit dispa-
raître un autre candidat en puis-
sance, à une médaille olympique à
Sapporo.

PAR LA FAUTE
DES ORGANISATEURS

Veut-on faire de ce sport pacifique
l'équivalent de celui qui se pratique
sur les circuits automobiles ? Le se-
cond a tout de même l'excuse de
tester un matériel pouvant par la
suite contribuer à sauver des vies
humaines alors que le ski ne connaît
pas de tels impératifs.

Mais revenons à Berchtesgaden.
En d'autres circonstances les mesures
de sécurité prises à l'arrivée de ce
slalom géant auraient peut-être été
suffisantes mais hier en se basant
sur ce qui nous fut montré à la té-
lévision, force nous est de crier uu
« scandale ».

Il suffit de penser dans quelles

conditions et sur quelle neige se dé-
roula cette épreuve. Pratiquement à
même le sol qui n'était recouvert
que d'une fine couche de neige-
glace.

La vitesse était donc accrue et l'on
ne comprend absolument pas que le
stade d'arrivée n'ait pas préoccupé
de manière plus sérieuse les organi-
sateurs. L'espace prévu était nette-
ment insuffisant compte tenu des dif-
ficultés de course et surtout compte
tenu de la déclivité qui faisait suite
â la banderole d'arrivée.

Cet aspect aurait dû inquiéter les
responsables et l'accident de Patrick
Russel aurait certainement pu être
évité en reculant les limites du sta-
de d'arrivée.

A notre avis les organisateurs de
Berchtesgaden portent l'entière res-
ponsabilité de l'accident de Patrick
Russel.

COUP DE CHAPEAU
A WALTER TRESCH

H fallut une manche complète aux
Suisses pour se réveiller si l'on fait
abstraction du 6e rang d'Edmund
Bruggmann. On peut se demander si
la peur ou la sagesse habitaient nos
représentants.

Cependant en se référant au dé-
compte final de ce slalom géant
nous opterons pour la sagesse car
la troisième place de Tresch et la
9e de Bruggmann (moins â l'aise sur
le second parcours) permettent d'es-
pérer.

La palme revient à Walter Tresch
qui passa de la 13e place à la 3e.
Voilà un exploit qui méritait d'être
relevé.

JM

CLASSEMENTS, CLASSEMENTS
slalom géant masculin

1. Roger Rossat-Mignod (Frl
2'07"67 (l'03"12 et l'04"55) ; 2. Gus-
tave Thoeni (It) 2'07"93 (l'02"21 et
l'05"72) ; 3. Walter Tresch (S)
2'08"49 (l'03"60 et l'04'89) ; 4. Al-
fred Hagn (All-O) 2'08"86 (l'03"28
et l'05"58) ; 5. Andrzej Bachleda
(Pol) 2'09"01 (l'03"63 et l'05"38) ;
6. Eric Poulsen (EU) 2'09"08 (l'03"57
et l'05"51) ; 7. David Zwilling (Aut)
2'09"11 (l'02"73 et l'06"38) et
Jean-Noël Augert (Fr) 2'09"11
(l'03"28 et l'05"83) ; 9. Edmund
Bruggmann (S) 2'09"26 (l'03"26 et
l'06"00) ; 10. Eberhard Schmalzl
(It) 2'09"35 (l'03"43 et l'05"92) ; 11.
Harald Rofner (Aut) 2'09"58 ; 12.
Sepp Heckelmiller (All-O) 2'09"60 ;
13. Hans Hinterseer (Aut) 2'09"73 ;
14. Helmut Schmalz (It) 2'09"73 : 15.

Werner Bleiner (Aut) 2'10"09 ; 16.
Giuliano Besson (It) 2'10"35 ; 17.
Heini Hemmi (S) 2'10"53 ; 18. Karl
Schranz (Aut) 2'10"54 ; 19. Erwin
Stricker (It) 2'10"60 ; 20. Reinhard
Tritscher (Aut) 2'10"74. - Puis ; 22.
Werner Mattle (S) 2'11"23 ; 23.
Adolf Rœsti (S) 2'11"25 ; 32. Hans
Zingre (S) 2'12"96 ; 34. Kurt Schnï-
der (S) 2'13"36. - Longueur 1350 m.,
dén. 240 m., lre manche : 40 portes,
2e manche : 41 portes, traceurs :
Harrald Schoenhaar (All-O) et Ores-
te Peccedi (It). — 56 concurrents
classés.

Ont notamment été disqualifiés :
Russi (S), Pargaetzi (S), Jakober (S),
Penz (Fr), Duvillard (Fr), Orcel (Fr),
Russel (Fr), Haker (Nor) , Rieger
(All-O), Matt (Aut), Pechtl (Aut).

coupe du monde
Malgré sa disqualification dans le

géant, le Français Henri Duvillard,
vainqueur la veille du spécial, de-
meure en tête de la coupe du mon-
de. Il précède maintenant, avec 49
points, son compatriote Jean-Noël
Augert de 5 points, alors que le
Suisse Walter Tresch figure en qua-
trième position avec 38 points.

Par équipes, la France a encore
augmenté son avance sur l'Autriche,
laquelle précède la Suisse. Classe-
ments :

INDIVIDUELS : 1. Henri Duvil-
lard (Fr) 49 ; 2. Jean-Noël Augert
(Fr) 44 ; 3. Heini Messner (Aut) 40 ;

# Avant de quitter l'Allemagne, Patrick Russel, qui a fait preuve de
beaucoup de courage devant ce coup du sort, a déclaré : « Cet accident,
survenant à trois semaines des "jeux , est évidemment stupide. Je me con-
solerai en suivant les épreuves de Sapporo à la télévision. Je sais que je
vais être soigné par des spécialistes confirmés, ce qui donne bon espoir
de me rétablir rapidement pour être capable de reprendre la compétition
la saison prochaine ».

# La meilleure descendeuse norvégienne, Karianne Christiansen, a fait
une chute grave pendant l'entraînement de la descente sur la piste du
« Graukogel », à Badgastein. Elle souffre d'une commotion cérébrale et
d'une contusion à l'épaule. Elle devra déclarer forfait pour la descente
comptant pour la coupe du monde qui aura lieu mercredi dans la station
salzbourgeoise.

4. Walter Tresch (S) 38 ; 5. Andrzej
Bachleda (Pol) 37; 6. Karl Schranz
(Aut) 33 ; 7. Bernard Russi (S) 29 ;
8. Gustavo Thoeni (It) 28 ; 9. Mi-
chel Daetwyler (S) et Roger Rossat-
Mignot (Fr) 26 ; 11. Erik Haker (Nor)
et Tyler Palmer (EU) 25.

PAR EQUIPES : 1. France 453
(messieurs 136 et dames 317) ; 2. Au-
triche 291 (121 et 170) ; 3. Suisse 150
(125 et 25) ; 4. Allemagne de l'Ouest
106 (40 et 66) ; 5. Etats-Unis' 81
(39 et 42) ; 6. Italie 44 (43 et 1) ; 7.
Canada 38 (2 et 36) ; 8. Pologne 37
(37 et 0) ; 9. Norvège 33 (27 ei 6) ;
10. Espagne 6 (4 et 2).

Communiqué 0J •
Groupement

du Valais central

Avant les courses
du Brassus

Concerne : course aux points du di- noncent la participation d'une équipe
manche 16-1-1972 à Haute-Nendaz. suédoise composée des trois skieurs de
Slalom spécial en deux manches pa- fond suivants : Benni Sœdergren (vain-
rallèles, sur la piste du Clou. - quer l'an dernier), Jarl Svensson et -$

Inscriptions : sur formulaires FSS Kalle Johansson.
jusqu'au jeudi 13.1.1972 c/o M. Jean- En outre, l'Allemagne de l'Est a con- *Pierre Michelet, 1961 Basse-Nendaz firme la présence de son équipe avec
(Tél. 4 51 28). Grimmer comme chef de file.

Les organisateurs des épreuves nor
diques du Brassus (15-16 j anvier) an
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Programme
de la soirée
Ligue nationale A

TOUR FINAL

Kloten • La Chaux-de-Fonds
Langnau - Genève-Servette
TOUR DE RELEGATION
Sierre - Ambri

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION

Uzwil - Bienne
Olten - Fribourg
Villars-Champëry - Berne
Forward - Zurich

TOUR DE RELEGATION

Lucerne - Lausanne
Davos - Neuchâtel
Fleurier - Coire

m Bon début de Ferrari
La Temporada Argentine 1972 a bien

débuté pour l'écurie Ferrari qui a placé
deux de ses voitures aux deux premières
places des 1000 kilomètres de Buenos
Aires, épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des constructeurs.

Ce double succès, Ferrari le doit à

Ronnie Peterson - Tim Scheenken et a
Clay Regazzoni - Brian Redman.

Pour les dirigeants de Maranello, le
triomphe de dimanche a la saveur d'une
revanche sur Alfa Romeo qui, l'an
passé, avait insolemment remporté coup
sur coup les épreuves de la Targa Florio,
de Brands Hatch et de Watkins Glen
alors que les Ferrari , avec leurs nou-
veaux moteurs de trois litres, en étaient
encore au stade de la mise au point.

RECITAL FERRARI

A Buenos Aires, plus de 40 000 spec-
tateurs ont assisté à un véritable récital
Ferrari. Le Belge Jacky Ickx (Ferrari)
prit d'emblée la tête des vingt-deux bo-
lides avec, dans son sillage, les deux

i autres bolides de l'écurie de Maranello.
Ickx dut cependant abandonner le com-
mandement après 45 tours à la suite
d'une défaillance de son système élec-

trique qui ne put être réparé aussi ra-
pidement qu'il aurait été souhaitable.

Le Suédois Joachim Bonnier (Lola 280)
et le Britannique Vie Elford (Alfa Ro-
meo) furent les deux principaux adver-
saires des pilotes de Ferrari tout au
long de l'épreuve avec le Suédois Reine
Wissel qui se distingua en prenant le
commandement au 79e tour et en bat-
tant à cette occasion le record du tour
en l'58"39, soit à la moyenne de
181 km 481. Des ennuis mécaniques de-
vaient cependant faire perdre à Wissel
le bénéfice de son exploit.

La deuxième épreuve de la Tempora-
da aura lieu dimanche prochain à Bal-
carce, fief du quintuple champion du
monde Juan Manuel Fangio.

CLASSEMENT OFFICIEL
DES 1000 KM DE BUENOS AIRES

rjÊrn 
VICTOIRE DE NASTASE

BALTIMORE. — Première épreuve de
circuit hivernal américain. — Simple
messieurs, demi-finale : Ilie Nastase
(Rou) bat Pierre Barthes (Fr) 6-3, 6-2.
Jim Connors (EU) bat Clark Graebner
(EU) 7-6, 4-6, 6-4. Finale : Nastase bat
Connors 1-6, 6-4, 7-6.
_̂_B 

¦_¦ ____ _¦_ ___¦ -__¦ mm ___¦ __¦ __¦ __¦ __¦ ___¦ __¦ __¦ ¦_¦ __¦ ____ __¦ __¦ __¦ ¦

' CHI CHENG : RENTREE EN MARS î
La Chinoise Chi Cheng, détentrice de plusieurs records du monde et I

asiatiques au sprint, forcée au repos la saison dernière en raison d'une
tenace blessure â la cuisse, fera sa rentrée en mars prochain. Elle se pré-
parera en vue de représenter Formose dans le 100 et 200 mètres des jeux
olympiques de Munich.

La véloce Formosane de 27 ans, qui termine ses éludes au collège
Pomona, en Californie, a en effet repris l'entraînement depuis plusieurs |
semaines mais ne participera à aucune compétition en salle cet hiver aux
Etats-Unis sur les conseils de son mari, l'entraîneur américain Vince Réel
Elle attendra la saison en plein air qui, sur la côte du pacifique, débute
au printemps.

« Je crois que 1972 sera pour moi l'année du renouveau », a indiqué
la recordwom
spécialité qui

n chino qui a décidé d'abandn cmnoise, qui a aeciae c
exige trop de ses muscles

le 100 Football à l'étranger - Football à l'étranger
à la JuventusItalie : La 13e journée fatale

Sacrée meilleure sportive de l'année en 1970, Chi Cheng retrouvera-t-elle I Cagnari se montra supérieur a son
tous ses moyens en mars ? adversaire. C'est Domengmm qui con- Liste des gagnants du 1er tirage

. _ „' _, . creusa cette supériorité en marquant du samedi 8 janvier 1972 :
| « Le Britannique Dave Bedford a remporte, a Brasschaat (Be), un cross Un but de belle venue à la 25e minute. x gagnant avec 6 numéros :

international devant son compatriote Greville Tuck et le Belge Gaston Puis, les visiteurs durent s'employer à 404 863 fr 50
Roelants. Ce dernier mena en début de course mais Bedford se porta en fond pour remonter le courant et fi- 257 gagnants avec 5 numéros :
tête à mi-parcours. Il se détacha par la suite et s'imposa avec une ein- | naiement égaliser par Bettega à la 1575 fr. 35quantame de mètres d avance. Classement : 85e min^

te. 
Ê
Qn se dirigeait d

6
0nc vers 12 822 gagnants avec 4 numéros :

m 1. Dave Bedford (GB) 23'02 - 2. Greville Tuck (GB) 23'06 - 3. Gaston un partage des points, quelque peu 31 fr. 55
I Roelants (Be) 23'17 - 4. Karel Lismont (Be) 23'46. sévère pour les locaux. Mieux habitués 226 872 gagnants avec -3- numéros .

A que leurs adversaires à la température 1 t*- 80
' —i __ __ __ __ __ _ ¦ ___¦ ¦_ ___¦ __ __ __ __ _ ¦ __ _¦ _ ¦ —¦ mm _¦ | printanière qui régnait en Sardaigne, I . ; 

Atalanta - Bologna ; 0-0, Cagliari -
Juventus : 2-1, Catanzaro - Roma : 1-1,
Fiorentina - Varese : 1-0, Inter - Samp-
doria : 4-4,Lrvicenza - Mantova : 1-0,
¦ Napoli - Milan : 0-0, Torino - Verona :

2-2.
Une fois de plus, ce sont les équipes

de la tête du classement qui ont l'atten-
tion des « Tifosi » au cours de cette
¦ ' 13e journée. Elle a été en outre néfaste

pour le « leader » qui se déplaçait en
Sardaigne pour rencontrer Cagliari au

_ cours d'une partie particulièrement pas-
sionnante. A Naples, la rencontre face
à Milan fut exempte de buts mais pas
d'intérêt et à San Siro, l'Inter s'est
« mordu les doigts » d'avoir ignoré qu 'un
match dure 90 minutes... Aussi notre
relation aujourd'hui sera tout particu-
¦ lièrement consacrée à ces trois rencon-

tres au sommet.

« CADEAU » DU GARDIEN
CARMINIANI A LA 91e

C'est de pied ferme que les Sardes
de Cagliari affrontèrent les gars de la
Juventus à l'issue d'un match qui aura
| doublement satisfait les locaux. En ef-

fet puisque — outre l'enregistrement
d'une retentissante victoire — ils pou-
vaient encore fêter un nouveau record
absolu dans le domaine financier. Le-
quel se traduit par l'encaissement de
142 millions de lires.

Pour la circonstance, les deux équipes
se présentaient dans la. composition
suivante ;

CAGLIARI : Albertosi, Martlradonna,
Poletti, Cera, Nicolai, Tomasinl, Domen-
| , ghini Nene, Gorl, Brugnera Riva (Regi-

nato, Roffi).
I JUVENTUS : Carminianl, Spinosi,
¦ Marchetti , Furino, Morini, Salvadore,

Haller, Causio, Anastasl, Capello, Bette-
ga, (Piloni, Rovetta).

les maîtres de céans profitèrent d'une
certaine fatigue de leurs vis-à-vis pour
remporter également une victoire méri-
tée. L'arbitre ayant prolongé la partie
d'une minute, les Sardes — profitèrent
de cette dernière pour sceller le sort
de la rencontre. Remarquons qu'ils
furent aidés par le gardien Carmigniani
qui relâcha une balle anodine dont en
profita Gori pour la loger au bon en-
droit... •

TROIS « PENALTIES »
SUR HUIT GOALS

Juventus 13 9 2 2 24-13 20
Peu à dire sur la rencontre Milan Milan 13 8 3 2 18- 7 19

Naples dont le résultat satisfait les uns Fiorentina 13 7 4 2 15-10 18
et les autres d'autant plus que ce Inter 13 6 5 2 24-11 17
demi succès milanais permet aux gars Cagliari 13 6 5 2 15- 9 17
de la capitale lombarde de se rappro- Torino 13 5 6 2 15-12 16
cher de la Juventus et de garder la Roma . 13 7 2 4 17-17 16
distance avec leur éternel rival de Fin- Sampdoria 13 5 4 4 15-16 14
ter. En effet, cette équipe — face à Napoli 13 3 7 3 14-14 13
Sampdoria - menait par 4-2 à 25 Atalanta 13 5 2 6 10-12 12
minutes de la fin lorsqu 'elle fut remon- Vicenza 13 4 2 7 17-20 10
tée par les indomptables génois. Les- Bologna 13 3 3 7 10-17 9
quels ont maintenant un caractère Verona 13 2 5 6 9-17 9
grâce à l'impulsion de leur nouvel Mantova 13 2 3 8 .11-18 7
entraîneur Heriberto Herrerra. Notons Catanzaro 13 0 7 6 8-17 7
que sur les huit marqués, trois dont Varese 13 0 4 9 6-18 4

Championnat de Belgique (15e journée)
Standard Liè,ge - SK Lierse 2-0 ; Saint-Trond - Anderlecht 1-2 ; Union

Saint-Gilloise - FC Diest 1-1 ; FC Malinois - FC Liégeois 4-0 ; FC Brugeois -
Racing White Bruxelles 2-0 ; SK Beveren - FC Antwerp 1-0 ; Crossing Schaer-
beek - Cercle Brugeois 1-0; Beerschot - Waregem 2-0. — Classement : 1. FC

deux pour l'Inter ont été réalisés à la
suite de pénalties. Les équipes jouaient
dé la façon suivante :

INTER : bordon, Bellugi , Fachetti,
Bedin, Giubertoni, Burgnich, Pellizaro,
Bertini, Boninsegna, Mazzola, Corso
(Vieri, Frustalupi).

SAMPDORIA : Battara, Santin, Saba-
tini , Boni, Negrisolo, Lippi, Cassone,
Lodetti , Christin, Suarez, Fogia (Pelli-
zaroii, Roffinelli).

CLASSEMENT :

Il est possible que ce soir Kloten par-
vienne à réaliser l'exploit de battre le
champion suisse La Chaux-de-Fonds.
Pourquoi pas ? Langnau y est parvenu
le 30 novembre. Mais en fin de compte,
cela ne changera pas énormément car
les hommes de Pelletier possèdent suf-
fisamment d'avance pour se permettre
éventuellement une petite « pause ».
Tout est possible mais tout n'est pas
certain.

Plus certaine sera la réaction de
Langnau qui vient de connaître deux
défaites consécutives. Face à Genève-
Servette, réaction il y aura. Sera-t-elle
suffisante ?

LES VISITES TESSINOISES
SE « PERPETUENT »

Il n 'y aura pas de jaloux ! Ambri est
venu à Viège et ce soir, une fois de
plus , il revient en Valais. A Sierre plus
précisément où le « quitte ou double »

pourra difficilement être repoussé
à une date ultérieure. En effet le HC
Sierre se trouve devant une échéance
terrible : battre Ambri (ce soir) et réus-
sir un match nul à Viège (jeudi soir)
pour revenir à la hauteur de son rival
haut-valaisan.

VILLARS-CHAMPERY PEUT-IL ?

En LNB, groupe de promotion, les
trois premiers du classement, les seuls
prétendants à une ascension eh LNB,
Berne, Zurich et Fribourg, se déplacent
ce soir.

Villars-Champéry, ci défaut de revoir
sur sa patinoire un' CP Zurich anti-
sportif , héritera du CP Berne.

Sans pousser la plaisanterie jusqu 'à
prétendre que les Vaudois-Valaisans
sont prêts à « se coucher sur la glace »
pour contrer Berne et favoriser Fri-
bourg, nous pensons sérieusement que
les Bernois ne seront pas « en vacan-
ces » ce soir.

Après l'affront subi à Zurich (non pas
par le fait d'avoir été battu mais bien
par la manière), Villars réagira face à
Berne surtout si R. Chappot et Zbinden
sont rétablis.

A Morges, par contre, le CP Zurich ne
connaîtra probablement pas la même
résistance que Fribourg à Olten. Même
si ce dernier , battu par Bienne samedi
soir, n'a plus d'espoir d'accéder en LNA,
il sera un sérieux obstacle pour le pré-
tendant romand.

IMPORTANT POUR FLEURIER

Dans le groupe de relégation, le duel
promis entre Sion et Fleurier pour ac-
compagner Lucerne en Ire ligue con-
naîtra un premier acte. En recevant
Coire, Fleurier prendrait deux longueurs
d'avance sur les Sédunois. Ceux-ci ren-
contreront pour leur part Kusnacht (de-
main soir à la patinoire de l'ancien
stand).

! Sierre - !
i Ambri j

Le HC Sierre attend avec beau-
coup d'espoir la venue d'Ambri |

| Flotta ce soir.
Pour prendre part à cette « ré-

ception » Didi Imhof devra tou-
tefois se passer des services de

I son arrière Oggier, qui a quitté J
les patins pour « enfiler » un plâ- i
tre. En effet le passage du CP Lié- I
ge a laissé un mauvais souvenir I
pour l'arrière sierrois qui est donc j
indisponible. Comment se prësen- [
tera la défense sierroise face à ¦
Ambri ? Il est trop tôt pour le dire I
car les responsables sierrois se I
trouvent devant deux alternatives : !
jouer à trois éléments défensifs |
(Locher, Imhof, Dayer) ou intro- j
duire Henzen soit avec Locher, ¦
soit avec Imhof. I

Tous les autres éléments de la .
formation sont disponibles pour |

I , cette rencontre dont dépendra en i
. partie l'avenir du HC Sierre.

1. Peterson-Schenken (Su-Aus) sur BtWPB*7__^_| 11' .S ET
173 km 886/heure) ; 2. Regazzoni- uwÈuf M^ _H)_L_ fl __H
Redman (S-GB) Ferrari 312, 5 h. 48'02"97 

War ^ y k  ____ __!

