
Okinawa. gage de réconciliation ?

toujours méprisé et haï l'occupant.détendu Okinawa avec tant d'achar- suicide et le Yamata port-avions de

C'est l'île principale de l'archipel
des Ry û-k yû. Elle est accidentée et
très variée. Des volcans au nord ; une
plaine basse au sud. Elle compte un
peu plus de 800.000 habitants autoch-
tones. Pour la trouver, vous ouvrirez
votre atlas sur la mer de Chine orien-
tale. A mi-distance entre l'extrémité
méridionale du Japon et la grande île
de Taïwan ou Formose dont on parle
tant ces jours, presque à égale
distance de la Corée du Sud et du
continent asiatique, grâce à la Chine
populaire, vous repérerez Okinawa.

On y cultive la canne à sucre, le riz ,
l'ananas et la banane. Mais il y existe
aussi une ultra-moderne centrale
nucléaire. C'est que les Américains
sont sur les lieux. Ils y débarquèrent
le 1" avril 1945. L'île était le dernier
bastion de la résistance nippone. Les
combats qui s'y déroulèrent furent les
plus meurtriers dans le bassin du
Pacifique. Une véritable armada avait
conduit les forces alliées sur les lieux.
Quarante-sept navires de guerre sous
étendard des Etats-Unis , y furent
coulés. Les guerriers jaunes défen-
dirent jusqu 'à la mort, chaque mètre
de terrain. On se battit finalement à
l'arme blanche. Les Japonais eurent
plus de cent mille tués. Les derniers
cap itulèrent le 10 juin seulement. Ils
n'étaient plus qu 'une poignée. Deux
mois plus tard la première bombe
atomique tombait sur Hiroshima et le
10 août l'empire du Soleil levant
s'écroulait , acceptant la paix sans
condition.

Centre d'un océan toutes leurs forces encore disponibles.
Pourquoi les Ni ppons avaient-ils Ils y perdirent cent vingt avions-

mement ? Reprenez votre atlas. Cet
archi pel est non seulement le lieu de
croisement de toutes les voies de
navigation en mer de Chine orientale ,
mais encore, de 'par | son
extraordinaire situation géographique
entre le Japon , la Corée et les deux
Chines, un point stratégique d'une
inestimable valeur.

La Xe armée des Etats-Unis qui
avait perdu, dans cet assaut , 88 des

énormes bombardiers transporteurs
de troupes parachutées , allait progres-
sivement occuper toute l'île, transfor-
mer le plus important de ses centres
urbains Naha en une cité américaine.
Ainsi naquit une base navale, aérien-
ne, inexpugnable, qui fut sans cesse
transformée , pour devenir le centre
atomi que le plus important
d'Extrême-Orient. Un gouvernement
militaire autonome y fut installé ,
subordonné au seul général Mac
Arthur. Durant les deux mois qui
précédèrent l'arrêt des hostilités , les
Nippons revinrent à la charge avec

45 000 tonnes , dont s'étaient envolés
les appareils.

En même temps que le 8 septembre
1945, le général Mac Arthur entrait à
Tokyo, le gouvernement militaire amé-
ricain prenait totale possession d'Oki-
nawa et de tout l' archipel des Ryû-
kyû.

Le premier mai prochain les Etats-
Unis vont retirer leurs forces de terre ,
de mer et de l'air , débarrasser l'île de

son armement nucléaire , plier bagages
de leurs bases et rendre l'île au Japon.
L'archi pel va redevenir ce qu 'il fut
depuis le XVI e siècle le plus vaste et
le plus varié entrepôt commercial de
l'Asie orientale. C'est à ce prix que le
président Nixon et M. Sato , premier
ministre ni ppon , ont pu récemment
s'entendre. C'est un succès indéniable
pour la diplomatie du gouvernement
de Tokyo, une satisfaction d'amour-
propre pour tous les Japonais. Une
garde d'honneur subsistera cependant
autour du cimetière ou reposent
douze mille soldats américains.
Naha détruite à 94 % a été entiè-
rement reconstruite et modernisée par
les vainqueurs.

Réintégration difficile ?

Mais il se trouve que tous les gens
à Okinawa n'exultent pas d'allégresse
Une bonne moitié d'entre eux voit
partir avec regrets les GI dont la pré -
sence assurait l'économie du pays. Ils
se demandent comment les choses
vont se passer quand l'administration
civile japonaise aura remplacé l'amé-
ricaine ? Si les autres parties de l'em-
pire sont dans la joie , la population
de cet archi pel reste sur l' expectative.
Les patriotes , les aînés , sont satisfaits.
Les jeunes le sont moins. L'occupa-
tion ne les gênait pas et leur valait de
substantiels avantages ; comment
s'entendront-ils avec leurs frères japo-
nais qu 'ils n 'ont pas fréquentés depuis
25 ans et avec lesquels ils ont perdu
contact ? Se reconnaîtront-ils ?

Certes lpc opnî HTlUnawa ont

Mais ils s'y sont habitués et celui-ci a
fait de son mieux pour passer inaper-
çu. En revanche l'économie de l'île
n 'a cessé de s'améliorer et toute la-
population y a gagné.

Tout dépendra de la manière dont
le pouvoir , le gouvernement central , à
Tokyo, réintégrera ce territoire dans
le cadre de la mère-patrie. Si l'on
s'efforce de faire « plus et mieux que
les Américains » les choses se
passeront en douceur. Il pourrait
aussi en aller autrement. M. Sato et
ses collaborateurs le savent et ils
mettront tout en œuvre dans ce but.
Faute de quoi la politique et les poli-
ticiens locaux pourraient s'en mêler et
envisager d'autres solutions. On par-
lerait alors à nouveau d'Okinawa...

Me Marcel W. Sues

INDUSTRIE H0RL0GERE
Depuis le 1er janvier, l'industrie hor-

logère est libre comme l'air : lé « statut
de l'horlogerie », c'est-à-dire l'arrêté fé-
déral du 23 juin 1961 sur l'industrie
horlog ère suisse est arrivé à échéance à
fin décembre 1971 et rien ne le rem-
place plus.

C'est au début des années 1930
qu 'une série de mesures durent être
prise pour protéger l'industrie horlo-
gère, alors gravement malmenée p ar la
crise économique. Il s 'agissait de main-
tenir les structures de cette branche, en
particulier pour sauvegarder l'économie
de nombreuses localités jurassie nnes. Il
fallait aussi protéger une branche où le
facteu r travail joue un grand rôle
contre l'exportation incontrô lée d'é-
bauches et de pièces détachées. Il fal-
lait fa voriser l'app lication d'une politi-
que commune de la branche, en par-

conceme la concurrence étrangère.
Celle-ci, p lus jeune, s 'est renforcée au
cours de ces dernières années, avec la
vigueur que donne une grande con-
centration de moyens sur quelques en-
treprises hautement mécanisées.

En présence d'une telle offensive ,
l 'industrie horlog ère suisse, atomisée et
semi-artisanale , ne pouvait plus tenir
tête sans faire un effort considérable de
restructuration et de concentration. Le
statut ne favorisait pas un tel effort.
C'est pourquoi , après avoir été progres-
sivement assoupli , il vient d'être sup-
primé. Fait intéressant, l 'industrie hor-
logère. qui naguère encore se crampon-
nait au statut , a demandé elle-même sa
suppression.

La branche horlogère n 'a pas été pu-
rement et simplement « lâchée dans la
nature » par la Confédération. La pé-

VIVE LA LIBERTE !
ticulier en matière d' exportation. H fal-
lait enfin prévenir une croissance exa-
gérée de l'appareil de production.

Les deux principaux moyens d'at-
teindre ces objectifs furent le permis de
fabrication et le permis d'exportation.
Le premier était nécessaire pour créer
ou agrandir une entreprise ou encore
pour étendre son activité. Le second
était exigé pour les exportations d'é-
bauches et de pièces détachées.

Toutes les mesures p rises sous le
couvert du statut de l'horlogerie ont eu
des effets positifs. Elles ont certaine-
ment évité le p ire à notre industrie hor-

dangereusement la capacité
ation de la branche à des con-

qui

node d'assoup lissement du statut a ete
pour elle une p ériode de prép aration à
la liberté retrouvée. Elle aborde donc
son nouvel état p lus forte et p lus cons-
ciente des efforts qui lui restent à ac-
complir.

De l'ancien régime de protection, il
ne subsistera rien, si ce n 'est (pour un
temps en tout cas) le contrôle officiel
de la qualité, dont le but est de main-
tenir le goodwil de la montre suisse
dans le monde, et une adjonction à la
loi fédérale sur les marques en vue de
régler de manière plus précise l'utilisa-
tion du nom suisse sur les produits hor-

Apres la catastrophe ferroviaire en Grèce

UN CHEF DE GARE ARRÊTÉ

ATHENES - Le ch

Salvador Allende en perte de vitesse

LES PROMESSES SOCIALISTES I
A COURT TERME 

La semaine

SANTIAGO. - Les électeurs chiliens
se sont rendus aux urnes dimanche
dans trois provinces du centre-sud
du pays pour prendre part à deux
élections complémentaires qui ont
constitué sans surprise un test de
popularité négatif pour le président
Salvador Allende.

L'enjeu en était un siège de séna-
teur dans les provinces de O'Higgins
et de Colchagua et un siège à la
Chambre basse du parlement dans
la province de Linares. Le résultat
du scrutin, à l'avantage des démo-
crates-chrétiens, s'il ne modifie pas
l'équilibre des forces sur l'échiquier
parlementaire, indique toutefois clai-
rement la méfiance du peuple
chilien à l'égard de la politique
éphémère et par trop superficielle
du marxiste Allende au pouvoir de-
puis 14 mois.

Pour ces élections complémentai-
res de dimanche, le puissant parti
d'opposition démocrate-chrétien et
la formation de droite du Parti na-
tional auraient fait cause commune
et désigné un candidat unique pour
chacun des deux sièges.

Le démocrate-chrétien Rafaël Mo-
reno a remporté le siège sénatorial
dans les provinces de O'Higgins et
Colchagua devant le leader syndical
des mineurs Hector Olivares, 28 ans,
membre du parti socialiste du prési-
dent Allende, par 29 990 voix contre
21175 (15 946 abstentions, participa-
tion 76,2 %).

Dans la province de Linares, par
77 614 voix contre 68 338 (45 899 abs-
tentions, participation 76,5 °/o, Ser-
gion Diez, 47 ans, du parti national,
s'est attr{bué le siège à la Chambre
basse face à Mme Eelaina Mery, 35
ans, indépendante de gauche qui
dispose du soutien du front populaire
constitué par les socialistes, les com-
munistes, les radicaux et d'autres
formations minoritaires.

La position du président Allende

(de notre correspondant à Rome, Georges Huber)

Au cours d'un long entretien, le P. Jérôme Hamer O.P., secré-
taire au Secrétariat pour l'unité des chrétiens, a bien voulu répon-
dre à nos questions en vue de la semaine de l'unité (1). Nous en
donnons un condensé personnel.

Le grand public connaît sans courant de ses activités. Pour-
doute l'existence de votre Se- riez-vous marquer brièvement
crétaria t, mais il est peu au le but et les structures du se-

' crétariat ?
Parmi les déDartements au ser-

devient ainsi de plus en plus pré-
caire. Chacun se. souvient encore, à
part lui et ses amis, de ses promes-
ses alors qu'il devait accéder à la
présidence de l'Etat chilien. U a pro-
cédé habilement à la nationalisation j
des mines de cuivre, persuadé de
l'efficacité d'une telle mesure. Son
sens développé de l'économie mar-
xiste, influencé par son ami Fidel
Castro, ne lui a évidemment pas
permis de tenir compte des avis de
l'opposition qui, lorsqu'elle était au
pouvoir, appliquait, elle, une poli-
tique intérieure réaliste au sain dé-
veloppement d'un pays alors en ex-
pansion régulière. Depuis quelques
mois, la régression devient effective.
Le mécontentement s'amplifie. Qu'ad-
viendra-t-il lorsque la patience du
peuple ne pourra plus être contenue ?
Le retour de l'opposition démocrate-
chrétienne au pouvoir pourra-t-il
s'effectuer sans effusion ? Nous n'a-
vons en effet en mémoire que des
cas de répressions sanglantes lors-
qu'un gouvernement - communiste
était sur le point d'être renversé -par
une opposition consciente des be-
soins d'un peuple.

Permettons-nous une parenthèse
sur la place qu'accorde notre agence
télégraphique à une victoire aussi
significative remportée par la démo-
cratie chilienne. Elle se contente de
l'annnnrpr dp la manière I» nlllfi ano-
dine, quelques lignes. Si l'affaire
n'était pas d'importance, nous sou-
haiterions presque une prochaine
victoire de la gauche chilienne, pour
entendre la sonnette d'alarme de
notre télex nous indiquant l'arrivée g
d'une succession impressionnante de g
dépêches. Le sens de l'objectivité, jj
réclamée à hauts cris par les partis 1
de gauche, n'est-il pas en passe de fsubir une transformation fondamen-
tale ? Notre devoir est de veiller il
son maintien.

NF
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9 MUTATIONS A LA TELEVISION
SUISSE ALEMANIQUE
ET RHETO-ROMANCHE

M. Mie Feuerstein a commencé,
le 1er janv ier 1972 son travail à
la Télévision suisse alémanique et
rhéto-romanche comme organisateur
des programmes et caméraman. M.
Feuerstein était depuis de nom-
breuses années collaborateur libre
de la télévision alémanique. M.
André Ratti , responsable des pro-
grammes, est entré dans la divi-
sion « sciences et culture » de la té-
lévision alémanique et rhéto-ro-
manche. En ce qui concerne la di-
vision « théâtre et entretiens », M.
Max Rutz a également débuté com-
me responsable des programmes le
1er janvier 1972.

Mme Rosemarie Christen — Mol-
let commencera son activité de
collaboratrice au service de presse
et de rédactrice du journal du per-
sonnel « Link intern » le 1er mars
1972. Dans la division « Famille et
éducation » enfin , Mlle Gisella
Hatzinger poursuivra son travail de
responsable des programmes. Aupa-
ravant elle était collaboratrice li-
ore au même service.

• PROJET DE CONSTRUCTION
D'UNE PISCINE REJETE
A TRIMBACH (SO)

Les électeurs de la commune so-
leuroise de Trimbach ont rejeté
ce week-end par 718 non contre
564 oui le projet d'achat de ter-
rain et d'octroi d'un crédit pour la
construction d'une piscine. La par-
ticipation au scrutin a été de
•51 6 °/o.

9 BERNE : DEBUT DE L'ALIMEN-
TATION EN GAZ NATUREL

C'est lundi qu 'a débuté à Berne
l'alimentation du réseau urbain en
gaz naturel. Ainsi, après Bâle, qui
a réalisé ce passage du gaz de
coke au gaz naturel dès le 30 août
dernier , Berne est la deuxième ville
importante de Suisse à faire le pas.
D'ici au mois d'octobre prochain ,
il faudra avoir changé ou modifié
les 52 000 appareils à gaz que
compte la Ville fédérale. Les tra-
vaux préparatoires ont débuté.

• UN PIETON MORTELLEMENT
BLESSE

Un agriculteur âgé de 66 ans,
M. Ernst Wenger de Hostatt près de
Schwarzenburg a été, au cours de
la nuit de dimanche â lundi, ren-
versé par une voiture alors qu'il
marchait sur la route cantonale
conduisant à Mamihaus. Les bles-
sures que le malheureux a reçu
étaient si graves qu'il est décédé
sur les lieux de l'accident.

801

chées , 50 h. 55 minutes à la sur-

Le brouillard humide, gluant, collant, engendrant tristesse et maladies
est la principale préoccupation des Genevois. Cela d'autant plus qu'une
véritable épidémie de grippe, à base de bronchites, trachéites, laryngites
et toux rebelles, sévit dans ia population. La fièvre tourne autour de 39
degrés et les médecins sont sur les dents.

Cette gri ppe n 'est pas mortelle ,
mais elle dure et fait mal. Il y a long-
temps qu 'on n'en avait pas connu une
aussi désagréable. Remarquons que
les gens qui se font vacciner en au-
tomne, tout en étant atteints , le sont
beaucoup plus légèrement que les au-
tres. Il faudra s'en souvenir en octo-
bre 1972 et prendre ses précautions
en temps voulu.

On parle beaucoup plus du diffé-
rend Rivoire-Chavanne , hors " de
notre canton , qu 'à Genève même. On
parle ici presque autant de l'heureuse
conclusion du procès Luisier-Nat , que
de celui qui se prépare. « L'homme-
de-la-rue » se range , en principe à l'a-
vis du colonel. Toute une série de ré-
cents incidents ont démontré qu 'à l'é-
cole tout ne va pas .pour le mieux. En
revanche, tout le monde sait aussi que
le chef du Département de l'instruc-
tion publique n 'est pas personnelle-
ment responsable de ces dérègle-
ments. En dix ans le nombre des en-
seignants a plus que doublé. On a
veillé à ce que les nouveaux maîtres
et maîtresses aient les titres requis
pour les postes auxquels ils ont été
appelés. On ne pouvait guère faire
plus. Il a fallu engager a tour de bras
pour fa i re face à l'énorme augmenta-
tion des élèves , sans pouvoir s'occu-
per de l'idéologie, des convictions , de
l'éducation de ces indispensables au-
xiliaires. C'est la raison pour laquelle
on s'étonne que M. Chavanne ait si
vite pris le mors aux dents. Lui qui a
une prédilection marquée pour la
bonne humeur , l'ironie , le persiflage
et qui , d'habitude répond par d'excel-
lentes plaisanteries aux traits acérés
qu 'un politicien doit s'attendre à rece-
voir , en recourant à un avocat au lieu
de répliquer personnellement , a déçu
même ses amis. .

Il y a quel que trente ans , un che-
vronné de la magistrature genevoise,
Albert Malche , conseiller d'Etat ,
conseiller national puis aux Etats , me
disait un jour : Un politicien fait  son
métier. Il doit attendre et supporter les
attaques, même les vilenies. Elles
prouvent qu 'il agit. C'est l'essentiel. Il
lui faut  savoir avaler, chaque matin,
sans sourciller, une ou deux couleu-
vres et autant de vipères. Il doit savoir
les digérer sans broncher. Faute de
quoi il est indigne de la profession.
Le socialiste 1972 est-il moins coura-

geux que le radical 1930 ? De toute
manière « l'homme-de-la-rue » hausse
les épaules. Il sait que , sur le fond , le
colonel a raison , mais que le prési-
dent , étant donné les collaborateurs
qu 'il trouve , ne peut faire mieux.
Alors cette tempête dans un verre
d'eau ne l'intéresse pas.

En revanche - c'est là son détesta-
ble aspect - elle s'insère dans la
sourd e campagne que des éléments
incontrôlables , composés de contesta-
taires nihilistes , dont a parlé le prési-
dent Schmitt , chef du Département de
justice et police , même contre l'ordre ,
l'autorité , la santé morale et psycholo-
gique de la jeunesse. Sous cet angle,
cet incident , savamment exploité,
prend un aspect dangereux. On es-
père visiblement scinder la population
en deux camps hostiles , ce qui serait
une grosse bêtise. Les gens sensés en
sont désormais conscients . Ils sauront
éviter le piège sournois qu 'on leur
tend.

THEATRES TOUJOURS
PLUS ATTRAYANTS

Le hasard a voulu au 'à auelaues
jours ae distance, les deux plus
grands chefs-d'œuvre de l'art dramati-
que français de ce siècle soient pré-
sentés dans d'excellentes conditions, à
Genève. Nous avons dit ici les très
grands mérites de La Guerre de Troie
n 'aura pas lieu de Giraudoux. Voilà
qu 'à la Comédie , les galas Karsenty-
Herbert présentent la pièce maîtresse
d'Henry de Montherlant : Le Maître
de Santiago. Vingt-cinq ans après sa
création , une telle profession de foi ,

tion suisse de l'industrie du tabac à Fribourg
confirmé que le prix du paquet de 20 cigarettes
de 10 centimes. Ces 10 centimes, moins la taxe fiscale, iront
aux entreprises fabricantes , leur permettant ainsi de faire
face à l'augmentation du coût de production et à l'accrois-
sement des salaires. Pour les cigares, les augmentations
sont plus diverses. Elles vont de 10 à 20 centimes. Le prix
des gros cigares à « bout tourné » ne change pas.

une aussi arrogante noblesse dans la
conviction et dans le dépouillement ,
passeraient-elles encore la rampe , se-
raient-elles supportables aux oreilles
des publics qui idolâtrent Darry Cowl
ou Marion Game ? La rigueur du
texte, la beauté du langage, l'élévation
du sujet , même s'il déconcerte et par-
fois irrite , sont d'une qualité si excep-
tionnelle que la salle subjuguée, a in-
terminablement rappelé les comédiens
au rideau final. Il faut dire que Paul
Guers et Michèle Grellier , ainsi que
tous leurs camarades , ont su être
aussi simples que convaincants, aussi
naturels que convaincus. De grands et
sincères comédiens évoluant dans un
herméti que décor de Wakhevitch , sa-
vamment éclairé.