48"9 ; 4. Elford-Marko (GB-Aut) Alfa f m u W *  
ftw _ '- ' _É_. _P^ _

16"69 : 7. Juncadella-Hine (Esp-GB) UHV
Chevron B-19, 5 h. 47'25"79 ; 8. Wis- _ -
sel-Craft (Su-GB) _LQla_T-280, 5 h. 47' 

J ïmnoj   ̂
gauche) et Debons (à droite), entourant le Genevois Bettiol,

52"45 ; 9. Vacarella-Pairetti (It-Arg) parviendront-Us à galvaniser leurs coéquipiers ce soir ? La réponse risque \
Alfa Romeo, 5 h. 46'09"28 ; 10. Ickx- d'être lourde de conséquences « pour le meilleur et pour le pire ».. m
Andretti (Be-EU) Ferrari 312, 5 h. 48*
06"09. _ _ _ __ __ __ __ _¦ __ _¦ ¦_[ __ __ _ _  __¦¦_¦ ¦¦ _¦__ ¦_ _¦ _¦¦ ¦"
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La tournée américaine des Luganais |
Les joueurs de Lugano sont ren- Lugano 2-1
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fi A New-York, d'autre part, Lugano Iau cours de laquelle ils ont disputé a subi deux 'ourtes d£fai|es (
ë
9.10une dizaine de rencontres contre des et 10.n) contre le champion amÊri.adversaires redoutables. Lors d'un cain Ath'letic club New.£,rk. Enfin,
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: i.ew-York 1 - nadienne f8.9). Ees joueurs suivants |Lugano 6-3 ; Porto Rico A -Lugano ont rtici é à cett
J
e toumée . sti.

| 10-8 ; Lugano - West Moreland 6-2 ; ani£ Bus êlli H  ̂ Man. |
Lugano - Porto Rico B 12-6 ; Lu- £ ^ild, van' der F'oet Ca ori degano - New-York 2 6-2 ; San José - ste£ani  ̂
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Vos annonces par Publicitas
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Les coupes d'Europe des clubs masculins et féminins
Les matches retour de la première

épreuves des poules des quarts de fi-
nale des coupes d'Europe masculins
et féminins se disputeront cette se-
maine. Deux matches s'annoncent
équilibrés en coupe des clubs cham-
pions masculins. Radio Koch Vienne
tentera chez lui de s'imposer par une
marge de 14 points aux Hollandais
de Flamingo's Haarlem pour s'ad-
juger une victoire sur l'ensemble des
deux rencontres. A l'aller, la for-
mation des Pays-Bas avait gagné
102-89. Quant aux Italien d'Ignis Va-
rese, ils devront se surpasser pour
éviter la défaite et conserver les 14
points d'avance acquis â l'aller contre
le Real de Madrid. :

Dans leur salle, les Yougoslaves
de Jugoplastika Split ne doivent en
principe rencontrer aucune peine pour
vaincre le Slavia de Prague. En Tché-

coslovaquie ,Split ne s'était en effet
incliné que de 3 points (75-78). En
revanche, les Grecs de Panathinaikos
Athènes ne seront pas favoris chez
eux face aux Belges de Bus Lierre
qui avaient éliminés les champions
suisses de Fribourg Olympic au pre-
mier tour déjà. A l'aller, les Belges
avalent créé une surprise en s'impo-
sant avec une avance confortable de
33 points.

En coupe des vainqueurs de coupe
(messieurs), Simmenthal Milan, te-
nant du titre, doit normalement écra-
ser, devant son public, Aek Athènes
déjà vaincu en Grèce 84-57. Le Ra-
cing-club de Malines pourrait de
son côté, réaliser un exploit chez
lui devant Partenope Naples qui n'a-
vait gagné que par une marge de 15
points (97-82) lors de la première
confrontation.

Patinage artistique
La fédération suédoise de patinage

a désigné les patineurs suivants pour
participer aux Jeux olympiques d'hiver
de Sapporo :

Messieurs : Hasse Bcerjes, Boeran
Claeson, Johann Granath, Johnny Oe-
glin , Goeran Johansson, Ove Koenig,
Oerjan Sandler, Oloph Granath et Mats
Wallberg. — Dames : Sylvie Filipsson ,
Sylvia Hedlund, Ann' Sovie Jornstroem.

La fédération suédoise a d'autre part
fait sa sélection pour les championnats
d'Europe féminins qui se disputeront à
Inzelle les 15 et 16 janvier. Cette sélec-
tion comprend Sylvia Filipsson, Sylvia
Hedlund et comme réserve : Ann-Sofia
Jornstroem.

olympiques de Sapporo. Cette sélection
est la suivante :

Bob à deux : Gianfranco Gaspari-Ma-
rio Armano (champions du monde) et
Enzo Vicario-Corrado del Fabbro. —
Bob à quatre : Oscar d'Andrea-Nino de
Zordo. — Remplaçant ; Renzo Alvera.

Bobsleigh
Pour les épreuves de Davos, les 22

et 23 janvier, ont été désignés Goeran
Claeson et Johnny Oeglin. Le troisième
représentant sera désigné ultérieurement.

L'entraîneur italien Eugenio Monti a,
à l'issue des épreuves de sélection de
Cervinia procédé à la sélection de l'é-
quipe d'Italie, qui participera aux Jeux

!i!_:l .

SAURER 125 CV

FORD THAMES

VOLVO B 18

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP HURRICANE

M.A.N. 770

Autres moteurs sur demande
soit :

Les Six jours de Brème
Le Hollandais Peter Post et le Belge

Patrick Sercii ont pris la tête des Six
Jours de Brème au cours de la quatrième
nuit. A la neutralisation, lundi matin, le
classement était le suivant :

1. Post-Sercu (Ho-Be) 196 p. - 2.
à un tour : Schulze-Renz (All-O) 239. -
3. Peffgen-Piknen (AII-O-Ho) 166. - 4.
Bugdahl-Kemper (All-O) 159. - 5. à
deux tours : Gilmore-Van Lancker (Aus-
Fr) 179. — 6. Fritz Pfenninger-Verschue-
ren (S-Be) 82. — 7. à 7 tours : Karstens-
Puschel (Ho-All-O) 100. - 8. à 12 tours :
Eric Snahn-Mueller (S-AH-O) 133.

Renault R 16 400 barbues
de fendant long

mod. TS, 1969 pjefj,
4 pneus clous.
5300 francs. Faire offre

sous chiffre
P 36-20 304

Tél. (027) 2 20 84 à Publicitas,
22-300 079 1951 sion

| $&& ___ "nB M6™8"'8 °"B ,a na,urB
ifsè 5 millions

$fgB d'Amandiers
JpP en fleurs
Jj fçi sous le ciel éternellement bleu de

MAJORQUE
vols spéciaux par avion Jet

13 ;au 20 février
20 au 27 février

27 février au 5 imars

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris
avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
de pension complète
UNIVERSAL AIR TOURS BALE
Steinenvorstadt 40 Téléphone 061 / 221544

 ̂ _____________

appartement

appartement
de 2_t pièces

Travaillez détendu avec un rendement meilleur
grâce à la nouvelle machine à écrire électrique
qui ne fatigue pas et ne se fatigue pas.
Un essai vous convaincra.

de 3 pièces.

Faire offre à Im-
primerie Gessler
SA, à Sion.

36-3809

On cherche
à Saint-Maurice

3 ou même
4 pièces.
Tout de suite ou
à convenir.
Tél. heures de
bureau au
(025) 419 91 ou
s'adresser chez
Luc Barman
1891 Vérossaz.

36-100 010

Situation
en championnat suisse

MODIFICATIONS DE RESULTATS
DE LNA

Pregassona ayant aligné un joueur non
licencié les rencontres Pregassona - Ve-
vey et Pregassona - Fribourg ont été ho-
mologuées sur les scores de 0-2 forfait
à chaque fois (au lieu de 47-80 et 52-
69).
MODIFICATIONS D'HORAIRES
AU CALENDRIER OFFICIEL

LNA - Samedi 15 janvier 1972 - BC
Zurich - Birsfelden 18 heures (au lieu
de 16 heures) ; Federale-Nyon 16 h. 30
(au lieu de 17 h. 30).

Samedi 12 février 1972 - Fédérale
Birsfelden 17 heures (au lieu de 20 h. 30)

LNB - Samedi 22 janvier 1972 - Vi-
ganello - Champel 17 heures (au lieu de
17 h. 30).
CLASSEMENTS OFFICIELS
AU 31 DECEMBRE 1971
LIGUE NATIONALE A MASCULINE
1. Stade Fran. 10
2. Fribourg O. 10
3. Fed. Lugano 10
4. Nyon BC 10
5. BC Zurich 10
6. Vevey BC 10
7. CVJM Birs. 10
8. UGS 10
9. SP Pregassona 10

10. Pully BC 10
LIGUE NATIONALE
GROUPE I .

Neuchâtel S.
Uni Basel
Lém. Morges
City Fribourg

10 9 0
10 6 0
10 5 1

Molino N. Lug.9 5 0
Servette BC 9 4 2
Renens BC 9 4 1
Berner BC 9 2 0
CA Genève 10 2 0
Rosay BC L. 10 0 0

LIGUE NATIONALE FEMININE
GROUPE II

Jonction BC 9 8 10  655-462
CA Cossonay 11 7 0 4 698-640
Lausanne-Sports 9 6 1 2  627-545
Sp. Française 9 6 0 3 587-509
AS Viganello 9 6 0 3 593-521
CS Champel 10 4 0 6 663-640
Martigny BC 10 4 0 6 548-599
CVJM Riehen 10 3 0 7 572-651
Bienne BC 9 2 0 7 418-579
Olymp. Ch Fds 10 1 0 9 493-708

10 0 0 905-686 20
9 0 1 773-617 18
6 2 2 778-690 14
6 13 740-687 13
5 1 4  722-719 11
5 0 5 756-725 10
4 0 6 719-887 8
2 0 8 756-808 4
1 0  9 554-650 2
0 0 10 597-831 0

B MASCULINE

1 949-583 18
1 839-731 18
4 758-737 12
4 763-747 11
4 646-624 10
3 571-589 10
4 544-605 9
7 715-701 4
8 533-700 4
10 530-831 0

MENTION « BIEN » A NOTRE
EQUIPE NATIONALE

Pour parfaire son entraînement en
vue du tournoi préolympique d'Espa-
gne, notre équipe nationale de hand-
ball en salle vient de disputer à Of-
fenburg et Singen deux tournois
particulièrement difficiles.

A Offenburg, nos joueurs se sont
très bien comportés en remportant
une 2e place méritée en battant une
sélection du Danemark . 17-12, le
Siidbaden 10-8 et en s'inclinant en fi-
nale devant l'URSS que sur le résulta,
de 12 à 6. Il faut également signaler
que toutes ces rencontres ne seront
pas homologuées, étant donné que
la durée des jeux était de seulement
deux fois 20 minutes.

A Singen, la Suisse a battu la
Tunisie 14 à 9 pour ensuite s'in-
cliner devant le Danemark 10 à 7
(?) et l'URSS 19 à 8. Lors de ce
2e tournoi, nous avons immédiate-
ment constaté que nos joueurs, fati-
gués par les efforts fournis à Offen-
burg, ne pourraient pas réaliser des
exploits.

L'entraînement de notre équipe
nationale se poursuivra durant le
mois de janvier avec les deux ren-
contres face à la France. Ces mat-
ches auront lieu les 28 et 29 janvier
à La Chaux-de-Fonds et Winter-
thour.

RTV BALE EN SERIEUX DANGER
DE RELEGATION

En ligue nationale A, les Eclaireurs
de Winterthour débutent bien dans
le 2e tour en battant RTV Bâle 26
à 18. Avec seulement 5 points en
9 rencontres, l'équipe de Bâle se
trouve maintenant dans une très
mauvaise position au classement.
Egalement à Bâle, ATV qui prend
la tête du classement bat Mcehlin
17 à 9.

VIEGE ET LA COURSE
POUR LE TITRE ROMAND

En première ligue, le championnat
va reprendre ses droits samedi à
Viège avec la rencontre Viège - SFG
Petit-Saconnex. Pour garder toutes
ses chances de rejoindre Lausanne-
Bourgeoise, l'équipe du Haut-Valais
doit absolument remporter ce match.
Le coup d'envoi a été fixé à
16 h. 45 à la salle des sports.

TRES BONNES PRESTATIONS
DES IUNIORS DE SIERRE

En déplacement à Lausanne, les
juniors A de Sierre ont disputé deux
très bons matches. Face à l'équipe
du Sentier, les joueurs de l'entraî-
neur J. Fux ont remporté une très
nette victoire sur le résultat de 15
à 7. Pour son deuxième match, la
formation de la Cité du Soleil a
présenté un jeu d'un très bon niveau
en battant Lausanne-Ville 15 à 11.

Cherche à ache
ter

villa ou
petit locatif
tout confort.

Ecrire sous chif-
fre P 36-20063 à
Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à acheter
à Slon

appartement
3 à 4 pièces
confort.

S'adresser par
écrit sous chiffre
à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche à
louer à Sion pour
début février ou
plus tard

A vendre
d'occasion

salles
de bain
fourneaux
potagers
a bois ou
électriques,
ainsi que

calorifères
S'adresser à
André Vergères,
Conthey-Place
Tél. (027) 815 39

36-20 154

Aux
« Marcel »
A l'occasion de la
fête de saint
Marcel, une soirée
est organisée
pour tous les
bienheureux
« Marcel »,
le dimanche
16 Janvier 1972
à 20 heures,
au café des
Touristes,
à Martigny.
Les intéressés
sont priés de
s'annoncer au No
de téléphone
(026) 2 26 31

studio
non meublé

Libre immédiate-
ment.

René Antille
Route de Sion,
Sierre

Tél . (027 5 24 30

Jeune A vendre
homme salle
26 ans, cherche i ¦* ¦________ • ¦a manger
PLACE
à ila demi-journée, en DOn etat-
permis camion, Tél. (027) 818 03
région Martigny - 36-20 244
Aigle. 

Ecrire sous chiffre
P 36-100 021 r___ ._ _ _ _ . _ _ _ l
à Publicitas Carnaval
1870 Monthey. Grand choix de

COSTUMES
à louer ou à

Une maman vendre,
garderait Mme Frachebourg
. ». , Couture,
OeDe chemin du Vieûx-
de 1 mois à Canal, 2
1 année. 1950 SION

Tél. (027) 2 03 59
Les meilleurs (nouveau centre
soins lui seraient Migros, derrière le
assurés. bar de France).
Tél. (025) 7 49 08 36-20 248

36-100 017

_jMfe_ -Cti0".!M Occasion avantageuse !
JF, I B. Perruques et toupets à des prix fortement

^_ K** «i .'¦ H -' "*?- Pour cnaQue achat d'une véritable perruque
W**.' vous recevrez gratuitement une perruque syn-

Vente : 1950 SION ÉpCrÙckCtt ÉXfTïwl. C_l
Rue Saint-Théodule 8 I
Tél. (027) 2 94 45 P *

^Jf __n-ÂD_=_J~LlFT AG
MASCHINENFABRIKD M Aai_._i_ C-_rMDni-v
8618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL 01/744263

\

A vendre Employée
bus M.A.N. de bureau
unr< débutante, parlant
™»»l# I français, allemand
34 places, et anglais,
modèle 1959. cherche place
r_ - e . e _ _  à S,0N -Pnx Fr. 15 000.- Faj re offre écrj te

Conviendrait pour ~^_l
ff '» .

transport ouvriers. £ ?*_ . ..à Publicitas,
Tél. (027) 8 22 66 1951 Sion.
(dès 20 heures) 

36-90 022

A vendre ^
e, cherche

bas prix „travai 
OT_K^ 

2/3
région SION

magnifique y| de
_* _"__L 1000 toisessaint-Bernard ¦»«». . ™* •«••
pure race. environ.

Tél. (025) 7 42 21 Tél. (027) 2 07 44
(heure de midi) 36-300 033

Téléski P0NY
Votre petit téléski PONY — sans
pylônes — peut être monté ou dé-
monté en un jour. Vous pouvez
choisir entre un moteur électrique
ou un moteur à essence de 7,5 CV
à 20 CV, ce qui peut vous donner
une capacité à l'heure de 720
skieurs.

Demandez nos prospectus.

Vente en Valais par
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Mariage de raison ou d'intérêt ?
Toujours la liaison Bouveret-Noville
PORT-VALAIS. — Nous nous souvenons d'une entrevue qui
avait pour cadre le Palais fédéral, il y a quelques années. A
cette séance, introduite alors par le conseiller national Paul de
Courten, assistaient le conseiller fédéral Tschudi, les conseillers
d'Etat von Roten, l'ingénieur en chef des ponts et chaussées
Ruckli, divers chefs de divisions fédérales, les présidents de
Saint-Gingolph et de Port-Valais, respectivement MM. Dérivaz
et Baruchet.

Après une introduction des hauts rent les deux gouvernements canto-
magistrats, les deux présidents de com- naux du lac, au cours de laquelle ils
munes concernées, émirent le diag- entendirent, avec beaucoup d'atten-
nostic précis de la maladie qui affec- tion et d'intérêt, les doléances des deux
tait leur commune sur le plan tou- présidents. Il s'agit de la séance du 7
ristique, industriel et économique, sans avri l 1970.
parler de l'exode de leur population, LE DISTRICT GRONDE
faute de voie de communication direc-
te. Ils évoquèrent, dans le cas pré-
cédent, ce qu'ils qualifièrent de «cein-
ture du Haut-Lac », plus particulière-
ment la route Saint-Gingolph - Bou-
veret - Noville - Villeneuve.

La réponse du conseiller fédéral
Tschudi fut nette et péremptoire en
ce sens que l'affaire avait déjà été
tranchée par le Conseil fédéral à la
demande du conseiller national de
Courten. Il invita en conséquence les
représentants du gouvernement valai-
san à incoporer la route en question
dans le catalogue des crédits afférents
à la construction des routes subven-
tionnées par la Confédération.

Ce problème ne fut pas laissé en
veilleuse puisque, périodiquement, les
deux administrations de Saint-Gingolph
et de Port-Valais, épaulées par la dé-
putation régionale, relancèrent les res-
ponsables cantonaux et étendirent mê-
me leurs interventions auprès des ma-
gistrats vaudois.

Preuve en est la réception qu 'offri-

LE DISTRICT GRONDE .

C'est en quelque sorte le résumé
que l'on peut faire de l'exposé fait
alors par le président Baruchet, qui
s'attacha à développer les raisons qui
ont permis aux quatre communes du
Bas de trouver des solutions commu-
nes à des œuvres qui deviennent com-
munes.

Le président Baruchet souligna les
efforts des administrations tant de
Saint-Gingolph que de Port-Valais ten-
dant à implanter de la petite industrie
dans la région, à redévelopper l'arti-
sanat et le tourisme.

Mais cela n'est possible aujourd'hui
qu'avec un réseau routier assurant une
liaison directe avec la rive vaudoise.

A cette occasion, le conseiller d'E-
tat von Roten rappela que les diffi-
cultés ne manquent pas, surtout dans
cet extrême Bas-Valais où le problè-
me que posent les liaisons routières
doit être examiné avec le gouverne-
ment vaudois. La route Bouveret -
Noville était déj à incorporée dans le

réseau des routes principales, mais ne
figure pas dans le programme 1968-
1970 : ce sera fait pour le programme
1971-1974. Les crédits de la subven-
tion fédérale de 60 à 70% seront
alors accordés. Sur le plan cantonal ,
l'affaire est en ordre, le décret ayant
déjà passé le cap du Grand Conseil.

Mais ce qui préoccupait alors le
gouvernement valaisan, c'était les pro-
blèmes soulevés par les voies d'accès
au nouveau pont sur le Rhône. Il est
clair que deux problèmes sont à- ré-
soudre : l'un concernant la déviation
du village de Bouveret, l'autre concer-
nant la liaison avec le canton de
Vaud.
AUJOURD'HUI
NOUVELLE SEANCE

Nous apprenons qu'aujourd'hui mar-
di 11 janvier le Conseil d'Etat reçoit
une délégation des administrations de
Port-Valais et de Saint-Gingolph pour
examiner la meilleure suite à donner
à la réalisation de cette liaison Bou-
veret - Noville qui doit entrer dans sa
phase de construction. Cette entrevue
découle aussi d'un souci de loyauté
envers les industries qui se sont im-
plantées à Bouveret et auxquelles pro-
messe a été faite de disposer d'une
liaison routière directe avec la rive
vaudoise du Léman avant que l'auto-
route du Simplon n'arrive à Brigue.

Souhaitons que l'exécutif cantonal
puisse enfin donner satisfaction aux
populations du bout du lac qui atten-
dent depuis 1914 — on ven parlait dé-
jà à l'époque — cette liaison directe
Bouveret - Noville, indépendamment
de toutes les autres sollicitations con-
cernant les liaisons directes avec l'au-
toroute entre la Porte-du-Scex et Saint-
Maurice.

COURS DE SAUVETAGE HIVERNAL
LES CROSETS.- Les hauts de Val-d'llliez, fort heureusement, - malgré les con-
ditions atmosphériques en général défavorables dans la basse plaine du Rhône
pour un enneigement minimum, - disposent de suffisamment de champs de
neige où les skieurs peuvent toujours s'ébattre et où les conditions nécessaires
pour un cours de sauvetage sont remplies.

La section Monte-Rosa du CAS
avait organisé, ce dernier week-end ,
un cours de sauvetage d'hiver placé
sous la haute direction de M. W.
Fournier , chef du secteur Valais du
corps des gardes-frontière. Il était as-
sisté de MM. Wuilloud , Hanzelin ,
Vessan, Chaperon pour le cours
théorique du samedi alors que le di-
manche, pour le cours pratique , le
cpl Zufferey, de la police cantonale
s'était joint à eux.

Le danger des avalanches et les me-
sures de sécurité à prendre, le sauve-
tage aérien et ses problèmes, le ser-
vice sanitaire, la question des liaisons,
les soins aux blessés , les liaisons par
SE, la formation ainsi que l'équipe-
ment et la progression d'une colonne
de secours , furent largement examinés
dans le cours théorique du samedi. ,

Dimanche, les quelque quarante
participants à ce cours se rendirent
aux Mossettes pour travailler sur une
avalanche et mettre en pratique la
théorie inculquée la veille. La recher-
che de disparus par sondages et avec
chiens d'avalanche a permis à

chaque participant d'être « dans le
bain » et de tra vailler « à la recher-
che de disparus sous une avalanche »
comme dans la réalité .

Ce cours a été, pour la plus grande

partie des partici pants , l' occasion
d'emmagasiner de nouvelles connais-
sances de sauvetage et de se bien pré -
parer à intervenir en cas de nécessité.

Chacun souhaite , évidemment, de
ne pas avoir à partici per à des actions
de secours dans le secteur qui l'inté-
resse, l'adage « Mieux vaut préveni r
que guérir » étant , eh fait , le slogan
d'un tel cours.