Enfi n on marquera d'une pierre
blanche la conférence de presse que
les directeurs du Cartel des théâtres
dramatiques genevois ont tenu pour
souhaiter bienvenue au Centre drama-
tique de Lausanne et aux deux remar-
quables metteurs en scène que sont
Charles Apothéloz et André Steiger.
Ces visionnaires savent présenter leur
travail avec une rare intelli gence qui
en fait comprendre toutes les subtili-
tés. Du même coup, on a appris le
rapprochement techni que et adminis-
tratif entre le théâtre de Carouge et
celui de l'Atelier. Il fait suite à celui
esquissé entre la Comédie et le Théâ-
tre de poche. On s'en réjouira car ce
renforcement des éléments annexes,
laisse aux troupes et à leurs inspira-
teurs leur totale liberté d'action dans
le domaine artistique. Rien ne sera
changé dans le répertoire propre de
ces quatre scènes ; mais les frais
seront moins élevés et les spectacles
plus nombreux. Tout le monde,
public en tête , y aura gagné.

M" Marcel-W. Sues
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des cigares
La Fédéra-
a en effet

a augmenté
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• GREVE DES CONTROLEURS
AERIENS AU CANADA

OTTAWA. - Les contrôleurs de la
circulation aérienne dans l'ensem-
ble du Canada se sont mis en grè-
ve lundi et la plupart des vols
ont dû être annulés.

La grève a commencé en dépit de
négociations qui se sont poursui-
vies dans la nuit de dimanche à
lundi entre le Conseil fédéral du
trésor et l'Association du contrôle
du trafic aérien. Mais, malgré les
efforts de dernière minute d'un
médiateur, les deux parties n'ont
pas réussi à se mettre d'accord sur
les revendications salariales des
contrôleurs.

• INAUGURATION ROYALE
LA HAYE. - Le roi Baudoin et
la reine Juliana ont inauguré lundi
l'autoroute belgo-néerlandaise de
Breda-Anvers, voie d'accès la plus
rapide entre les deux pays.

Longue de 44 kilomètres, dont
les trois quarts empruntent le ter-
ritoire belge, d'un coût de quelque
200 millions de florins (240 mil-
lions de francs), l'autoroute ne
comporte pas de poste de douane
pour le passage de la frontière, en
vertu de la convention du Bénélux.

• DESORDRES EN RHODESIE
Des Noirs rhodésiens ont brûlé

dimanche soir trois voitures appar-
tenant à des* Européens, lapidé
d'autres véhicules et pillé une bou-
langerie, a annoncé lundi la police
rhodésienne.

• DEUX NAVIRES FONT NAU-
FRAGE AU LARGE DES COTES
DANOISES

Treize personnes sont portées
manquantes à la suite de deux nau-
frages qui se sont produits au large
des côtes danoises, au cours d'une
violente tempête dans la nuit de
dimanche à lundi. On ne conserve
que peu d'espoir de les sauver.

9 RENFORCEMENT DE L'AUTO-
NOMIE DE L'ANGOLA
ET DU MOZAMBIQUE

Le gouvernement portugais a an-
noncé dimanche un projet de loi
organique prévoyant un renforce-
ment de l'autonomie de l'Angola et
du Mozambique « sans affecter tou-
tefois l'unité de la nation ».

Aux termes de ce projet l'Angola
et le Mozambique deviendront des
Etats, comme c'est déjà le cas pour
Goa, Damao et Diu, anciens terri-
toires portugais en Inde, occupés
par le gouvernement indien eh 1961
mais toujours représentés à l'as-
semblée nationale portugaise.

9 5 MORTS ET 5 BLESSES
AU COURS DE L'ATTAQUE
DE 4 VILLAGES PAR LES
GUERILLEROS COLOMBIENS

150 guérilleros colombiens appar-
tenant , semble-t-il, à l'armée de
libération nationale (SLN) ont pris
d'assaut dimanche matin quatre vil-
lages dans le département d'Antio-
quia , à 500 km environ au nord de
Bogota. Cinq personnes ont été
tuées au cours de cette attaque et
cinq autres blessées.

# UN NAGEUR ARGENTIN
PASSE PRES DE 51 HEURES
ATTACHE DANS L'EAU

Le nageur argentin Agenor Alma-
da a battu dimanche un record en
se maintenant, oieds et mains atta-

face de l'eau dans une piscine.

• FUITE A L'OUEST
Deux jeunes hommes ont fui la

RDA durant la nuit. Ils ont tra-
versé des installations minées et
sont arrivés sains et saufs sur ter-
ritoire ouest-allemand , en Basse-
Saxe.

POUR OU CONTRE LES CENTRES DE LOISIRS ?
LAUSANNE. — La municipalité de Lau-
sanne vient de publier le rapport du
groupe de travail qu'elle avait chargé
d'étudier le problème des centres de loi-
sirs. Ce rapport encourage les autorités
communales à favoriser la création et
le développement de centres de loisirs
de quartier, dont les charges financières
seraient largement couvertes pa r les
pouvoirs publics.

Le groupe de travail souligne cepen-
dant que la commune ne saurait^ ad-

mettre l'utilisation des centres de loisirs
comme moyens de propagande idéolo-
gique. En. outre, il s'oppose à la création
d'un « centre autonome » dé jeunesse.
Le centre de loisirs, au contraire, doit
rapprocher toutes les classes d'âge d'un
même quartier.

Lausanne compte actuellement neuf
centres de loisirs, qui ont été créés ces
dernières années par le Centre vaudois
d'aide à la jeunesse, les Unions chré-
tiennes de jeunes gens et l'Union syn-

dicale de Lausanne. Ils seront à l'avenir
unis au sein d'une fédération lausan-
noise des centres de loisirs, interlocu-
teur officiel de l'autorité communale.

Une dispute a cependant éclaté â
propos de l'administration et de la ges-
tion de ces centres. Les animateurs
(affiliés au syndicat VPOD), de même
que l'Union syndicale de Lausanne, esti-
ment insuffisantes l'autonomie des cen-
tres de loisirs et la « participation »
des associations de quartier telles que
leû envisage la municipalité.

Le ralentissement de l'expansion économique
dans les machines-outils , l'horlogerie,
les machines à écrire et l'industrie
chimique, entre autres. Le tourisme,
les transports et le commerce interna-
tional ont été affectés car cette évolu-
tion défavorable dans l'industrie d'ex-
«/M.+itin*-i Dan-* /_ ' ail frPC CoMoilfC /tî l

Exercices stratégiques 1972une reprise proeri
peu probable que l'on assiste i\ un nou- . , , ¦, - ,. . . „ , , ,  ^vel emballement de l'économie BERNE. - Dirigé par le colonel com- commandants d' unité d'armée, les chefs

En 1971 le canton de Vaud a en- mandant de corps Wille, commandant d'arme, les chefs de subdivision de l'é- <
registre une baisse de la production du corPs d'prmée de montagne 3, tg&iajOT du groupement de l\étatr

l'exercice stratégique 1972 a eu lieu la majo r général, ainsi que des fonction-
semaine passée à Berne. L'exercice a naires supérieurs du Département mili-
permis de vérifier les diverses formes taire fédéral. Le directeur de l'exercice s

f ¦ — — — — — f — — i— possibles d'organisation de notre ar- était secondé par le colonel brigadier b
mée dans les années quatre-vingt en Seethaler, chef d'état-major du corps é

tommLiSmS&gmm 3 'Wl 11 se fondant sur des hypothèses repré- d'armée de campagne 4 et commandant &
r U D B IÇÊ XQS  Jj M m il sentatives de la menace. des cours d'état-majo r général , ainsi r

que par des éléments de l'êtat-major t
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MMM Ont vris p art à cet exercice tous les du corp s d' nrmAp de camnap ne 4 —

• INCIDENTS A LA FRONTIERE
IRAKO-IRANIENNE : SILENCE

on déclarait lundi matin n'avoir
reçu aucune information sur l'af-
frontement qui, selon Radio-Bagdad,
a nnnosé samedi des trouDes iranien-

nes dans la région de Bassorah.

A lEHCKA fl
Aux ministères iraniens des af-

faires étrangères et de l'information

nés et des forces de police irakien-

9 ABONDANTES CHUTES
DE NEIGE DANS LE NORD
DE L'ITALIE

La neige tombe en abonda
cur 1» nr.rA At* l'It.ilip Fn T.
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L'événement financier dé la semaine

Nul n 'infirmera que le monde
financier est loin d' avoir découvert
l'assise qu 'il appelle de tous ses vœux

Les récents accords n 'ont pas mis
en place de dispositif propre à dé-
fendre les nouveaux taux de change.
Certes, les modifications de cours
contribuent , par elles-mêmes , au ré-
équilibre en modifiant les compé-
titivités , mais le processus exige des
délais qui se mesurent au moins en
trimestres, peut-être en années : les
courants commerciaux et même les
programmes d'investissements directs ,
on en effet une forte inertie.

Certes on pouvait imag iner que ,
dans l'immédiat , les capitaux spé-
culatifs prendraient leurs bénéfices et
retourneraient aux Etats-Unis. Mais
c'était oublier que les contrôles de
change avaient limité le mouvement
purement spéculatif ; que pour
certaines monnaies l'accord a seule-
ment ratifié une situation de fait ; et,
enfin , que rien n'impose ce reflux.

Le dollar , après s'être maintenu , sur
le marché des changes, dans la bande
haute prévue par le régime de flexi-
bilité, a recommencé à reculer sur
toutes les places , à l'exception de
l'Italie où , en raison de la situation
politi que , elle se maintient à un
niveau très voisin de son cours pla-
fond.

C'est dans ce climat d'incertitude
angoissante que s'est tenue à Genève
une conférence sur l'Europe et l'évo-
lution du système monétaire interna-
tional , organisée par l'Institut uni-
versitaire des hautes études interna-
tionales. Cette rencontre groupait une
soixantaine de spécialistes euro péens
et américains représentant les milieux
universitaires , les banques centrales ,

les organisations internationales , ainsi
que les instituts financiers et quelques
journalistes de grand renom. La liste
des partici pants est impressionnante.
Elle réunit vraiment l'élite des
financiers , si l'on fait abstraction
peut-être des organes gouvernemen-
taux.

Le simp le fait de rassembler un tel
aréopage est un fait de première
importance et jette quelque lueut
d'espoir dans la grisaille monétaire
qui nous environne.

On dira peut-être que les
conférences n'ont pas manqué ces
mois derniers sur ce sujet , qui toutes
cherchaient à jeter les fondements
d' un système monétaire juste et
durable. Avec le succès que l'on con-
naît.

La question monétaire a pris un
tour passionnel. Elle est devenue
l'enjeu d'une âpre confrontation poli-
ti que et commerciale. Elle n'esit plus
examinée pour elle-même, dépouillée
de toute préoccupation d' amour-
propre. La devise est devenue un
instrument de prestige. Son appré-
ciation est faite davantage en consi-
dération de l'intérêt particulier des
Etats.

Alors qu 'en fait ,- le comportement
des monnaies répond à des lois qui
lui sont propres. Et qu 'il s'agit de dé-
gager , ' scientifi quement.

C'est dans cette perspective que le
Président de la Confédération , M.
Nello Celio , invité à présider cette
conférence , a proposé que cette
dernière trouve son prolongement
dans la création d' un centre d'études
monétaires. Cette proposition a trouvé
un large écho dans la presse, et
notamment dans notre journal (voir

Revue hebdomadaire de nos marchés
Semaine du 10 au 14 janvier 1972

Bourses Suisses
Tendance : consolidée

L'indice général de la Société de
Banque Suisse a terminé vendredi à
351,9 contre 356,9 (-5).

Sur leur lancée, les marchés suisses
ont marqué un temps d'arrêt sans
pour cela réduire fortement le volume
des transactions.

Les grands titres se sont révélés très
intéressants, tout comme la prériode
précédente.

On a noté un regain d'activité sur
le marché des obligations. Un net
redressement a été enregistré parmi
les obligations étrangères à haut ren-
dement, de première qualité.

Bilan : quelques déchets

Swissair porteur a fléchi de 15
points à 640, la nominative de 3 à
545.

Marche arrière parmi les grandes
banques commerciales : de Fr. 100.-
pour SBS, de Fr. 70.- pour UBS, de
Fr. 65- pour CS et de Fr. 25.- pour
BPS.

Parmi les omniums financiers : Bal-
ly (-30), Elektrowatt ("+ 45), Motor
Columbus (+ 5).

Dans le secteur « assurances » : Ré-
assurances a clôturé à 2135 (- 25),
Winterthur port. 1260 (- 15), la nom.
920 (+ 10) et Zurich 4925 (+ 150).
Les chimiques : Ciba-Geigy port.
(-50), Sandoz (- 110) et Lonza (- 5).
Les industrielles se sont bien compor-
tées : Sulzer ( + 50). Enfi n les alimen-
taires : Nestlé port. (-35), la nom.
(-20).

^ 
A relever la récente fusion

Nestlé/Ursina : deux actions Ursina
(porteur ou nominative) ont donné
droit à une action Nestlé porteur.

¦ 

Les valeurs vedettes ont été mal-
?9 menées. Fluctuations irrégulières des
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que des sud-africaines. Il convient de
|Uj3|tfl j relever la fermeté des bancaires.

Bourses étrangères

NEW YORK

Tendance : consolidée

Le Dow Jones a rétrogradé de 3.68
points à 906,69.
Effritement des blue chips et des au-
tomobiles. Evolution irrégulière des
glamoursi Les minières , les aériennens
ont fait preuve de résistance.

PARIS
¦i

Tendance : en recul

Les valeurs françaises ont enregis-
tré des prises de bénéfices dans un
volume en diminution. Les pertes
principales ont affecté les chimiques,
les grands magasins, les automobiles,
les pétroles et les électriques (- 10 à'-
20). On a noté quelques points de ré-
sistance tel Suez , l'Oréal et St-Go-
bain.

FRANCFORT

Tendance : irrégulière

De l'ambiance régnant sur cette
place, il est ressorti une note d'hési-
tation. Les bancaires , les grands ma-
gasins et les chimiques ont
abandonné du terrain. Progression
des électriques et des aciéries. Période
ferme pour les obligations.

AMSTERDAM

Tendance : irrégulière

Peu de modification parmi les in-
ternationales à l'exception d'un recul
de 6 '/. points pour Royal Dutch. Les
bancaires et les assurances ont ter-
miné la semaine pratiquement sans
changements. Evolution irrégulière
des valeurs industrielles. Bonne tenue
des emprunts et effritement des
fonds de placements : Robeco (- 1.60)

LONDRES

Tendance : irrégulière

BOURSES SUISSES
Cette évolution est particulièrement

importante pour les bourses des
valeurs de notre pays , si tributaire du
marché mondial. Bien des pronostics
pessimistes établis ces derniers temps
devraient en conséquence être révisés
dans une certaine mesure . Mais il est
évident que le réalignement monétaire
mejttra nos marchés à l'épreuve. Le
reflux des cap itaux quittant notre
pays devrait avant tout restreindre les
liquidités et modifier quel que peu le
cadre financier dont avaient profité
les marchés depuis la mi-août . Les
signes de tassement de la conjoncture
observés depuis un certain temps
devraient également persister. Cet
ensemble d'éléments pourrait agir à la
baisse tant sur nos marchés des obli-
gations que sur ceux des actions.
Mais ces aspects négatifs ne doivent
pas être surestimés.

De plus , il ne faut pas oublier que
nombre de nos grandes actions pré-
sentent encore des rapports cours-
bénéfice nettement inférieurs à ceux
des ^ titres étrangers comparables et
offrent en outre des avantages du fait
de leur valeur intrinsèque. Mais dans
l'ensemble, une attitude p lutôt dé-
fensive vis-à-vis de nos bourses
semble de mise, les valeurs entrant en
ligne de compte pour un placement
étant les actions des banques et
surtout quel ques titres des secteurs
des assurances et de l'alimentation.
Les valeur de la chimie méritent tou-
jours l'attention , mais on peut aussi se
demander si des titres choisis du com-
partiment des biens d'équi pement ,
dont les cours ont fortement baissé ,
tels que BBC et Fischer, ne devraient
pas avec le temps être pris en con-
sidération.

AUTRES BOURSES
En ce qui concerne les places étran-

gères, les conditions économi ques , fi-
nancières et monétaires d'une re-
prise à Wall Street semblent données.
New York a du reste réagi très fa-
vorablement au réalignement moné-
taire. Bien que la tendance à la
hausse ne puisse guère se poursuivre
sans interruption en raison des
facteurs d'incertitude créés par le
contrôle des prix et des salaire s, les
actions américaines peuvent être con-
sidérées comme particulièrement
prometteuses cette année. Les titres
méritant l'attention sont . toujours ,
outre ceux des entreprises de ma-
chines de bureaux et d'ordinateurs ,
les valeurs sélectionnées de secteurs

(cb) 1971 fut , dans tous les domai-
nes, une année extraordinaire pour le
marché suisse des émissions. En effet ,
pour chaque type d'émission, des
montants records furent atteints. La
demande qui s'est manifestée par des
emprunts obligatoires sur le marché
suisse fut , avec 3,8 milliard s de francs
environ , près de deux fois supérieure
ce qu 'elle était au cours des années
qui précédaient 1967. Le volume net
des emprunts émis par des débiteurs
suisses en 1971, réprésente un mon-
tant égal à celui des six années, 1957
à 1962 prises ensemble. Le volume des
emprunts émis par l'Etat , les cantons
et les communes s'est accru dans une
proportion particulièrement remar-
quable. Cette demande de capital du
secteur public a sa source dans la
croissance des investissements des-
tinés à l'infrastructure et dans le gon-
flement des dépenses qu 'impose la
protection de l'environnement. Mais
les entreprises industrielles suisses
s'orientent également de plus en plus
vers le financement par le marché des.
capitaux. Les emprunts de 100
millions chacun qu 'ont émis
Alusuisse, SANDOZ et Brown Boveri
viennent en témoigner éloquemment.
Des émissions de cet ordre de gran-
deur sont une nouveauté pour la Suis-
se. Si des sommes de cette importance
pour des emprunts sur le marché in-
térieur ont pu être atteintes , on le doit
en premier lieu à la nécessité dans
laquelle se trouvent les caisses de
pension, de placer leurs capitaux.
Avec la prochaine mise en place du
deuxième pilier de la prévoyance-
vieillesse, il faut s'attendre, pour les
prochaines années, à une forte crois-
sance de la fortune et par voie de
conséquence des placements que ces
institutions seront amenées à faire et
qui viendront se déverser en premier
lieu dans les emprunts de débiteurs
suisses, dans des immeubles ainsi que
sur le marché hypothécaire.

On cherche

apprentie de bureau
(avec deux ans d'école secon-
daire). Entrée début avril ou à
convenir.

Fiduciaire Laurent Bender
avenue de la Gare 21
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 3312

36-90 034

Œuvre de réflexion
notre édition de vendredi).

La totale indépendance d'un tel
Institut , l'objectivité de sa démarche
intellectuelle devraient peu à peu
permettre de dégager les lois de la
technique monétaire. Certes, ce n 'est
pas un domaine se prêtant aisément à
l'élaboration d'une science exacte.
Trop de facteurs divergents s'y font
jour. Poursuit-on un rêve ? Ne
s'enfonce-t-on pas dans l' utopie ? Ne
va-t-on pas vers de nouvelles illu-
sions ?

Peut-être ! Mais le Droit ne s'est
pas substitué en un jour à la loi du
Talion. La découverte des princi pes
régissant la physique ou la biologie
s'est étalée sur des siècles. Leur
champ d'application est loin d'être
circonscrit.

On n 'arrivera que lentement à la
maîtrise effective du fait monétaîre.
Mais une des conditions est que l'on

puisse s'appuyer sur des postulats
reconnus , qui ne soient plus remis en
discussion. Il importe, d' autre part ,
d'élargir le champ de vision. Evo-
quant les facteurs qui conditionnent
la situation monétaire , M. Nello Celio
a fort justement souli gné que seule
une appréhension globale des phé-
nomènes politiques et économi ques
pouvait conduire vers une solution
réaliste.

Le monde financier a besoin de re-
prendre confiance. Une des base de
cette confiance retrouvée résidera
dans la détermination de faits
certains , à partir desquels il sera pos-
sible d'échafauder une vraie systé-
mati que monétaire et qui serviront de
phares dans la mer houleuse des éco-
nomies anarchi ques.

L'annonce de la création d'un
centre de recherche et de culture en
matière monétaire , auprès duquel né-

gociateurs , conseillers , hommes d'Etat
et financiers trouveront déférence ,
doit être saluée comme un événement
de grande portée.

Il est particulièrement heureux que
ce soit en Suisse qu 'ait été prise une
telle initiative.

JBF

Perspectives de 3 année boursière 1972

Les événements monétaires de ces
derniers jours ont également fourni à
la bourse d'importants éléments qui
ne seront pas sans influencer la ten-
dance de l'année prochaine. Ils ont
notamment dissipé la crainte de voir
le système des cours flottants dégé-
nérer en une guerre commerciale et
économi que internationale qui aurait
créé un climat extrêmement néfaste
pour les bourses.

après le réalignement monétaire ,
s'intéresser à nouveau davantage aux
valeurs allemandes plutôt délaissées
pendant l'année écoulée. Certes , 1972
ne sera pas encore une année facile
pour l'économie allemande et on peut
s'attendre à des réductions de divi-
dendes. Mais ces perspectives
semblent déjà escomptées par la
plupart des cours . Les achats
devraient toutefois être concentrés sur
les titres des sociétés axées sur le
marché intérieur : commerce de dé-
tail , banques et entreprises de cons-
truction ; néanmoins, nombre de va-
leurs de l'industrie d'exportation ,
comme Bayer et Schering, devraient
également retenir l'attention sur la

base des cours actuels. Des considé-
rations semblables valent à certaines
restrictions près pour le Japon , où
notre préférence se porte sur Cal pis
Food , Tok yo Marine , Toppan Printing
et sur la vajeur d'exportation Sony.
Un autre pays de placement qui
pourrait à l' avenir prendre un peu
plus d'importance est l'Afri que du
Sud ; les investissements devraient
porter plutôt sur les actions des
industries et des grands magasins ,
telles que Tiger Oats , South African
Breweries et Greatermans Stores , que
sur les valeurs minières tradition-
nelles.