Deux voitures
hors d'usage

BEX. — Au carrefour du Cotterg, une
voiture portant plaques valaisannes, se
dirigeant sur Lausanne en venant de
Saint-Maurice, est entrée en collision
avec un véhicule vaudois venant de
Massongex et se dirigeant sur le centre
de Bex. Les signaux lumineux étaient
aux feux clignotants lors de cette col-
lision, qui a complètement démoli les
deux véhicules, alors que les chauffeurs
ne sont pas blessés.

Bulletin
d'abonnement

Amis du « NF », .transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste .pour que nous puissions
vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.

Après un week-end à skis pour aveugles
ON NOUS ECRIT :

MONTHEY. — Le « M F », dans
son édition de lundi 10 janvier,
a présenté une photo d'un aveu-
gle utilisant le téléski et a sou-
ligné la réussite de ce week-
end. Gentiment il a félicité les
moniteurs qui « consacrent leur
temps et leur peine pour appor-
ter à ces personnes moins favo-
risées un peu de joie et un peu
de bonheur ».

En tant que monitrice depuis
plusieurs années, je  voudrais di-
re la satisf action que nous trou-

vons dans cette activité. Tout
d'abord grâce à l'amitié qui,
spontanément, naît entre moni-
teurs et élèves. Chaque retrou-
vailles, à l'occasion d'un week-
end ou du camp annuel, est une
véritable fê te  de la camaraderie.

D'autre part , les handicapés de
la vue nous donnent à tous une
merveilleuse leçon de courage, dis
volonté et d'optimisme. Je vous
assure que, rentrant d'une sor-
tite avec nos amis, nos petits en-
nuis quotidiens prennent un ca-
ractère insignifiant , et nous es-
sayons de les remettre à leur
juste place.

Sachez que, en définitive, ce
sont les aveugles que nous de-
vons remercier.

Un automobiliste valaisan
sans permis dans les décors
MONTREUX. - Dimanche en début de
soirée, un automobiliste valaisan, domi-
cilié à Fribourg, descendait la route des
Colondalles, à Montreux, lorsqu'il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui vint
percuter violemment une voiture régu-
lièrement stationnée à droite en bordure
de la chaussée.

Lors du constat, la police s'est aper-
çue que le conducteur n'était pas titu-
laire d'un permis de conduire et qu'il
s'était approprié l'automobile à l'insu
de son propriétaire. De plus, il présen-
tait des signes d'ébriété. Après avoir
été soumis au test du breathalyzer et à
une prise de sang, il a été conduit aux
prisons de Vevey. ,

Un Jeune Montheysan
à l'honneur

Avec un petit retard, nous apprenons
que M. Marcel Gillioz, fils de M. et Mme
François Gillioz, a été nommé manda-
taire commercial de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen à Saint-Gall , dont il
est un réviseur aussi consciencieux que
zélé.

La valeur n'attend pas (toujours) le
nombre des années ! Cette promotion
d'un fonctionnaire jeune encore nous
réjouit. Toutes nos félicitations, M. Gil-
li°z- Un vieux du « bâtiment »

Le premier quotidien du Valais
vous offre

chaque matin le tour du monde
en raccourci

la vie valaisanne sous la loupe

le programme complet
des sports

à i'avant-garde de la technique
offset-couleurs

La potinière du district
UN ENNEMI PERFIDE : LA GRIPPE

vous-même qu 'elle est plus f
A 1 1 I O  . 1 . 7 7 7 -  . 7 7 7  _ / / _> 7 7 1 . 7 7 -  / .  /"7/ . i

Les cabinets de consultation des
discip les d'Esculape regorgent de
patients qui toussent, s 'essouflent
à respirer un air vicié par. les
odeurs de liniments de toutes sor-
tes avec lesquels les poitrines et
les dos sont frictionnés avec p lus
ou moins de vigueur.

Les visages sont creusés par la
fièvre , les yeux gonflés, larmo-
yants, voire éteints... C'est un con-
cert de voix rauques, auquel parti-
cipent des toux gra ves.

Jamais, pour la plupart des ma-
lades, une telle profusion de sueur
n 'a été enregistrée, même au tra-
vail.

On annonce des milliers de cas
de grippe, dans notre pays. Si les
cabinets de nos médecins ne
désemplissent pas, les officines de
nos pharmaciens sont assaillies,
chaque client apportant son ordon-
nance pour antibiotiques, pom-
mades et autres potions en tous
genres en vue d'éliminer ce virus
grippal.

Avoir « les jambes et les bras
coupés », c'est le lot de chacun de
ces patients plus ou moins résis-
tants audit virus.

D'aucuns en font leur profit
pour bénéficier d'une remise en
état complète de l'organisme détra-
qué après les exagéra tions des
fêtes de f in  d'années. D'autres
s 'impatientent de ne pouvoir re-
prendre leurs activités après une
semaine. Car, elle est tenace, cette
grippe ! Elle est même vorace puis-
qu 'elle permet une cure d'amaigris-
sement naturelle à de nombreuses
personnes qui, d'ordinaire, ingurgi-
tent force p ilules contre l'embon-
point. A quelque chose donc,
malheur est bon !

Depuis une semaine, je vis ces
heures de lutte anti-grippe. Ma
table de nuit est presque trop pe-
tite pour permettre aux boîtes de
pilu les, aux potions, aux pom-
mades à base de camphre, aux si-
rops contre la toux, aux pastilles
les p lus diverses d'y trouver une
p lace ordonnée.

Celle-ci, sera prise une fois tou-
tes les deux heures, celui-là, matin
et soir, les autres avant les repas
(ah ! parlons-en des repas : un
verre de lait chaud, une tasse de
tilleul, un peu de miel dans du vin

chaud avec des clous de girofle et
du laurier accompagnés de bâtons
de cannelle), ainsi que les pilules
pour retrouver la voix perdu e (ma
voix aussi a disparu, ce qui fait la
joie de ma femme toute heureuse
de ne p lus se faire enguirlander !).

Dieu ! que les chimistes de labo-
ratoires pharmaceutiques sont in-
génieux lorsquil s 'agit de guérir :
que n 'en ont-ils pas trouvé de ces
médicaments dont on use et abuse
durant cette période grippale ! Et,
en guise de livre de chevet, vous
déchiffrez les modes d'emploi qu 'à
raccourcis le pharm acien en les
collants sur les emballages !
Voie buccale, voie sub-linguale,
etc.

Lorsque, après une semaine de
ce rég ime de p ilules et de potions ,
vous tentez de vous lever de votre
lit qui a été transformé, p lusieurs
fois chaque jour en sauna, ce sont
les reins qui « grincen t » comme
les mâts d' un voilier battus par les
vents maritimes, alors que vos
jambes ont une peine infinie à
vous porte r, que votre tête est
lourde et que vos yeux vous lais-
sent entrevoir des images familiè-
res qui tournent à une vitesse ver-
tigineuse. Vos mains se tendent
comme celles d' un aveug le pour
s 'agripper aux murs alors que le
p lafond de votre chambre descend
à votre rencontre.

Et, ouf ! une chaise est à votre
portée. Mais voilà , en voulant
vous y asseoir, vous l'avez man-
quée de quelques centimètres et
vous vous, a f f a lez comme « une
chique molle » sur votre lit que
vous avez retrouvé, par hasard ,
sans le chercher...

Vous avez cru vaincre cette
grippe maudite. Mais elle ne
s 'avoue pas battue si facilement. Il
vous faudra encore quelques jours
avant de reprendre vos activités et,
cela, avec la prudence que votre
premier lever vous a fai t  acquérir.

Vous vous recouchez, maudis-
sant la rebelle, vous avouant en

_y -1 C (.• - . -._ - . .  Lf t .  _ _ _ [ _ _ . i_.'i_/_, .o _¦_ .. L. 1- ./ ' ii _

un bref armistice, pour, peut-être,
mieux vous attaquer par la suite...

Soyez donc prudents !

Pierre des Marmettes

Cours d'entraînement psychique
pour l'équipe suisse de voltige aérienne

LEYSIN. — Au cours du dernier week-
end , l'équipe nationale suisse de vol-
tige aérienne, composée de MM. Mi-
chel Brandt , Denis Hugli , Eric Muller et
Christian Schweizer, accompagnés de
leur entraîneur, M. J.-P. Freiburghaus,
a suivi à Leysin un cours d'entraîne-
ment psychique sous la direction du Dr
Raymond Abrezol. Celui-ci doit per-

mettre aux pilotes d'avoir une plus
grande maîtrise d'eux-mêmes et de déve-
lopper leur self-contrôle.

Trois cours pratiques permettront,
lors de ces prochains mois, aux piloise
helvétiques de se préparer pour les
championnats suisses de voltige aérien-
ne, auxquels plusieurs équipes étrangè-
res ont déjà annoncé leur participation.

LA J.R.C. AU SERVICE DU TROISIEME AGE

__="___. _ô_e

VAL-D'ILLIEZ. - Il est fort heureux
que, dans nos villages de montagne, la
jeunesse se groupe au sein de différen-
tes associations dans le but évident de
donner un peu de vie à la collectivité
locale. A Val-d'llliez, un certain nom-
bre de jeunes gens et de jeunes filles
groupés au sein de la Jeunesse rurale
catholique (JR'C) que préside Mlle Marie-
Paule Gex-Fabry, avaient réuni diman-
che après-midi environ 80 personnes, du
troisièrtie âge pour leur offrir non seu-
lement une agape mais un spectacle de
divertissement dont la jeunesse du vil-
lage était l'animatrice et la productrice
de chansons, de musique, de sketches.

On notait la présence du Rd prieur

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

r r_  __? _ _?.-
Nom : _ 

Prénom : „ „

Fils (fille) de: „ 
Profession : _ M ; _ 

Adresse exacte : 
Lieu : „ 

Date : „ 

Signature : 

Antony ainsi que celle de M. Alphonse
Défago, président de la commune, qui
adressèrent quelques paroles aux aînés,
les remerciant de leur exemple, dans le
labeur quotidien , leur souhaitant une
douce vieillesse, le président de Val-
d'llliez ajoutant qu'il espérait que pour
la prochaine réunion une salle plus spa-
cieuse pourrait être mise à dispositoin.

I
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Un p ain moulé, de f orme p ratique, parfaitement
adap té aux habitudes de consommation modernes . Coupé
en tranches régulières, il est idéal p our conf ectionner
des sandwiches, des canap és ou des toasts. ^e**
Il reste frais et savoureux pendant .*eç&g0ff iWÀr . . .  .P;;r. . .i^-''??
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On cherche
G. DUBUIS & Cie SA
avenue Maurice-Trolllet, 1
La Tour - Sion
engage pour tout de suite ou
date à convenir A VENDRE

très belle

MIGROS
aussi votre

boulanger!

T&.D

1000
autocollants des
jeux olympiques
Gratuitement à votre disposition dans
chaque magasin REDIFFUSION! A disposi
tion des jeunes, des fans d'autocollants...
Oui à votre disposition ĝ^mg -̂^gratuitement dans les __fl ___
magasins hautement spé-
cialisés de REDIFFUSION
Nous vous attendons.
Il y en a 1000!
Serez-vous un des _____ ' ___ Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles 
premiers ? I Âm r̂ NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs.
- r - , , ,  , _ / . _ _ »_ » m No. de tél. Profession Prêt destiné àTelephonez-nous: 20422 M \ = —-:—: -—; - 
Mieux, venez nous voir: 

 ̂ \ Demeurant Ici depuis Employeur Date 
REDIFFUSION SA Rue du ^B \ Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Scex 19,1950 Sion 

 ̂
) ^_ Salaire mensuel frs. 
 ̂ _k______________________ HH__H____________ ^

POUR IMAGE ET SON remplir-envoyer-Pargent comptant arrives

REDIFFUSION 0.^^  ̂35 ans Banque Rohner SA
^̂  _̂-̂ «^  de recherches — m 1211 Genève 1 B Siège principal: Succursales:

(employeurs, voisins, |__| 31 » rue du Rnôn e St-Gall Zurich
— amis, parents) ¦¦___¦ tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chfosso

jeune vendeuse
ou débutante

pour « LA SOURCE » à Uvrier

Tél. (027) 9 67 46
36-5812

Gérant
de magasin d'alimentation

cherche emploi région
Martigny - Monthey.

Plusieurs années de pratique.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-400 008
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant de TOURBILLON
à SION
cherche

remplaçante
deux jours par semaine
ainsi qu'un

garçon de cuisine
a plein temps.
Tél. (027) 2 2599

36-20 305

sommelière
Travail en équipe. Gain élevé
Congés réguliers.
Nourrie, logée.

Entrée fin janvier - février.

Café de la Place, Monthey.
Tél.. (025) 4 21 62

plus vite
plus simple

C/ 587

Je désire un prêt personnel de frs.
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs
Prénom Etat civi (salaire de l'épouse etc.)

»-.a; M

une employée
de bureau

— champ d'activité varié
— ambiance agréable dans un

petit groupe de travail
— bonne rémunération selon

capacités
— éventuellement à la demi-

journée
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (027) 2 42 51

36-20 197

On cherche
pour la belle station
de Saas-Fee (VS)
tout de suite ou à convenir

fille de salle
(même débutante)

Tél. (027) 4 81 73

Famille italienne habitant Ro
me cherche

une nurse diplômée
pour la garde de 2 enfants,
une fillette de 3 ans et un pe-
tit garçon de 9 mois.

Tél. (027) 7 16 10.
36-20240

chalet
ou appartement

3 chambres (minimum 4 lits)
du 15 juillet au 15 août
ou du 1er août au 20 août.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre PM 300 251
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

(max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

chambre à coucher
complète.
Lits jumeaux , style moderne.
Noyer poli. Etat de neuf.
Tél. (027) 214 25

36-20 287

A louer à Monthey
dans un immeuble en
construction, proximité
centre ville.
pour le 1er mars 1972

beaux
appartements de
2 _. pièces au 1er étage
4M. pièces en duplex

aux 1er et 3e étages
4__ pièces aux 1er, 2e,

3e, 4e étages et en
attique

CES APPARTEMENTS NE SERONT
PAS VENDUS

Les intéressés sont invités à
s'adresser au propriétaire :

la caisse de pension
GIOVANOLA Frères S.A..
Monthey
Tél. (025) 419 51
par M. J.-L. Descartes
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MARTIGNY. — Des documents très
anciens prouvent que la charrue
f ut  parmi les premiers instruments
utilisés par l'homme. Encore au-
jourd'hui , c'est le principal outil de
l'agriculture qui sert à labourer le
sol pour qu'il puisse recevoir la
semence.

Nous en avons découvert une,
l'autre jour, de construction valai-
sanne. Remarquez le contre qui se
trouve entre les deux roues, le

puissant axe servant à soutenir le
soc, le mancheron permettant au
paysan de la guider.

Une véritable pièce de musée.
Tout à côté se trouvait, dans le

grenier, cette admirable machine à
confectionner les saucisses. Instru-
ments d'un autre âge mais for t  in-
génieux qui feraient les délices d'un
collectionneur. \

Mais voilà : l'une comme l'autre
ne sont pas à vendre .

DROLE DE PLANTATION
MARTIGNY. — En général, lorsqu'une
route est terminée, on ensemence les
talus avec des variétés d'herbes au
système radiculaire très développé afin
de les fixer. On plante des arbustes,
régénérateurs d'oxygène, éliminateurs
des gaz d'échappement.

Lorsque fut terminée la route inter-
nationale à l'entrée du village de Châ-
telard-frontière, près de la bifurcation
de l'ancienne route de Finhaut, on a
vu apparaître une essence qu'on croyait
disparue, ayant l'aspect d'un .barrage
anti-tank dont on a vu pousser chez
nrus pas mal d'exemplaires pendant la
Deuxième Guerre mondiale.

Nous ne nions pas l'efficacité et
l'utilité, le cas échéant, de ce genre
d'installation. Mais il semble- que, dans
le cas particulier , on aurait pu la ca-
moufler et se contenter des alvéoles
seulement, prêtes à recevoir les épieux
d'acier.

L'accueil helvétique, pour les étran
gers, eût été moins froid...

NOTRE PHOTO : le barrage anti-tank
à Châtelard-frontière, plantation en
« bois de fer ».

Nouveau président à la SFG de St-IYlaurice
C'est devant une quarantaine de gym-

nastes que le dynamique président de
la Société fédérale de gymnastique de
Saint-Maurice, M. Willy Puippe, ouvre
la séance en saluant tout d'abord le
président d'honneur de la section, M.
Pierre Puippe, le membre d'honneur,
M. Bernard Rey-Bellet ainsi que quel-
ques membres libres de la société.

Il formule pour chacun les vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.

Les débats furent concis et courtois.
Le rapport du président Willy Puippe,
véritable « digest » de toutes les acti-
vités des différents rouages de la sec-
tion , fut le film de la vie de la société
fédérale de gymnastique locale. Les
effectifs sont fort réjouissants : 94 pu-
pilles, 32 actifs , 6 membres libres et le
président d'honneur. Les sports d'hiver
semblent reprendre vie dans le cadre
de la section. L'activité EPGS se déve-
loppe favorablement et la mise sur
pied de la journée de printemps ne
peut qu'apporter beaucoup à la vie
sportive de la cité.

Après ce magistral rapport, détaillé,
plein de bonhomie, le président cède
la place aux deux moniteurs de la sec-
tion.

M. Gérard Chanton donne une idée UNE CHANNE MERITEE
claire du travail à faire par les gyms _ , , . . - . i . .. .„.
pour la fête fédérale- d'Aarau au mois „Une *an"e 'ul,  ̂

remise ?°u' sf
de juin. Il exposa dans les grandes f 

ans d'activité à la section Le presi -
lignes le programme de travail de la dent d honneUJ J"0"*5,, pJnn. P ™section. Pour les pupilles, M. Charly de "°ÏP . er ™M ' TlX ï F '  . V"
Rey-Mermet nous dit sa joie du beau ,°n.d PulPPe' Jean Schaller, Aloys Gay,
travail présenté par les pupilles lors de a™» que le mont eur Gérard Chanton
la fête et remercie les sous-moniteurs, ™m°reS d'honneur de la SFG de
en particulier M. Jean Bonvin lequel saint-Maurice. „„„„.*_ „„
assurera le monitoriat pour cette année. „ Cette proposition est acceptée par

Après ces deux rapports, la parole est l'assemblée a l'unanimite
^

Une recom-
au caissier Alex Crittin. Les finances Pens? est *,em!se " L«de la section sont saines grâce à une témoignage de leur dévouement et des
sage administration et à une compres- services rendus. La dishnc^tion 

de 
mem-

sion sérieuse des dépenses. c
bre veteran de l'association cantonale

Aussi le caissier avait-il le sourire en [u remise cette année lors de 1 assem-
présentant ses comptes qui bouclent bIee de 'Sie"e au .ag»?aste de notre
par un bénéfice section, M. Raymond Puippe.

M. Pierre Puippe remercie le caissier Un président s'en va, un autre lui
et demande à l'assemblée d'accepter les succede' et j ^f '

U1 
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comptes et d'en donner décharge par ne,sse a
f

and . f f
cadrf* de "otT „,s°'

applaudissements. ***• Au Presldent 
^

ort
D
an.t **- r W,"y

rr Puinnp . an nouvea u M. Roland Coutaz
RENOUVELLEMENT DU COMITE vont nos félicitations et remerciements

de toute une population qui est cons-
Le président M. Willy Puippe, étant ciente du bienfait de la gymnsatique

trop absorbé par ses nouvelles occupa- pour la jeunesse actuelle.

tions, ne peut accepter une nouvelle
élection. Il nous propose pour le rem-
placer M. Roland Coutaz, lequel est
nommé par acclamations. Le caissier
Crittin devant quitter la localité est
remercié pour son travail et son dé-
vouement à la cause de la gymnastique.
M. Georges Coutaz le remplacera et sa
collaboration sera précieuse pour la
société.

Le comité de la SFG de Saint-Maurice
se présente comme suit pour 1972 :

Président : M. Roland Coutaz ; vice-
président : M. Régis Chanton ; caissier :
M. Georges Coutaz ; secrétaire : M. Mi-
chel Byland ; membre adjoint : M. Be-
noit Morisod ; moniteurs : MM. Gérard
Chanton , Jean Bonvin et Laurent Thur-
ler.

Nul doute qu 'avec ce comité, la SFG
Saint-Maurice suivra les traces laissées
par le dévoué président M. Willy Puippe ,
lequel est remercié par M. Régis Chan-
ton, vice-président , pour son travail
ingrat mais combien utile au dévelop-
pement physique de notre jeunesse.
Ajoutons que le président Puippe fut
couronné à l'artistique, moniteur des
pupilles et des actifs.

r ------
Guy Lux ou

I pas Guy Lux...
¦ BOURG-SAINT-PIERRE (Set). - |
I Dernièrement M. Guy Lux, fort  .
E connu sur les ondes de la TV I
I française , empruntait le car pos- m
m tal reliant Etroubles à Bourg- '
m Saint-Pierre. Au moment de I
¦ l' encaissement, il exhiba une _
* carte journalière sur l'un des |
I télésièges de l'endroit et refusa m
_ le paiement de la course postale ¦
I en disant : « Je suis Guy Lux I
¦ et je ne paie pas.. .  ». A quoi
¦ il lui fu t  répondu : « Guy Lux |
I ou pas Guy Lux, vous devez m

payer comme tout le monde ou m
| allez d pied ». Et ce brave Guy I
_ Lux descendit du car et rega- ¦
I gna Bourg-Saint-Pierre en ... |
¦ auto-stop. Comme quoi les gros _
' bras du bluf f  'télévisé français I
I ou autres n'impressionnent pas I

les Entremontants. Et Us ont ¦

I bien raison.
__ _____ -J

Ul
I...!......l;jl!

¦*m? ; _î_ .

Cuisine
A chaque leçon , un menu. En saison,
préparation de spécialités. Dégustation
des menus préparés.
3 heures chaque semaine, Fr. 36.— par
mois.

Gastronomie et spécialités
Cours réservé aux spécialités gastro-
nomiques : poissons d'eau douce,
fruits et poissons de mer, cuisses
de grenouilles à la provençale, saumon
à la chambord, la bourride provençale,
langouste à l'américaine, flambés, gi-
bier, etc.
Un cours de 3 heures chaque semaine,
avec repas, Fr. 45.— par mois.

Renseignements et IIS __ ____ .<__.
inscriptions f_ ._ _ . _ _ _ r !
Tél. (026)210 31 . __Éfig_ ___

Ce qu'il en reste

MARTIGNY. — Nous avons signale hier matin l'incendie d'une voiture
Mercedes sur la route de La Forclaz. Voici ce qu'il en reste après sa chute
dans les broussailles.