Tiré du Bulletin du Crédit suisse.

quement. Ce fait montre bien que la
Suisse peut à bon droit être consi-
dérée à nouveau.comme un des mar-
chés international de capitaux dont la
capacité d'absorption est la plus forte.
Les émissions étrangères sont consi-
dérées par les autorités monétaires
comme une ventilation bienvenue du
marché, qui permet le rapatriement à
l'étranger de capitaux qui s'étaient in-
troduits chez nous à l'occasion de dé-
sordres et dont la présence est jug ée
peut désirable du point de vue de la
politique conjonctuelle.

La somme totale des augmentations
de capital auxquelles ont procédé les
sociétés par actions, se révèle être,
avec environ 1 milliard de francs,
deux fois supérieure à ce qu 'elle était
au début des années 60 qui étaient
pourtant caractérisées par un boum
du marché des actions. Même en ces
temps des désordres monétaires, la
confiance en un développement har-
monieux de l'industrie suisse a
également trouvé son expression dans
un climat qui , avec des cours bien
soutenus, est favorable à des aug-
mentations de capital.

Pris dans son ensemble, le volume
net de la demande qui s'est mani-
festée sur le marché suisse des
capitaux par des emprunts publics,
(sans tenir compte des Private
Placements), représente avec environ
6,8 milliard s de francs presque le
double du volume de l'année dernière
Même si , du fait des désordres mo-
nétaires, 1971 était une année par-
ticulière, ce résultat peut être consi-
déré comme une preuve significative
Ao l ' î 'rri«/\*H, î_ r»r> __ Aa 1 •*_ Cuî rcc i  r-*_-t m m_ _-i< - i i u i |yu i  miivv uv ia uuio.u «-w u i i i i c
place financière.

10.1. 1972.

1971 : année record sur
le marché des émissions
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Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,
tél. 5 11 29.

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 fête. - Appeler le 11

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

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

tél. 5 11 80.
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 Buchs

tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. - Dr Morand, tel

2 18 12. Service d'urgence en ville
Jusqu'au 21 janvier Dr Spahr, tél. 2 38 91

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 Sion. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 18
à 20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 1014.

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz,
tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Vœffray, 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 statior

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.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.

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 principai. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

IL SEMBLE QUE
CE SOIT SON IDEE

EDMOND !VOUS VOULEZ N
DIRE, MONSIEUR,
QU'ANNE LINTEN
S'EST RENDUE LAI
DE ET JOUE LES

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : plus faible.

Avec ici et là quelques creux as-
sez prononcés , dépassant 2%>.

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

AMSTERDAM : légèrement meilleure.
En particulier les internationales
sous la conduite d'AKZO et Uni-
lever.

BRUXELLES : bien soutenue. assurances et les australiennes sont
Bonne tenue de quelques titres tels quelconques ou irrégulières.

qu'Arbed, Brascan ou Banque Lam-
bert.

MILAN : légèrement irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour dans un faible vo-
lume d'échanges.

VIENNE : légèrement affaiblie
LONDRES : irrégulière.

Les industrielles sont généralement
bien orientées, les mines d'or et
de platine fermes, alors que les va
leurs pétrolières, les bancaires , les

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement bien dis-

posée.
Peu de volume.
Swissair port, progresse de 2 points

à 642, la nom. de 8 à 553.
Dans le secteur bancaire, UBS et

CS couchent sur leur position de ven-
dredi , SBS en hausse de 5 points et
BPS de 15.

Parmi les omniums financiers : Bal-
ly port, demandée à 1220, Elektro-
watt (-15), Holderbank port , (plus 2),
Interfood port, demandée à 5825.

Fermeté des assurances, Réassuran-
ces s'adjuge 15 francs, Winterthur
port. 20 francs et Zurich 25 francs.

Les chimiques : Ciba-Geigy port.

points pour BBC, de 80 pour Alusuisse
port., de 35 pour la nom., Nestlé port.
(—5), la nom. (plus 5).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent ir-
régulièrement avec des écarts, dans un
sens ou dans l'autre, ne dépassant pas
5 points à l'exception de Honeywell
(plus 16), IBM (plus 30) à 1355.

Aux françaises, Machines Bull flé-
chit de VA à 59 %.

Peu de modification parmi les hol-
landaises sauf une progression de Va
point pour Royal Dutch.

Enfin , les allemandes perdent de 1
à 3 francs sauf Siemens et Thyssen
gagnant chacune 1 Va point.

12.85
7.3?

18 Janvier

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

CSFA. - Dimanche 23 janvier , cours de ski.
Renseignements et inscriptions, tél. (027)
2 17 05 ou 8 25 51, jusqu 'au mardi 18

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. - Dès samedi à 18 heures

et jusqu'à lundi matin, Dr Bossi, tél. 2 10 77.
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 av
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 17 au 24 janvier
carrosserie Germano, tél. 2 25 40.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 19 h., entraînemenl
Charrat ; 20 h. 30, patinage public.

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.. Sion

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr Zimmermann,

tél. 6 33 63.
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten. tél. 6 26 04.'
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.

Brigue
Médecin de service. - Dr Imahorn, tél.

3 23 20.
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer,

tél. 3 11 60.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

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

fSÈi SA GRAND'MÊRE ET
-J] MOI PENSONS QU'A"
M DÉFAUT DE SOUPI-
-îMV RANTS ELLE FLIR-
J/U > TE AVEC LES EN-
l[| NUIS. EN TOUT CAS,
/l_H_\ VOYONS COMMENT
/¦U-fiV ELLE SE COM- .
-¦mlï> - PORTE, ^à

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.14 7.72
Chemical fund D 19.49 21.30
Europafonds 1 DM 41.31 43.40
Technology fund D 7.60 8.28
Unifonds DM 22.43 23.60

On promet toujours la neige...

VOICI LA JEUNE \ ^̂  MERCI
FEMME QUI RESSEM-
BLE TANT A" CELLE
DE VOTRE PHOTO .

RETOUCHÉE, r
*v MONSIEUR./̂

EDMOND. EH ^
BIEN, ALLONS-Y

m
BOURSES SUISSES

14-1-72 17-1-72
Alusuisse port. 2020 2100
Alusuisse nom. 955 1000
Bally 123ô 1220 D
Banque pop. suisse 2185 2200
B.V.Z. ,90 D 90 D
Brown Bovera 1140 1155
Ciba-Geigy nom. igio 1620
Ciba-Geigy port. 2600 2605
Crédit suisse 3775 3775
Elektro Watt 2625 2610
G. Fischer port. 1220 1220
Gorrnergratbahn 550 D 560 D
Holderbank port. 398 400
Innovation 335 390
Italo-Suisse 277 277
Jelmoli 1115 H30
Landis & Gyr 1620 1630
Lonza 2090 2095
Metallwerke 830 D 830 D
Motor Columbus 1425 1425
Nestlé port. 2995 2990
Nestlé nom. 2000 2005
Réassurances 2135 2150
Sandoz 418O 4160
Saurer 1570 1570 D
S.B.S. 3655 3660
Sucbard 5800 5825 D
Sulzer 3400 3400
Swissair port. 640 642
Swissair nom. 545 553
TJ.B.S. 3860 8603
Winterthour-Ass. 1260 1280
Zurich-Ass. 4925 4950
Philips 45 VA 45 VA

Royal Dutch 138 Va 139
Alcan Utd 76 7- 77 VA
A.T.T. 184 Va 186
Dupont de Nemours 581 585
Eastmann Kodak 367 372
General Electric 246 245
General Motors 322 325
I.B.M. 1325 1355
International Nickel 131 Va 131 Va
Penn Central 17 VA 18 Va
Standard OU N.J. 290 Va 291
U.S. Steel 121 121 D

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
La nébulosité sera variable, par moment abondante. En plaine au

nord des Alpes, des stratus se formeront à nouveau la nuit, ils ne se
dissiperont que localement mardi après-midi. Leur limite supérieure
sera située entré 800 et 1200 mètres. La température en plaine sera
comprise entre moins 3 et moins 8 degrés la nuit et entre zéro et
moins 5 degrés mardi après-midi. Les vents seront modérés du sec-
teur est jusque vers 2000 mètres, du sud-est au-dessus

BOURSE DE NEW YORK
14-1-72 17-1-72

American Cyanam. 35 1/2 35 3/4
American Tel & Tel 47 3/4 47 i/2
American Tobacco 43 1/4 43 1/4
Anacônda 17 17
Bethléem Steel 28 3/4 29 1/2
Canadian Pacific 14 3/4 14 1/2
Chrysler Corp. 29 28 7/8
Créole Petroleum 23 5/8 23 3/4
Du Pont de Nem. 150 1/2 151 1/8
Eastman Kodak 95 3/4 96
Food Motor 72 1/2 73
General Dynamics 27 1/8 26 1/2
General Eleotric 62 7/8 64
Genesrail Motors 83 1/2 83 5/8
GuHf Gil Corp. 27 3/8 27 1/4
I.BJVI. 350 349 1/2
Intern. Nickel 33 5/8 33 1/2
Int. Tel & Tel. 58 3/4 61
Kenneoott Cooper 26 3/8 25 7/8
Lehmann Corp. 16 7/8 17
Lockeed Aircraft 12 1/4 13 1/8
Marcor Inc. 29 1/4 29 1/8
Nat. Dairy Prod. 46 1/2 46 1/4
Nat. Distillers 17 1/2 17 7/8
Owens-Ullnois ¦ 47 1/2 48 1/4
Penn. Central. 4 5/8 5
Radio Corp. of. Arm 38 38
Republic Steel 22 3/8 22 1/4
Royal Dutch 35 5/8 36
Standard OU 74 7/8 75 5/8
Tri-Contin Corp. 19 19 1/2
Union Carbide 46 3/8 46 3/8

, U„3. Rubber 18 L'4 18
U.S. Steel 31 3/8 31 1/4
Westiong Eleotric 45 3.'8 45 5/8

Tendance : ferme.

Volume : 15.840.000

Dow Jonee :

Industr. 911.12
Serv. pub. 120.63
Ch. de fer 251.61

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

, BOURSES EUROPEENNES
14-1-72 17-1-72

Air liquide 367 361
Cie Gén. Electr. 421 418.50
Au Printemps 141.50 142.30
Rhône-Poulenc 166.90 164
Saint-Gobain 142.90 143
Ugine 152 150.10
Finsider 315.25 314.50
Montecatini-Edison 740.75 740.75
Olivetti priv. 1728 1701
Piredli S.p.A. 1721 1721
Daimler-Benz 321.30 322
Farben-Bayer 128.80 127.70
Hcechster Farben 146.50 145.40
Karstadt 313 313
NSU 223 223
Siemens 205.30 205.20
Deuitsche Bank 313 313.80
Gevaert 1680 1695
Un. min. Ht-Kat. 1520 1525
A.K.U. 65.20 66.40
Hoogovens 60.50 61
Philips Glœil. 37.60 38.30
Royal Dutch 114 114.80
Unilever 118.80 120
Casanec 927.- 925.-
Energievalor 115.75 115.—
Europavalor 154.75 154.25
Intervalor 100.50 100.25
Swissvalor 1130.- 252.75
SwissimmobU 1961 251.75 1130.-
Usser 1078.- 1076.-
VALCA 96.50 96.50

PRIX DE L'OR
Lingot 5700.- 5760.-
Plaquettes (100 g) 570.- 590.-
VreneU 50.- 53.-
Napoléon 46.50 49.50
Souv. (Elisabeth) 45.- 47.50
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS

."""as "!
BLOC-NOTES ;wm® wm

MES®
@top®mlp§

féminine
(p®i(Ëfeii® « L'instant où nous naissons est un

pas vers ia mon. »
Voltaire

UN MENU :
Soupe au fromage
Steak tartare
Endives braisées
Gorgonzola
Crème de marrons

LE PLAT DU JOUR :
Soupe au fromage

Dans une casserole, faire dorer 4
oignons émincés finement , saler poi-
vrer puis arroser avec un litre et
demi d'eau. Porter à ébullition et
laisser cuire pendant 10 minutes à
gros bouillons.

Pendant ce temps, couper 300 g
de pain de campagne dans une sou-
pière pouvant supporter la chaleur
du four. Couvrir d'une couche de
gruyère râpé puis d'un petit chou
vert dru, émincé finement.

Arroser avec le bouillon aux
oignons. Recouvrir d'une fine cou-
che de pain et saupoudrer lar-
gement d'emmenthal. Parsemer de
noisettes de beurre et faire cuire à
four moyen pendant une heure.

Au moment de servir , mélanger
tous les ingrédients à l'aide d'une
cuiller.

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU

Si vous aimez l'ail dans la salade
(scarole, chicorée), frottez la gousse

n sur les dents d'une fourchette. Vous
obtiendrez rapidement une purée
d'ail qui se mêlera parfaitement à la
vinaigrette.

I LE COIN DU FURETEUR
I C'était un 11 janvier...

vcfiicmo onuu<aiico uuu^, av ^_. _ M_
Joachim Murât, maréchal de crème traitante, riche en vitamines,

1 France et roi de Naples, aban- en camphre et en principes actifs.

I I

donnant la cause de Napoléon,
signe le 11 janvier 1814 avec l'An-
gleterre et l'Autriche deux traités par
lesquels, en échange de la garantie
qu'elles lui donnent pour la
possession de ses Etats, il s'engage
à joindre 30.000 hommes aux
troupes alliées.

Cette défection paralyse l'armée
du prince Eugène. Au retour de l'île
d'Elbe, Murât se déclarera pour la
cause impériale... il perdra son an-
cien royaume.

En essayant de le reconquérir (il
débarque au Pizzo), il sera capturé,
jugé , condamné à mort et finalement
fusillé le 13 octobre 1815.

VOTRE BEAUTE
Cou tassé, dos voûté...

On ne redresse pas un cou, mais
on peut corriger une mauvaise atti-
tude : voici deux mouvements très
simples que doivent faire toutes
celles qui sont, dans la journée, obli- ¦
gées de courber la tête.

Tête renversée en arrière de façon
à ce que la base du crâne vienne
toucher le dos, poussez le menton
en avant , vous devez sentir travailler
tous les muscles du cou.

Appuyez le menton sur les mains
jointes et repoussez le menton en
arrière. Dans le mouvement de
retour , le menton repousse les ,
mains qui résistent.

Enfin, le soir , avant de faire votre
toilette, vous masserez votre cou,
doucement, par de petits mou- I
vements circulaires doux , avec une j
crème traitante, riche en vitamines,
en camphre et en principes actifs.



Sottens

Second programme

Etoile 026 221 54

Bourg 027 501 1 s

LE CHAT

Ce soir à 20 h. 30
La confrontation au sommet des deux « mons
tres » de l'évron dans un sujet d'une boulever
santé grandeur ; Gabin - Signoret , dans

En couleur - 16 ans

Cnc '.nn 097 5 14 60

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Une comédie de Milos Forman

TAKING OFF
Prix spécial du jury Festival de Cannes 1971
« Une heureuse surprise » (Le Monde)

le Casino 027 7 2764

A 17 heures et 20 h. 30
LA PETITE VERTU

Claude Brasseur , Dany Carrel

g Le Cristal 027 711 12

Matinée pour enfants à 14 h. 30
LE ROI DES GRIZZLIS

A 17 heures et 21 heures .
TAKING OFF

La comédie de Milos Forman

Arlamiin 027 2 32 42a«w,t t i>M ni IVHVIII —

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Dyon Cannon , Carroll O'Connor,
dans un film de Frankovich

FEMMES DE MEDECINS
d'après le best seller de Franck G. Siaughter
Ce film comporte une scène d'opération à
cœur ouvert
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

LUX 027 215 45

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Dustin Hoffman , Faye Dunaway dans un film
d'Arthur Penn

LITTLE BIG MAN

. /.FIJTS I lMAMAM ni7 O 4C oo

ou Les extravagantes aventures d'un visage pâle
En grande première, 4 semaines à Lausanne
Truculent , génial , un triomphe
Parlé français - Panavision couleur - 16 ans

Capitule 027 2 20 45
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Ce soir : relâche
Vendredi , samedi , dimanche :

HELLO DOLLY

Michel
Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

LE CHATEAU DES CHIENS HURLANTS
LES MARIES DE L'AN DEUX

IM Corso 026 226 22

LE CHATEAU DES CHIENS HURLANTS

Dès vendredi - 16 ans

Ce soir - 16 ans
Un angoissant « Edgar Wallace »

avec Karin Bail et Heinz Drache
Dès demain - 16 ans
Une film de guerre avec Richard Burton

LE CINQUIEME COMMANDO
Un commando britannique d'attaque à Rommel

Aujourd'hui : relâche
Dès demain - 16 ans
Brigitte Bardot et Lino Ventura dans

BOULEVARD DU RHUM

miSitiTl Monthéolo 025 422 60

L Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
SANS MOBILE APPARENT

^ 
avec Jean-Louis Trinti gnant , Dominique Sanda
Stéphane Audran , Sacha Distel , etc.
Un suspense extraordinaire...
Une très belle histoire d'amour !
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RECITAL JULIETTE GRECO
Lors du dernier festival de la Rose

d'or à Montreux , Michel Soutter avait
enregistré une partie du récital de Ju-
liette Gréco. Celle-ci chante ce soir
pendant quarante minutes. A son ré-
pertoire, des chansons anciennes com-
me « folie môme » ou « Les f euilles
mortes » de Jacques Prévert ou encore
« Paris-Canaille » de Léo Ferré, d'au-
tres plus récentes comme « Un petit
poisson, un petit oiseau », etc. Juliette
Gréco est, avec Barbara , l'une des in-
terprètes féminines qui,, en Prance,

défendent la chanson de qualité. Ju-
liette Gréco chante parf ois des chan-
sons jugées trop intellectuelles. Celles-
ci ont généralement été éliminées du
récital de ce soir.

Juliette Gréco est née à Montpe llier.
Son nom reste lié à la vogue du
« Tabou »,. ce" cabaret ouvert à Paris
au lendemain de la guerre. Là se
rencontraient les intellectuels de l'é-
poque, de Sartre à Camus. Sartre écrivit

Ce jeune footballeur de 19 mois s'appelle Martin Chivers. Il est un ardent
supporter de Carliste United , en seconde division, et admire beaucoup son
papa, l'international du même nom.

¦__1i|_tj| !• .¦ ¦ _•!¦ |
pour Gréco « La rue des blancs man-
teaux » . Un écrivain d'un tout autre
bord , François Mauriac , savait aussi
apprécier cette chanteuse qu'il avait
surnommée « ce beau p oisson noir ».

— Ski à l'heure du déjeuner. Des-
cente dames à Grindelwald.

— Ecole 72 aborde le problème des
mathématiques modernes qui font l'ob-
jet de controverses entre pédagogues.

— Trois émissions d'informations ro-
mandes. « Demain » , consacré cette
semaine au canton de Vaud. Puis «Cour-
rier romand » et « Carrefour ».

— Deux feuilletons , « Mon martien
favori » et « Les Monroe » . Deuxième
épisode des aventures de ces adoles-
cents dans l'Ouest américain. Les Mon-
roe, réveillés par les hurlements des
loups, s'aperçoivent que leur ami J im,
l'Indien, a disparu.

— Enf in un ballet expérimental,
« L'homme et l' e f f i gie », réalisé par la
TV allemande.

Télémaque

Télévision scolaire
Télémidi 72
Je voudrais savoir
Télévision scolaire
R.T.S. Promotion
Télévision scolaire

9.45
12.30
13.46
14.05
16.00
18.00
18.30
18.35
18.55
19.00
19.25

Dernière heure
Vivre au présent
Bonne nuit les petits
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
Robert Gaillard
ou la vie des autres
Miracle japonais :
Amère victoire
Orchestre philharmonique
Télénuit.
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matic. 20.20 Ce soir , nous écouterons. 20.30 Les concerts de

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 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 service. 10.05 La ménagère
apprivoisée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On
cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La page humoristique.
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 enfants. 17.05 De vive voix. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le micro dans la vie.
19 00 Le miroir du monde. 19.30 Maaazine 72. 20.00 Disc-o-

Genève. 22.40 Club, de nuit. 23.30 Jazz-contact. 23.55 Miroir-
dernière.

BU Second programme^

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio
scolaire. 10.45 American short stories in spécial English.
11.00 L'université radiophonique internationale. 11.20
Rencontre à la maison de l'UNESCO. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 La semaine
littéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la
planète. 21.00 Edition spéciale. 22.30 Activités internatio-
nales, i

m Beromunster
.Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Macbeth. 10.20 Radio scolaire. 10.05 Concerto, J.-Ch.
Bach. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radio scolaire. 15.05 Mélodies tessinoises.
16.05 Jeunesse-party. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big band bail.