Une station

S/MAW* H^̂ '' •• . .  • _ «éMK, —

BOURG-SAINT-PIERRE (Set) . - En
fin une station affiche , malgré les
conditions d'enneigement défavora-
bles en général , un sourire heureux.
En effet le « Super-Saint-Bernard »
de par sa situation particulière à che-
val sur la Suisse et l'Italie, a profité
de manière assez curieuse de l'ennei-
gement du sud des Alpes. C'est ainsi
que ce que l'on nomme chez nous

Hiiiiiiifiiill
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« la piste italienne » conduisant du
sommet du « Super-Saint-Bernard »
à Etroubles a enregistré au cours du
dernier week-end son record hiver-
nal. Toutefois la récente collabora-
tion existant entre « Téléverbier » et
les autres sociétés de remontée mé-
canique en matière d'abonnement
journalier n'est pas totalement
étrangère à ce succès

VERS UN 100e ANNIVERSAIRE
CHAMPEX (Set) . - La coquette station
de Champex s'achemine vers un 100e
anniversaire, commémorant la mémoire
de ceux qui furent les fondateurs de la
station : MM. Maurice et Onésime Cret-
tex. La société' de développement dyna-
miquement dirigée par M. Albert Meil-
land a prévu à cet effet les dates des 4
et 5 mars prochains pour mettre sur

pied un magnifique week-end sportif
qui sera princi palement illustré par une
course touristi que de ski de fonds. Une
première réunion des responsables des
manifestations commémoratives de ce
100e anniversaire aura lieu dimanche
prochain à 10 h. 30 à l'hôtel des Gla-
ciers à Champex.

Entremont « in the pocket »
ENTREMONT (Set) . - La toute nou-
velle association des sociétés de déve-
loppement du district de l'Entremont
qui compte déjà à son actif une entente
sur le plan des abonnements journa-
liers, entente valable pour toutes les
sociétés de remontées mécaniques ne
reste pas « couchée sur ses lauriers ».
Déjà elle annonce une nouvelle entre-
prise fort intéressante. En effet les res-
ponsables, sur une idée du président
Ferrez, ont l'intention de créer un petit
agenda de poche où toutes les adresses
et repères touristiques et économiques
de l'Entremont seraient notés. La petite

brochure, contenant le plus de rensei-
gnements possible, a déjà trouvé une
appellation originale ; Entremont « in
the pocket ». Cette édition future fera
l'objet d'une rencontre au cours de la-
quelle tous les membres auront égale-
ment l'occasion d'entendre M. Florey,
président de la Fédération des sociétés
de développement du val d'Anniviers.
M. Florey traitera des problèmes spé-
cifiques des associations régionales, par-
lera des études et des expériences faites
alors que son exposé sera suivi d'un
forum. L'assemblée aura lieu le jeudi
20 jenvier prochain.
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Votre

MAXI
LRKINA

A vendre à Slon

,. ne doit pas être^
votre obsession.^ r̂

L'eau minérale ^̂ i W^̂
et curative MAXI ARKINA plaira

L à ceux qui n'aiment pas les régimes
\ et qui n'ont pas le temps
|% de faire du sport.

j»j[à MAXI ARKINA ,
Jrafflk c 'est une eau insouciante,
Xi\JtfA sûre de ses qualités , décontractée.
NyKfcjiM Confiante en son bon goût
ÏWVwkja _ et sûr e du vôtre -
lA r̂n elle offre ses qualités
î[ffl\vmjua à qui sait comparer.

_

A vendre à SION Jeune homme A louer sur la Riviera vaudoise
cherche à louer à jeune couple sérieux et

_ ____ _ ._.__ capable

Fière de ses richesses minérales , MAXI
ARKINA vous aide à garder votre ligne.
L'action bénéfique de MAXI ARKINA sur
les reins, la digestion et l'élimination
est prouvée scientifiquement. Plus vous en
boirez, plus vous le sentirez.
ARKINA est une des rares sources quasi-
ment dépourvues de sodium : Votre balance
restera votre meilleure amie.

ARKINA :une eau suisse qui parle français !
Déjà appréciées des Romains, les sources
Bel-Air et La Prairie ont fait le renom
d'Yverdon-les-Bains. Les analyses le
montrent : MAXI ARKINA est riche en sels
minéraux. Elle n'a rien à envier à la plupart
de ses concurrentes et sa composition
équilibrée la rend digne des plus exigeants.

En 1972, un privilège merveilleux :
l'eau de source ARKINA.
Epargnée par notre civilisation, l'eau
minérale ARKINA ramène sur votre table
un peu de cette nature indispensable à
votre équilibre. Embouteillée dans des
conditions d'hygiène extrême, pure et
sans adjonction de gaz, MAXI ARKINA
représente une part précieuse de l'héritage
naturel auquel vous avez droit.
Digestive. Diurétique.
Sulfatée. Bicarbonatée. Calcique.
Magnésienne.

_ _ _  votre poids
A LA LÉGÈRE

_*

appartement neuf
de 5 pièces

Prix 1970. Dernier confort.

Ecrire sous chiffre P 36-902 206
à Publicitas SA, 1951 Sion.

m chaque fois à recommencer. Il est donc nature l que , pour y parvenir , us
POIll Vidldr en se senten t dans la nécessité d'employer tous les moyens ; que ceux-ci

H soient le scandale , ou l' obtention , pour leur poulain , de quelque grand
g prix littéraire qui , parfois , en est un lui aussi.

§
Ces moyens , lorsqu 'il en fit le bilan , James comprit qu 'ils étaient en très;
petit nombre ; son génie, par la suite , et devant la nécessité imp érieuse,
fut d'en découvrir d'autres et de les mettre en action. D'aucuns le lui re-

Ë O  

prochèrent. Mais eût-il été un grand éditeur sans cela ?_ _ _ 
*?, La défection de Kappados le plaça au pied d'un mur dont il ne vit

K_ k |_! l___ïl ^ pas '"' ses débuts qu 'il .V avait de la difficulté à le franchir. Il s'y heurta et
WwlCIUCl S s - blessa. La période des préoccupations et des soucis commençait.

_r M̂ M é  .Hf Même lorsqu 'il attei gnit au sommet de sa réussite l'inquiétude ne cessa
f^fj T 

_ _
! I. I _ " >> que momentanément p our lu i .  Jamais cependant , aux moments  les p lus

^^^* ¦ fc^  ̂ _• ¦ g, périlleux qu 'il lui fallut traverser , il ne regretta d'avoir choisi la voie où ,
rOmOIÎ O tout à fait par hasard , l' entreprenante Agnès l'avait poussé. Dès le pre-

. mier instant , à la minute où il lut et choisit son premier manuscrit , il fut
" Le coup fut dur mais l'a leçon bonne pour Belada. A présent il voyait « Belada , éditeur » , et rien , jamais , ne prévalut contre cela,
clairement ce qu 'était un métier qu 'il s'était mis à aimer avec passion N'étant plus qu 'éditeur , et en dehors même de l'exploitation du livre
mais dont il comprenait en même temps les difficultés et le perpétuel qu 'il avait publié , il ne pensa plus, n 'agit plus que comme un éditeur. Il
danger. Avec Kappados derrière lui et la possibilité de tenir , d'attendre, comprit très vite , dès le premier fléchissement des ventes du livre de Be-
il eût joué sur le velours , en tenant compte qu 'il faut des années devant douche , qu 'il n 'avait pas de temps à perdre et qu 'il lui fallait découvrir
soi pour établir une maison d'édition sans quoi l'entreprise ne peut être un autre cheval de bataille. Il le chercha avec acharnement , et bientôt
qu 'exposée à un sort dangereux. Mais il était , lui , engagé dans une autre presque désespérément. Le bilan du livre de Bedouche se révéla mé-
voie et qu 'il sut rapidement pleines d'embûches , pavée de déceptions. diocre. les dépenses de la vie de Belada déduites. Agnès ne refusait pas
Un éditeur sans épaules, sans un cap ital important , est à la merci d'un ses cadeaux , ni qu 'il dépensât de l'argent pour elle; elle s'était un peu
insuccès, ne peut vivre même , étant donné la courte marge de bénéfices grisée de sa soudaine ascension et croyait , quoiqu 'elle fût au courant de

que lui laissent ses affaires , sur des succès moyens. C'est là la rançon de l'arrangement Kappados , que James ne verrait pas le bout de son ful gu-
ceux qui veulent ou doivent agir tout seuls et qui , pour triompher , sont rant succès. Tous comptes faits , et alors qu 'il n 'avait encore rien mis en
contraints de considére r chaque publication comme une partie qu 'il leur chantier de nouveau , James calcula un beau jour que , quelle que fût sa
faut gagner à tout prix , dont dépend leur vie ou leur mort et qui est bonne volonté , il se trouverait dans l'incapacité de tenir les engage-

ments qu 'il avait pris avec Fritsch , c'est-a-dire avec Kappados , a moins
que les trois mois et demi qui lui restaient ne lui permissent de décou-
vri r un autre Bedouche. Celui-ci avait bien promis un second livre , mais
il avait touché ses droits d'auteur et les dépensait dans les plus mauvais
lieux , sans accorder à l'écriture d'un nouvel ouvrage une seule minute
de sa journé e ou de sa nuit. Et puis , même s'il avait travaillé , qu 'aurait
été cet ouvrage ? Bedouche , en une seule fois , avait tout dit de ce qu 'il
avait à dire , et ne pourrait que se répéter. La chute de ses ventes n 'in-
citait pas non plus à jouer avec lui une nouvelle partie et qui n 'eût pas,
cette fois , bénéficié de la surprise.

James lisait des manuscrits. Il y avait ceux des auteurs arrivés , mais
ces écrivains réservant aux grands éditeurs le meilleur de leur produc-
tion , Belada ne recevait que des oeuvres de seconde zone. Certains
même demandaient à l'avance des garanties que James n 'avait pas les
moyens de leur assurer. Ils ne lui apportaient alors que des essais, des
recueils de nouvelles déjà publiées dans les journaux , d'articles qu 'ils
avaient écrits à la suite d'un voyage. En admettant même que la publica-
tion de leur manuscrit ne fût pas déficitaire , elle serait avant tout une
immobilisation et elle ne donnerait à Belada , pour un travail ardu que
perte de substance et non ce brusque afflux d'argent qu 'il lui fallait. Il y
avait aussi le fatras de ce que l'on déposait chez lui - il avait maintenant ,
rue du Dragon , trois pièces qui lui servaient de domicile et de siège
social - et qui s'accumulait sur les deux tables de son bureau et même
sur le plancher , par piles croulantes et peu à peu envahies par la pous-
sière. Bien entendu , c'étaient avant tout des recueils de poèmes de col-
lég iens ou de vieilles dames de province , d'anciens colonels ou de no-
taires à la retraite , qui avaient publié de minces livres à compte d'auteur
et qui , ainsi , étaient , par la force des choses, adhérents à la Société des
Gens de Lettres ce qu 'ils n'omettaient pas sur la page de garde de leur
manuscrit ou sur leur carte de visite. (à suivre)

appartement chambre ,_
7 V2 pièces indépendante cafe-restaurant

i ; u . n . « n i  _ _ _ -_ _ ._ ¦ - + _ _  /"*-.:<{ _•*. ^»((_.»« _ _ ____r libre tout de suite Chiffre d'affaires important.
grande terrasse, vue splendide,
dernier confort. Prix intéressant. Tél. (027) 3 9214 _ . .... . „-. „ .. „,.

heures dé bureau Ecrire sous ohlffre J 25"2 M
Ecr're sous chiffre P 36-902 207 Journal de Montreux,
à Publicitas SA, 1951 Sion. 36-20265 1820 Montreux.

Pour cause de
transformations

à l'étage d'exposition

VENTE DE MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS

PRIX EXCEPTIONNELS

Meubles de salons, de salles à manger, de halls,
de chambres là coucher styles

Fauteuils, bergères, chaises, tables, glaces.

MEUBLES RUSTIQUES
ET MEUBLES PEINTS

Vente partielle autorisée
du 6 décembre 1971 au 31 Janvier 1972

Maison Joseph ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont, numéro 44

.Téléphone i(027) 227 67 — Mme R. Héritier

36-12

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

4) Posé chez vous en 30 min.
• Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

QPrix avantageux

Représentant pour le Valais : Michaud Frères, Riddes Tél. (027) 8 72 07

Pour vos annonces 371 11
SAM "̂**S___P*
SERVICE DES AERODROMES ___
MILITAIRES

secrétaire
Nous cherchons une jeune

pour notre section des immeubles à
Dubendorf.

Nous demandons :
— apprentissage de commerce ou

d'administration ou formation équi-
valente ;

— langue maternelle française ; bon-
nes connaissances de l'allemand ;

— initiative, sens des responsabilités;
— connaissances pratiques de la gé-

rance et du imarché immobilier
souhaitées, mais non indispensa-
bles.

Nous offrons :
— activité intéressante et variée s'exer-

çant en partie en Suisse romande;
— bonnes conditions d'engagement et

avantages sociaux.

Nous vous renseignerons volontiers.

SERVICE DES AERODROMES
.'MILITAIRES
8600 Dubendorf
Tél. 01 856311 ou 01 8565 81.

64.50.001
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Le feu aux ordures
- Certaines gens n 'admettent

pas que l'on puisse avoir des idées
qui ne sont pas les leurs. Et pour-
tant n 'est-ce pas du dialogue que
surgit la lumière ?
- Us craignent le dialogue

comme d'autres ont peur de pro-
clamer nettement ce qu 'ils pensent
- Pourquoi cette crainte ?.. Le

dialogue est une forme de discus-
sion f o rt intéressante. Peu importe
si les termes employés sont un peu
vifs...
- Oui, l'essentiel étant que ce

dialogue reste correct ; qu 'il soit
alimenté par des arguments soli-
des, non pas par des mots ordu-
riers, grossiers, incongrus, grave-
leux tels qu 'on les trouve sous la
plume d'individus confondant allè-
grement la bonne et saine polé-
mique et l 'insulte cynique, voire
empreinte d'obscénité.

- On ne dialogue pas avec des
gens qui sont des malapp ris, mal
embouchés, canailles, goujats,
cuistres, rustres, rustauds, malo-
trus.
- Non, parce que l'on ne tient

pas à se salir avec ceux qui traî-
nent leurs savates dans la fange et
leur plume dans des excréments.
Ho ! ne tiquez pas. Ne dites pas
que j 'exag ère. Lisez-donc ces
revues paraissant ci et là chez
nous, revues charriant des immon-
dices comme les égouts pollués des
quartiers les plus misérables des
grandes villes ! Lisez-les afin que
vous sachiez combien elles
peuvent dégager d'odeurs pestilen-
tielles, nauséabondes. Je sais que
vous les rejetterez vite, que vous
aurez des haut-le-cœur. Leurs
rédacteurs s 'acharnent à répandre
les suppurations de leur cerveau
pourri. Ils bavent des humeurs
putrescentes et tentent d 'infecter la
nation. Et ces gens-là , galap iats,
arsouilles, voyous, aventuriers,
dévoyés, scélérats, osent s 'étonner
que l'on ne veuille pas entamer un
dialogue. Lequel, je vous deman-
de ? Il faudrait , pour cela, se
mettre à leur niveau. Rien que d'y
penser, j 'ai envie de vomir. Dialo-
gue, oui : entre honnêtes gens
sachant 'user de mots sonores,
claquant sec comme un fouet ;
maniant des termes ardents.
piquants, rosses mais prop res. La
langue française n 'en manque pas.
Il suffit de les trouver. Mais c 'est
plus difficile que de se livrer à des
exercices et à des jeux de cloportes
ou autres bestioles des cloaques:

Cela dit à l'intention de
quelques saligauds qui empoison-
nent régulièrement l'air que nous
respirons et troublent les esp rits
fragiles.

Donc pas de dia logue possible
avec ces individus. Le mépris
suffit. Tôt ou tard, ces teigneux
s 'asphyxieront dans les vapeurs
délétères qui émanent de leur
sinistre personne. Laissons-les
périr ! Ils mourront de la mort
qu 'ils ont voulu semer, du poison
qu 'ils ont fabri qué. Et le vent
balayera leurs cendres comme
celles des ordures brûlant près
d'Aproz.

Isandre.

Assemblée
de l'Organisation

agricole
Sion - Bramois

BRAMOIS. - L'Organisation agrico-
le de Sion-Bramois aura son assem-
blée générale le samedi 15 janvier
1972 à 9 h. 30, au café de la Belle-
Ombre.

L'ordre du jour est le suivant :
1. Contrôle des présences ;
2. Comptes et rapport des vérifica-

teurs ;
3. Procès-verbaux ;
4. Nomination d'un membre du co-

mité et du président ;
5. Rapport d'activité 1971 ;
6. Programme d'activité 1972 ;
7. Divers.

Vos annonces
par Publicitas

La fête des familles
de la colonie italienne
SION. — Comme chaque année, les
familles de la colonie italienne, se sont
retrouvées dimanche après-midi à la
salle de l'église Saint-Guérin.

Le vice-consul d'Italie, Orlando Ca-
landra di Roccolino, a tout d'abord
adressé des paroles de bienvenue à la

Le vice-consul s'adresse à l'assistance

nombreuse assistance. Quelques pièces
ont ensuite été présentées par les en-
fants.

Enfin , ce fut la distribution des tradi-
tionnels cadeaux aux petits.

Cette réunion a connu un grand suc-
cès et elle a fait plaisir à tous.

POUR L-INFORMATION I Problèmes de l'encépagement
DES VITICULTEURS dans ,es viticoles du Valais

BEAUCOUP D'INTERESSES, PEU DE BETAIL

CHATEAUNEUF. — Jean Nicollier, de la Station cantonale d'es-
sais viticoles, a dressé un bilan des difficultés d'encépagement
dans les régions viticoles valaisannes, où le fendant n'assure pas
un revenu régulier et suffisant. Il le soumet à tous les gens de
la vigne et serait heureux de connaître les avis des personnes
intéressées par fonction ou par profession. Elles pourront expri-
mer, ou faire exprimer leur point de vue à l'occasion d'une réu-
nion de leurs associations professionnelles. Le « Nouvelliste » se
félicite de pouvoir vous présenter cette étude, et remercie M.
Nicollier de l'intérêt qu'il porte aux problèmes du vignoble.

Le fendant n'assure pas un revenu
régulier ni un revenu suffisant là où
il coule souvent et là où son sondage
reste notoirement en-dessous du degré
moyen cantonal. Il s'agit, avant tout ,
des coteaux de la rive droite au-des-
sus de 750 mètres, des coteaux de la
rive gauche au-dessus de 600 mètres
et des vignes de plaine hors des cô-
nes de déjection.

Dans ces situations, de 1955 à 1970
on a rendu obligatoire un cépage rouge
pour les créations; dans les reconstitu-
tions, un cépage rouge parfois rem-
placé par le rhin ou sylvaner tradition-
nel. Le pinot noir y fournit le meilleur
vin; le gamay et le rhin assurent un
meilleur revenu, le montant de ce der-
nier étant lié au prix respectif des
raisins des deux variétés.

Depuis 1970, la production de vin
rouge paraît suffisante, le problème
change d'aspect.

PRINCIPES.
Dans ces situations il conviendrait

de donner la priorité, momentané-
ment même à l'exclusivité, à la pro-
duction du vin blanc. Mais dans ces
situations un revenu suffisant suppose
la culture de cépages produisant au-
tant que le rhin, ou presque autant
que le fendant dans le bon coteau et
dont la vendange sonde entre 75 . et
85, en année moyenne. Les risques
de production y sont tantôt égaux, tan-
tôt inférieurs, tantôt plus grands que
dans le bon coteau.

Coulure : risque égal; dépend de la
vigueur; dépend de la réaction du cé-
page au temps qu'il fait pendant la
floraison.

Gel d'hiver : risque égal; dépend de
la vigueur, du cépage, de la charge
et de la maturité du bois.

Gel de printemps: risque plus grand;
en altitude le refroidissement est sou-
vent accompagné de pluie et de neige;
les plantes mouillées gèlent davantage;
un système de culture autre que le
gobelet atténue le risque de dommage.

Pourriture : risque moins grand, on
peut même en faire abstraction grâce cultivé dans le haut dès côtes mais
à la maturité retardée ; on peut pré- aussi dans zones à appellation , vendu
venir les dégâts en vendangeant à sous le nom Bourgogne-aligoté. Les
temps. auteurs français (Paccotet , Trinquet ,

Galet) le jugent assez favorablement.
CEPAGES CONVENABLES A PRE- L'un dit : production bonne et régu-

MIERE VUE. Trois cépages paraissent Hère , vin moyennement alcoolique (10-
remphr plus ou moins les conditions n degrés), pauvre en tannin , vieillis- •
ci-dessus posées : le rhin, le riesling Sant facilement, c'est un vin ordinai-
et sylvaner et l'aligoté. En théorie il y re. Un autre écrit : cépage rustique
a des nuances dans l'affirmation , en- et montagnard , taille longue ou cour-
tre plus et moins. Il y aura aussi des te, peu sensible au gel d'hiver, de pre-
différences dans la pratique qui ne se- rnière époque de maturité (comme fen-
ront certainement pas constantes, ni dant) .
uniformes mais qui varieront suivant En Valais : il y a une dizaine d'an-
les parcelles et les vignerons. nées le soussigné avait encouragé les

Le rhin est bien connu des produc- pépiniéristes à planter une vigne à
teurs et des négociants. Ne coule pas, greffons ; un seul l'a fait entre la
fournit une demi-récolte après un gel gare de Granges et Flanthey. Une vi-
de printemps. Sensible au gel d'hiver. gne existe au-dessus du village de La
Cépage de deuxième époque, malgré Bâtiaz. Il est présent au Grand-Brûlé

plète dans ces situations. Gœthe, am-
pélographe autrichien du siècle der-
nier, mais qui n'avait pas connu le
riesling et sylvaner, écrivait : « Le syl-
vaner réussit bien dans les terres à al-
titude élevée, placées à des exposi-
tions défavorables , laissant à désirer
comme fertilité. Dans de semblables
conditions aucun autre cépage ne sau-
rait lui être comparé comme produc-
tivité . . .  ».