HI Monte Ceneri ~

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques, concert. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Chansons en
vogue. 13.25 Confidential Quartet. 13.40 Orchestre. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Divertimento. 16.30 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Passaggiata in nastroteca. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Orgue de cinéma.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Horizons tes-
sinois. 20.30 Paris-top-pop-. 21.00 Les grands cycles. 21.35
Kent guiae pratique pour les usagers ae ia langue italienne.
23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Représentant pour le Valais : Michaud Frères. Riddes Tél. (027) 8 72 07 — type 201 M Fritz Werner
¦»*»»----- ¦ — table 800 x 250 mm

Werner Merz
Mech. Werkstatt
Obérer Quai 96 a, 2500 Biel
Tél. (032) 211 13

1

——' _ , m ' —

\

dans un immeuble en construction
proximité centre ville,
pour le 1er mars 1972

appartements de
•

2V2 pièces au 1er étage
4V2 pièces en duplex aux 1er et 3e étages
4V2 pièces aux 1er, 2e, 3e, 4e étages et en atlattique

Les intéressés sont invités à s'adresser au propriétaire

la caisse de pension GIOVANOLA Frères S
Monthey

TéN(025) 4 1951, par M. J.--L. Descartes
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On cherche un arbitre au «duel éternel » Proell - Macchi
Le duel qui oppose depuis le début

de la saison la Française Françoise Mac-
chi â l'Autrichienne Annemarie Proell
se poursuivra aujourd'hui et demain
dans les 54es courses internationales
féminines de Grindelwald.

Les deux meilleures skieuses du mo-
ment seront opposées dans deux épreu-
ves, une descente (mardi) et un slalom
(mercredi), comptant pour la coupe du
monde féminine. Actuellement la Fran-
çaise est en tête avec 176 points devant
l'Autrichienne (153) alors que la troi-
sième, la Française Jacqueline Rouvier,
qui a vu sa saison interrompue à la suite
d'une blessure, ne compte que 60 points.
Cet écart souligne .la domination de
Macchi et de Proell.

Annemarie Proell, première des des-
centes de Saint-Moritz, de Sestrières
(Kandahar) et de Badgastein, deuxième
de celle de Val-dTsère derrière Jacque-
line Rouvier, a l'avantage dans cette
spécialité devant Françoise Macchi. Tou-
tefois, la descente de Grindelwald, • dont
le point de départ se trouve â 2600 m.
d'altitude et la ligne d'arrivée à 2010
m., est plus difficile techniquement, se-
lon les organisateurs suisses, que le
« boulevard » de Badgastein. Françoise
Macchi, qui aime les parcours tourmen-
tés, aura donc à Grindelwald un avan-
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Olympisme: ordre du jour de
la session du CIO à Sapporo

La 62e session du comité interna- pour une partici pation des rameuses
tional olympique se réunira au Ja- aux Jeux, une demande analogue de
pon, à Sapporo, à partir du lundi l'union internationale de tir et aussi
31 janvier. Le point le plus intéres- la proposition de l'« International
sant de son ordre du jour sera évi- Skating Union » concernant l'adop-
demment le rapport de la commis- tion au programme olympique de la
sion executive et de la commission danse sur glace figurent également
d'admission sur la qualification des à l'ordre du jour ,
concurrents aux Jeux olympiques
d'hiver de Sapporo. Elle entendra D'autres questions seront égale-
également, comme à l'accoutumée, ment traitées par cette importante
le rapport des comités organisateurs session du CIO. Parmi celles-ci l'in-
des Jeux d'été de 1972 et des Jeux gérence politique dans les comités
d'hiver de Denver en 1976. Elle exa- nationaux olympiques , la commer-
minera un certain nombre de ques- cialisation des Jeux olympiques, la

ne CA_- nationaux olympiques , ia comme:
e ques- cialisation des jeux olympiques, 1
érations solidarité olvmniaue et la recnnnai<

internationales. Dans ce domain
retiendra en particulier celui
concerne le nom des chevaux e
bateaux aux Jeux olympiques
demande de la fédération d'à

Prei

tage sur Annemarie Proell, beaucoup
plus à l'aise sur des descentes où la
glace joue un rôle primordial.

Le duel Macchi - Proell peut être
troublé par la Française Isabelle Mir,
victorieuse sur cette piste en 1970, l'Au-
trichienne Wildtrud Drexel, deuxième
cette année à Badgastein et aussi par
la Suissesse Marie-Thérèse Nadig, qui
accumule les places d'honneur en des-
cente depuis le début de la saison : cin-
quième à Val-dTsère, à Sestrières et à
Badgastein, huitième à Saint-Moritz.
Quant à la Française Michèle Jacot,
souffrant d'une entorse à un genou, elle
préfère s'abstenir.

En slalom, Françoise Macchi, pre-
mière dans cette discipline à Sestrières
et à Oberstaufen, et sa compatriote
Britt Lafforgue, victorieuse à Badgastein,
seront les favorites avec l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier, première à
Val-dTsère. Annemarie Proell, troisième
à Badgastein, la Française Danièle De-
bernard, l'Américaine Barbara Cochran
et l'Espagnole Conchita Puig auront
aussi leurs chances dans ce slalom. Voici
le programme des compétitions :

Aujourd'hui 18 janvier : descente fé-
minine.

Mercredi, 19 janvier ; slalom spécial
féminin.

sance de nouveaux comités olympi
ques nationaux (Lesotho, Territoir
papou , Nouvelle-Guinée, Swazilanc
Haute-Volta , Somalie et Yémen ne
tamment).
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Le duel entre Annemarie Prœll et Françoise Macchi pourrait très bien être arbitré par Wiltrud 'D rexel (Aut), Isabelle
(Fr) ou Michèle Jacot (Fr) (de gauche à droite sur notre photo).

A la «non-stop» de Grindelwald: 1. Mir 2. Totschn
La cinquième descente féminine de la La « non-stop » s'est déroulée sans faux plats et les virages exigeant

saison, la dernière avant les Jeux olym- incident notable quoique marquée par technique très sûre, de même que
piques de Sapporo, aura lieu mardi à les chutes de la Française Christine sieurs bosses devant être négociées
Grindelwald. L'entraînement « non- Rolland et de l'Américaine Susan Cor- maîtrise.
stop » s'est déroulé sans fournir beau- rock, chutes ne semblant pas présenter La Française Michèle Jacot, qui i
coup d'indications, puisque la meilleure un caractère de gravité. Le parcours fre toujours d'un genou, ne sera
descendeuse actuelle, l'Autrichienne de la descente des 34es épreuves inter- au départ, se réservant pour le si.
Anne-Marie Proell , en raison dé ses ré- nationales féminines de Grindelwald a spécial mercredi,
résultats , antérieurs, ne s'est pas donnée été tracé sur une piste différente de Sur une telle piste, cinq concurn
à fond , effectuant sa course très sou- celle des années antérieures, emprun- paraissent avoir les meilleures cha
vent relevée. tant un tracé qui était celui de la des- de victoire : Anne-Marie Proell ,

Le meilleur temps de cette ultime cente retenue voici une dizaine d'an- sûr, qui partira en position de fav
descente d'entraînement a été réalisé nées. après ses trois victoires de la sa
par la Française Isabelle Mir, devant sa compatriote Wiltru d Drexel , les I
la jeune Autrichienne Brigitte Tôt- PARCOURS TRES TECHNIQUE çaises Françoise Macchi et Isabelle
schnig, à 1"50. On trouve ensuite la T _ _ ._*_, ____ „ •___ ,;_ ,,-,,„ _,_,*,.„„.. ainsi que la Suissesse Martie-Thérèse
Française Françoise Macchi à 2"10, La piste assez longue (3200 metres) a dig. Un exploit est cependant pos
l'Autrichienne Wiltrud Drexel à 2"10 X- ™
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résistant à la cuisson, elle existe
en différents coloris-mode, et en blanc

aussi , naturellement . A des prix MIGROS !

Pour vous Madame, c'est peut-être l'occasion
de compléter votre collection, et d'y ajouter ,
pourquoi pas, une note de couleur?...

Fourre de duvet 120x160cm26.-
Taie pour traversin 60x 90 cm 8.30
Taie d'oreiller 60x 60cm 6.-
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dans cette splendide garniture de lit
# damassée ef fleurée. En coton Macco
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On cherche à Houer à Sion ou environs, £ Granolstout de suite Savlèse

I 1
A vendre à Martigny

« Aux Bonnes Luites

en
nd nfort, cheminée de salon,

maison
d'habitation
avec quatre
chambres, cuisine
et salle de bain,
cave et galetas,
chauffage
central, avec
jardin et place.

petit appartement ou studio
meublé ou non

A vendre à Martigny
AuxsiBonnes Luites »

appartements de 5 pièces
Grand confort, cheminée de salon,
garage.
Libre: automne 1972.

S'adresser chez Michel Jacquérioz,
tél. (026) 2 36 44.

36-90049



Martigny - Viganello 39-64
(18-31)

LIGUE A

UGS - Vevey 76-66
Fribourg - Pregassona 97-76
Zurich - Birsfelden 84-76
Fully - Stade Français 57-84
Fédérale - Nyon 94-67

Champion d'automne, Stade Français
reste toujours invaincu grâce à sa vic-
toire à Pully; les Genevois ont pourtant
déçu : essayant de mettre au point leur
système de pressing, ils ne sont pas
parvenus à convaincre. Pully, par contre,
a étonné ; formée pratiquement que de
juniors l'équipe vaudoise est en train
de produire de réels espoirs. Fribourg
Olympic attend toujours un éventuel
faux pas du leader; opposés à Pregas-
sona , les Fribourgeois n'ont laissé aucune
chance à leurs adversaires.

Le résultat le plus intéressant de cette
journée est pourtant la victoire d'UGS;
battus à maintes reprises par un écart
minime en faisant jeu égal avec les meil-
leurs, les Genevois ont enfin été récom-
pensés de leurs efforts. Cette victoire
aux dépens de Vevey leur permet de s'é-
loigner de la zone dangereuse et de se
rapprocher de Birsfelden. Malgré leur

bonne résistance à Zurich , les coéqui-
piers de Michel Wyder n'ont pas réussi
à augmenter leur capital de points. Vic-
toire logique enfin de Fédérale contre
Nyon ; les Vaudois semblent en nette
perte de vitesse depuis le départ de
l'Américain Becker.

LIGUE B

Rosay - CAG 50-70
Neuchâtel - Lemania 106-63
Uni Bâle - Renens 88-67
Berne - Servette 68-61
Lausanne - Cossonnay 66-60
Riehen - La Chaux-de-Fonds 88-60
Bienne - Jonction 44-110
Sportive Française - Viganello 60-63
Martigny - Viganello 39-64

Satu quo dans le groupe 1 oà Neu-
châtel et Uni Bâle dominent toujours.
Défait par CAG, Rosay a déjà un pied
en première ligue. L'intérêt de ce groupe
ne réside plus désormais que dans la
lutte contre la relégation; CAG, Berne,
Renens et Servette sont menacés.

Dans le second groupe, Riehen fait
la meilleure opération de la journée en
battant La Chaux-de-Fonds; les Bâlois

rejoignent ainsi Martigny et Champel,
alors que les Neuchâtelois ne conservent
qu'un mince espoir de se maintenir en
ligue nationale. Viganello a passé un
week-end très profitable en terre roman-
de grâce à des victoires face à Sportive
Française et Martigny. Pendant que le
leader Jonction faisait une véritable dé-
monstration à Bienne, Lausanne rempor-
tait une victoire importante aux dépens
de son rival cantonal Cossonay.

CLASSEMENT

1. Jonction 10 9 1 0 765-506 19
2. Viganello .11 8 0 3 720-620 16

3. Lausanne 10 7 1 2 693-605 15
4. Cossonay 11 7 0 4 758-706 14
5. Sp. Française 10 6 0 4 647-572 12
6. Champel 10 4 0 6 663-640 8
7. Riehen 11 4 0 7 660-711 8
8. Martigny 11 4 0 7 587-663 8
9. Bienne 10 2 0 8 462-689 4

10. La Ch.-de-F. 11 1 0 10 553-796 2

MARTIGNY : Dubuis (2), Cipolla, de dans toutes leurs actions : les mauvaises
Kalbermatten (6), Moulin (3), Michellod passes surtout n'ont pas manqué.

(11), Putallaz (8), Berguerand (2), Yer-
gen (5), Rouge, Collaud (2), Burnier.

VIGANELLO : Arrighi (6), Pozzi B.
(13), Bacciarini (5), Bagnoli (6), Ber-
nasconi B. (6), Bernasconi D. (4), Wan
der Weerd (10), Ermotti (4), Missling.

NOTES : Arbitres : Grandillon et
Cretton. L'arbitre Vaucher ne s'étant
pas présenté, c'est M. J.-M. Cretton qui
le remplace au pied levé. Quatre joueurs
éliminés pour cinq fautes : Yergen (25e),
Michellod (35e) et Collaud (37e) pour
Martigny; Wand der Weerd (38e) à Vi-
ganello. A Martigny, on note l'absence
de Christian Mudry : victime d'une bron-
cho-pneumonie, le sympathique joueur
valaisan sera tenu éloigné des terrains
de sport durant le deuxième tour; nous
lui souhaitons un complet rétablisse-
ment.

Déjà vainqueur la veille à Lausanne,
Viganello a remporte une facile victoire
à Martigny. Jamais les Valaisans n'onl
donné l'impression de pouvoir s'im-
poser.

Décontenancés par la défense en zone
très agressive de Viganello, les Octodu-
riens n'ont pas seulement fait preuve
de maladresse dans leurs shoots mais

Le titre national n'est pas encore attribué
En ligue nationale A, la compéti-

tion devient de plus en plus intéres-
sante. En effet , la course pour le titre
est très ouverte et il est actuellement
très difficile de dire qui va cette
année remporter le titre national.

Cinq équipes sont encore en com-
pétition soit ATV Bâle, Saifr-Otmar ,
Ecl. Winterthour, BSV Berne et Grass-
hoppers. U y a fort longtemps que
nous n'avions pas eu l'occasion de
trouver une telle situation qui rend
enfin le championnat intéressant.

Pour la relégation, RTV Bâle, STV
Saint-Gall et Moehlin sont les plus
menacés.

RESULTATS LIGUE NATIONALE A

Saint-Otmar - Grasshoppers 12-13,
Ecl. Winterthour - STV Saint-Gall
18-10, ATV Bâle - RTV Bâle 15-15,
BSV Berne - Moehlin 12-12, Saint-
Otmar - BSV Berne 17-16, STV Saint-
Gall-RTV Bâle 15-14, Ecl. Winter-
thour - Moehlin 13-11.
1. ATV Bâle 10 5 3 2 142-114 13
2. St. Otmar 9 6 0 3 152-130 12
3. Ecl. Wint. 10 4 3 3 140-123 11
4. BSV Berne 10 5 1 4 133-123 11
5. Grasshoppers 8 4 1.3 124-118 9
6. STV St-Gall 9 4 0 5 121-137 8
7. Moehlin 11 3 2 6 119-148 8
8. RTV Bâle 11 2 2 7 159-186 6

LIGUE NATIONALE B

Dans le groupe ouest , GG Berne
n'a aucune peine et domine très net-

tement tous ses adversaires. Avec
14 points en 7 rencontres, le club
de Berne est en tête du classement.

Yellow Winterthour qui évolue
dans le groupe Est est dans une si-
tuation identique. Avec 7 matches et
14 points Yellow prend la première
place du classement.

Jl est fort probable que ces deux
équipes vont monter en ligue natio-
nale A.

REGION ROMANDE
EN PREMIERE LIGUE, VIEGE
REMPORTE DEUX POINTS
PRECIEUX

En battant Petit-Saconnex 26 à 18
(14-5), Viège garde le contact avec
Lausanne-Bourgeoisie. La première
mi-temps de ce match a été excel-
lente, Viège prenant un très net
avantage. Dès la reprise, la formation
de Genève réalisa une très bonne
performance en tenant en échec l'é-
quipe du Haut-Valais.

COMPOSITION DE L'EQUIPE
DE VIEGE

Gardiens : Gut - Zahno. Joueurs du
champ : Chanton J.-M., Chanton S.
Imboden, Heinzmann, Perrig, Hedin-
ger, Sachbach, Martin , Eder, Andereg-
gen.

AUTRE RESULTAT
4e ligue : Sion - Viège III 7-12.

Sélections helvétiques pour affronter la France
Pour les deux matches internatio-

naux contre la France, le 28 janvier
à La Chaux-de-Fonds et le 29 jan-
vier à Winterthour , ainsi que pour
les deux matches représentatifs ju-
niors contre la France également, le
28 janvier à Moehlin et le 29 janvier
à Winterthour , les sélectionnés hel-
vétiques sont les suivants :

Equipe nationale - gardiens : René
Wetzel (TV Mcehlin, 18 sélections)
et Urs Zeier (ZMC Amicitia , 2) -
joueurs du champ : Hans Grund-
mann (TV Suhr, 25), Hansueli Gy-
gax (TV Suhr, 39), Urs Stahlberger
(St. Otmar Saint-Gall , 20), Fritz Bai-
ser (TSG Berne, 8), Ernst Zuellig
(Pfadi Winterthour , 6), Fredy Isler
(Yellow Winterthour, 16), Peter Not-
ter (St. Otmar Saint-Gall , 45), Juerg

Hohl (Grasshoppers, 11), Dteter
Knoeri (RTV . Bâle, 22) , Joerg Schild
(RTV Bâle, 13), Hansruedoif Wag-
ner (ATV Bâle-Ville, 26) , et Francis
Crevoisier (GG Berne.O).

Juniors - gardiens : René Streit
(GS Schaffhouse) et Walter Seiler
(HC Oberwil) - jou eurs du champ :
Luzi Dubs (Pfadi Winterthour , 9 sé-
lections en équipe A), Knud Hviid
(St. Otmar Saint-Gall) , Robert Jehle
(Fides Saint-Gall), Bruno Waespe
(ZMC Amicitia, 1), Reno Hasler (TV
Suhr, 1), Rudolf Hasler (TV Mcehlin,
4), Martin Boqli (ZMC Amicitia) ,
Joerg Ulli (Grasshoppers), Peter Egg
(Pfadi Winterthour), Walter Tobler
(STV Saint-Gall , 2), Françoi s Gibel
(Grasshoppers, 1) et Gerhard Stau-
denmann (BSV Berne).

Pendant que d'autres attendent, certains ont déjà leur billet pour Sapporo
La ..commission technique de la Ligue

suisse* de hockey sur glace a annoncé
les joueurs suivants comme membres de

l'équipe nationale suisse aux Jeux olym
piques de Sapporo :

Gardiens : Gérald Rigolet (La Chaux

de-Fonds) et Alfio Mohna (Lugano).
Défenseurs ; Gaston Furrer (La Chaux-

de-Fonds), Marcel Sgualdo (La Chaux-
de-Fonds), Charles Henzen (La Chaux-
de-Fonds), René Huguenin (La Chaux-
de-Fonds), Peter Aaeschlimann (Lugano)
et Peter Lehmann (Langnau).

Avants : Michel Turler (La Chaux-de-
Fonds), Francis Reinhard (La Chaux-de-
Fonds), Heinz Jenni (La Chaux-de-Fonds),
Jacques Pousaz (La Chaux-de-Eonds),
Bruno Wittwer (La Chaux-de-Fonds)
Guy Dubois (La Chaux-de-Fonds), René
Berra (La Chaux-de-Fonds), Paul Probst
(La Chaux-de-Fonds), Anton Neininger
(La Chaux-de-Fonds), Hans Keller (Zu-
rich), Gérard Dubi (Lausanne) et Ueli
Luethi (Kloten).

Le troisième gardien est Jean-Fran-
çois Simon (La Chaux-de-Fonds) qui
fait partie de la délégation des officiels
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droite) : Molina, Reinhard, Sgualdo, Hol- thy, Probst, Berra , Jenni Lehmann. En
mes, Rigolet, Pelletier, Huguenin, Turler, haut : Neininger, Wittwer, Keller, Pou-
Simon. Au milieu : Dubois, Furrer, Lu- saz, Aeschlimann, Henzen, Dubi.

Football à l'étranger
Italie : la « Juve » vers le titre hivernal

Bologne - Naples 2-2 ; Juventus -
Fiorentina 1-0; Mantova - Inter 1-6;
Milan - Atalanta 1-0 ; Roma - Torino
3-1; Sampdoria - Cagliari 0-0; Varese
- Vicenza 0-0 ; Verona - Catanzaro 0-0.

Une fois de plus, c'est la Juventus
qui a attiré l'attention des « tifosi »
italiens à l'issue de cette 14e journée
du championnat. Le « leader », en effet ,
recevait pour l'occasion la Fiorentina.
Les équipes se présentèrent dans la
composition suivante :.

JUVENTUS : Carmignani, Spinosi,
Marchétti , Furino, Morini, Salvadore,
Haller R.,-Causio , Anastasi , Capello, Bet-
tega (Piloni , Savoldi).

FIORENTINA : Superchi, Galdiolo,
Longoni, Scala, Brizi , Orlandini , Maz-
zola 2, D'Allessi , Clerici, De Sisti, Chia-
rugi (Pellegrini , Sulfano) .

BUT : 73e Bettega.