LE RIESLING ET SYLVANER sa
tisfait les vignerons de Suisse aléma-
nique et de quelques vignobles alle-
mands et autrichiens ; il est assez cul-
tivé â Genève. Ses constantes sont
les suivantes : fertile, même très fer-
tile, ne coule pas ; il fournit une ré-
colte partielle après un gel de prin-
temps ; il peut souffrir de gel d'hiver
s'il a trop produit. Précoce, il mûrit
partout et sonde sans peine de 75 à
80 assez tôt dans la saison s'il n'est
pas trop chargé. Mais il est pourris-
seux et il faut le cueillir avant qu'il
ne pourrisse. Même dans les situa-
tions envisagées, il serait nécessaire
de commencer les vendanges avec lui
et pour lui. A cause de son goût mus-
qué qui couvre tout, il ne peut pas
être mélangé au fendant , ni au johan-
nisberg-bouteille, en petit °/o il pour-
rait être toléré dans le johanni sberg-
litre. Pur, son vin est bon, mais plai-
ra-t-il ? Il pourrait même fournir une
qualité-bouteille ; serait surtout appré-
cié comme vin primeur de café ; outre-
Sarine il ferait concurrence au RS de
Suisse alémanique ; îl conviendrait pour
les moûts et les jus de raisin. En ré-
sumé il peut être apprécié différem-
ment par le producteur et par les
négociants.

En Valais : des vignes ont existé et
existent encore à Fully, Conthey, Ven-
thône, Grône, Viège, Visperterminen ,
Staldenried. Elles ont donné satisfac-
tion à leurs propriétaires. Celle de
Grône fournit assez régulièrement de
2 à 2,5 kg-m2.

L'ALIGOTE, cépage bourguignon

ture ; en 1966, il est frappé par le gel
d'hiver (après la forte récolte 1965),
en 1968 il est mutilé par un herbi-
cide ; en 1967 et en 1968 il produit
1 kg-m2 ; de 1969 à 1971 il produit
entre 1,7 et 2 kg-m2.

A Genève : selon le service tech-
nique, les essais pour la période 1959-
1968 son rendement est inférieu r de
100 à 200 g à celui du chasselas et le
sondage supérieur de 10 degrés (mais
quelles ont été les dates des vendan-
ges ?). .A Genève, il en est cultivé
environ 5 ha, notamment par M. Pier-
re Dupraz , à Lully-Bernex. Voici ses
remarques : l'aligoté ne coule pas plus
que le gamay mais il millerande com-
me ce dernier quand la floraison a
lieu par mauvais temps (1971). Gel
d'hiver : assez rustique. Gel de prin-
temps : débourre tôt (c'est vrai au
Grand-Brûlé aussi) , donc il y est plus
exposé ; ne fournit pas de raisin après
Un gel de printemps. En fait , il est
moins régulier que le chasselas, parce
que sa grappe reste petite même quand
il y a peu de grappes. A sondage
égal, le vin de chasselas est meilleur ;
les mauvaises années, il est moins bon
que le chasselas, car plus acide ; les
bonnes années il peut être meilleur
que le chasselas.

Les situations de vignes valaisannes
délimitées lui conviendraient-elles
mieux que le vignoble genevois (dont
les renseignements divergent , en ap-
parence du moins), son vin serait à
comparer à celui du rhin (et non à
celui du fendant). Il pourrait être, sans
doute, mélangé au fendant-litre sans
trop d'inconvénient , car malgré un ca-
ractère personnel, le vin d'aligoté est
plutôt neutre.
QUE FAUT-IL FAIRE ?

Pouvons-nous et devons-nous intro- J . Nicollier

duire soit le seul aligoté, soit le seul
riesling et sylvaner, soit les deux nom-
més dans une expérimentation élargie
à l'échelle de la pratique ? Il suffirait
de signaler cette possibilité, pour que
des vignes soient plantées, dans les
situations pour lesquelles ces cépages
sont proposés. U est possible aux pé-
piniéristes de fournir des barbues dans
un délai assez bref : 1972, 1973 ou
1974. De toute manière même si un
démarrage était envisagé avec le ries-
ling et sylvaner et l'aligoté cette phase
au ralenti durera bien quelques an-
nées. Les cépages riesling et sylvaner
et aligoté ne déséquilibreront pas le
revenu du vigneron pour autant que
celui-ci en est à sa première et seule
parcelle. Pour le négoce, un certain
nombre d'hectolitres de provenances
diverses sont nécessaires pour une ex-
périence valable et ce nombre ne sera
pas tout à coup si grand qu'il de-
vienne perturbateur dès le début. La
méthode suggérée est la seule qui
puisse fournir , sans délai excessif , une
réponse valable à l'échelle de la pra-
tique viticole et du négoce. Mais il
conviendrait que soit fixé, en même
temps, l'ordre de grandeur au moins
relatif du prix des raisins d'aligoté et
de ryesling et sylvaner.

Les organisations professionnelles
sont-elles d'accord d'engager leur res-
ponsabilité en même temps que les
services officiels ?

En résumé, les circonstances parais-
sent favorables pour lancer une expé-
rience. C'est une chance à saisir ou
un risque à prendre. L'essentiel c'est
de présenter l'affaire de manière que
personne n'ait le sentiment d'avoir été
trompé par une information tendan-
cieuse ou spécieuse.

ECHOS DE NOS STATIONS
Une piscine couverte à Haute-Nendaz

HAUTE-NENDAZ. — Nos sta-
tions valaisannes offrent  tou-
jours plus de distractions à leurs
hôtes. Les pistes de ski, de luge
ne suffisent plus à satisfaire une
clientèle de plus en plus exi-
geante. Il faut encore songer à
la détente après le ski. Haute-
Nendaz s'est mise à la page : en
plus d'un réseau de remontées
mécaniques très développé , elle
possède depuis quelque temps
une pisci/ne couverte de dimen-
sions semi-olympiques.

Très agréablement aménagée,
au coeur de la station, elle est

ouverte au pu blic, qu'elle ac-
cueille avec tout le confort mo-
derne : cabines, sèche-cheveux,
etc.

Au sortir d'une eau agréable-
ment tempérée on peut contem-
pler, tout à loisir, la chaîne des
Alpes bernoises, assis sur des
bancs et séparés de la neige uni-
quement par de larges baies vi-
trées.

Les Romains, qui nous ont lé-
gué l'idée des thermes, méritent
vraiment notre admiration et no-
tre reconnaissance...
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En la salle des récréations de l'hôtel de ville, Me Pierre de Chastonay
s'adresse aux diverses autorités sierroises réunies à l'occasion de la nou-

velle année.
SIERRE.- Comme le veut la tradition ,
les autorités communales sierroises
organisent , au début de janvier , une
réception pour marquer l'entrée dans
l'année nouvelle.

Autorités communales , bourgeoisia-
les , magistrats de l'ordre judiciaire ,
représentants des corps constitués
étaient les invités de cette réception ,
en compagnie des membres du clergé.
Parmi les personnalités présentes
nous avons remarqué MM. Rémy
Theytaz , président du Grand Conseil ;
Antoine Zufferev. conseiller -l 'Et at ;
Gaston Moulin , chancelier d'Etat; Or-
lando Calandra di Roccolino , vice-

consul d'Italie •; Robert Sartoretti ,
préfe t du district.

Dans son allocution , le président de
la ville de Sierre , Me Pierre de Chas-
tonay fit le tour des grands problèmes
qui seront traités dans le courant de
l' année à venir. On note ainsi les
nombreux contacts entre les autorités
communales sierroises et grangeardes ,
en vue d'une éventuelle fusion ; le Dé-
but des travaux de la station d'épura-
tion de Noës ; la mise sur pied d' une
association régionale des eaux ; la re-
fonte du règlement des constructions
qui devra tenir compte d'un aménage-
ment du territoire Sierre-Granges ; la

promotion extensive dû tourisme et
de l'industrie.

En outre , Me de Chastonay rappela
que rien ne pouvait se faire sans la
collaboration et la confiance de cha-
que citoyen et citoyenne qui , tous doi-
vent se sentir concernés par les pro-
blèmes de la communauté.

Pour terminer , le président de
Sierre dit toute sa reconnaissance en-
vers ses collègues du conseil commu-
nal et releva , avec joie , les fructueux
contacts établis avec l'administration
bourgeoisiale.

La Croix d'Or en fête

Le président de la Croix d'Or sierroise, M. Eudore Barmaz apporte les
salutations d'usage à l'occasion de cette fê te  sympathique. '

SIERRE - Dimanche après-midi , la l'abbé Zufferey eût apporté ses vœux
Croix-d'Or était en fête , à l'occasion pour une bonne et sainte année.
de son traditionnel rassemblement de
Noël.

De nombreux membres et
sympathisants , accompagnés de leurs
enfants avaient tenu à partici per à cet
après-midi de l' amitié solidaire des
abstinents sierrois.

Après le mot de bienvenue , dit par
le président Eudore Barmaz , on as-
sista à la partie récréative sods la di-
rection de M. Arthur Tercier , non
sans que l'aumônier de la section ,

!¦

Dans la partie récréative , l' on nota
des productions des patoisanfs de
Chermignon ; des fameux siffleurs et
joueurs de castagnettes , celles de
Rémy Rey et de son fils Edmond ,
alors que l'illumination de l' arbre , les
chants et poésies de circonstance , in-
terprétés par les enfants du Réveil ap-
portaient un parfum « hoéli que ».
L'arrivée du Père Noël fit éclater la
joie de chacun après quoi une col-
lation fut servie. Et l'on se quitta en-
chantés d'un bel après-midi.

Le « pape de la drogue » a Crans

Une voiture
contre un mur

CRANS. - Décidément, la station
de Crans attire les « célébrités ».
A grand fracas , Fernand Legros l'a
quittée pour se rendre à Villars ou
à Genève.

Une autre « personnalité », qui a
défrayé la chronique durant ces
derniers mois, Timothy Leary,
vient de s'installer pour quelques
semaines dans un chalet, « L'Edel-
weiss », à Crans.

Rappelons brièvement que Ti-
mothy Leary - surnommé le « pape
de la drogue » - était professeur
dans une université américaine.aans une untversi.e américaine. nie par i accueil ue tCr._..c_ 

L£NS _ Dimanche soir vers 2rj h 15,
Docteur en philosophie il aurait « célébrités » au renom tapageur ? 
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mand . ymQn J2  ̂domiciHé
incité ses élèves a prendre de la , 

¦ 
à Botyre-Ayent circulait au volant de

drogue et aurait même organise a y» ij0n ^nlfon la voiture VS 25 366 sur la route de
leur intention des séances a cet VU •"»¦' F*" Le

_ s en direction de Granges.
effet. Les ouvriers de l'entreprise Eugène Arrivée à la sortie d'une courbe à

Arrêté par la police, Timothy Bonvin, chauffages et sanitaire, à Ol- gauche peu avant la bifurcation de
Leary avait réussi a s'enfuir des hn-Chermignon, et leur famille , chermignon-Crans , pour une raison
USA et cherché refuge en Suisse. remercient vivement leur patron pour indéterminée la voiture partit sur la
On se rappelle que - il y a quel- /- oeue journée de f in  d'année qu 'il droite heurta le mur pour finalement
ques jours - le Département politi- leur a offer te . ]Se mettre en travers de ,a route
que fédéral lui avait refuse le droit //s formulent à son égard, ainsi A la suite du choc, la passagère,
d'asile politique, mais avait aussi qu <a toute sa famille, leurs meilleurs Mme Marguerite Veuthey, -23 ans, do-
refusé de l'extrader ; selon la de- voeux pour la nouvelle année ! miciliée à Sion , a été blessée et ad-

I (com. publ). Les ouvriers. mise a l'hôpital.'

mande faite par le gouvernement
des USA.

Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir, il semble
que M. Leary travaille actuel-
lement - en compagnie de son
épouse - à un livre mais, que le
but principal de leur séjour à
Crans est de se refaire à tous
deux une santé.

Crans s'est fait une réputation,
en accueillant le « Gotha » mon-
dial. Mais cette station ne risque-t-
elle pas de voir sa renommée ter-
nie par l'accueil de certaines
« célébrités » au renom tapageur ?

Actes inqualifiables
MONTANA-CRANS. - Plusieurs
actes de vandalisme ont été commis,
durant ce week-end, dans les stations
de Montana et Crans.

Ainsi, dans la nuit de samedi à di-
manche, des individus ont fait main
basse sur les drapeaux ornant la pati-
noire d'Ycoor, à Montana. En outre ,
dans cette même nuit, tous les sacs et
objets en crocodile, exposés à la de-
vanture du magasin Jacomclli furent
volés.

Ensuite, dans la nuit de dimanche à
lundi, toutes les chicanes et balises
montées sur le lac Grenon, en vue du
cours de pilotage sur glace organisé
par la maison Citroën, ont été enlevés

Ces actes font preuve d'une triste
mentalité.

Mais, il y a pire !
En effet , le propriétaire d'un maga-

sin de Montana, M. jérémie Barras,
s'est littéralement fait « casser la fi-
gure », par un Conducteur irascible à
qui il avait demandé poliment de dé-
placer sa voiture qui entravait l'entrée
de son commerce.

Actes inqualifiables qui seront ,
nous l'espérons, sanctionnés comme il
se doit.

Cinq génération. |||| |

Cinq générations réunies. De gauche à droite, nous reconnaissons Mmes
Kamerzin, Mounir, Martin, l'aïeul portant le dernier-né et Mme Vocat.

SIERRE - Cina vénérations réunies. ______________________ a_-----_--------̂ ^H-i|
c'est un fait qui méritait d'être relevé.

En effet , nous avons rencontré di-
manche, à l'occasion d'urie fête de fa-
mille , cinq personnes allant du bébé
d'un mois à l'arrière-arrière-grand-
mère de 85 ans.

Cette dernière , Mme Justine Martin ,,
porte avec allégresse ses 85
printemps. Elle s'est mariée à l'âge de
21 ans, çut une fille , Mme Erriestine
Vocat , qui est âgée de 62 ans et qui
s'est mariée à l'âge de 1$ ans. Mme
Vocat , à son tour , eut une fille , Mme
Gilberte Mounir , âgée actuellement
de 42 ans et qui - elle aussi - s'est
mariée à l'âge de 18 ans;. Cette der-
nière eut une fille , Mme Kamerzin , 22
ans , mariée à l'âge de vingt ans et qui
vient de donner naissance; à un fils , le
petit Cyrille , âgé d'un mois.

Une belle famille , qui mérite nos
félicitations ! >

La société de développement
en assemblée

A la table du comité, nous reconnaissons de gauche à droite MM
André Pont , Clément Salamin et Oscar Zuf ferey .

MURA. - Il y a 51 ans était fondée
à Mura , une société de dévelop-
pement , dont le but était de pro-
mouvoir l'épanouissement de ce
quartier typ ique de la ville de
Sierre .

Depuis plus de-50 ans , les buts
sont demeurés les mêmes qui ten-
dent à l' amélioration du quartier
de Mura. Dans les problèmes
traités au cours de l'année , l' on
note ceux ayant trait aux routes ; à
l'éclairage public ; à la construc-
tion de salles de classe et d' une
halle de gymnasti que.

En outre , les temps ayant bien
changé depuis 50 ans , il devenait
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nécessaire de réviser les statuts de
la société pour les adapter à notre
époque. C'est le principal point à
l' ordre du jour qui fut traité lors
de cette assemblée ayant lieu au
café de Mura , eh présence d'une
cinquantaine de personnes. Aupa-
ravant , cependant , elles s'étaient
retrouvées pour prendre en com-
mun le repas de midi , composé ,
traditionnellement , depuis 50 ans ,
de ragoût-pommes purée.

Pour terminer , relevons que le
comité en place se compose de
MM. Clément Salamin , président ;
André Pont , vice-président-caissier
et Oscar Zufferey, secrétaire.

Loisirs et culture
SIERRE

Activité du Centre de loisirs et cul-
ture , avenue Max-Huber .,

Groupe discothèque
Réunion mercredi 12 à 20 h. 30.\
Conseil de maison
Réunion vendredi 14, à 20 h. 30.
Salles de loisirs (foyer-bar , jeux ,
TV)
Merc redi à dimanche de 20 à
22 heures.
Mercredi , jeudi , samedi de 14 à
17 heures.
Bibliothèque
Ouverte du mercredi au dimanche
de 20 à 22 heures , ainsi que les
mercredi , jeudi , samedi après-midi'
de 14 à 17 heures.
3e âge : vendredi , de 14 à
17 heures.
Soirée dansante
Samedi 15 jan vier, de 20 à 24 heu-
res, avec « Les Fragments ».
Concert pop
Dimanche 16 janv ier , à 14 h. 30,
avec « Plastic Création » et
« Les Fragments ».
Cinéma et culture
Lundi 17 janvier , à 20 h. 30, au
Casino : « Accident » un film de

Bureau de l'ASLEC __
Lundi 17 janvier, a 17 h. 45. ^;re de la route Von pouvait
Téléphone admirer un majestueux tilleul. Or,
5 65 51 animateurs (en cas de non .- y _ queiques j ours \a plupart

réponse 5 39 86 ,jes branches ont été coupées. L 'ar-
5 19 64 concierge. bre sera-t-ïl maintenant condam-

—* né?

Sera-t-il condamné ?

¦

Obscénité
Cf Petit Larousse, édition 1972 :

OBSCENE : qui blesse la pudeur.
PUDEUR : discrétion, retenue qui

empêche de dire ou de faire  ce t
qui peut blesser la décence,
l'honnêteté , la délicatesse.

OBSCENITE : caractère de ce qui
est obscène.
Voilà le seul qualificatif valable

pour le reportage présenté par
deux acolytes valaisans interro-
geant une personnalité qui défraie
non seulement la presse mais éga-
lement des ministres.

Une seule question durait dû être
posée pour sauver l'émission :
« Quels sont les hommes politiques
suisses que vous vous êtes ache-
tés ? ».

Cela nous eût intéressés ; car en-
f in , depuis quand notre pays est-il
le refuge avoué des individus in- l
désirables ?

Lequel , ou mieux lesquels de nos
élus reprendront-ils la question po-
sée par le journal « La Suisse » à
notre plus Haute Autorité ?

Le promeneur dégoûté.
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Décoration harmonieuse
de la romantique chapelle de Gabî

GABI. - Utiliser la route du Simplon
sans faire halte à Gabi serait une erreu r
impardonnable. Ce n'est bien sûr qu'un
hameau composé d'une poignée d'habi-
tations, une localité qui ne suscite ap-
paremment pas grand intérêt pour le
profane. Celui qui s'y arrête une fois,
y revient à coup sûr. Ne serait-ce que
pour jeter un coup d'oeil à la capri-
cieuse Doveria roulant ses flots tumul-
tueux avant de faire son « saut mortel »
dans la profonde gorge de Gondo ; pour
apprécier la chaleureuse hospitalité des
habitants ou pour se retremper dans
l'ambiance particulière de la romantj.
que chapelle. Il s'agit là d'un oratoire
unique en son genre. En effet, n'est-ce
pas là que les plus hauts dignitaires ecclé-
siastiques — en vacances dans l'hôtel
voisin — ont déjà maintes fois célébré
l'office divin ? Ne constitue-t-elle pas
aussi la plus petite chapelle de montagne
où l'on peut assister à la messe chaque
dimanche et fête religieuse. Bien que
propriété de la paroisse de Simplon-
Village, ce lieu de culte est entretenu
par la famille Seiler en collaboration
avec les différents prêtres qui s'y suc-
cèdent au rythme de leurs vacances, ou
avec le professeur Biderbost qui, lui,
fait office de célébrant durant la mau-
vaise saison.

Or, grâce à l'initiative d'un prêtre al-
lemand, cette maison de Dieu vient 3e
s'enrichir de pièces en fer forgé consti-

La porte du tabernacle maintenant surmontée d'une pièce en fer  forgé
d'une grande valeur artistique.

niant une harmonieuse décoration. De
nouveaux lampadaires ainsi que la por-
te du tabernacle, exécutés par des artis-
tes remarquables sont les principaux

objets de ce merveilleux embellissement
que le sacristain — en l'occurrence M.
Seiler — n'est pas peu fier de présenter
aux visiteurs.

# PROCHAIN DEPART DU MAI- Simplon n'est pas seulement appré-
TRE DE CHAPELLE. — On ap- ciée pour sa viande séchée et sa

prend que M. Thomas Kuster, direc- légendaire hospitalité, dont les gens
teur de chant à Brigue et professeur
de musique quitterait bientôt la loca-
lité pour parfaire son bagage cul-
turel et reprendre ensuite un poste
important dans une cité de Suisse
alémanique. Notons que sous la
direction de M. Thomas Kuster, le
chœur d'église notamment se dis-
tingue d'une façon particulière alors
que la jeunes se locale profite gran-
dement des connaissances de ce
musicien fort estimé.

• A LA POURSUITE DES BAN-
DITS MASQUES. - Dans le but

de retrouver les bandits masqués qui
ont attaqué un fonctionnaire des
CFF de Rarogne en vue de dévaliser
le tiroir-caisse de la gare, dès pa-
trouilles de police ont circulé sans
relâche. Au moment où nous écrivons
ces lignes, les gangsters courent en-
core, mais on ne perd toutefois pas
l'espoir de les appréhender. Des
indices auraient placé les enquêteurs
sur une bonne piste.

• LA DEVIATION DE LA ROUTE
BIENTOT EFFECTIVE. - On

sait que des travaux sont actuelle-
ment entrepris en vue de dévier la
route de Loèche-les-Bains traversant
la localité de Loèche-Ville. Or, selon
les renseignements obtenus à ce su-
jet, la nouvelle artère en voie ïïe
construction serait utilisable dans le
courant de cette année. U s'agit là
d'une réalisation qui résoudra défi-
nitivement le problème de la circu-
lation automobile devenant de plus
en plus compliqué dans l'historique
village loéchois.

• LA SAISON S'ANNONCE BON-
NE POUR LES PAPILLONS... -

La région de Gabi sur la route du

de l'endroit sont synonymes, elle peut
aussi se targuer de posséder une
flore et une faune extraordinaires.
Durant la bonne saison, on y vient
de tous les pays pour y parfaire ses
connaissances des sciences naturel-
les. Les entomologistes en outre y
travailleront avec acharnement dans
le courant de l'été prochain. Les
spécialistes en la matière s'accordent
pour prédire une année prolifique
pour les papillons d'un genre inso-
lite en Europe.

• UNE BONNE « RINCEE » SE-
RAIT SOUHAITABLE. - A la

suite d'une longue période de temps
sec, les routes sont actuellement
recouvertes d'une épaisse couche de
poussière, laquelle se transporte en
désagréables nuages à chaque pas-
sage de véhicules. Aussi serait-il à
souhaiter la venue d'une bonne
« rincée » à défaut de neige...

• PROCHAINE ASSEMBLEE DES
«WELSCHES» CATHOLIQUES. -

Dans le cadre du Synode 72, les
membres de la communauté catholi-
que de langue française sont con-
voqués à une nouvelle assemblée
qui se tiendra le 21 janvier prochain
dans une salle du nouveau centre
paroissial de la localité. Pour la
circonstance, les intéressés auront la
possibilité de déposer leurs questions
écrites. Il leur sera répondu pendant
cette prochaine réunion. Les respon-
sables profitent de l'occasion pour
rappeler à tous les catholiques con-
cernés qu'il est de leur devoir de
participer nombreux à ce genre de
rassemblement.

Belle réussite de la soirée de la $f§
VIEGE. —¦ Samedi soir s'est dérou-
lée, dans la grande salle « Zur Al-
ten Post », la traditionnelle soirée
récréative de la SFG. A cette oc-
casion de nombreux membres, amis
et connaissances s'étaient donné
rendez-vous. Une nouvelle fois,
nous pouvons dire que les gymns
ont bien fait les choses. Il va sans
dire que , les jeux de circonstance
furent à l'ordre du j our, alors que

les deux jeunes gymnastes à l'ar-
tistique, Doris Berchtold et Sonia
Soltermann, se produisirent dans
une exhibition qui laissa une pro-
fonde impression.

Quant au conférencier du jour,
l'ami Romain Berger, qu'il veuille
croire à l'expression de nos sincè-
res remerciements pour les belles
heures de détente qu'il nous a
procurées.
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ou plus exactement une t
herbes Ricola.

de tisane aux

Faites-vous rapidement une tasse de tisane aux
herbes Ricola, vous aussi. Préparée en un clin d'œil.
Mettre deux ou trois cuillerées à thé de granulés
dans une tasse, verser
dessus de l'eau ou du lait ;ĵ ^n__§___. : "-~-
bouillant et déjà votre . ̂ B̂ _MÉ_M_ - - 
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tisane est prête à être bue. ;%•
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La tisane aux herbes .' ' * .*» ^?f» . * ĵ$_
Ricola soulage et ^̂ g Ê̂ t̂i-% -$fè •$£ J
du bien en cas de/ V . _____ . _____¦
refroidissement, $
toux, enrouement,
mucosités et maux
de gorge.

Ricola S.A., 4242 Laufen
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- Jeden Morgen die Weltnach-
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Panorama
d'Outre-Simplon

SOLITAIRE ET ISOLE. - Dans un vil-
lage du fond du val Strona, il n'y a plus
qu'un seul habitant durant la mauvaise
saison. II s'agit d'un vieux berger, qui
y passe l'hiver en compagnie de ses
moutons. Or, à la suite d'avalanches
qui ont coupé l'unique moyen de liaison
de la vallée, ce berger est complètement
isolé du reste du monde. N'ayant plus
eu de nouvelles de sa part depuis une
huitaine, ses neveux réussirent à re-
joindre la localité, où ils retrouvèrent
leur oncle en train de sonner les cloches
de l'église. « Que voulez-vous, devait
dire le solitaire maintenant que je suis
seul, je dois faire l'office de marguillier ,
de curé et même de président de com-
mune !» Il y a peu à parier que ce
citoyen polyvalent connaisse la contes-
tation.

LA PETITE LUGEUSE EST DECEDEE.

— Alors qu'elle était en vacances de
fin d'année, en compagnie de ses pa-
rents dans le val Sesia , la petite Ro-
sella Masseri, de trois ans et demi, vient
de succomber des suites d'un accident.
Elle se trouvait effectivement sur une
luge, lorsque celle-ci prit de la vitesse
pour aller finalement s'écraser contre
un arbre. Grièvement blessées à la tête ,
la petite lugeuse a été transportée d'ur-
gence à l'hôpital où, elle vient de
rendre le dernier soupir après d'horri-
bles souffrances.

LE TOURISME DANS LA PROVINCE.

— Le tourisme, comme toutes les acti-
vités humaines, évolue et change d'as-
pect. La province de Novare n'échappe
pas à ce phénomène. C'est ainsi que
dans la région le tourisme de masse est
appelé à suppléer le tourisme d'élite.
Mais avant de pouvoir en arriver là, les
intéressés du secteur essaient de déter-
miner ce qu'il y aurait lieu d'entrepren-
dre. Il y a lieu en premier d'activer
l'aménagement de la route internatio-
nale du Simplon.

Acquisition de terrains pour les autoroutes
La loi fédérale sur les routes

nationales stipule que l'acquisition
de terrain incombe aux cantons
qui en fixent le mode : acquisition
de gré à gré, remembrement par-
cellaire ou expropriation. L'acqui-
sition de gré a gré , qui représente
le cas normal , est admissible si le
terrain peut être acquis à un prix
correspondant à sa valeur vénale.
Pour établir cette valeur, il est
tertu un juste compte des prix qui ,
selon les indications du registre
foncier, sont courants dans la ré-
gion, ainsi que de la situation et
des possibilités d'utilisation du
terrain.

La procédure de remembrement
sous forme de remaniement par-
cellaire de terrains agricoles, de
forêts ou de terrains à bâtir est
applicable si elle est dans l'intérêt
de la construction de la route
si elle est nécessaire pour que le
sol auquel la construction de la
route porte atteinte puisse être
utilisé et exploité conformément à
sa destination. Sur presque tous
les tronçons des-routes nationales , les
terrains acquis d'avance sont repris
dans le tracé, que ce soit dans le ca-
dre de remembrements ou , ce qui est
le cas généra l, de remaniements par-
cellaires.

Jusqu 'à la fin de 1970, 148 re-
membrements ont été approuvés
par le Service fédéral des routes et
des digues. Cette méthode permet,
à l'entreprise des routes nationales
de satisfaire au princi pe consti-
tutionnel selon lequel elle doit
remédier par des mesures appro-
priées aux inconvénients dans l'ex-
ploitation du sol résultant de la
construction de ces routes. Ce
procédé a fait ses preuves ; on a
ainsi empêché une vraie spécu-
lation foncière ; il en résulte en

outre J'avantage qu'au fu,r et à
mesure de l' avance de la construction
des routes nationales , des entreprises
agricoles d' un seul tenant, donc ex-
ploitables de façon plus rationnelle ,
se développent le long de ces liai-
sons. La perte de terrain liée à la
construction des routes nationales est
ainsi souvent plus que compensée par
ces améliorations.

L'expropriation est app licable
lorsque Te terrain nécessaire à la
construction de la route natienale
ne peut pas être acquis de gré à
gré ni par la voie du remaniement
parcellaire. Les commissions fé-
dérales d'estimation compétentes
en cas d'expropriation appliquent ,
pour établir la 'valeu'r vénale , lés mê-
mes critères que pour l'acquisition de
gré à gré.

Outre la haute surveillance qui
lui est. conférée sur l'acquisition
de terrain et les remaniements
parcellaires, le Service des routes,
et des digues a le pouvoir de
prendre diverses décisions dans
certains cas particuliers , soit parce
que le canton est propriétaire fon-
cier , soit parce que la vente d'un
terrain restant doit être effectuée
avant la fin de la construction. La
coordination des services admi- >
nistratifs chargés de l'acquisition
de terrain dans les cantons (tenue
de l'inventaire, etc.) est également
du ressort du Service des routes et
des digues. Le Service juridi que,
en particulier, doit veiller à ce
que, dans les divers cas d'indem-
nités (inconvénients , immixtions ,
etc.), lés propriétaires fonciers
touchés par la construction de la
route nationale et autres ayants-
droit soient indemnisés selon des
princi pes uniformes dans toute la
Suisse.

Der Unterzeiohnete verpflichtet stoh zu einem «NF» Abonne-
ment ab heute und. bis zum 31. Dezember 1972, zum Spezial-
preis von



<:::_v:;-::;':K_;_ :_i;  ̂ :"¦¦ ." "

Centre d'information pour l'étude d'implantation et
d'organisation de bureau

FONJALLAZ ŒTIKER S.A.

cherche pour le canton du Valais (

un
collaborateur

pour son service externe

Entrée immédiate ou à convenir.
Situation stable pour personne jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et référence à la maison FONJALLAZ ŒTIKER S.A.
Chemin du Montilliar 10—1009 Pully.

22-2770

Nous cherchons pour notre
atelier de fabrication de
moules et machines

tourneurs
et mécaniciens
UC |l_ Cl»-9IV--_ _ _ _ _  _ _ _ <_ _ _ _ _ _ _ _ _ .

sachant travailler sur des
machines-outils modernes.
Nous offrons :
prestations de salaire intéres-
santes et avantages sociaux
d'une grande entreprise,
ambiance de travail agréable
dans des locaux nouvellement
construits.

Faire offres à H. Muller,
Fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
poste 1962 - Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 8 16 84 ou 8 16 85

36-4667

Hervé de Rham, architecte
7, avenue de Rumine
1005 Lausanne, tél. 2312 80
cherche

dessinateur-
architecte

expérimenté.
Salaire en rapport avec les com-
pétences. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres avec
curriculum vitae.

22-3089

Important commerce de Martigny
cherche un jeune

manutentionnaire
Place à l'année, semaine de 5 jours. Entrée en
service le 1er février 1972 ou date à convenir.

Offre sous chiff re P 36-20210 à Publloitas, 1950
Sion.

ULTRA PRECISION SA à Monthey
cherche tout de suite ou à convenir

ouvriers
pour être formés comme aides-décolleteurs sur
machines automatiques.

personnel
féminin

pour travaux sur petites machines

Mise au courant assurée par nos soins.
Possibilité de travailler en horaire normal ou en
équipes.

Nous offrons :

Salaire intéressant dès le début, 'indexé au coût
de la vie ;
Ambiance de travail agréable dans locaux neufs ;
Avantages sociaux modernes.

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre
par téléphone au (025) 4 25 52 (interne 15).

•

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
expérimenté en génie civil
cherche place
dans le VALAIS CENTRAL
Date à convenir.
Faire offres sous chiffre
P 36-300 036 à Publicitas,
1950 Sion.

une sommelière
pour la brasserie

Entrée tout de suite. Bons gains.
Offres à l'hôtel de l'Aigle,
Villeneuve, tél. (021) 6010 04

22-6849

On cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir gehtille

jeune fille
pour s'occuper des enfants, de
caractère gai. Egalement pour
aider au ménage.

Nous sommes une famille jeune
et moderne avec deux, enfants
de 4 et 6 ans et habitons, dans
les environs de Bâle dans une
maison de campagne soignée.
Chambre indépendante confor-
table avec TV. Salaire élevé;
congés réguliers.

Nous nous réjouissons de votre
offre à
Case postale 1, 4000 Bâle 3.

Nous engagerons prochainement pour
nos bureaux à Sion une

employée de secrétariat

La titulaire de ce poste doit bien
connaître la sténographie et la dac-
tylographie.

Nous pouvons lui proposer une acti-
vité variée et une rémunération en
rapport avec ses capacités.

Semaine de 5 jours et participation
à de très bonnes institutions sociales.

PHère d'écrire à case postale 184,
1951 Sion ou de prendre contact par
téléphone au (027) 2 58 85.

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
que la moyenne dans une
Importante maison d'éditions

Quelle que soit votre formation actuelle,
nous cherchons

10 délégué e)s
Etudié pour des DELEGUE (E) S qui
n'aiment pas faire du porte-à-porte,
enfin un plan qui vous permettra d'em-
porter des commandes rémunératrices,
en visitant vos 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.

A l'avenir
également
Môme si les pays européens, y compris la Suisse,
marchent vers l'Intégration économique, nous de-
vrons disposer d'un personnel qualifié.

Dès aujourd'hui et jusqu'au début de l'été 1972,
nous engageons pour nos bureaux de douane
dans les trafics par route, par chemins de fer, par
air, par eau et par poste, un certain nombre de
jeunes gens désirant devenir

fonctionnaires
aux douanes
Nous offrons une situation stable et bien rétribuée
avec de nombreuses possibilités d'avancement

Nous vous Initierons à votre profession d'une
manière approfondie et avec des méthodes mo-
dernes. Durant la période de formation, vous tou-
cherez déjà un salaire très appréciable.

Nous demandons une bonne faculté de conception
et de l'assiduité à l'étude, si possible un diplôme
d'une école d'administration ou de commerce ou
aussi un apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration ainsi que des connaissances suffisantes
d'une deuxième langue officielle. Age d'entrée :
18 â 28 ans. Nationalité suisse.

Demandez des renseignements supplémentaires et
la formule d'inscription au numéro (081) 6134 82 ou
envoyez simplement le coupon ci-dessous à la

Direction générale des douanes, 3009 Berne

La profession de fonctionnaire aux douanes m'In-
téresse.

Nom et prénom 

Adresse : ; 

(avec No postal).. VS-9

NOUS CHERCHONS

*

TECHNICIEN
Signalement

Profession: Vous avez une formation de technicien
ETS. Vous connaissez la pratique à
fond.

Champ d'activité: Toutes les choses intéressantes
que l'on peut construire. Hôpitaux,
bâtiments industriels, bâtiments admi-
nistratifs, immeubles commerciaux,
immeubles locatifs.

Détails: Les tâches de construction sont votre
fort. Vous dirigez indépendamment
l'exécution de projets. Vous faites
preuve d'adresse en traitant avec les
ingénieurs, autorités et propriétaires.

Caractéristiques: Une bonne ambiance de travail
et un esprit d'équipe ne sont pas pour
vous que de vaines paroles. Vous ne
vous contentez pas de ce que vous
avez appris. Vous aimez vous perfec-
tionner. Vous voulez gagner un salaire
élevé et appréciez des prestations
sociales modernes. 13e mois, assu-
rance collective.

Personnalité: Vous êtes plein d'initiative, indé-
pendant, actif , ouvert aux nouveautés
conscient de vos responsabilités, tra-
vailleur. Vous avez un talent d'organi
sateur. Vous savez que les problèmes
ne se résolvent pas tout seuls.

Etes-vous la personne que nous cherchons?
Téléphonez-nous. 031 25 51 51.

Demandez Mme Traber.
¦ t

ITTEN+BRECHBUHL
ARCHITECTES FAS/SIA

BERNE
Belpstrasse14 3007 Berne

On cherche

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire

Entrée immédiate ou à convenir. Salaire à l'heure
ou au mois, selon convenance.

GANIO Frères, J.-D. ARLETTAZ, MARTIGNY
Tél. (026) 2 28 60. 36-90009

|̂ ^  ̂
_>n cri- rcne

43 55 un garçon de cuisine
 ̂ ^* et

 ̂N un garçon de maison
*9 fW HOTEL DU SOLEIL - SION
-58 * Tél. (027) 216 25(L 

On cherche

OPTIGAL S.A.

Société de production animale
cherche pour ses exploitations du Va
lais un

mécanicien-électricien
Nous demandons :
personnalité polyvalente à même de
travailler de manière indépendante,
connaissant le dépannage, la lecture
de schémas, la soudure électrique et
autogène ; étant apte ' à entreprendre
des travaux sortant du cadre de sa
profession ; en possession d'un permis
de conduire.

Nous offrons :
poste comportant de larges responsa-
bilités ; salaire en rapport avec les
capacités ; caisse de pension et avan-
tages sociaux propres à la commu-
nauté Migros.

Faire offres complètes à OPTIGAL S.A.,
Ruchonnet 2,1001 Lausanne.

Renseignements auprès de
M. Ch. Kohli, usine Optisol, SAILLON
Tél. (026) 6 29 41.

22-675
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Vous qui l'avez connu est aimé, sou
venez-vous dans vos prières de

Monsieur
Paul-René MONNET
11 janvier 1962 - 11 janvier 1972

Dix ans déjà que tu nous as quittés !
Ton souvenir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Iserables, le samedi 15 janvier 1972,
à 7 h. 15.

Ta famille.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun personnellement,
la famille de

Monsieur
Henri CLARET
retraité CFF à Saxon

remercie toutes les personnes qui y ont
pris part par leur présence aux obsè-
ques, leurs messages, leurs dons de mes-
ses, de fleurs, de gerbes et de couronnes.
Elle adresse un merci particulier au
Rd curé Mayoraz ; à Madame Els-Borra. ;
à Monsieur R. Gay-Balmaz, pompes
funèbres ; à la fanfare La Concordia ;
au ski-club La Luy ; à la Société de.
gymnastique L'Espérance ; à l'Associa-
tion des vétérans gymnastes ; à l'Asso-
ciation des retraités CFF ; aux voisins et
à la Société de secours mutuels de
Saxon.

Saxon, janvier 1972.

EN SOUVENIR DE
Madame Pierre PARVEX-GALLETTI

12 janvier 1971

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Guérin , le mercredi 12
janvier 1972, à 20 heures.

12 janvier 1972

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve Louis DELALOYE
née PELLAUD

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs messages de sympathie ont su partager
sa peine et l'aider à supporter sa grande douleur.

Un merci tout spécial aux révérends curés Pitteloûd d'Ardon et Mayoraz ; aux
docteurs Vouilloz de Martigny et Joliat de Sion; à Mesdames Gratzl et L'Eplattenier
de Martigny ; à la Société du chœur mixte d'Ardon et à la Société de musique
L'Avenir.

Saxon, janvier 1972

Très sensibles aux témoignages d'affection et de sympathie reçus, la famille de

Madame Emma REY-BELLET-BERTRAND
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes et leurs envois de fleurs, l'ont entourée dans ces moments pénibles
et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial au docteu r Galletti, au personnel de l'hôpital et à la chorale
de Massongex.

Profondément touchée par les innom-
brables marques de. sympathie reçues
lors du grand deuil qui vient de la
frapper et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, la famille de

Monsieur
Rémy F0LL0NIER

lejxprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes, ont pris part à sa gran-
de épreuve.
Un merci particutfer s'adresse à l'entre-
prise Bertelletto Frères, à Sion, ainsi
qu'à ses camarades de travail.

Vernamiège, janvier 1972.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Joseph ROESSLI

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, se sont unies à elle dans
la douleur. Un merci spécial aux méde-
cins et infirmières de l'hôpital de Sion,
au Dr Jean-Pierre de Kalbermatten. aux
Entrepôts coopératifs de Châteauneuf ,
aux locataires du bâtiment de la bour-
geoisie.

Touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors du décès de
son frère et parent

Denis MORAND
la , famille remercie tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris part à sa
peine. Elle dit un merci spécial au doc-
teur Nussbaumer ainsi qu'au personnel
de l'hôpital de Monthey.

La messe de septième sera célébrée à
l'église de Troistorrents, le mercredi 12
janvier à 19 heures.

Vous qui l'avez connu et aimé, priez
pour lui-l

Madame Clémence DEFAGO-EOXEUR, a
Val-d'IUlez ;

Madame et Monsieur Henri DUBOS-
SON-DEFAGO et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Germain DEFAGO-
MICHAUD et leurs enfants, à Val-
d'llliez ;

Madame et Monsieur Rémy GEX-COL-
LET-DEFAGO et leurs enfants, à
Val-d'llliez ;

Madame et Monsieur Gabriel DONNET-
DEFAGO, à Troistorrents ;

Madame et Monsieur famille MAOUCHI-
DEFAGO, leurs enfants et petits-
enfants, à Besançon (France) ;

Monsieur Emile ECŒUR et ses enfants,
à Val-d'llliez ;

Monsieur et Madame Camille ECŒUR-
MARCLAY et leurs enfants, à Val-
d'llliez ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Sylvain DEFAGO

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, oncle, grand-oncle et cousin, dé-
cédé à l'hôpital de Monthey, dans sa
82e année, après une maladie chré-
tiennement supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'llliez, le mercredi 12 janvier 1972, à
10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

La section suisse
de la Société des auteurs

et compositeurs dramatiques
a le profond regret de faire part du
décès de son cher président d'honneur
et fondateur

Monsieur
Alfred GEHRI

chevalier de la Légion d'honneur

Les obsèques ont lieu à Morges au-
jourd'hui mardi 11 janvier 1972.
Culte au temple de Morges, à 14 heures.

Les honneurs seront rendus à l'issue du
culte.

La Société des auteurs
et compositeurs dramatiques

et son agence générale
en Suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred GEHRI

chevalier de la Légion d'honneur
président d'honneur et fondateur

de la section suisse

La Jeunesse radicale
de Riddes

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Alain JORDAN

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qu'elle a reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Robert ELSIG

remercie toutes les personns qui, par
leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et
de fleurs, se sont associées à sa dou-
leur.
Un merci tout particulier aux docteurs
de Werra et Rey, aux assistants, aux
sœurs et infirmières de l'hôpital de
Sierre.

t
Le conseil d'administration, la direction et le personnel

de la Société coopérative de consommation de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Léonce CRITTIN
père du président de leur société, Me Jérôme Crittin

L'ensevelissement a lieu à Saint-Pierre-de-Clages, aujourd'hui mardi 11 janvier 1972,
à 11 heures.

t
La Communauté d'intérêts des coopératives

du Valais romand (C.I.C.V.R.)
a le douloureux devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Léonce CRI' IN
p ère de son cher et dévoué président, Me Jérôme Crittin.

L'ensevelissement a lieu à Saint-Pierre-de-Clagës, aujourd'hui 11 janvier, à 11 heures

t
Monsieur John FERRIN , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Ferdinand PIGNAT-FERRIN et leurs enfants, Pierre-Alain,

Florence et Véronique, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger MORIER-FERRIN et leurs enfants Isabelle et Valérie,

à Bex ;
Monsieur et Madame Grégoire SCHNYDER-FERRIN et leurs enfants Jean-Marie et

François, i Loèche-les-Bains ;
Monsieur Pierre-François FERRIN, au Bouveret ;
Madame veuve Jean CURDY, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René CURDY, leurs enfants et petit-fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Andrée FERRIN-CURDY

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et grand-tante,
survenu le 9 j anvier 1972, après une pénible maladie, courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 12 janvier 1972, à 15 heures.

Levée du corps : devant l'église du Bouveret.

t
Madame Emma RITZ-SCHWICK ;
Madame et Monsieur Guy REY-BELLET-RITZ et leur fils, Josef ;
Monsieur Charles RITZ ;
Monsieur et Madame Henri RITZ-DEBONS et leurs enfants, François, Danièle

et Véronique ;
Madame et Monsieur Bernard GAILLAND-RITZ et leur fils, Raphaël ;
Monsieur et Madame William BITTEL-REY-BELLET et leur fille Nathalie ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès,
à l'âge de 76 ans, de

Monsieur Josef-Marie RITZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, parrain,
oncle et cousin, survenu après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le mercredi 12 janvier
1972, à 11 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés du bureau d'architecture Henri RITZ

et Ernest MOIX. à Sion— - _ _ _ . _w <—-- 
t - - _- . _r_

r —- _. _ . . .__

ont le pénible devoir d'annoncer la mort de

Monsieur Josef-Marie RITZ
père de leur cher patron

Pour les obsèques, prière de consulter- l'avis de la famille.
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Un concours d'idées sera lancé prochainement sur le plan suisse
Les travaux pourraient commencer le 1er mars 1973

MONTREUX. — Au cours d'une importante séance, le conseil
d'administration de la Société du Casino-Kursaal de Montreux
a pris diverses décisions en vue de la reconstruction de cet édi-
fice qui — on le sait — a été complètement détruit par un vio-
lent incendie allumé involontairement, samedi 4 décembre der-
nier en fin d'après-midi, par un auditeur d'un concert de musique
pop donné par Frank Zappa et les « Mothers of Invention » et
réunissant quelque 2.000 « fans ».