Le seul et unique but a été réalisé à
la suite d'un exploit de Haller qui se
débarrassa successivement de plusieurs
adversaires avant de servir Bettega « sur
un plateau ». Au cours de cette partie
extrêmement intéressante, dont le suc-
cès local est mérité, la Fiorentina a
pour sa part prouvé que son instrument
de combat n'est pas du « bidon »
comme certains le laissaient entendre.
Car si les locaux ont beaucoup semé
pour peu récolter, les visiteurs — eux —
rentrent dans le rang certes mais en
ayant toutefois la satisfaction d'avoir
grandement collaboré à la réussite com-
plète d'un réel spectacle sportif. Quant
à la « Juve », elle n'aura plus qu'à réci-
diver dimanche prochain face à Vicenza
pour décrocher le titre de champion d'hi-
ver.
LTNTER NE FAIT PAS DE
CADEAUX

A Mantova nul ne se faisait d'illu-
sions quant à l'issue de la rencontre
qui mit aux prises les locaux aux gars
de l'Inter. Nul ne pensait toutefois

qu'elle se serait terminée avec une ava-
lanche de buts. Mantova n'a en effet
résisté qu'un petit quart d'heure aux
assauts des compagnons de Mazzola. Par
la suite, ce ne fut plus qu'un mono-
logu e « intëriste » prouvant que les
Milanais se trouvent maintenant bien
en selle. Mais il faudra cependant at-
tendre la confrontation avec une équipe
plus valable pour pouvoir ju ger de la
valeur exacte des actuels champions
d'Italie.
MILAN S'EN TIRE AVEC PEINE

A Milan , l'Atalanta s'est présentée
comme une équipe nnid*i et en ma-
nœuvrant par de dangereuses contre-
attaques qui auraient certainement pu
se concrétiser avec une plus rrnnde
maturité de certains de ces jeunes
joueurs. D'autant plus que les Milanais
ont quelque peu profité de la complicité
de l'arbitre, M. Mascali. Celui-ci avait
tout d'abord annulé le but signé par
Socliano, puis il le valida à la suite

d'une intervention d'un juge de tou-
che... Ainsi Milan se trouve toujours en
deuxième place et n'attend plus qu'une
défaillance de la Juventus pour prendre
son poste. Sera-ce pour dimanche pro-
chain où les Milanais se rendront à
Catanzaro ? L'avenir nous le dira.
CLASSEMENT :

Juventus 14 10 2 2 25-13 22
Milan 14 9 3 2 19- 7 21
Inter 14 7 5 2 30-12 19
Cagliari 14 6 6 2 15- 9 18
Fiorentina 14 7 4 3 15-11 18
Roma 14 8 2 4 20-18 18
Torino 14 5 6 3 16-15 16
Sampdoria 14 5 5 4 15-16 15
Napoli 14 3 8 3 16-16 14
Atalanta 14 5 2 7 10-13 12
Vicenza 14 4 3 7 17-20 11
Bologna 14 3 4 7 12-19 10
Verona 14 2 6 6 9-17 10
Catanzaro 14 0 8 6 8-17 8
Mantova 14 2 3 9 12-24 7
Varese 14 0 5 9 6-17 5

Nouvelles
Le programme des sessions

à Sapporo
Les différentes sessions et assemblées

qui se tiendront à Sapporo à l'occasion
des Jeux olympiques ont été fixées com-
me suit :

26-27 janvier : commission amateur
du CIO à l'hôtel Impérial â Tokio;
28 janvier : comité exécutif du CIO à
l'hôtel Impérial à Tokio.

30 janvier : cérémonie d'ouverture
de la session du CIO à l'hôtel de ville
de Sapporo ; 31 janvier - 1er février :
session du CIO au Park-Hotel de Sap-
poro ; ler-2 février : comité exécutif du
CIO au Park-Hotel de Sapporo ; 2 fé-
vrier : conseil exécutif de la FIS à
l'hôtel International ; 6 février : Fédé-
ration internationale de bobsleigh au
Park-Hôtel ; 8 février : congrès de la
médecine sportive au Park-Hôtel ; 12 fé-
vrier : Fédération internationale de
luge à l'hôtel de ville.
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Communications de
la « Valaisanne »

La Fédération motorisée valaisan-
ne informe tous les présidents de
sections, en particulier les coureurs,
que les formulaires pour le renou-
vellement ou la demande de licences
nouvelles doivent être adressés à
M. Jean-Marie Formaz, président de
la commission sportive Chamoson.
La carte de membre 1972 doit être
jointe pour l'obtention du visa. Le
président du club ne doit en aucun
cas viser ces formulaires de licence,
et ceux qui parviendront â Genève
sans le visa de M. Formaz seront
retournés â l'expéditeur.

D'autre part, les sections qui ont
des membres qui font partie de leur
club depuis 25 ans et plus, sont priées
de les annoncer au comité de la FMV.

Par ailleurs, pour l'inscription de
chaque nouveau membre, les prési-
dents des sections procéderont, comme
par le passé en envoyant à M. Tagan
la demande d'admission dûment rem-
plie.

Enfin, les cartes non honorées,
c'est-à-dire, celles des membres dé-
cèdes, démissionnaires, radiés ou re-
tardataires seront retournées au pré-
sident de la FMV.

II est à souhaiter que tous les res-
ponsables de sections suivent ces im-
portantes communications.

olympiques
Sélection suédoise

pour Sapporo
La Fédération suédoise de ski a dé-

signé 20 skieurs, messieurs et dames,
dont les noms ont été soumis au comité
olympique , pour qu'ils participent aux
Jeux olympiques de Sapporo. Voici cette
sélection :

Fond, messieurs : Tord Backman,
Lars-Arne Boelling, Tommy Limby, Gun-
nar Larsson , Hans-Erik Larsson, Sven-
Aake Lundbaeck, Thomas Magnusson,
lngvar Sandstroem, Lars-Goeren Aslund.
Dames : Meeri Bodelid, Birgitta Lind-
qvist , Eva Olsson, Barbro Tano.

Saut : Rolf Nordgren , Anders Lund-
pvist — Combiné nordique : Sven-Olof
Israelsson.

Ski alpin : Manni Thofte, Sven Mi-
kaelsson, Olle Rolen.
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Pour image et son

REDIFFUSION
Télévision Radio Hi-Fi-Stéréo

«
cherche pour compléter son équipe à Sion

chauffeur - livreur
jeune et dynamique. Permis A.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 12 0422 (heures de bureau).

I . VERBIER
Bureau commerciaf de la place cherche pour mars
1972

¦ une secrétaire
pour service téléphonique, réception " et dactylo-
graphie.

Connaissances des langues commerciales néces-
saires.

¦ une collaboratrice
affectée au service de location.

Anglais et allemand exigés.

Permis de conduire indispensable.

Faire offre avec curriculuim vitae, photo, certificats
à l'agence Freddy Michaud, box 164, 1936 Verbier.
Téléphone (026) 7 27 01/02 - Télex 38 246

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).

SI vous êtes intéressé par

un revenu plus élevé,
une activité indépendante

... devenez notre

délégué
dans votre région pour

la vente de nos albums à succès

éducateur une personne
sachant cuisiner

iu veine we nu» uiuums» u suwves esprit d'équipe. *~
Formation et assistance assurées. ^a préférence sera donnée à candidat 

diplômé. Publteitas"
S
1800 — 

S
VEVEYConditions de travail selon cotwention collective

Fixe, frais et commissions. de travail neuchâteloise pour le personnel édu- 
catif

Envoyez sous chiff re PM 900148 à Publicitas, 1002 SNACK-CITY, SION
Lausanne, le coupon-réponse ci-dessous : D-te d'entrée en fonctions 1er mars 1972 ou à cherche
Nom Prénom convenir.

Prière d'adresser tes offres écrites, accompagnées Une fille de buffet
Age Nationalité <"'un curriculum vitae avec photographie , certi-¦ flcats et .références au directeur de la maison Congé , dhnanohe.pour enfant® de Belmont. a
Adresse et No de tél. 2017 Boudry. Tél. (027) 2 24 54

28-20084 36-20 403

pour un groupe de dix garçons de 12 à 16 ans.

Nous désirons engager une personne active et
consciencieuse, capable de collaborer dans un et capable de tenir seule son

ménage.

Ecrire sous chiffres 109-2
Publicitas, 1800 — VEVEY

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

Quelle que soit votre formation actuelle,
nous cherchons

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

/

10 déléguéfe 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.

B 

Société d'application
électromécanique S.A.
Sion

Dans le but de compléter notre équi-
pe du département installations inté-
rieures, nous souhaitons engager

monteurs-électriciens
Notre programme :

— Installations industrielles

— Bâtiment à ibut commercial

— Bâtiment d'habitation

Climat de travail agréable et bon
. salaire.

Les intéressés sont priés de s'adres-,
ser à S.A.E.M., 59, avenue de France
1950 SION

Tél. (027) 2 50 41 heures de bureau
ou (027) 2 32 67 en dehors des heu-
res de bureau.

BELCO

Appareils sanitaires S.A. à Sion

cherche
pour son département cuisines

2 à 3 poseurs qualifiés
Menuisier-poseur débutant accepté.

Faire offre détaillée à la direction, case
postale 432, 1950 Sion I.

VILLE DE NEUCHATEL

La maison pour enfants de Belmont, Boudry, met
au concours un poste d'
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Entreprise d'électricité à Bienne
cherche

monteurs-électriciens
aides-monteurs

Installations électriques locatifs, villas,
fabriques, chauffages électriques, télé-
phones.

Nous off rons des conditions de travail
agréables, dans une ambiance sym-
pathique.

Faire offre à MOTTET S.A., électricité,
rue Franche 23, Bienne, tél. 2 04 05.

Restaurant La Cascade - Vernayaz
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services. Bon sa- .
laire garanti. Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au numéro
(026)814 27.

36-1249

sommelière
|9ons gains. Entrtée tout de
suite ou è convenir.

Café-restaurant de l'Union

Famille iG. Ostertag
1867 OLLON
Tél. (025) 7 31 33

Atelier de construction
et service véhicules Diesel
(Martigny), cherche jeune

aide-mécanicien
si possible avec quelques
connaissances de la soudure
éleotrique, débrouillard.

Possibilité de se perfectionner
dans la branche avec cours
techniques.
Prestation de salaire et
avantages sociaux
intéressants.

Faire offre sous chiffre
36-902 246à Publicitas ,
1950 Sion.

chauffeur
poids lourds

Nous offrons :

— bon salaire plus participation
au bénéfice, ou

— association éventuelle

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-20 596 à Publicitas,
T951 Sion.

Restaurant L'ESCALE
LE CHABLE

cherche

une sommelière
une employée
de maison

Entrée immédiate ou à con-
venir.

Télj(i02Ô) 727 07
36-1295

Chauffeur
possédant permis poids lourds,
cherche place, région Martigny
- Riddes.

Ecrire sous chiff re P 36-400020
à Publicitas, 1951 Sion.

meuble
de salle
à manger
état de neuf
moitié prix

Tél. (027) 2 40 72

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél. 61 22 46
Coupé
Commodore
67, 65 000 km
Coupé Sprint
68 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1900 «S»
69
3 modèles à choix
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700
67, 68
3 modèles à choix
Rekord 1700 68,
95 000 km
Caravan 1900 67,
80 000 km
Caravan 1700 67,
86 000 km
Kadett 71,
51 000 km
Kadett
Caravan 70,
15 000 km
Kadett Luxe 69,
55 000 km
Kadett 69,
60 000 km
Kadett 68,
45 000 km
Kadett Luxe 67,
85 000 km
Morris Cooper S,
70, moteur
7000 km
nombreux
accessoires
Austln Maxi
1500 70
43 000 km
Ford 20 M 69,
4 portes, automa-
tique, 80 000 km
VW 411 68, 69
4 portes,
61 000 km
impeccable
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km
Chevrolet Bel-Air
63, 19 CV
100 000 km
très propre
REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM
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Demai
Erbett



: Hockey sur glace t

ll i : Blite rt*lllra 41

On commence à solder en champion-
nat suisse et cette soirée de mardi
n'affiche que trois rencontres de LNA
au programme.

A la patinoire des Mélèzes tout d'a-
bord , quel que soit le résultat, La
Chaux-de-Fonds sera fêtée comme il se
doit puisqu'elle recevra la coupe de
champion suisse à l'issue de la ren-
contre qui l'opposera à Genève-Ser-
vette.

U se pourrait qu'à cette occasion l'in-
namovible champion suisse et Genève-
Servette offrent un cadeau royal aux
spectateurs en s'adonnant avec brio
à un spectacle dont ils sont capables.
Ce serait en quelque sorte un « hymne
à la gloire ».

t endant ce temps à Kloten, Lugano
n'aura certainement pas droit au cha-
pitre car les « aviateurs «désirent abso-
lument finir !o championnat au second
rang. Ils en sont parfaitement capa-
bles.

|0 Ey y
récompense

D'UN REFUS A L'AUTRE
Dans ce rôle de tour de relëgation

qui ne concerne que Viège et Sierre,
la présence d'Ambri-Piotta devient de
plus en plus gênante. Surtout qu'elle
ne rime plus I rien, sauf à énerver
ses adversaires qui n'en sont plus.
Les Tessinois ont prouvé suffisamment
de fois qu'ils étaient supérieurs aux
deux formations valaisannes et il faut
espérer qu'en fin de compte ils n 'in-
terviendront pas directement dans le
débat.

Voilà pourquoi â première vue il y
a peu de chance que la situation se
modifie ce soir à Ambri où les Sierrois
se déplacent.

Les émotions devraient être réser-
vées pour samedi soir prochain.

! *çSS» !
[ de t° 5 |
| LIGUE NATIONALE A

I Tour final
| Kloten - Lugano
I Chaux-de-Fonds - Genève-Servette II Tour de relégation ¦
I Ambri - Sierre

¥*¥
Ce soir a la pati-

noire des Mélèzes,
le champion suisse
La Chaux-de-Fonds
recevra la coupe qui
récompense son
nouveau titre.

Une fois de plus ,
Turler} j[à gauche)
et Huguenin (à droi-
te) pourront bran-
dir le trophée et
fêter dignement un
titre que pe rsonne
n'aura pu contester
aux hommes de l'en-
traîneur Gaston Pel-
letier.

Une autre récom-
pense les attend
puisque la plupa rt
des joueurs chaux-
de-fonniers s'en
iront à Sapporo
pour défendre les
couleurs suisses
dans le ttournoi
olympique.

Patinage de vitesse : 13 pays au CE à Davos
Trente-trois concurrents de 13 pays

prendront part aux 66es championnats
d'Europe qui se disputeront à Davos les22 et 23 janvier. Parmi les plus im-
portants, il faut citer le tenant du titre,le Norvégien Dag Fornaes (petit com-biné) ainsi que le champion du monde,le Hollandais Art Schenk. Voici la liste
des concurrents par pays :

Autriche : Ludwig Kronfuss et Otmar
Braumecker - Belgique : Michel Piens- Allemagne de l'Ouest : Erhard Keller.

Gerhard Zimmermann et Herbert
Schwarz, remplaçant : Horst Freese •
Finlande : Kimmo Koskinen, Raimo Hie-
tala et Jouko Salakka , remplaçant :Olavi Hjellmann et Jorma Veistola -
France : Richard Tourne - Grande-Bre-
tagne : David Hampton et John Ble-
witt , remplaçant : Peter Lake - Italie :
Bruno Tonjolli et Giovanni Gloder, rem-
plaçant : Giorgio Torgler - Hollande :
Ard Schenk, Cees Verkerk, Jan Bols,
Eddy Verheyen et Harm Kuipers, rem-

plaçant : Jappie Van Dijk - Norvège :
Dag Fornaess, Magne Thomassen, Roar
Groenvold , Sten Stensen et Wllly Ol-
sen, remplaçant : Svein-Erik Stiansen -
Pologne : Jozef Iskrzycki et Grzwgorz
Wysocki, remplaçant : Andrzej Zwa-
wadzki - Suède : Goeran Claesson,
Johnny Hoeglin et Goeran Johannson,
remplaçant : Oerjan Sandler et Johann
Granath - Suisse : Hansruedi Widmer
et Franz Krienbuehl - URSS : Valeri
Troitski et Valeri Lavruchkine.

¦ M ¦
W^xm:iX?:- ŷ. -:.:. ::.
BmÊr- - -

,J-

Les championnats
américains

Ken Shelley, un Californien de 20 ans,
qui s'illustrait surtout dans les épreuves
par couples, a causé une surprise à
Long Beach en devenant champion des
Etats-Unis. Shelley, qui la veille avec
sa partenaire habituelle, avait enlevé
son quatrième titre national par cou-
ples, bénéficia dans l'épreuve indivi-
duelle d'une chute dans le programme
libre de l'acrobatique John Petkewitch,
qui défendait son titre, pour lui suc-
céder au palmarès. Avec Petkewitch
et Gordon McKennel, troisième, il re-
présentera {es Etats-Uni s aux Jeux

olympiques de Sapporo ainsi qu'aux
championnats du monde de Calgary
(Canada).
# Aucune surprise n'a été enregistrée
au cours des championnats du Canada
qui se sont disputés à' London dans
l'Ontario. Chez les messieurs, Tôlier
Cranston (22 ans) a conservé son titre
individuel alors que Karen Magnussen
(19 ans) a remporté pour la troisième
année consécutive le titre féminin.

SOS - HC Sion
Le voyage

de la dernière chance
A l'occasion de son match contre

Lucerne, le HC Sion organise un
car, par l'entremise de l'agence La-
thion.

C'est dans la difficulté que l'on
reconnaît ses amis. Chers sportifs
sédunois, le HC compte sur vous
pour venir l'encourager et l'aider
à passer victorieusement le test de
la dernière chance de survie en li-
gue B de l'équipe fanion de la
capitale.

Dernier délai d'inscription , jeudi
20 janvier, c/o Lathion voyages tél.
2 48 23.

Amis sportifs, avec vous, nous
ferons le voyage de la victoire.

Assemblée de la Fédération suisse
de lutte amateur à Martigny

C est samedi 15 janvier à Octodure
dans la salle communale du Bourg, que
les délégués de la Fédération suisse de
lutte amateur ont tenu leurs assises
annuelles sous la présidence de M. Ni-
colas Grossenbacher de Soleure.

25 clubs avaient répondu à l'appel
du comité.

L'organisation de cette assemblée fut
confiée au Sporting-Club de Martigny
lors de la dernière assemblée de Lau-
sanne du 16 janvier 1971 en reconnais-
sance pour l'adhésion des quatre clubs
valaisans. cette réunion coïncidait avec le
premier anniversaire de la Fédération
valaisanne de lutte amateur et fut orga-
nisée de main de maître par les frères
Martinetti.

Après avoir» rappelé la mémoire de nos
disparus, en particulier du regretté Roger
Coulon, président de la FILA, les délé-
gués passèrent à l'ordre du jour, dont
voici les principales décisions.

L'assemblée a admis trois nouveaux
clubs :

Neuchâtel-Sport : président, Jean-Pier-
re Jutzeler; Ouest-Vaud : président, Marc
Weder; Selzach : président, Walter
Schaltt.

équipes ; Michel Rouiller Collombey
(ancien), responsable juniors : Raphy
Martinetti Martigny (nouveau).

Tous les rapports ont été approuvés
à l'unanimité et Selzach a été désigné
pour la prochaine assemblée des délé-
gués.

Le calendrier des manifestations pour
1972 a été fixé comme suit :

6 février Vevey championnats romands
de lutte libre seniors; 13 février, Marti-
gny championnat suisse de lutte libre
seniors; 27 février, Vouvry championnat
suisse de lutte libre juniors ; 19 mars,
Fully championnats romands de lutte li-
bre écoliers; 26 mars, Bâle championnat
suisse de gréco-romaine seniors; 9 avril
à désigner championnat suisse de gréco-
romaine juniors; 6-lft mai, Ovronnaz
camp d'entraînement junior ; 5 novem-
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tats
a I etrani

ESPAGNE. — Première
journée) At)letico M
Séville, 4-1 ; Gijon - C
Palmas - Sadabell , 0-0 ;
- Valence, 1-0 ; Malag
0-0 ; Cordoue - Grenad<

P__P̂ ^P^? " ¦

¦ |

\ Olympisme : ¦

Américains menacés

Feuerbach : 20 m. 99 au poids

¦ (Berne) Puis : 8. Albrecht Moser - pense pour son premier concours §
| 29. Robert Boos - 32. Hans Som- aller nettement au-delà des cinq ,mer - 33. Ueli Sieber - Par équi- mètres.

Le 24e cross international Satus
C'est le dimanche 13 février gare a déjà donné connaissance de |
| qu'aura lieu au stade de Champel sa composition. Elle viendra à Ge- ¦
. le 24e cross international Satus, nève avec Mikhail Jelev, Guiorgui I
I cette importante manifestation spor- Tikhov et Petko Yordanov.
¦ tive qui attire chaque année une Cette importante compétition est '
' brillante partici pation et 'qui a été d'ores et déjà assurée d'un grand |
I remportée en 1971 par l'Allemand succès et bénéficiera pour la pre- .
_ de l'Est Juergen Haase, devant le mière fois de l'appui officiel des |
| Soviétique Leonid Sviridov, le Hon- autorités cantonales et municipales ¦
¦ grois Lajos Mecser et le Bulgare genevoises. D'autre part, comme I
' Mikhail Jelev. chaque année, la course des inter- I

nationaux à laquelle participent les J
Organisé rnmme d'habitude par meilleurs athlètes suisses tels que |

I l'UST Plainpalais, en collaboration Werner Doessegger, Georg Kaiser .
¦ avec le comité central genevois du (He en 1971), sera précédée par B
¦ Satus, ce 24e cross peut déjà comp- celle des vétérans, des juniors et des g
I ter sur la présence des équipes de actifs A, pour lesquelles une partiel- ¦
! RDA (3 athlètes) , URSS, Hongrie pation internationale est également I
I (5 athlètes). En outre , l'équipe bul- assurée.