TABLE RASE

Tout d'abord, après avoir pris l'a-
vis d'un architecte et d'autres spécia^
listes, le conseil d'administration a dé-
cidé de faire table rase, c'est-à-dire
d'abattre les ruines. En effet, la re-
construction du théâtre sur la base de
ce qui en reste d'utilisable serait trop
onéreuse. La scène, qui est intacte, ne
répond d'ailleurs plus aux exigences
modernes. Enfin , le fait de ne pas
tout raser gênerait considérablement
l'élaboration des nouveaux projets. Car
nouveau Casino il y aura. En effet , le
conseil d'administration a également
décidé de lancer, d'ici au 15 février
prochain , un concours d'idées s'adres-
sant à tous les architectes helvétiques.
Ce concours aura lieu sur la base des
normes SIA et un crédit de 50 000
francs a été alloué pour l'attribution
des prix.

RENTABLE EN L'AN 2000

Dans les grandes lignes, le nouveau
Casino montreusien sera fonctionnel
et susceptible d'être rentable en l'an
2000 et au delà. Il comprendra une
salle de jeux, des salles polyvalentes
et compartimentables pour permettre

DEBUT PROMETTEUR
Après avoir, durant la pause de

midi, suivi partiellement l'Eurovi-
sion sportive (slalom), je  consa-
crais, en début de soirée, une at-
tention à deux émissions qui me
plurent tout particulièrement : « La
grande aventure des petits ani-
maux » et « Les hommes de la ba-
leine ». Ces deux films , excellents
documentaires, furen t prometteurs
pour cette soirée du lundi si sou-
vent trop pauvre dans la grille de
la saison passée.

LES SPOTS
APRES LES FETES

Les annonceurs restent chez eux
après les fêtes. Les séries des spots
publicitaires s'appauvrissent l'espa-
ce de quelques jours encore. Je
suis personnellement loin de m'en
plaindre encore que je  comprenne
que cette démission des annonceurs
n'est guère favorable au budget de
la TV romande qui se contente,
ces jours-ci, de combler les vides
par des f lash publicitaires de ses
propres émissions de la semaine à
venir.
LES BONNES
« GENS DE MOGADOR »

Si je  n'ai pas vu le premier épi-
sode du feuilleton de Robert Ma-
zoyer, j' avoue que j' ai pris plaisir
à en suivre le deuxième volet. Ce-
lui-ci, en son début, à mon goût,
s'apparenta trop aux" roman-photos, rique à laquelle il f i t  souvent ap-
mais, très rapidement, avec les in- p el sans pouvoir la dominer par-
tempéries, il prit une tournure en- f aitement.
tièrement à l'honneur des réalisa- j e  reconnais toutefois que sa dis-
teurs-. Et ici je me plais à souligner sertation sur les anciens et les
l'excellent travail non seulement du modernes socialistes vaudrait à él-
cameraman, mais aussi celui de \e seule une cinglante analyse. Sa
l'ingénieur du son auquel on doit riposte à Torracinta concernant le
une part du succès du film. soi-disant succès des alliances gau-

chistes à Genève, vaut son pesant
GRABER OU LE SOCIALISME de réalisme. Ici, mais ici seule-

ment, M. Graber a pris le risque
La nouvelle grille des program- de la franchise. On la taxerait de

mes n'a pas supprimé — et fort  « bourgeoise » si elle était tombée
heureusement — l'émission « En di- d'une autre bouche,
rect awec... ». JV'a-t-il dit que la vérité ? « Sa »

Hier soir, Claude Torracinta et vérité sans doute ! Mais je  reste
Jean Dumur (une fois de plus ce- persuadé, malgré sa conclusion, qu'il
lui-là) furent reçus par M. Pierre n'a pas dit toute la vérité que l'on
Graber, conseiller fédéral socialiste. attendait. Je pense, en ef f e t ,

Pierre Graber, en mauvais tacti- que si, a priori, on ne veut pas

d'y organiser de grands banquets, un
restaurant et une salle destinée à cer-
tains spectacles et concerts, ainsi qu'un
studio d'enregistrement dont l'amena
gement avait déjà été prévu avant l'in-
cendie. En revanche, le nouveau bâ-
timent n'abritera pas de théâtre au
sens classique du terme. Les adminis-
trateurs ont estimé que le Casino de
Montreux ne pouvait pas s'offrir le
luxe de faire les frais d'un théâtre en
tant que tel. A leur avis, une solu-
tion doit être trouvée sur le plan ré-
gional pour une réalisation de ce
genre.

INAUGURATION EN 1974 ?
Ainsi, les perspectives de voir un

nouveau Casino à Montreux — le seul
endroit du pays de Vaud où le jeu de
la boule est autorisé — se précisent.
Une commission de construction a été
constituée ; elle est placée sous la pré-
sidence de M. Michel Lilla, municipal.
Elle met actuellement au point un
programme qui prévoit notamment la
démolition des ruines dès la fin de
ce mois, le délai pour là présentation
des idées au 15 mai prochain , le choix
de l'une d'entre elles jusqu'au 1er
mars 1973. Si ce programme est tenu,

manqua de concision. Ses phrases
sont longues, trop longues. Elles
nous submergent bien que leur sty-
le ne soit en rien empoulé.

Aussi, c'est normal, dès que vin-
rent les questions «sérieuses» (der-
nières élections, commission mili-
taire avec l'a f fa i re  Villard, etc.), P.
Graber plissa son front, malmena
sa cravatte et baissa pour le moins
de deux tons.

Je n'ai pas la prétention de com-
menter les idées politiques du con-
seiller fédéral. Chacun d'entre nous
a pourtant constaté que ce fu t  da-
vantage le socialisme qui fu t  mis
sur la sellette que l'homme d'Etat.
Aussi, si je  prends l'ensemble de
l'intervention, je dirai avec une cer-
taine témérité que M. Graber ne
fut  pas le meilleur des défenseurs
du socialisme, tant il est vrai que
j' y ai relevé nombre de contradic-
tions ou de pirouettes verbales.
Ainsi qui n'a pas remarqué que
lorsqu'on souleva la question de la
perte de vitesse du parti socialiste
aux dernières élections, ou encore
du piteux succès personnel de son
leader, M. Graber ne parla que
d'incidents électoraux mineurs alors
même qu'il souligna à plusieurs re-
prises (« Ça c'est une réalité à la-
quelle on n'échappe pas ! ») que le
quart de la population suisse vo-
tait socialiste...

M.  Graber ne m'a donc pas con
vaincu. Hier soir il parla en ten
tant de camoufler un certain mal
aise personnel derrière une rhéto
rique à laquelle il f i t  souvent ap

on pourra vraisemblablement inaugu
rer le nouveau Casino dans le cou
rant de l'année 1974. (, o..-}
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En pratique, c est le scrutateur
romand de chaque parti qui dési-
gne les membres romands de son
parti au sein des commissions.
Aussi, arrive-t-il à chaque conseil-
ler national de ne pas toujours être
désigné dans une commission où il
aurait voulu fonctionner. Les cas
tels que celui de M. Villard pour-
raient donc être fort  nombreux.

Le parti socialiste, sous la pres-
sion d'une certaine tendance, en dé-
signant M. Villard pour la com-
mission militaire, a donc délibéré-
ment provoqué le bureau du Con-
seil national. Ceci d'autant plus
que les deux interventions intem-
pestives et peu dans le ton du
Conseil que le nouveau conseiller
national Villard a faites avaient
déjà indisposé nombre de ses col-
lègues.

L'épreuve de force étant enga-
gée, je ne pense pas que le bureau
du Conseil national puisse modifier

certaines questions sur la discré-
tion de M. Villard , en qualité de
membre de la commission militaire.

Aujourd'hui, ayant donné l'assu-
rance qu'il serait aussi discret que
n'importe quel autre membre, il
semble que plus rien ne s'oppose
à son entrée dans cette commis-
sion.

Il serait dommage que pour un
incident mineur, la nécessaire col-
laboration du parti socialiste au
Conseil fédéral soit remise en cau-
se.

A mon avis, c'est le cas typique
d'une af faire  mal emmanchée. Tout
d'abord , M. Villard est un nouvel
élu, et U est assez rare qu'un nou-
veau conseiller national entre à la
commisison militaire. Ensuite, il
faut bien avouer que M. Villard a

fait  deux déclarations plutôt in-
tempestives — c'est le moins qu'on
en puisse dire —, sur la défense
nationale et même sur la protec-
tion civile, et ceci à la tribune du
Conseil national.

Dans ce contexte, la candidature
Villard a été ressentie comme une
provocation par une large part de
l'opinion publique suisse-alémani-
que, et aussi par beaucoup de con-
seillers nationaux suisses-alémani-
ques.

Dès lors, évidemment, les posi-
tions se sont raidies, et on a créé
une « af faire Villard ».

A mon avis, il faut maintenant
laisser faire le temps, pour trouver
une solution acceptable pour les
uns et les autres. Le bureau du
Conseil national a bien fait de
laisser vacant le siège de M. Vil-
lard à la commission militaire, car
ce ne sont pas les opinions de M.
Villard qui sont en cause, mais
bien plutôt le contexte général dans
lequel la candidature a été présen-
tée.

i UUI
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TRIBUNAL CANTONAL

JUGEMENT D'UN
TRAGIQUE ACCIDENT

AU BOIS-NOIR
SION. — Dans notre édition de
samedi 8 janvier, nous avons relaté
le drame survenu au Bois-Noir, le
2 octobre 1970, au cours duquel trois
personnes avaient perdu la vie dans
un accident de la circulation.

Le Tribunal cantonal a rendu le
jugement qui modifie celui du tri-
bunal de première instance :

L'automobiliste P. est condamné
à 1000 francs d'amende. Le chauf-
feur du camion-citerne, M. A., con-
damné par le tribunal de première
instance à 1000 francs d'amende, a
vu sa peine réduite à 500 francs.
Un autre chauffeur, M. F., condamné
en première instance à 500 francs
d'amende, se voit infliger une peine
d'un mois de prison ferme, sans
sursis.

REMODELER L'ONU !____________
base, dénommé charte, fut signé le 26
juin 1945, à la conférence de San Fran-
cisco, et entra en vigueur le 24 octobre
de la même année. Il est cause de tous
les ennuis, de toutes les faiblesses qui
ont suivi.

Aurait-on pu faire mieux ? Pour
avoir jour après jour étudié les comp-
tes rendus des séances publiques et
celles auxquelles la presse fut admise,
je réponds par la négative. On ne sau-
rait improviser la paix quant on sort à
peine de la plus terrible des guerres.
On avait trop pris . l'habitude, durant
des mois de combats impitoyables, de
défendre sa peau et ses seuls intérêts.
Il ne faudrait pas oublier que les Oc-
cidentaux avaient perdu 13 millions
d'êtres, les Polonais 5, les Allemands
6 Va, les Russes 17 ! Sans parler des
Asiatiques. Le monde était effondré, la
morale à zéro, les jurisconsultes sans
idées. Il y avait un exemple, un seul,- le
pacte de la SDN. L'exemple était mau-
vais. On le suivit quand même. Et l'on
est retombé, à peu de chose près, dans
les mêmes erreurs.

Qu'on ne s'imagine pas qu'on ne
s'en soit pas rendu compte. Dès 1947,
naissent, en Europe comme en Amé-
rique, des sociétés internationales pour
la réforme de la charte et des organes
de l'ONU. Jusqu 'en 1964, en ai-je inter-
viewé au micro de ces braves gens des
deux sexes qui alignaient plans, projets

et même textes ! Ils oubliaient que les Marché commun. Certes Paris, Londres
grandes puissances, quand elles tiennent et Bonn regimberont avant d'accepter
le morceau, ne le lâcheront pas. cette transformation fondamentale.
CE « DIABLE » DE VETO ! D'aucuns estiment même, dans les mi-

lieux genevois du centre européen des
Ce sont les événements et l'évolution Nations-Unies, qu'une augmentation du

politique qui les ont lâchées. Car si nombre des sièges permanents au sein
l'ONU est paralysée, c'est principalement du Conseil de sécurité serait plus rapi-
à cause du droit de veto que cinq puis- dément réalisable que l'autre projet,
sances victorieuses se sont arrogé au Mais le but de l'opération est d'éliminer
Conseil de sécurité. Quand quelques Ie droit de vet° et non pas d'augmenter
chose ne leur convient pas, par le geste le nombre de ceux qui le brandissent.
d'une seule d'entre elles qui baisse le
doigt, on ne peut plus prendre de dé-
cision. Tout est bloqué, l'ONU est
impuissante, inutile, stérile. Voyez la
guerre du Vietnam, du Proche-Orient,
du Biafra , du Pakistan.

Mais voilà qu'en un quart de siècle,
des « grands » ne sont plus des
« grands » et que d'autres sont devenus
des « grands » ! Alors les sièges ne sont
plus justement attribués, répartis. ' Va
toujours pour les USA et l'URSS. Mais
que dire de la Chine nationaliste, de
l'Angleterre et même de la France, plu-
tôt que de l'Allemagne ou du Canada ?
Enfin et surtout la Chine continentale,
l'Inde, le Japon , peuvent , en 1972, faire
valoir des droits qui éclipsent ceux de

Cependant aujourd'hui, les deux tiers
de la population du globe vivent en
Asie et cet immense continent a des
droits indéniables à faire valoir. Tant
que la Chine et le Japon ne sont pas
réconciliés, Tokio devra attendre. Mais
le jour où, pour venger l'humiliation
que les Américains viennent de leur
infliger, les Nippons se tourneront vers
Pékin , alors les exigences de l'Extrême-
Orient pourraient prendre corps.

Comment arriver à cette indispensa-
ble restructuration , tant que les « Cinq »
actuels jouissent du droit de veto ? Un
seul d'entre eux peut l'empêcher et tout
paralyser. Or si l'Angleterre en a usé
5 fois, la France 4, les Etats-Unis 2 fois,
l'URSS à elle seule s'en est servi 108
fois. Qui l'empêcherait de continuer ?
On né pourra pas remodeler l'ONU
sans son consentement. La charte res-
tant ce qu'elle est, l'institution demeu-
rera impuissante.

tous les autres.
Dès lors, d'ici quelques années, les

cinq détenteurs de ce néfaste veto pour-
raient bien être les Etats-Unis, l'URSS,
la Chine, le Japon et l'Europe occiden-
tale, réunissant tous les adhérents du
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Promotions militaires
Dans le cadre des mutations dans le

corps des officiers supérieurs, nous
apprenons encore les promotions sui-
vantes :
Sont élevés au grade de lieutenant-
colonel :

les major Richard Bonvin, Montana ;
Donald de Courten, Oberwil BL ; Geor-
ges Pfefferlé, Vétroz ; Eric Pierrehum-
bert, Genève.
Sont promus au grade de major :

les capitaines Markus Bregy, Sierre ;

Peter de Courten, Bâle ; Gaston Cou-
turier, Genève ; Bruno Deslarzes, Thou-
ne ; Victor Gillioz, Sion ; Dyonis Gun-
tern, Kilchberg ZH ; Alfred Klingele,
Brigue ; Siegfried Montani , Sierre ;
Francis Pellaud, Macolin ; Laurenz Pro-
vidoli , Sous-Gëronde ; Marc Zufferey,
Sion.

Nous présentons nos très sincères
félicitations à tous ces officiers pro-
mus, et leur souhaitons plein succès
dans leurs nouvelles fonctions.

Les 90 ans de Mme Judith Evéquoz

Remerciements

CHATEAUNEUF. - Mme Judith Evë-
qupz, née Fumeaux, vient de fêter ses
90 ans. Jouissant d'une très bonne san-
té, elle est encore très alerte et fait son
ménage.

Elle est heureuse d'une vie bien rem-
plie et des satisfactions qu 'elle a ren-
contrées.

Notre journal la félicite et lui sou-
haité encore de nombreuses années de
santé et de bonheur.

Les employés de la Maison Ingold
et Cie, à Savièse, remercient très
chaleureusement leur patron, M.
Gérard de Sépibus, pour le beau
cadeau de fin d'année offert, soit
la délicieuse soirée de vendredi,
réussie en tous points.

Une fois encore merci et beau-
coup de succès pour 1972 !

Com. publ.



Nouvel an au Palais fédéral
BERNE. — Fleurs et tapis d'Orient égayaient le Palais fédéral,
lundi après-midi, pour la traditionnelle présentation des vœux
du corps diplomatique au président de la Confédération. Un pu-
blic curieux a assisté à l'arrivée des autorités bernoises, dans
des calèches, suivies bientôt par les voitures des ambassadeurs
et des chargés d'affaires. Les diplomates, en jaquettes, en uni-
forme ou en costume de leur pays, ont gravi le grand escalier
pour gagner la salle des pas perdus très, richement fleurie.

ECHANGE DE VŒUX

Ce sont d'abord les représentants
des autorités bernoises, conduits par
M. Erwin Schneider, président du gou-
vernement cantonal , qui ont été reçus
par le président de la Confédération.
A leur tour , les chefs de mission di-
plomatique se sont rendus dans la
salle des pas perdus du Parlement où
le doyen diplomatique, Mgr Marchioni ,
nonce apostolique, a prononcé une
allocution au nom de ses collègues.
M. Nello Celio lui a répondu. Après

cet échange de vœux, le président de
la Confédération a salué l'un après
l'autre les représentants du corps di-
plomatique. Il s'est enfin entretenu
avec les personnalités présentes.

NE PAS PERDRE CONFIANCE

Mgr Marchioni a relevé combien
« l'homme s'est montré impuissant à
construire la paix ». Mais, il ne faut
pas pour autant perdre confiance en
i huiïiaio. La paix est « une nécessité
de notre vie que nous devons recher-

cher et actualiser jour après jour , pa-
tiemment, soigneusement, avec coura-
ge et force, avec sacrifice et humilité ».
Le nonce apostolique a souligné les
efforts accomplis par la Suisse en fa-
veur de la paix.

OPTIMISME DE M. CELIO
Dans sa réponse, M. Celio a sou-

haité qu'en aucun cas la paix ne
co. ride avec la force. L'année qui
vient de s'achever a été jalonnée d'é-
vénements qui laissent tout de même
présager favorablement de l'avenir.
C'est ainsi que « l'élaboration de nou-
velles parités monétaires nous a don-
né une preuve supplémentaire écla-
tante de l'interdépendance croissante
des Etats. C'est un phénomène béné-
fique, puisqu'il oblige les parties à
s'entendre, quelles que soient les dif-
ficiles rencontrées ». La Suisse sou-
haite poursuivre « une coopération
aussi étroite que possible avec tous et
dans tous les domaines » en faveur de
la paix et de la justice.

NOTRE PHOTO : Mgr Marchioni,
nonce apostolique qui, blessé à une
jambe, était venu en poussette roulante,
durant son allocution.

La hausse des loyers due
au déséquilibre du marché
BERNE. — L'indice des loyers a été, en
novembre dernier, l'objet d'un nouveau
calcul sur la base des résultats du relevé
d'automne. Cette mise à jo ur a permis
de constater que le niveau moyen des
loyers a augmenté de 4,3 % depuis mai
1971, contre 3,7 °/o au cours de la pé-
riode parallèle de 1970, annonce « La
vie économique ». D'une année à l'au-
tre, soit de novembre 1970 à novembre
1971, la hausse des loyers a atteint
9,5 %, taux nettement plus élevé que
l'année précédente ( + 7,6 %).
LES CAUSES

L'élévation du niveau moyen des
loyers, précise « La vie économique »,
est due principalement au déséquilibre

persistant du marché des logements et
à la nouvelle progression des taux hy-
pothécaires. Par ailleurs, la prise en con-
sidération, selon la part qui leur re-
vient, des logements relativement chers
construits pendant le premier semestre
de 1971, a aussi joué un rôle, de même
que les rénovations et modernisations
intervenues dans les anciens apparte-
ments. D'une manières générale, on peut
dire que la hausse de 4,3 % du niveau
moyen des loyers résulte, pour une bon-
ne . moitié, d'augmentations de loyers
touchant des logements anciens, pour
un tiers du renchérissement d'apparte-
ments récents, et pour environ un sep-
tième, de l'inclusion dans le relevé des
logements construits tout dernièrement.

15 MILLIONS DE FRANCS
POUR LES SCIENCES PHYSIQUES A DORIGNY
BERNE. — Le Conseil fédéral a alloué
au canton de Vaud, en vertu de la loi
fédérale sur l'aide aux universités, une
subvention fédérale de 15 672 500 francs
à titre de contribution aux frais de
construction d'un institut destiné aux
sciences physiques (physique expérimen-
tale, physique nucléaire, physique théo-
rique, astronomie, cristallographie) à
Dorigny, près de Lausanne. Ce projet ,
qui fait suite à la construction du
collège propédeutique, inaugure la deu-

xième étape du déplacement de l'uni-
versité de Lausanne à Dorigny, la
coopération étant assurée avec la nou-
velle EPF-Lausanne qui sera construite
sur le même terrain.

Tué par le train
BUEHLER (AR). - M. Joseph Manser,
de Teufen et âgé de 65 ans, a été tué
lundi matin à Buehler par le train. U
attendait le train Saint-Gall - Appenzell
sur une bande de terrain située entre
la route et les voies de chemin de fer
lorsqu'une voiture le renversa ; il fut
projeté sur les rails et il a été tué
sur le coup par le convoi qui arrivait.
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221 chômeurs
3924 places vacantes

cBERNE. - A fin décembre, 221
chômeurs complets en quête d'emploi
étaient inscrits auprès des offices du
travail, contre 135 le mois précédent
et 143 un an plus tôt. Le nombre total
des places vacantes officiellement re-
censées atteignait 3 924, contre 3 825
en novembre 1971 et 4 216 en décem-
bre 1970.

• VOL AUX VERRIERES
LES VERRIERES. - Dans la nuit de
dimanche à lundi, un ou des inconnus
se sont introduits par effraction dans
une station d'essence, quartier de Meu-
don, aux Verrières, et ont fait main
basse sur une somme de 10 000 francs.
Une enquête est ouverte.