L-._._,_ ._ ._ ._...-.-.-.-.-.-.-.--._

Deux défaites suisses à Bruxelles

Onze athlètes américains, dont les
recordmen du monde Lee Evans (40C
mètres) et Jay Silvester (disque),
risquent de perdre leur statut d'a-
mateurs aux yeux dû comité olym-
pique des Etats-Unis pour avoir si-
gné un contrat avec un groupe pro-
fessionnel qui n'a jamais vu le.jour et se verraient, dans ce cas,
écartés des Jeux olympiques de
Munich. C'est en raison de la dif-
férence d'interpréta tion des règles
de l'amateurisme entre l'amateur
Athletic Union, la grande fédéra-
tion omnisport des Etats-Unis, et
le comité olympique national que la
partici pation de ces champions aux
jeux d'été se trouve menacée.

Outre Evans et Silvester, des ath-
lètes de premier plan tels que
Nom* Tate et Dafel Horn (lon-
gueur), Art Walker et Dave Smith
(triple saut) , George Woods (poids-,
Larry Questad (sprint) , Larry Livers
(haies), Larry Stuart (javelot) et
Jim Burnett (400 mètres) sont soup-
çonnés par l'USOC d'avoir touché
une prime à la signature du groupe
« World Sports Promotions Inc »,

Le lanceur de poids américain Al 60 m haies : 1. Willie Davenport '
Feuerbach a réalisé une grande per- (EU) 7"1. - 2. Paul Gibson (EU) |
formance en lançant l'engin à 20 m 7»_. _ 3. R0d Milburn (EU) 7"2. — ¦
99 (meilleure performance mondiale Mile : 1. Kipchoge Keino (Ken) I
de la saison naissante), soit à un 4'04"2. — Deux miles : 1. Richard ¦
centimètre de sa meilleure perfor- sliney (GB) 8'48". - Triple saut ; 'mance mondiale, au cours de la Milan Tiff (EU) 15 m 67. - Poids : I
réunion en salle qui s'est déroulée 1. Al Feuerbach (EU) 20 m 99. - Jà Albuquerque (nouveau Mexique). 2. Randy Matson (EU) 20 m 64. - |
Voici d'ailleurs la série impression- Dames, 600 y :1. Carol Hudson (EU) ¦
nante réalisée par Feuerbach : nul i'21"8 (record américain). — 1000 ' M
20 m 80, 20 m 93, 20 m 79, 20 m y : 1. Rathy Gibbons (EU) 2'43"8 I
99> nul. (meilleure performance mondiale en JComme l'année dernière à cette sa*ie, ancienne 2'37"8).
époque, Al Feuerbach a devancé son
compatriote, le recordman du mon- BQUnK.dt'tnSr * 7 m 90
de et champion olympique Randy " .
Matson, qui se classe second avec en lOntJUOUr
un jet de 20 m 64. Le duel des L*Allem_nd de l'Ouest Hans I
deux meilleurs spécialistes mondiaux Baumgartner, champion d'Europe du
s'annonce d'ores et déjà d'un très sau* en longueur en salis, en attei- |
haut niveau tout au long de la sai- gnant 7 m 90, a été la vedette de ¦
son jusqu'au Jeux olympiques. Prin- la soirée internationale organisée â I
cipaux résultats de la réunion : Mayence.

I
RUEGSEGGER 6e A BRUXELLES j

A Bruxelles, les Belges du SC Lié- pes : i. SC Liégeois, 17 p. - 2. |
geois ont dominé le cross des clubs Glasgow, 41 p. - 3. ASC Darmstadt, .
champions. Ils se sont imposés aussi 52 - 4. Pro Patria Milan , 66 - 5.
ib y_'n par équifoesi qu 'individuelle-
ment, grâce au champion d'Europe
du marathon, Karel Lismont. Meil-
leur représentant de la STV Berne,
Fritz Ruegsegger a pris la sixième
place. Résultats :

Classement individuel :1. Karel
Lismont (Liège) 25'54" D. Wed

_ lock (Glasgow) 26'09" - 3. R. Joris
| (Liège) - 4. L. Schots (Liège 5. Stu-
¦ vert (Glasgow) - 6. Fritz Ruegsegger¦ (Berne) Puis : 8. Albrecht Moser -

Association d'athlétisme profession-
nelle morte-née en 1970 et de n'être '
plus, du fait , qualifiables pour les I
Jeux olympiques.

Le comité olympique des Etats- |
U|iis, qui juge que la seule inten- i
tion de pratiquer le sport dans un I
but lucratif suffit à être qualifié I
de professionnel , a invité les onze '
accusés à comparaître devant sa I
commission de qualification , la mê- i
me qui doit examiner le dossier des I
concurrents des jeux olympiques d'hi- l
ver.

S'ils sont reconnus coupables (tous I
assurent n'avoir jamais rien reçu
du groupe défunt), le comité olym- |
pique américain , qui se méfie des i
intentions de M. Avery Brundage, I
le président du CIO, leur interdirait I
de participer aux épreuves de se-
lection d'Eugène (Oregon) en juil- I
1«* T ,.... ~n_* _£: i_i i£_ j  i_ici. rai L u i u i u , icui&iaiies ucpuis i
longtemps dans les rangs amateurs I
par 1 AAU — et donc en règle vis-
à-vis de la Fédération internationale
d'athlétisme — ils peuvent et pour-
ront toujours ' participer aux réu-
nions non olympiques et représen-
ter leur pays en match international.

STV Berne, 75 - 6. Dublin , 92.

Rentrée de Bob Seagren |
Bob Seagren, champion olympi- ¦

que du saut à la perche à Mexico, I
qui a subi une opération chirurgi- I
cale au genou fin octobre, fera sa
rentrée en compétition à Los An- |
gelés, samedi prochain. Le Califor- ¦
nien, qui a pratiquement retrouvé I
tous ses moyens, a franchi demie- |
rement 4 m 90 à l'entraînement et '
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J'ai demandé pourquoi , il a eu un

t-il repondu amèrement. Ils mélangent
Dublin et Belfast et s'imaginent que ,
nous aussi , nous sommes en pleine
guerre civile. »

11 n'avait pas du tout tort , ce brave
chauffeur de taxi. Le tourisme qui est ,
avec les fonds envoyés par les émi-
grants d'Amérique ou d'Angleterre ,
l'uni que moyen d'é quilibrer la ba-
lance des paiements de la nation ac-
cuse , cette année , une baisse sensible.
Tous les journaux , alarmés , s'en font
l'écho. Comment les étrangers , qui
entendent parler de troubles en Ir-
lande , ne mêleraient-ils pas , plus ou
moins, le Nord et le Sud ? Comment
exp li quer à des Américains , par

. exemple , qu 'une île grande comme un
mouchoir de poche, qu 'ils repèrent
difficilement sur la carte , est partag ée
depuis cinquante ans par une fron-
tière plus ou moins fantôme ? Qu 'un
quart fait partie de la Grande-Bre -
tagne , que les trois autres quarts sont
indé pendants.

Comment exp liquer qu 'à l'heure de
l'Europe , il y ait là des nationaliste s
farouches prêts à mourir pour la réu-
nification . des deux territoires et
d'autres , tout aussi frustes , prêts à
donner leur vie pour rester au sein de
l'Ang leterre ? Comment exp li quer que
huit  siècle de massacres, de révolu-
tions avortées , de luttes fratricides et
religieuses n 'ont nas ennnre été rlioé -
rées par ces quatre millions et demi
d'irréductibles , que l'histoire , comme
une tuni que de Nessus, colle à la
peau des Irlandais et continue à les
consumer ?

Vous parlez dix minutes avec un
Dublinois de la pluie et du beau
temps et , immédiatement , il ne peut
s'empêcher d'évoquer la révolte de
1916, la guerre d'indépendance de
1921 et ce maudit traité signé par
Llovd George qui établissait Ta sépa-
ration entre les vingt-six comtés du '
Sud et les six comtés du Nord. Si
vous poursuivez la conversation , il re-
vivra la grande famine de 1845 pro-
voquée par la maladie de la pomme
de terre et l'injustice des lois anglaises
sur le blé, cette famine qui réduisit la
population de moitié en faisant deux
millions de morts et en contrai gnant
deux autres millions de catholiques à
émigrer. « Une véritable diaspora »,
tiendra-t-il à souligner , comparant
volontiers le peuple irlandais au
peup le juif.

Un peu plus tard , sans beaucoup
d'insistance , vous remonterez aux hé-
ros malheureux de l'émanci pation
Parnelle , Robert Emet , Daniel O'Con-
nel , puis plus loin dans le temps , à la
victoire de Guillaume d'Orange sur
les catholi ques , à la politi que abhor-
rée des « plantations » inaugurée par
Marie Tudor et poursuivie jusqu 'à
Cromwell , et enfin aux beaux jours
tant regrettés de l'âge d'or de la cul-
ture gaéli que. Rien n 'est plus présent

échéance s'additionner aux vingt-six
de l'Eire.

La Fine Gael (Famille gaéliciuel.
princi pal élément de l'opposition ,
était pendant les onze mois de la
guerre civile de l'autre côté de la bar-
ricade. Il était composé d'hommes
plus accommodants ou p lus réalistes ,
qui acceptaient les termes d' un accord
avec Londres en estimant que le sang
avait suffisamment coulé sur le sol
irlandais. Les actuelle* têtes pensantes
de ces deux partis sont les fils de
ceux qui se sont entretués il y a un
demi-siècle. Cela ne favorise évidem-
ment pas les rapports d' amitié.

Plus radicaux que le Fianna Fa il
sont les membres du Sinn Fein (Entre
nous), qui représentent le bureau po-
liti que de l'I.R.A. Pour eux , les com-
battants de l'armée clandestine qui
multi p lient les attentats à Belfast ou à
Londonderry sont la réincarnation des
héros nationaux qui se sont battus il y
a cinquante ans. L'unité , c'est par la
guérilla qu 'ils veulent la réaliser. La
Fin justifie les moyens.

:::::::::iiii::::::::::î  — _» m Jèdfl. Paul Mant-Servon.

LA REUNiFiCATION

APPRENDRE LA TOLERANCE

Comme si la situation n 'était pas
assez compliquée et tendue , _un déDu-
té du Fianna Fail. Kevin Boland , ac-
cusant Jack Lynch de « déviation-
nisme », vient de quitter bruyamment
le parti gouvernemental pour former
un autre clan , « l'unité irlandaise » ,
qui -comme son nom l'indi que - est
nationaliste à tous crins.

Boland a l'habitude de faire claquer
les portes. L'année dernière , il a déjà
démissionné de son poste de ministre
par solidarité avec deux, de ses con-
frères. L'affaire fit scandale : le mi-
nistre des finances et celui de l'agri-
culture , Charles Haughey et Neil Bla-
nev, 'avaient été inculpés de trafic
d'armes à destination de l'armée clan-
destine d'Irlande du Nord. Jack
Lynch , qui , au nom du gouvernement ,
ne manquait pas une occasion de
condamner l' activité de l'I.R.A., s'est
trouvé alors dans une position plutôt
délicate. Il est vrai qu 'Haug hey et
Blaney, après un procès retentissant,
ont été acquittés.

Au milieu de cette agitation , le pre-
mier ministre essaie de donner le
change à tout le monde. Difficile en-
treprise. Nul homme n'est plus con-
troversé que lui. Pour les extrémistes
du Nord , il est l' affreux papiste, ven-
du au clergé romain , qui cherche à les
embri gader de force dans une société
à l'esprit étri qué dont ils ne veulent
pas. Il n 'est pas non plus en odeur de
sainteté chez les catholi ques de l'Uls-
ter, qui l' accusent d'indifférence et
sont même allés jusqu 'à le surnom-
mer « Union Jack Lynch » en se réfé-
rant à ses relations d'amitié avec la
Grande-Bretagne. Les partis de l'op-
position modérée du Sud le taxent ,
eux aussi , de mollesse, mais tout au
contraire parce qu 'il ne réprime pas
avec- suffisamment d'autorité les agis-
sements de l'I.R.A. à Dublin.

après avoir réprouvé le comportement
des troupes britanniques et s'être
élevé contre l'internement , il est , aux

Innocents comme toujours , les enfants s'ébrouent parmi les sacs de sable servantde protection aux soldats.

Le premier ministre , Jack Lynch ,
laisse couler l'eau sous ies ponts du
Liffey et dans ce pays divisé , continue
à maintenir le cap en mult ipl iant  les
discours d'apaisement.

« Ce n 'est pas en nous dressant les
uns contre les autres , a-t-il déclaré,
que nous arriverons à une solution. Il
n 'y a pas d'envahisseurs d' un côté ou
de l'autre de la frontière. Nous som-
mes tous Irlandais. Nous devons ap-
prendre à nous tolérer , voire a nous
aimer. Cette querelle est à régler entre
nous. Et ce ne sont pas les généra-
tions passées qui doivent avoir le
dernier mot... »

Derrière lui , toujours vivant mais
silencieux , Edmun de Valera est , pour
les Irlandais , une sorte de Mao mâtiné
de De Gaulle. C'est l'homme qui s'est
fait une fois pour toutes « une cer-
taine idée de l'Irlande ». Quatre-vingt-
dix ans , presque aveugle, vivant dans
son palais de Phœnix Park comme le
général vivait à Colombey, il est déjà
entré dans la légende.

La course à la paix

Chacun interprète ses Pensées à
travers les Mémoires qu 'il a fait pa-
raître il y a deux ans et estime en être
le véritable dépositaire. Dev , comme
on l' appelle familièrement ici , est l ' in-
carnation de toutes les vertus. Il a dé-
claré un jour : « Quand je veux savoir
ce à quoi aspire l'Irlande , j'écoute
mon propre cœur... »

Mais à quoi aspirent exactement les
Irlandais ?

Le samedi soir, Dublin prend des
airs de kermesses populaires. Une
foule exubérante , ayant déjà cédé à
quel ques libations rituelles dans les
sacro-saint s pubs, déambule dans
O'Connell Street. Des queues com-
pactes se forment aux abords du
grand cinéma où l'on joue depuis plu-
sieurs semaines La Guerre de Murp hy
avec Peter O'Toole. Encore une his-
toire d'Irlandais.

Sur le trottoir d'en face , devant la
grande poste , monument massif sou-
tenu par des colonnes comme celles
du Tribunal fédéral , une j eune fille
aux cheveux noirs , ressemblant à Ber-
nadette Devlin , juché sur la plate-
forme d'un vieux camion , harangue
les badauds. Chaque semaine , à cette
place historique qui fut au centre de
l'insurrection pour l'indé pendance ,
des tribuns de l'Ulster viennent se
joindre aux Provisionnais du Sinn
Fein pour réveiller le nationalisme
dans les consciences des gens de Du-
blin. Pour ne pas gêner les orateurs ,
et éviter les encombrements , les
agents de la circulation , philosophes,
dévient les voitures. On est tout de
même en démocratie.

« Que faites-vous pour le Nord ?
s'écrie la demoiselle avec passion. Et
que fait Jack Lynch ? Rien. Il faut
pourtant que nous soyons tous unis
dans ce dernier combat pour la liberté
de l'Irlande... Il ne faut pas avoir peur
d'envisager la force pour atteindre
notre but , un pays libre. Libre tout
autour de la mer... »

Quelques applaudissements fusent.
Un groupe de jeunes gens , coiffés de
casquettes violette et blanche, agi-
tent de petits drapeaux. Renseigne-
ments pris , il ne s'agit pas de sym-

On procède à des fouilles régulières . Les hommes sont collés aux murs et
contrôlés systématiquement.

pathisants , mais des spectateurs du
prochain match de football gaéli que
Offaly-Galway qui doit se dérouler
dimanche. Ceux-là sont pour Offal y.
Le même genre de couvre-chef , aux
couleurs de Galway, coiffe un nom-
bre impressionnant 'd' autres cheveux
roux. Si la ville semble divisée en
deux , ce n 'est pas à cause de la ques-
tion irlandaise , mais au nom du sport
qui va faire courir demain quel que
75 000 Dublinois à Croke Park.

Dans l'après-midi , au National Sta-
dium où se disputent habituellement
les combats de boxe , 3000 spectateurs
sont venus apporter , leur caution à un
« rall ye pour la paix » organisé avec
le concours d'orateurs éclectiques :
John Hume et Austin Currie , députés
catholi ques du Nord , qui prônent les
accommodements ; un ministre pres-
bytérien axé sur l'œcuménisme, l'ac-
teur Richard Harris (Irlandais de
naissance) et le groupe vocal le plus
populaire de l'île, les Dubliners, cinq
jeunes gens barbus et chevelus dont
la ballade ^ree the peop le (vive le
peuple libre ) est en ce moment au hit-
parade de la chanson. Dans cette salle
où d'ordinaire les coups pleuvent , ce
fut un beau festival d' appels au
calme. Les paradoxes foisonnent en
Irlande.

-« Employer la violence , expli que
John Hume , est une arme qui ne peut
que se retourner contre nous. Il faut
d'abord que nous sachions nous ré-
concilier au Nord entre catholi ques et
protestants. Le premier pas, c'est l'é-
galité entre tous les citoyens. Quand
nous aurons obtenu cette égalité
alors nous pourrons penser à recons-
truire ce pays au lieu de le
détruire... »

LA FACTURE DE L'UNITE

.¦" • '•¦ ' . i
chômage. L'Ang leterre les soutient à
bout de bras. Qui va payer si nous
faisons l'unité ? De leur côté, ils n 'ont
pas tellement d'intérêts à venir nous
rejoindre. Leurs allocations familiales,
leurs assurances et leurs retraites sont
bien supérieures aux nôtres... Et com-
ment parvenir à absorber ce million
de protestants qui nous rejettent ?
En Irlande du Sud , nous avons réussi ,
avec bien du mal , à supprimer les
querelles reli gieuses. Tout va recom-
mencer... »

Et il ajoute , plus catégori que en-
core :

« La vérité , c'est qu 'après un demi-
siècle de séparation , nous sommes
différents maintenant des habitants
du Nord , même des catholi ques... »

La différence s'explique par des
statisti ques. Pour 3 000 000 d'habi-
tants au Sud , on compte 95 % de ca-
tholi ques et 5 % de protestants. Pour
1 500 000 habitants au Nord , 65 % de
protestants et 35 % de catholiques.
Cette minorité de quel que 1 300 000
protestants de l'Eire a été incorporée
sans difficulté dans la Ré publi que.
Apparemment , on ne voit pas de dis-
crimination. Le premier président de
l'Etat libre était protestant. Il y a des
protestants dans le gouvernement ac-
tuel , comme Erskine Chidlers qui est
ministre de la santé. Les banques , les
professions libérales , l'industrie
comptent une grande maj orité de pro-
testants. Mais ils j ouent le jeu. Ils ac-
ceptent de vivre dans un Etat , dont la
constitution reconnaît « une place pri-
vilégiée » à l'église catholique.

C'est ainsi qu 'en cas de mariage
mixte , les enfants sont obligatoire-
ment élevés dans la religion romaine ,
qu 'une famille protestante n 'a pas le
droit d'adopter des enfants catholi-
ques , que l'éducation , à part un essai
de quelques comprehensive schools,
est toujours confessionnelle. En fait ,
l'autorité laïque adhère directement à
la doctrine catholi que. Le divore est
interdit. La fabrication de produits
contraceptifs est considérée comme
un délit criminel , la censure de films
dictée par l'archevêque a force de loi

Cet ensemble de structures rigides a
évidemment de quoi inquiéter les
protestants du Nord qui seraient ten-
tés de se sentir plus Irlandais que
citoyens du Royaume-Uni. Quand ils
veulent être tout à fait sincères avec
eux-mêmes, les protestants du Sud
reconnaissent le bien-fondé de ces
préoccupations.

« L'influence de l'Eglise est pré-
pondérante dans la Républi que ,
disent-ils. »

John Mac Quaid , archevêque de
Dublin depuis trente ans , a avoué lui-
même « qu 'il avait stoïquement résisté
tout au long de son ministère aux in-
fluences libérales du XXe siècle ».

« A moins d'une grande évolution ,
le Nord ne pourra jamais être à l'aise
dans cette société. Plus que deux re-
ligions , ce sont deux cultures qui ont



Une Monîheysanne en vacances aux Canaries

Pour prolonger encore ce merveilleux automne , quand la radio nous
annonce la première offensive de l'hiver .c'est une double joie de partir
pour des îles à la température printanière.

De Cointrin l'on nous fait survoler la Suisse car plus de Suisses aléma-
ni ques que de « Welches » savent s'offrir de telles vacances.

Kloten c'est la nuit , l' avion est complet , nous nous envolons sur une Su-
per-Caravelle ,, les autoroutes nous paraissent des serpents lumineux et les
villes des araignées de diamants qui s'étirent...

Cinq heures de vol et le studio au
bord de l'océan

Le commandant nous souhaite la
bienvenue à bord et nous annonce
que nous volons à 8000 m d'altitude ,
faisons du 850 km. à l'heure et qu 'il
fait 50 degrés de froid à l'extérieur.

Quelques turbulences atmosphé-
riques, l'hôtesse nous demande de ré-
ajuster nos ceintures , l'avion tangue
un peu , puis c'est le calme.

L'on ne distingue plus que le ciel
étoile dont on paraît très proche; nous

Saint-Augustin, centre touristique à 90 kilomètres de Las Palmas. Tout
au fond on distingue le fameux « désert » et ses dunes qui s'étendent sur
pl us de 6 kilomètres.

survolons déjà le midi de la France,
l'on nous annonce : Toulouse... Tol-
lède... Madrid... Séville ; puis c'est la
mer. L'on nous fait une petite dé-
monstration sur le port d' un gilet de
sauvetage que chacun devra gonfler
si... Non il ne se passera rien... qu 'une
délicieuse collation servie par de
toutes jeunes et charmantes hôtesses.
Le coup de fouet d'un bon café chaud
nous tiendra éveillées jus qu'au mo-
ment où l'on distingue les premières
lumières de l'aéroport de Gando à 16
km de la capitale de l'île : Las Pal-
mas. Le vol aura duré cinq heures. Il<
est 2 heures du matin mais il y a foule
comme en plein jour.

Une demi-heure de bus nous amène !
à Saint-Augustin puis à la Siesta où
nous oublions notre fatigue à la vue
du joli petit appartement qui nous est
destiné : bar , chambre de séjour , pe-
tite cuisine , chambre à coucher et
balcon tout près de l'océan dont le
bruit régulier des vagues nous empê-
che de sombrer dans le sommeil. De-
main nous y serons peut-être
habituées et cela nous bercera.
Se baigner dans l'océan à cette saison

Emerveillement du premier matin ,
du premier déjeuner sur le balcon
devant ces flots qui dansent et cette
écume blanche qui ourl e chaque va-
gue. L'on s'y baigne dans cet océan
où malgré l'hiver l'eau y est tempérée.
Les villégiaturants sont nombreux et
le costume de bain est la tenue de sai-
son.

Le tantôt c'est la découverte du
pays; la grimpée sur la colline pour
jouir d'une vue d'ensemble et le cou-
cher tôt pour retrouver sa forme.
Lundi cocktail au Lido avec program-
me d'excursions; dîner à la Casba,
ensemble de boutiques où abondent
les souvenirs depuis l'âne espagnol
qui porte chapeau de soleil jusqu 'à la
veste de daim , en passant par les nap-
pes et serviettes brodées main. Les
constructions sont de style colonial.
Sur cette côte, presque déserte encore

villes et villages au pied de rochers
abruptes qui s'élèvent parfois jusqu 'à
2000 m , d'altitude.

Après avoir parcouru toute une ré-
gion 'agricole où l'on cultive la tomate ,
le concombre, la pomme de terre et
surtout la banane nous voilà à nou-
veau au bord de la mer à Agaete.
Restaurant sur pilotis qui nous offre
une succulente friture de poissons,
entre une minestrone et un dessert de
bananes. Nous voilà bien « calées »
pour remonter dans notre véhicule et

aborder de nouveaux cols... chics
comparés à quelques-uns de notre
pays , mais éprouvants tout de même.
Le retour sera moins "scabreux , très
beau même, lorsque nous arrivons par
un beau couchant sur les hauteurs qui
dominent la cap itale Las Palmas. Les
premières lumières s'allument quand
nous traversons cette grande ville de
300.000 habitants qui s'étale le long
de plusieurs kilomètres de plage. A
mi-chemin de notre résidence, l'aéro-
port de Gando , premier aéroport es-
pagnol après Madrid par son trafic.

Une seconde excursion d'une demi-
journée nous conduira dans une autre
région montagneuse en plein centre
de Gran Canaria : Santa Lucia y est
l'arrêt touristi que par excellence.

On est reçu d'abord dans ufie sorte
de château en pierre de taille qui
nous fait voir un musée où l'on peut
admirer la rusticité de certains objets
ayant appartenu aux premiers habi-
tants de l'île , ensuite, c'est le restau-
rant où de jeunes Espagnols nous of-
frent de copieux quatre heures com-
posés de produits du pays : fromage
posés de produits du pays : fromage
de chèvre , petits poissons frits , pom-
mes de terre en robe des champs , tout
cela arrosé de cette fameuse Sangria
que l'on boit avec plaisir, tant lesi
truits qui y macèrent sont appétis-
sants et donnent à ce vin d'Espagne
un goût délicieux et à chacun l'hu-
meur joyeuse des retours d'une belle
Maspalomas, la plage des dunes

Que pourrions-nous encore décou-
vri r dans ce pays de vacances ?
Maspalomas et ses dunes de sable.
Cette fois , nous irons seules, à pied , le
long de la côte et au bout d'une heure
de marche , nous découvrirons un vrai
« désert » avec des dunes de sable
blond où il fait bon marcher pieds nus
Nous montons et descendons ces

collines de sable chaud pour faire du-
rer le plaisir de la découverte de ce
Sahara (6 km de dunes) si proche.

Maspalomas , son phare , son lac ,
son oasis où chantent de nombreux
oiseaux parmi les géraniums et les
bougainvilliers ; c'est dans ce lieu en-
chanteur que nous arrivons après un
long trajet dans les dunes. Pi que-ni-
que , sieste à l'abri d'une colline de
sable et plongeons dans la mer pour
nous rafraîchir : tel est notre pro-
gramme. Un vent tumultueux nous
escortera durant le retour à Saint-Au-
gustin. Cela nous rendra moins auda-
cieuses , le lendemain , où nous repose-
rons nos jam bes fatiguées et soigne-
rons nos coups de soleil. Le at-home
a du bon quand le décor est si beau et
que l'air marin entre à flots par les
baies ouvertes.

Las Palmas, la ville aux 200000
touristes

Les journaux annoncent -17 de-
grés à la Brévine et ici nous pour-
rions dormir sur le balcon. Pour un
jour , abandonnons nos massages sous
l'eau par les vagues et nos bains de
soleil et allons visiter Las Palmas.

Premier arrêt à Ingenio , le village
des dentelières. Nous visitons un ate-
lier où se fait le fameux Ténériffe qui
a pri s son nom d'une des îles voisines
de cet archipel des Canaries. Nous
passons près d'une arène aux corridas
célèbres , la troisième après Madrid et
Séville. Puis , c'est Telde , deuxième
ville de l'île de par sa population :
32000 habitants. Et nous voilà à la ca-
pitale avec son marché de poissons et
ses fruits merveilleux . Son port est
l'un des plus importants de l'Atlanti-
que. On nous fait remarquer un grand
bateau de plus de 100.000 tonnes.

Le quai du général Franco a 5 kilo-
mètres. , Il sert à l'embarquement de
fruits et légumes pour l'Europe. 1500
bateaux partent en une année en di-
rection de l'Amérique. Cette ville qui
ne peut plus s'agrandir le long de la>
mer s'étage maintenant sur les col-
lines qui l'entourent. 50 000 à 200 000
touristes s'y succèdent en hiver. Les
Canaries sont le solarium de l'Europe
d'octobre à mai. Les tours de la cathé
drale Sainte-Anne dominent la ville.
Le théâtre municipal contient 1500
places et le stade munici pal 30000.
L'équi pe de football de Las Palmas
est l'une des premières d'Espagne.
Dans les jardins du rusti que hôtel
Santa Catalona nous assistons à des
danses folkloriques.

Ce que nous ignorions c'est que
Christop he Colomb , le grand naviga-
teur , avait séjourné aux Canaries.
L'on nous fait visiter la maison où il a
habité quel quefois de 1478, date de la
fondation de la ville , jusque vers la
fin de ce siècle. Sans l'aide des Cana-
ries, est-il écrit , Colomb n 'aurait pu
réaliser sa grande aventure . A côté de
tous les nombreux souvenirs de cette
époque héroï que, l'on peut admirer
dans cette intéressante collection des
tableaux du musée du Prado de Ma-
drid ainsi que d'autres objets d'art tel
que la primitive statue de sainte An-
ne provenant de la première église
des Canaries , devant laquelle Colomb
pria avant ses voyages. Notre visite de
la grande ville est terminée. Nous re-
trouvons notre pljge plus calmé' où
notre séjour se terminera le mieux du
monde sous le soleil.

Parées de fleurs exotiques et enri-
chies de beaux souvenirs nous nous
embarquons en Super-Caravelle , de
jour cette fois. Volant plus haut 11000
mètres et. plus vite encore , nous re-
trouvons notre plage plus calme où
pays et ses frimas.

Après une violente collision au Bois-Noir

-t,

Une soirée extraordînairement animée

Le succès agaunois des Gabiers
SAINT-MAURICE. — Pour leur concert a également apprécié les productions
annuel, les membres du chœur mixte de ce groupe vocal dont la renommée
de Saint-Maurice, comme nous l'avons n'est pas surfaite,
annoncé dans notre édition de lundi Le répertoire des chants et mimes
avaient fait appel au groupe vocal du -groupe vocal « Les Gabiers » "est
« Les Gabiers » qui se produisirent admirablement au point. Ce trio possè-
après l'entracte. Le nombreux public de une unité très rare tant dans l'in-
qui avait applaudi aux prestations du terprétation des chants que des mimes
chœur mixte et du chœur d'enfants bien étudiés.

/ «U/u *r<? q?és y&*&*9»
A propos de l'AOMC

MONTHEY. — La lettre suivante a vacances dans vos belle montagnes
éé adressée à M. J. Kuhni, directeur auraient encore à leur disposition
de l'AOMC. On nous demande de d'autres merveilleux trains privés
la reproduire. conduisant à d'agréables stations

« Monsieur le Directeur,
Je tiens à faire part de l'émotion

ressentie par les voyageurs français
à l'annonce des menaces qui p èse-
raient sur le vaillant chemin de f e r
Aigle - Ollon - Monthey - Cham-
péry .

Nombreux sont, en e f f e t , ceux de
mes concitoyens qui l'utilisent pour
se rendre en vacances dans la ré-
gion de Champéry et qui en appré-
cient les éminentes qualités.

Ils m'ont prié de traduire, à la
fois , leur attachement à votre com-
pagnie et leurs inquiétudes de ris-
quer de ne plus pouvoir gagner
le val d'Illiez.

Certes, les Français amateurs de

REY FRERES
Créations stylart
3963 CRANS-SIERRE
décorations, revêtements de •
sols, cherchent pour tout de
suite ou date à convenir

une courtepointière

Mlle Tiziana durant son concert de
Trois torrent s.

mais la triste expérience au « rem-
placement des voies ferrées » incon-
sidérément tentée en France par
des personnes piSu averties, à la
grande indignation des populations
et des usagers démontre que la dis-
parition du rail a toujours un ef f e t
catastrophique sur l'économie locale
mi'elle conduit, à une anémie ver-
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Tél. (027) 5 69 91

A vendre

Volvo 164 V" chariot
I nvnaitDQ limnneinn « hnrHaon i—? . __¦¦*_ —**¦Luxueuse limousine « bordeau », int. ¦*-»*»¦
cuir assorti, 1re main, toit ouvrant av.ec PomPe à 0n engage
métallique, très soignée. PJ.se de '?"*>a 60 litres, 60 atm. . ,,
Voiture équipée radio , direction as- et cuve de CÏIQUlfeUr
sistée, volant cuir, 25 000 km., mod. . 1000 litres
1970, etc. ______,__¦__ Permis D (Saurer). Travail indé-Fr. 12 900— Une pompe pendant Très bon salaire.

Garage place Claparède S.A. à SUlfOter Région Sierre.
Genève - Tél. (022) 46 08 44 EWiThmeier

bimot0 Tél. (027) 50318 ou 5 0319
A vendre avec moteur 36-20 511

#¦»¦¦__ DS__ MA __ D SA 
T6I_ (0S? H

24810 On cherchegrue Pmgon p 50 aPrès 20 heures
Bagnoud SA monteurs-électriciens

- (  ' ..m.H. avec pratique. Place stable,18n3Q1112 A vendre

Haute couture téléviseurs SS£".TceonvënirEntrée ,Timé"
d'occasionen daim, cuir, mouton retourné,

transformations et retouches nrands et Detit* KOLLER LINUS, électricité
acceptées. 6eran<* *!«rvirfi rie 1907 Saxon-

Spl?ati?n Tél. (026) 6 22 83 

G. Frisella, tailleur, Ainsi que mobi-
Crans-sur-tSierre l'ers en tous gen* Je cherche pour entrée jmmé'
Tél. ;(027) 7 34 82 res. diate ou à convenir

-—, „ „ , „ ,  
36"a°565 

%\ZS ŜSU deux menuisiers
Je cherche à acheter charral 

 ̂ ^^g^
table ValaiSanne te^O-ÔM Ŝ 

Pour 
travaux d'agencement.

avec 4-0 chaises ' 
Bon salaire.Communiquer tous renseigne- En cas d absence

ments (dimensions, prix, etc.) enregistreur auto- Gérard Tornay, agencements
par téléphone à matique. 1937 Orsières - Tél. (026) 412 02

36-20580
Mlle Monique Flury
Tél. (027) 2 80 92 
(durant les heures de bureau Bureau privé à Martigny cherche
seulement)

36-20 606 _r _ mun ou une secrétaire
Exigences : diplôme d'une école d«
commerce , orthoaraDhe sûre, sténo

I3t>-I_UJ>BU

dactylographie rapide.
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XIe Jeux Olympi
ques d'hiver,
Sapporo, du
3 au 13 février

Nous cherchons L'imprimerie Gessler SA à Sion
engage Entreprise de Monthey cherche

jeune fille
entre 17 et 20 ans . ' — __.,__*•

SdïS'ÎZt ™ a.PPrentl une secrétaire
imprimeur-

vie de famille tVpOCjraphe
assurée. __,Engagement durable.

pami,He Entrée immédiate ou pour le
Marcel Fillettaz 15 mars'
Le Mont
1805 Jongny Possibilité de faire un excellent Tél. (025) 4 23 23.
Tél. (021) 519415 apprentissage dans des condi-

22-2501090 ' tions très agréables. 36-100030

DECOLLETAGE S.A. - SAINT-MAURICE

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employées d'usine
pour travaux faciles sur machines modernes. Mise au courant
assurée par nos soins. Excellent salaire. Abonnement GFF rem-
boursé. Avantages sociaux.

Possibilités de travail :

— horaire normal

— horaire équipe

— demi-journée

Faire offres par téléphone au (025) 3 73 73 ou se présenter au
bureau de l'usine.

36-2006



Un grand événement à la télévision. Toutes
les transmissions en couleur. Il est temps
que vous achetiez un téléviseur couleur ou
que vous passiez du noir/blanc à la couleur.

•
Grâce à Médiator vous serez aux meil-
leures places. Médiator vous orientera

sur ces grandioses manifestations.
Vous avez le choix entre 20 modèles
de téléviseurs couleur ou noir/blanc.

Le spécialiste de Médiator vous
renseignera.

Médialux SA, 1001 Lausanne,
tél. 021 22 2566

RADIO " MODERNE Avenue du Général-Guisan 29

Télévision S.A. Service après vente impeccable

p»

k

Tele-
Drink
(Si le programme
risquait de 'vous
faire somnoler)
Va de ROSSI,
2/3 de Bitter-Lemon/
Orange ou Tonic-
Water, servir frais.
ROSSI - f^l'apéritif jgz
naturel à base j||§3
d'oranges Jflll F
arriéres. fîmM

apéritif ensoleillé des gens gais

Baby Center *&»
Tout pour l'enfant — 5. avenue de la Gare — SION

Vente spéciale
__ (autorisée du 15 au 29 janvier)

I U /° sur tout l'ameublement

gy% sur l'habillement
Habillement - Ameublement et voitures d'enfants - Layettes

villa 2 étages
2 appartements de 4 pièces,
locaux commerciaux , 2 garages
attenants. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-100 026
Publicitas, 1870 Monthey.

A vendre à 5 minutes de Zinal

mignon chalet
de vacances ___

avec terrain plat de 300 à
1000 m2. Prix raisonnable.

Demande de renseignements
sous chiffre P 36-902 231
à Publicitas, 1950 Sion. bar a café

avec alcool
Ecrire sous chiffre P 36-20 381
Publicitas, 1951 Sion.

Particulier cherche à' acheter
à SION

villa ou appartement
5 pièces).
dans petit locatif (minimum

A la même adresse, on vend bureaux 110 m2
centre ville de Sior
tout confort.

Tél. (027) 234 79

vigne de 1000 m2
environ

dans zone industrielle, centre
du Valais. Prix 40 fr. le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-20 397
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

à Martigny

terrain de 3000 m2
a Loye-Grône, contre

villa, appartement ou terrain en
ville de Slon.

Ecrire sous chiffre P 36-902 237
à Publicitas, 1951 Sion.

L. et M. Métrailler Tél. (022) 35 13 50
Rue du Rhône 116 1207 GENEVE

Location-vente chalets, appartements
Vente de terrains

appartement
de 4 pièces
dans immeuble
neuf.

Prix 90 000 francs

Tél. (026) 2 50 23

_• "*
.PES aïo ...3 S.«/> a~>w v»
•*-_>- £_, <D<¦**•*¦*¦ n »
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Cherchons terrain pour construire
motel en bordure de route très
¦¦ IIIMIIAN IMA

Je cherche à louer ou à
reprendre

A louer, pour tout de suite ou
date à convenir.

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

appartement
de 3 pièces.

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

36-3809

A louer à
Crans - Estempllle

appartement
meublé, ou

chambre
pour février

Tél. (027) 7 33 05
36-20 538

SIERRE

A vendre

Austin 850

Privé vend

Peugeot 404
t.o. blanche
modèle 1968,
70000 km,
parfait état,
expertisée, avec
galerie et
remorque à 1 roue
2 jantes supplé-
mentaires avec
pneus à neige et
housses rembour-
rées rouges.
Fr. 6200.—
Tél. (022) 3414 52

18-301 484

44 000 km
en bon état, avec
13 pneus.
Fr. 2500 —

Tél. (027) 2 38 79
(entre 8 et 12 h.,
jours ouvrables)

36-20 601

A vendre

bus M.A.N.
H0C1
34 places,
modèle 1959.

Prix Fr. 15 000 —

Conviendrait pour
transport ouvriers.

Tél. (027) 8 22 66
(dès 20 heures)

36-90 022

Couple sans
enfant cherche

appartement
2î_-3 pièces
à Sion.

Tél. (027) 2 79 88
(le matin)

36-20 602

URGENT

On cherche
à louer
région Martigny

appartement
2 pièces
dans ancien
immeuble.

Tél. (026) 2 26 52
36-90 047

appartement
2 pièces
centre ville,
mi-confort
180 francs par .
mois. Reprise de
meubles, environ
2000 francs

Tél. (027) 2 65 57
(à partir de
13 heures)

36-20 604

On cherche
à acheter
à Sion

appartement
3 à 4 pièces
confort.

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

A louer

appartement
5 pièces
HRHX hains tout



Assises de l'Association de lutte suisse à Qctodure
En présence de 64 délégués et mem- enregistré lors de la Fête romande de PROPOSITIONS

bres honoraires et de plus de 30 lut-
teurs, le président romand, M. Charles
Gnaegi , de La Chaux-de-Fonds, a ouvert
les débats de l'assemblée générale de
l'Association, romande de lutte suisse
dans la cité de Martigny, ancienne halle
de gymnastique, et s'est plus à relever
la présence de M. Pascal Couchepin,
conseiller , qui assumera la lourde tâche
de président du comité d'organisation
de la Fête romande de lutte suisse, à
Martigny, le dimanche 18 juin 1972.

La longue série des rapports s'est
échelonnée tout au long des trois
heures de délibérations. Il ressort du
rapport fait par le chef technique, M.
Charles Baumberger , Grandvaux (VD)
les considérations suivantes :

1. La forte participation valaisanne au
cours romand (23 lutteurs) .

2. Le haut pourcentage de défections

enregistre lors de la Fête romande de PROPOSITIONS
Fribourg, en 1971, chez les associa-
tions neuchâteloise et valaisanne. L'assemblée a fait sienne

Le président Gnaegi , qui a conduit
de main de maître cette assemblée, a
fait un vaste tour d'horizon et relevé
le nombre de membres : 1072 dont 298
du Valais.

ATTRIBUTIONS
Après l'augmentation de la cotisation

par délégué de 30 francs à 50 francs,
les membres présents ont choisi :
1. Martigny, Fête romande 1972.
2. Savièse, rencontre de sélection pour

la Fête fédérale , le dimanche 9 juil-
let 1972.

ELECTIONS
Parmi les 18 jurés élus, le Valais en

compte quatre et un remplaçant.
MM. Schenk, de Genève et Hiay, de

Fribourg ont été acclamés membres ho-
noraires .

1. La proposition du comité central
d'exiger de ses lutteurs une coupe
de cheveux conforme aux exigences
militaires avec sanctions pour les
insoumis.

2. La modification du cahier des char-
ges de porter à 20 % la redevance
des organisateurs de la rencontre de
sélection auprès du comité romand.

DIVERS
La discussion a été largement nour-

rie. Le programme des cours et le ca-
lendrier des fêtes ont été établis avant
que les délégués trinquent le verre
d'honneur offert par la municipalité de
Martigny et se retrouvent au Parking
pour le repas égayé par la présence du
groupe folklorique « La Comberintze ».

BIENTOT LA FOIRE DE SAINT-OURS A AOSTE
AOSTE. — Dimanche 30 et lundi 31
janvier , aura lieu à Aoste, à l'endroit
habituel, c'est-à-dire entre les . Portes-
Prétoriennes et tout au long de la rue
Saint-Anselme, la traditionnelle Foire
de Saint-Ours, organisée par l'Assesso-
rat régional de l'industrie et du com-
merce, en collaboration avec l'institut
valdotain pour l'artisanat typique.

La manifestation , à laquelle partici-
peront 500 artisans et élèves-artisans,
attirera , comme tous les ans, un af-
flux considérable de visiteurs qui pour-
ront admirer et acheter les objets ex-
posés : une gamme complète de la
production artisanale typique, depuis
les « grolle », aux coupes valdotaines ,
les sculptures en bois, les meubles, les
fers forgés, les dentelles de Cogne et
les draps de Valgrisanche.

La journée du dimanche 30 janvier
sera réservée uniquement à l'exposi-
tion , avec interdiction de vendre ; le
lendemain, lundi , les ventes seront ou-
vertes au public.