Evasion d'un dangereux personnage
ZURICH. — Un citoyen turc âgé de Ce dernier pays a par ailleurs de-

A la veille du 125e anniversaire des CFF
BERNE. — Dans une interview accordée au chef de presse des
Chemins de fer fédéraux, M. A. Amstein, et publiée dans le
dernier numéro du « Bulletin » du personnel des CFF, M. Otto
Wichser, président de la Direction générale de l'entreprise, vient
d'évoquer, à la veille du 125e anniversaire, ses principales pré-
occupations en ce début d'année.
UN CENTRE DE FORMATION

Parmi celles-ci figure la création
d'un centre pour la formation de
base et la formation complémentaire
des collaborateu rs de tous les rangs et
de tous les services. Les buts et les
principes essentiels de la politique
d'entreprise, qui doivent déterminer à
longue échéance notre gestion et nos
options, sont en cours de formulation,
a dit encore M. Wichser : dès qu'ils
seront plus avancés, le personnel sera
renseigné en conséquence et ses délé-
gués seront appels à y participer en
temps opportun. .

PAS DE FESTIVITES
Pour le 125e anniversaire, a dit en-

core M. Wichser, il n'est pas prévu de
festivités, mais nous n'avons tout de
même pas l'intention de passer l'évé-
nement sous silence. Ainsi, la halle
ferroviaire de la maison des transports
de Lucerne sera intégralement réaména-
gée et dotée essentiellement de modèles
animés, tels que, par exemple, une ca-
bine de conduite de locomotive, un mo-
dèle original de l'attelage automatique.
En outre, des courses publiques seront
organisées d'août à octobre, au départ
de différentes gares, avec les quatre pro-
totypes de nos nouvelles voitures uni-

fiées du type 3. Ces véhicules seront
climatisés et dotés d'une installation qui
incline la caisse dans les nombreuses
courbes de notre réseau, qui seront
franchies à une vitesse plus élevée.

TUNNELS ALPINS
Enfin , le président de la Direction

générale des CFF, parlant du problème
des tunnels alpins, a rappelé que dans
son rapport final , la commission dite
des « tunnels ferroviaires à travers les
Alpes » recommande la construction '
d'un tunnel de base de 45 kilomètres
au Saint-Gothard et la mise à double
voie de la ligne du Loetschberg. L'au-
teur du rapport considère également
comme « une œuvre préventive ur-
gente dans le cadre de la politique ac-
tuelle des transports » la réalisation
d'une troisième percée alpine. Coire -
Bellinzone , nouveau débouché vers le
sud, en direction de l'extrémité nord
du lac de CÔme.

STERR S'EST EVADE
ZURICH. — Hermann Sterr, ressor-
tissant allemand de 27 ans, qui
avait été condamné au Tessin le
20 octobre dernier à 10 ans de ré-
clusion en deuxième instance — il
avait été reconnu coupable de la
mort d'un policier et de lésions cor-
porelles graves sur un autre notam-
ment — s'est évadé lundi après-midi
du pénitencier de Regensdorf, dans
le canton de Zurich.

Avec l'aide d'un autre prisonnier,
Sterr est parvenu à franchir le mur
du pénitencier au moyen d'une échel-
le de fortune.

En première instance, Sterr avait
été condamné en février 1971 à
13 ans de réclusion et à 15 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse.

Une jeune bande internationale
sous les verrous

CHIASSO. — La police de Chiasso vient
de mettre fin aux agissements d'une
bande internationale de jeunes délin-
quants spécialisés dans la falsification

Un ancien général « SS »
interdit en Suisse

BERNE. - Le 10 décembre dernier, le
ministère public de la Confédération a
refusé à l'ancien général SS Karl Wolff
l'autorisation de pénétrer sur le terri-
toire de notre pays. Le délai de recours
contre cette décision échoit dans deux
ou trois jours. Condamné à 15 ans
de réclusion pour crimes de guerre, en
RAF, l'ancien SS a bénéficié d'une
remise de peine.

De source bien informée, on déclare
que l'ancien général Wolff est déjà
venu en Suisse par deux fois sous pré-
texte de rendre visite à sa femme dont
il vit séparé.

ET DEJA LES JOURS GRANDISSENT...

L'hiver n'a pas encore été très rigoureux dans notre pays , et les
longues soirées de décembre ne sont déjà plus qu'un souvenir, et les
journées s'allongent. Le photo graphe d'Interpresse a pu faire ce beau cou-
cher de soleil dans la campagne fribourgeoise.

UN EUR0TEL DE 19

Lettre ouverte au
FRIBOURG — La construction prévue
d'un grand immeuble hôtelier en plein
centre de la ville de Fribourg, provoque
dans la population de vives controver-
ses. Quelques citoyens, parmi eux des
hommes et des femmes engagés dans
la vie politique de tendances fort di-
verses, ont adressé à la presse une lettre
ouverte au conseil communal de Fri-
bourg, dans laquelle ils demandent que
la situation soit clarifiée.

« Afin que rien ne soit compromis et
puisqu 'il en est encore temps, les sous-
signés demandent que soient utilisées

un homme et une femme, qui sont ac-
cusés d'avoir possédé et négocié des
stupéfiants.

A Lugano, la police a mis sous les
verrous une bande de jeunes gens dont
la spécialité consistait à voler des voi-
tures de luxe en Italie pour les revendre
en Suisse. Les enquêteurs ont arrêté
deux Tessinois et un Italien. Un quatriè-
me membre de la _>ande est toujours
en fuite.

' «I

Un toit pour les visiteurs
du zoo d'enfants Knie

ETAGES A FRIBOURG

conseil communal
.

/. _. w» ci Ail _____ _ miinal

les possibilités légales de suspension
temporaire de la demande du permis de
construire. Cette suspension permettra
la mise à l'enquête et l'examen du plan
d'aménagement » .

« D'autre part les soussignés invitent le
conseil communal à obtenir les subven-
tions cantonale et fédérale qui repré-
sentent 60 °lo du coût du plan d'amé-
nagement ».

Les signataires concluent en relevant
que leur intervention a, comme seul but,
de restituer le problème de l'Eurôtel dans
le cadre légal des droits et des devoirs
de tous et de chacun.
(Voir à ce propos le télex de notre
correspondant particulier J.-J. Tournier,
dans notre édition de samedi) .

# NOMINATION DANS LA PRESSE
SOLEUROISE

SOLEURE. - M. Josef Ziegler vient
d'être nommé rédacteur en chef du
quotidien démocrate-chrétien soleurois
« Solothurner Nachrichten ».



LES KENNEDY FONT DU SKI

A Sun Valley, qui devient le Gstaad des Etats-Unis, toutes les vedet-
tes et personnalités y passent des vacances blanches.

Voici le sénateur Edward Kennedy, sa femme et sa soeur, Mme Jean
Smith; durant leurs vacances blanches.

Le « Queen Elizabeth » rendu à la mer !
HONG-KONG. — L'ancien paquebot
« Queen Elizabeth » rebaptisé « Univer-
sité flottante » a terminé sa carrière
lundi matin au fond du port de Hong-
Kong. Seules les cheminées du navire
qui a chaviré à tribord émergent encore.

L'ancien tenant du « ruban bleu » de
l'Atlantique nord s'est transformé en
enfer pendant 24 heures, le feu rava-
geant toutes ses installations de la
proue à la poupe. Les pompiers qui

avaient tenté de circonscrire l'incendie
avaient dû renoncer à la lutte dimanche
soir, le « Queen Elizabeth » prenant une
gîte inquiétante.

Les superstructures du grand paque-
bot dont la fin rappelle celle du
« Normandie » détruit par le feu dans
le port de New-York en 1942, for-
maient un amas de tôles tordues. Une
des cheminées et une partie des ponts
s'étaient effondrées.

npiirLa gagne Dom Mintoif qui a recours à son évêque
LA VALETTELA VALETTE. — Le gouvernement maltais s'est réuni lundi à
la résidence du premier ministre, M. Dom Mintoff , pour exami-
ner le contenu d'une note du gouvernement britannique remise
dans la matinée par Sir Duncan Watson, haut commissaire bri-
tannique à La Valette.

Le contenu de cette note n'a pas été rendu public, mais on
estime à La Valette que la rapidité avec laquelle le cabinet s'est
réuni permet de penser qu'il s'agit de quelque chose d'important ,
peut-être une nouvelle proposition britannique pour le loyer
des bases. Il pourrait également s'agir de précisions sur les mo-
dalités d'évacuation par les troupes britanniques à cinq jours
du délai fixé par M. Dom Mintoff. Le gouvernement de Londres
estime pour sa part que les sommes déjà payées permettent à
ses troupes de rester dans l'île jusqu'au 31 mars.

Le premier ministre britannique, M.
Edward Heath, s'est entretenu lundi,
après-midi pendant une heure et demie

avec Mgr Michael Gonzi, archevêque de
Malte.

Sir Alec Douglas-Home, secrétaire au
Foreign Office, assistait à cet entretien
qui s'est déroulé aux Chequers, rési-
dence de campagne du premier ministre
britannique. Contrairement à -, ce qui
avait été prévu, lord Carrington, minis-
tre de la défense, était également pré-
sent à l'entretien.

De source autorisée, on indique que
la rencontre a revêtu un caractère privé
et amical. Mgr Gonzi a souligné que du
point de vue maltais la situation était
sérieuse. Il a précisé qu'il n'était pas
venu en Grande-Bretagne pour négo-
cier de la part du gouvernement maltais
et h'a présenté à ses interlocuteurs au-
cun plan pour un règlement de la crise
anglo-maltaise. L'archevêque, ajou te-t-
on, a également mis l'accent sur l'im-
portance que le peuple maltais attache
aux relations entre les deux pays.

Mgr Gonzi s'est surtout informé de la
position britannique. De son côté, le
premier ministre britannique a exposé
le point de vue de son gouvernement et
souligné que son objectif immédiat était
le retrait ordonné des troupes britan-
niques de Malte, en coopération étroite
avec les autorités maltaises.

Dans les milieux informes, on pense
que la visite de Mgr Gonzi à M. Heath
n'a pas été de nature à. changer la posi-
tion britannique à l'égard de la crise
anglo-maltaise.

*¦

Elections présidentielles aux Etats-Unis

PHILADELPHIE (Pennsylvanie). - Le
sénateur Hubert H. Humphrey a an-
noncé officiellement lundi qu 'il était,
pour la troisième fois, candidat à la
présidence des Etats-Unis.

L'ancien vice-président démocrate a
choisi cette fois Philadelphie pour an-
noncer sa candidature devant un club
démocrate de la ville « parce que, a-t-il
dit , c'est ici que notre république est
née » et il a promis à ses concitoyens
« la réconciliation, la reconstruction et
la renaissance ».

La première tâche du sénateur Hum-
phrey va être, au cours des élections
primaires, de barrer la route de l'inves-
titure démocrate au sénateur Edmund
Muskie, son ancien coéquipier de 1968
favori,
qui fait pour le moment figure de

« Si j'avais été élu en 1968, nous
serions maintenant sortis de la guerre
du Vietnam », a-t-il dit devant le « Poor
Richard Club » qui groupe les riches
démocrates de la ville. « Notre besoin
le plus urgent est de terminer cette
guerre, et de le faire tout de suite ».

Le sénateur Humphrey a affirmé que
l'Amérique n'était pas malade mais
qu'elle manquait aujourd'hui de « lea-
dership » et d'inspiration. « Trois ans

d'indifférence et d'erreur soùfenues de
la part d'une administration qui man-
que de clairvoyance et de compréhen-
sion n'ont pas atteint fondamentale-
ment la santé et la vitalité profonde de
ce pays », a-t-il dit.

L'ancien vice-président a deux atouts
dans son jeu pour cette troisième ten-
tative présidentielle. Il a plus d'appuis
que n'importe quel autre candidat dans
la « machine » du parti démocrate et il
est le favori de la puissante centrale
syndicale AFL-CIO qui apporte une
contribution financière importante au
candidat démocrate.

Un champion
est-allemand

disparaît
L'Allemand de l'Est Gunther Zoller,

qui devait participer aux championnats
d'Europe à Gœteborg (du 10 au 15 jan-
vier) aurait disparu. Agé de 23 ans,
Zoller pouvait prétendre à une place
sur le podium. Il revenait à la com-
pétition après une année d'interruption
due à plusieurs blessures. Dimanche, il
s'était entraîné sur la patinoire de Gœte-
borg mais lundi les membres de l'équioe
d'Allemagne de l'Est ont déclaré ne pas
l'avoir vu au cours d'une autre séance
sur la glace et Zoller ne s'est pas pré-
senté au tirage au sort des épreuves.

Audacieuse attaque d'une base US
BANGKOK. - Trois bombardiers géants
B-52 ont été endommagés — ' dont un
très sérieusement — dans l'attaque lan-
cée lundi matin par un commando de
saboteurs contre la base américaine d'Ù-
tapao, sur le golfe du Siam, apprénd-on
de sources informées.

Les assaillants, qui étaient au nombre
de dix, appartiendraient, selon les mê-

mes sources, à un groupe de maquisards
d'origine vietnamienne opérant d'habi-
tude sur la rive thaïlandaise du Mékong.

Ces maquisards ont pu placer des
charges d'explosifs sous le système de
larguage de plusieurs appareils avant
d'être repérés par les forces de sécurité
de la base.

Simultanément, deux charges explo-
saient, endommageant trois appareils.

Dans le combat qui a suivi, indique-
t-on de même source, deux saboteurs
ont été tués sur le coup. Mais les huit
autres ont réussi à s'enfuir. Contraire-
ment aux premières informations, aucun
des assaillants n'a été fait prisonnier.

Les autorités thaïlandaises ont immé-
diatement déclenché une vaste opération
de ratissage de la région pour tenter de
rattraper les fuyards.

SUEZ. . .  CESSEZ LE FEU!
Décors « western-spaghetti ». Technicolor

du pauvre, bleu indigo, brun chameau. Co-
production israélo-égyptienne. Sur la rive
orientale que Dayan ne voulait pas attein-
dre, des soldats sans casque ni gilet pare-
balles. Détendus, souriants, un air , fausse-
ment affairé.  Des chats alanguis. L'un d'eux,
plaisanterie rituelle, est borgne. Des tanks
« Maflus », à découvert. Ils évoquent les tro-
phées de l' esplanade des Invalides. Vague-
ment menaçants, patauds embourbés. Une
dégaine de vestiges décatis. Un bidasse four-
bit les pièces d'une mitrailleuse démontée.
Pancarte noire et lettres hln/nrhea à Tort-trâo

Nous sommes quatre sur la rive. Sans amphibies. Mais ils ne sont pas encore ca-
couvert, sous le soleil. De la barbe à papa pables de débarquer en force et d'installer
frisélée festonne la pente. Eugénie, dessous une tête de pont. Ils peuvent toujours en-
de crinoliTie crissante. Impériale, mignarde . voyer de petits groupes effectuer des opé-
et chatouilleuse. Le deuil blême entre côte- rations de sabotage. Ce sera sans significa-
lettes rousses. tion militaire ».

Par routine, le lieutenant nous conseille Nous restons un long moment, le dos
de nous écarter quelque peu les uns des tourné aux Egyptiens. C'est déconcertant de
autres. L'officier , la chevelure en larges calme, de charme agreste. Voici un an et
copeaux d'ébène, le nez charnu, la lippe demi, on voyait casques, gilets pare-balles,
gourmande, ressemble à un juif yéménite. traits cireux, visages tendus, regard f ixe  et
Né à Berlin, il est avocat. parfois démarche d'halluciné. Impossible de

« Je me sens plus en sécurité sur le ca- rester plus d'une minute à une meurtrière
nal qu'à Tel-Aviv. Pas de chauffards ici ». sans risquer une balle dans la tête. Obus de

Côté égyptien, un camion vert-orange mortiers tombent en groupes comme à la
passe le long du canal d'eau douce. Le lieu- parade quand les conseillers russes réglaient
tenant remarque : le tir, ou s'éparpillant , comme lancés à la

« Les Egyptiens ont la vie dure. On les volée quand les Egyptiens dirigeaient le
voit venir à la corvée d'eau, laver leur che- tir. Tirs au canon nocturnes, pilonnages, har-
mise, cuire leurs aliments. C'est la preuve cèlements.
que leurs abris ne sont pas aménagés com- Ce jeu de massacre dura près de deux
me les nôtres. Il doit y avoir trois mille ans. Il coûta aux Egyptiens dix mille morts
hommes en face de nous, l'e f fec t i f  d'une et six cent mille réfugiés. Du 10 juin 1967
brigade. Selon le système russe, la première ' au 7 août 1970, les Israéliens perdirent 330
ligne est peu garnie, la seconde l'est forte- soldats et 17 civils. Dans les deux mois qui
ment et la troisième, beaucoup plus en ar- précédèrent le cessez-le-feu, les pertes s'éle-
rière, est extrêmement puissante. valent à 30 hommes par mois.

— Pensez-vous que les Egyptiens puis- Depuis ce cessez-le-feu, qu'imposa M.
sent traverser le canal ? Rogers, et que prolongèrent les Egyptiens,

— Us ont bien installé des rampes de Mme la Mort est restée accrochée à son
débarquement, procédé à des manœuvres poirier. . „ „Jacques Helle.

Le cneifcn Mujibur Kanman est arrive à Dacca

lin unuQtra rio ta nuit à la liimi
w.. -wj w _
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DELHI. — C'est aux cris de « Joi Bangla » (victoire pour le
Bengale) et « Mujib Zindabad » (vive Mujib) que le leader du
Bangla Desh a été accueilli lundi matin à l'aéroport de Delhi,
par un millier de personnes, qui l'ont couvert de pétales de rose,
alors qu'il passait au milieu d'elles.

Les premiers mots du président indien Giri, en l'accueil-
lant, ont été pour exprimer sa conviction que le Bangla Desh
occupera la place qui lui est due dans le concert des nations sous
l'égide « sage et éclairée » de cheikh Mujib.

Dépeignant cheikh Mujib comme « le père d'une nouvelle
nation », M. Giri a déclaré que l'œuvre de reconstruction qui
attendait le Bangla Desh était immense, mais il a affirmé sa
conviction en la victoire du gouvernement du nouvel Etat, et
son attachement aux principes de démocratie et de socialisme.

En réponse, cheik Mujib a dit qu'il vivait le moment le
plus réconfortant de sa vie, ajoutant que la visite qu'il accom-
plissait en Inde était le moins qu'il pût faire pour « le meilleur
ami de son peuple »

Cheikh a fait ensuite l'éloge de Mme L'atterrissage du « Comet » de la RAF
Indira Gandhi, la décrivant « non seu- a été retardé de quelques minutes car
lement comme le leader de l'humanité, une foule enthousiaste avait envahi la
mais aussi comme une grande figure piste et avait dû être évacuée pour que
parmi les défenseurs de la démocratie et l'avion puisse atterrir,
des droits de l'homme ». Une salve de 31 coups de canon a

Le leader du Bangla Desh a décrit son été tirée quand Mujibur Rahman a fou-
voyage du Pakistan occidental à Delhi lé à nouveau le sol de la mère-patrie
et Dacca comme un « voyage de la nuit après sa libération. Des cris de « Banga-
à la lumière, de la captivité à la liber- bandhu Ki Jai » (vive Mujib) étaient
té ». « Mon peuple a pleuré quand je poussés par des dizaines de milliers de
l'ai quitté, il y a neuf mois, mais main- poitrines quand le leader du Bangla
tenant il est victorieux et je vais dans Desh parut à la porte de l'avion,
le pays de mes rêves, au soleil et vers La foule rompit sans difficulté le
la liberté », a-t-il dit. cordon de police pour voir de plus

Une clameur immense a accueilli lun- près son leader dont le cou était orné de
di, à 13 h. 14 locale, à l'aérodrome de plusieurs guirlandes de fleurs.
Dacca le cheikh Mujibur Rahman à sa M. Syed Nazrul Islam, président infé-
descente de l'avion de la RAF qui l'a rimaire, M. Tajuddin Ahmed, premier
amené de Londres via Delhi. Acclamé ministre, ainsi que d'autres membres du
frénétiquement par des dizaines de mil- cabinet du Bangla Desh étaient à I'aéro-
liers de personnes, le leader du Bangla port pour accueillir leur leader, ainsi que
Desh a reçu de la part de la population le vieux père du cheikh Mujib et les re-
un accueil chaleureux tel que le pays présentants consulaires de l'URSS, de
n'en a jamais accordé à une personna- la Grande-Bretagne, des Etats-Unis, de
lité. Pologne, du Népal , de Yougoslavie, du

•

Japon, de Tchécoslovaquie, etc..
L'Inde était représentée par M. A. K.

Ray, secrétaire adjoint au ministère des
affaires étrangères.

AUCUN TRAIT D'UNION
ENTRE LE PAKISTAN
ET LE BANGLA DESH

II est désormais impossible d'établir
un trait d'union entre le Pakistan et le
Bangla Desh, ainsi que cherche à le
faire le président Zulfikar Ali Bhutto,
a déclaré lundi cheikh Mujibur Raft-
man au cours d'une réunion de masse
tenue à Dacca aussitôt après son re-
tour, apprend-on à Delhi.

Le leader bengali a mis en garde M.
Bhutto, au cours de son discours, con-
tre toute tentative pour nuire au Blangla
Desh.

Evoquant en pleurant les atrocités
commises, a-t-il affirmé, par les soldats
pakistanais, il a déclaré, s'adressant au
Pakistan : « Vous avez tué des millions
de mes compatriotes, déshonoré nos
mères et nos sœurs, brûlé d'innombra-
bles maisons et chassé dix millions de
gens vers l'Inde, voisine. Même main-
tenant je ne ressens aucune haine con-
tre vous. Vous avez votre indépendan-
ce, laissez-nous avoir la nôtre ». Ses
propos ont été rapportés par l'agence
indienne PTI.

Cheikh Mujib a ensuite rappelé, tou-
jours selon PTI, que le Bangla Desh
suivrait une politique socialiste, démo-
cratique et laïque, et a Tancé un appel
aux ouvriers, paysans et membres de la
Mukti Bahini pour qu'ils reconstruisent
le pays. S'adressant aux fonctionnaires,
il a lancé : « Ne vous laissez pas ache-
ter, je ne le tolérerai jamais ».

# DECES DU MARECHAL
CHEN YI

HONG-KONG. - Le maréchal Chen Yi,
qui fut de nombreuses années ministre
des affaires • étrangères de Chine, est
décédé à Pékin à l'âge de 71 ans, a an-
noncé mardi Radio-Pékin.

Le maréchal Chen Yi est mort le
6 janvier d'un cancer de l'intestin, a
précisé l'agence.
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