La foire sera animée par des grou-
pes folkloriques et par la fanfare de
la ville d'Aoste. Le programme prévoit

également un spectacle en l'honneur
des artisans, dans le salon du Palais
du gouvernement régional.

Les artisans qui désirent exposer
leurs objets à la foire devront présen-
ter leur demande à I'Assessorat régio-
nal de l'industrie et du commerce
avant le 28 janvier , dernier délai. Il
leur sera attribué un banc pour leur
étalage et délivré une autorisation :
celle-ci poura leur être retirée au cas
où les objets exposés ne seraient pas
de leur production personnelle.

Trois jury (l'un pour les objets ty-
piques, l'autre pour les outils agrico-
les et le troisième pour les dentelles
de Cogne) établiront les différents
classements pour l'attribution des prix
consistant en médailles d'or, espèces
et diplômes.

Nous encourageons vivement les Va-
laisans qui ne peuvent se déplacer en
semaine, à consacrer le dimanche 30
janvier à la visite de cette foire qui
n'a pas sa pareille dans le monde en-
tier.

NOTRE PHOTO : deux cuillères pour
le couvert.

Le val d'Aoste
en quelques lignes

9 Des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans un café sis sur la

place de l'Arc d'Auguste, â Aoste, et
ont fait main basse sur des liqueurs
après avoir vidé la caisse. Les carabi-
niers, auxquels on a signalé une di-
zaine de vols effectués dans des voi-
tures stationnées en ville, exercent une
surveillance sévère.

9 Ces mêmes carabiniers doivent fai-
re face à une recrudescence de délits
de toutes sortes. Dans leur rapport de
l'année 1971, on relève 283 arresta-
tions. 740 dénonciations au tribunal.
Ils dm procédé à 1983 consta ts d'ac-
cidents routiers qui ont fait 36 morts
et 521 blessés. 31.215 contraventions
ont permis d'encaisser des amendes
pour une somme s'élevant à 40 mil-
lions de lires. Les cas de violation des
lois fiscales, sur la chasse et la pêche
ont été de 821. 18 permis de conduire
ont été retirés chez les automobilistes.

9 M. Rolando Tron, 27 ans, de Turin,
a été arrêté au casino de Saint-

Vincent alors qu'il essayait d'échanger
des chèques volés dans une banque
pour la somme de 2,5 millions de li-
res. Il déclare les avoir reçus d'une
femme à laquelle il aurait vendu des
tableaux. Les carabiniers ont ouvert
une enquête.

9 Le président du Conseil régional ,
M. Joseph Montesano, a eu une

entrevue avec les représentants de
l'Association des syndics de la vallée
d'Aoste qui vient d'être fondée. Celle-
ci a précisé ses buts qui tendent à la
réalisation de problèmes collectifs dans
les domaines de l'autonomie financiè-
re des communes et de l'urbanisme. M.
Montesano a dit toute sa satisfaction
et a formulé le vœu que semblables
réunions aient lieu le plus souvent
possible.

• Le feu s'est déclaré dans le café
Chez Adrienne, nie Chanotix, â Saint-
Vincent. Les pompiers de la ville,
Pt r*0HV H'dne to  n,,l At * in «nnim. i*

UNE ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DE LA SD DE VERBIER

.

Souper traditionnel de la maison Orsat
Vendredi soir eut lieu, à l'hôtel du

Léman le souper traditionnel offert
par la maison Orsat.

Environ 200 convives participèrent
à cette agape où l'on notait la pré-
sence du simple ouvrier de Ravanay à
celle du fondé de pouvoirs de l'éta-
blissement.

Fait surtout digne d'être , signalé : M.
Alphonse Orsat, en dépit de son âge
avancé, puisqu'il est un des doyens
d'âge de sa ville, avait tenu à mar-
quer sa sympathie par sa présence du-
rant quelques instants au milieu de
son personnel.

De nombreuses allocutions furent
prononcées qui, toutes, s'accordaient
pour rendre hommage et reconnaissan-

ce à la maison Orsat et à son estimé
patron.

Quant à la soirée familière, elle fut
agrémentée de charmantes productions
parmi lesquelles il nous plaît de men-
tionner celles d'un jeune virtuose ac-
cordéoniste qui, alliant ses talents de
musicien à ceux de prestidigitateur
boute en train, émerveilla son audi-
toire.

Et qu'il nous soit permis, en con-
clusion, de nous associer aux homma-
ges combien mérités et décernés à la
maison Orsat en lui disant ici notre
cordial merci pour son aimable invi-
tation dont nous garderons le meilleur
souvenir.

(com. publ.) Un de Ravanay

M. Jean-Claude Tornay
nouveau président de Li Rondonia

VERBIER (Set). — Le Conseil d'Etat du canton du Valais ayant
décidé de rendre exécutoire la nouvelle loi sur le tourisme et
les sociétés de développement dès le 1er décembre 1972, il ap-
partient donc maintenant aux différentes sociétés locales de pren-
dras les dispositions nécessaires.

Rappelons à cet effet que,' d'après
l'artcle 9 de la loi, le propriétaire de
chalet ou d'appartement a le choix
entre deux possibilités :
— il paie la taxe de séjour comme hôte

de la station ;
— il est exonéré de la taxe de séjour

. s'il fait partie de la société de déve-
loppement, et lui verse une contri-
bution êauivalente.

A ce sujet, la loi donnait les prix
indicatifs suivants : pour un propriétaire
valaisan, 100 francs, pour un Confédéré,
jusqu 'à 300 francs et pour un étranger
jusqu 'à 500 francs par an.

C'est donc pour fixer ses prix que la
Société de développement de Verbier
convoquait ses membres en une assem-
blée extraordinaire samedi dernier.

L'on notait la présence dans la salle
du président Willi Ferrez, membre du
comité de la SD, du président de cette
dernière, Lucien Bruchez, du directeur

200 francs pour les Confédérés et 300
francs pour les étrangers.

Cette proposition fut ratifiée par l'as-
semblée générale. Toutefois, des voix nuelle qui avait lieu vendredi soir, ¦
s'élevèrent contre la « discrimination » celui-ci manifesta le désir d'être rem-
concernant le domicle. Il est également placé par une force plus jeune. Les T A X I S  T O R N A Ynécessaire de mentionner que les statuts membres ont fait droit à cette requête ¦ 1 #% I w I V I U l H I
de la Société de développement de Ver- et désignèrent M. Jean-Claude Tornay. Tél. (025) 4 41 41
bier prévoient une voix par 30 francs Li Rondonia ont assuré au cours de
de cotisations. C'est ainsi que sur 110 l'an dernier pas moins de douze près- J°ur -* nuit
participants, l'on atteignit 409 bulletins tations bien qu'on ait dû refuser une EXCURSIONS
de vote, dont 324 en faveur, de la propo- bonne vingtaine d'invitations faute de j#.p_ jornay
sition du comité, dont 85 non. Autrement temps libre. En effet, il n'y a que 52
dit, ce sont les hôteliers et les commer- semaines dans l'année et les membres, I 
çants qui ont fait pencher la balance.

Finalement, l'on retiendra de cette ^_____________________________________________________________-_-_-_-_-_-_-___-_-_-_-_—
assemblée générale une opinion presque
unanime : les coordonnées de l'UVT PABARET -_.-,_> _ ,._ ._.,
pour la fixation de la taxe sont trop „,,,«.,• U quartette « FOFO-NIANI »
vagues et mettent les comités des SD nAnPlNl ldevant des décisions difficiles. D'autre UnllUlllU
part , l'on semble regretter déjà aujour- A I I V  TDCI7C En attraction :
d'hui qu 'il ne soit pas appli qué un tarif « ûll A I lit ILL MONA DE SEGOVIA , une fille à faire rêver...
uniforme à toutes les catégories de pro- _---_>_n  rr\ ODETTE PERREL, une fille à faire... pleurer de
priétaires, sans distinction de lieu de LT I t \ » rj redomicile. Il eut été plus simple et peut- LI UILLO UUBWKA , la reine de l'illusionêtre plus diplomatique que l'UVT se MONTHEY ^
charge de fixer un montant unique,
comme elle le fait d'ailleurs en matière:

FULLY. i — Li Rondonia est un grou-
pe folklorique fort d'une trentaine de
membres, fondé en 1968, déjà fort
connu non seulement en Valais mais
encore en Suisse où ses prestations
sont toujours fort appréciées soit dans
le domaine chorégraphique, soit dans
celui musical car il possède un groupe
d'instrumentistes de valeur.

Jusqu 'à présent, c'était M. Martial
Ançay qui en assumait la présidence.

Lors de la dernière assemblée - an-
nuelle qui avait lieu vendredi soir,
celui-ci manifesta le désir d'être rem-
placé par une force plus jeune. Les
membres ont fait droit à cette requête
et désignèrent M. Jean-Claude Tornay.

Li Rondonia ont assuré au cours de

Tenue correcte exigée Fermée Jundf
M. at Mme Marius Buttet Tél. (025) 424 06

bien qu'ils soient des « mordus », tien-
nent également à participer à la vie
familiale.

Les sorties, en 1972, ne seront pas
moins nombreuses et on s'attachera à
augmenter le nombre des danseurs et à
la création d'un groupe d'enfants.

Cette séance finit dans une atmos-
phère j oyeuse allant crescendo.

Décès de Maurice Joris
dit « L'Evêque »

MARTIGNY. - La station de
Champex-Lac, fondée en 1864 par

Daniel Crettex, d'Orsières, qui y
construisit un petit débit de boissons
avec une "Seule chambre, s'esj consi-
dérablement agrandie depuis. Elle
a également connu toute une pléiade
de guides de montagne de grande va-
leur : la lignée des Crettex d'abord
avec Maurice, Etienne, Jules. Onési-
me, Emile dit Pilon, Oscar Lovey,
les Biselx. Dans la seconde généra-
tion on connaissait fort bien celui
qu'on surnommait l'Evêque — Mau-
rice Joris pour l'ëtat-civil. Natif
d'Orsières, il épousa une demoiselle
Schers, de Chez-les-Reuse, village où
il vint s'établir.

Figure caractéristique, il vient de
s'éteindre â l'hôpital de Martigny à
l'âge de 78 ans.

Pourquoi le surnommait-on l'Evê-
que ? C'est un héritage de son père
qui fut baptisé à Orsières par un
évêque le jour où le prélat procédait
à la confirmation.

Avec l'Evêque disparaît toute une
époque qu'on ne reverra plus.

A sa famille va toute notre sym
pathie !

Réunion des Fulliérains du 3e âge
FULLY. — Pour la seconde fois, grâce
à l'initiative du conseiller Amédée Ar-
lettaz, préposé aux questions sociales
de la commune de Fully, une centaine
de personnes nées en 1902 et antérieu-
rement, ont été invitées à une agape
qui a eu lieu dimanche après-midi, au
Cercle démocratique. Elles sont venues
de tous les villages, souvent transpor-
tées en automobile par les soins des
membres de la Société des samaritains.

On s'assit autour de tables bien gar-
nies. Le conseiller Arlettaz , le président
Fernand Carron, leur adressèrent des
paroles de bienvenue, d'encouragement,

tandis que Li Rondonia, groupe folklo-
rique assurait la partie scênique.

Et puis, nombreux furent ceux qui,
devant le micro, poussèrent le mono-
logue ou la chansonnette pour le plus
grand plaisir de l'auditoire. En fin
d'après-midi, chacun retourna chez soi,
lesté d'un cadeau.

Félicitons les organisateurs pour leur
charmante initiative, leur dévouement !

Signalons parmi les spectateurs, la
présence du doyen, M. Joseph Carron,
celle de la doyenne, Mme Marguerite
Dorsaz, âgés respectivement de 93 et
90 ans.

Pour un développement harmonieux à Fully
FULLY. - La Société des arts et mé-
tiers et de développement, anciennement
dite des commerçants, informe ses
membres et sympathisants que l'assem-
blée générale annuelle aura lieu le
mercredi 19 janvier 1972, à 20 heures
au bar du Stade.

L'ordre du jour comporte les points
suivants : 1. Contrôle des présences. —
2. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale. — 3. Lecture
des comptes de l'exercice 1971 et rap-
port des censeurs. — 4. Rapport admi-
nistratif. — 5. Admissions et démissions.
— 6. Nominations statutaires. — 7.
Election du président. — 8. Adoption
des nouveaux statuts. — 9. Fixation des

cipation de personnes avides de pro
grès et du bien-être de notre sympathi
que et laborieuse population.

Qu'on se le dise !
Le comité.

cotisations pour l'exercice 1972. — 10.
Divers.

Nous convions également à cette as-
semblée tous ceux qui s'intéressent au
développement harmonieux de notre
commune.

D'ores et déjà, nous assurons que le
dialogue sera démocratiquement utilisé
lors de cette assemblée. Que chaque
participant prépare des propositions et
des suggestions dans l'intérêt de la
communauté !

Nous comptons sur une bonne parti-

Les pétanqueurs
martignerains

ont fêté les Rois
MARTIGNY. — Depuis de nombreuses
années, les pétanqueurs martignerains
se retrouvent dans leur local de La
Grenette, au Bourg, pour y disputer, le
deuxième ou le troisième dimanche de
janvier, le concours des Rois.

Dimanche donc, 35 triplettes se sont
affrontées, visant à obtenir le challenge
offert par le motel des Sports.

Voici les Drincipaux résultats : 1. To-
masino, Nicolet, Mascolo, Martigny ; 2.
Crittin, Crittin, Michellod, Leytron ; 3.
Masa, Martigny ; 4. Bonvin, Riddes ; 5.
Rama, Martigny-Croix ; 6. Chambovey,
Martigny ; 7. Coudray, Monthey ; 8. Poli,
Martigny, etc.

Prix au meilleur joueur : André Crit-
tin, Leytron.



IflIBUAAïeux comprendre le patois
pour mieux le défendre

SION — Sous la présidence de M. Emile
Dayer , les délégués des différentes sec-
tions de patoisants du Valais romand,
se sont retrouvés dimanche après-midi à
la salle du restaurant « Treize Etoiles ».

Les différents rapports ont été accep-
tés.
UN TOUR H'HORIZON

Le président a fait le point de la
situation. Il a rappelé la mémoire de
Mme Philomène Blatter , membre fonda-
trice du groupement des Valaisans de
Lausanne et qui participait à toutes les
manifestations valaisannes ; de M. Adol-
phe Défago, membre du comité canto-
nal , ouvrier de la première heure de
l'Association des patoisants, et de M.
Henri Claret de Saxon.

L'activité principale des patoisants se
situe tout d'abord sur le plan local.
En effet , chaque région a ses particu-
larités.

Le comité cantonal a eu trois séances.
Une délégation a participé au conseil
et à l'assemblée romande.

Les deux cours d'écriture du patois
ont connu un grand succès sous la di-
rection de M. Schulé.

La Fête cantonale à Bluche, organisée LE BULLETINpar les Mayentzons, a été un succès. <( L£S AMIS DU pATOIS ,
LA FEDERATION ROMANDE , , , ., Il a ete décide de lancer un bulletin

Depuis deux ans, la Fédération ro-
mande n'avait plus eu de séance. Les
sections cantonales ont provoqué une
réunion. La désignation d'un nouveau
président a été ajournée.

A la table du comité, M. Emile Dayer , présiden t, et le caissier Dubuis, ainsi que
la secrétaire Mme Schulé.

trimestriel romand , afin de garder un
contact plus étroit entre les sections et
pour mieux informer les membres.

Le R.P. Zacharie, curé de la paroisse
de Montana-Village, est chargé de réu-
nir les informations et de remettre cel-
les-ci à l'éditeur. L'abonnement annuel
a été fixé à 5 francs.

TROISIEME PUBLICATION
EN PATOIS

Le comité a proposé à l'assemblée
d'éditer une troisième publication. Il
s'agira de textes en patois du Levron.

COURS D'ECRITURE DU PATOIS
Comme en 1971, deux cours d'écri-

ture du patois seront organisés cette

année, soit le 26 février â Sion et ie
4 mars à Saint-Maurice. Les membres
présents seront inscrits pour ces cours.
Les membres des sections peuvent s'ins-
crire également.
DEUX NOUVEAUX MEMBRES
AU COMITE CANTONAL

M. Georges Besse, membre du grou-
pemen t des Valaisans de Genève, a don-
né sa démission. M. Berra, du même
groupement , lui ¦ succédera à ce poste.
M. Francis Baillifard prendra la place
du regretté M. Défago.
LA FETE CANTONALE 1972

Elle sera organisée par une section
du Bas-Valais. La société de Bagnes,
après avoir consulté ses membres et la
municipalité, donnera sa réponse défi-
nitive.

-gé-

Grain de sel

La chrétienté
en péril

— On parle beaucoup de cette
semaine de prières pour l'unité
des chrétiens. Je met intention-
nellement le mot « vrières » au
pluriel , car il en faudra beaucoup
pour arriver -au but que l'on
s'est f ixé .

— Tant qw? ça ?
— Oui , parce Qu'une seule ne

s u ff f i r a  vas. Nous vivons dans
un monde axé sur mille choses
que des montagnes de vrières,
fuss ent-elles les plus belles, les
plus dianes. les plus nobles , ne
parviendront pas à réaliser to-
talement cette union des chré-
tiens ardemment souhaitée.

— Dieu, que vous êtes pessi-
miste !

— Même pas ! Disons qw je
suis réaliste, tout au plus.

— Vous ne croyez pas à l'uni-
té des chrétiens . . .

— JWais oui, j 'y crois. A con-
dition, ctue les uns °t tes autres
sortent de leur indifférence et
de leur égoïsme. qu'ils fassent
p reuve d'humilité en se rendant
dans les églises pour mettre
leurs prières en commun. Ceux
aui devraient y aller n'y vont
pas.

— On priera spécialement pour
eux.

—¦ Oui, et après ?
— Toutes les nrandes choses

ont eu de modestes débuts.
Qu 'unie voignée ôA chrétiens
montre l'exemvle. d'autres sui-
vront, vuis d'nutres encore. Tls
seront dix , puis cent, vuis mille,
puis des millions qui se donne-
ront le mot. aui p rendront le
chemin de l'Ealise nu sein de
laauelle on peut envisager cette
unité.

— Mais l'Eglise n'est-elle pas
divisée ?

— Elle l'est, c'est certain ! Ce-
la vrouve qu'il devient urnent
de tenter l'imp ossible afin, au'el-
le n'éclate pas au vins fort  des
crises la secouant. Etre chré-
tien ...  est-ce une étiquette ou
un état de f ai t  ? Es* chrétien ce-
lui qui prof esse la foi en Jésus-
Christ, qui est bon, charitable ,
généreux...

— « Il y a p eu de vrais chré-
tiens ». disai t Pascal.

— <<2ue ce « peu » anisse, se
manif este, prie, donne l'exemvle
et l'on verra surnir ceux aue
l'on attend. Il ri? faut  jamais
désespérer. Je crois, moi, qu'Us
sont moims rares au'on le dit.
Par leur nombre, au'on a veut-
être tendance à minimiser, ils
sont à même d' apporter au mon-
de la preuve aue tout n'est vas
verdu malgré le chaos, les luttes
intestines, les anerres absurdes.
Si tous les rhrétien.s de In terre
f f i .  rZonnent' la mnin. ils f orment
un barrage à l'athéisme destruc-
teur : ils f eront ref l evrer les ro-

là où, jusqu 'ici, ne poussait¦ de la mauvaise herbe. Le
ide a davantage besoin de
ires que de canons.

Ttfzanv^re

Hasard et nécessité
CONFERENCES DE L'UNIVERSITE POPULAIRE DE SION

L'Université populaire de Sion orga-
nise deux séances consacrées à l'exposé
et à la discussion sur le livre de Jac-
ques Monod : « Hasard et Nécessité ».

Paru en 1970, ce livre a immédiate-
ment connu un immense succès et sus-
cité d'innombrables commentaires. Il
reprend avec une vigueur extrême et en
l'appuyant sur les découvertes les plus
récentes de la biologie un débat séculai-
re lancé par Démocrite et' les atomistes
grecs ; le monde est-il l'œuvre d'une in-
telligence ou n'est-il que le résultat du
hasard ?

« Tout ce qui existe dans l'univers est
le fruit du hasard et de la nécessité»,
écrivait Démocrite. « Notre numéro est
sorti au. jeu de Monte-Carlo », affirme
Monod, prix Nobel de médecine.

La première partie du livre est de ca-
ractère scientifique ; elle vise à dégager
une théorie générale des systèmes vi-
vants. La biologie a découvert que tous
les éléments nécessaires à la fabrication
d'un être vivant se trouvent inscrits dans
le noyau de chaque cellule vivante et
plus spécialement dans l'ADN. Elle
oblige donc à reconnaître la présence
dans l'être vivant lui-même de tout
le code génétique, c'est-à-dire de tout
ce qui explique et la stabilité des espè-
ces vivantes et l'évolution : la stabilité,
car le code est permanent, invariant ;
l'évolution, car il laisse place à des
accidents , à des altérations qui peuvent
affecter les chaînes d'ADN.

Passant ensuite a un niveau d'explica-
tion philosophique, dans la deuxième
partie du livre, Monod se croit en droit
d'affirmer que ces accidents ne sont
aucunement voulus ni prévus par une
Intelligence, mais qu'ils ne sont que
l'effet du hasard. Le hasard seul intro-
duit des changements dans le program-
me génétique, lui seul est la source de
toute nouveauté, de toute création dans
la biosphère.

Cette conclusion s'applique spéciale-

ment à l'homme qui se découvre tota-
lement isolé dans l'univers, sans lien,
sans relation avec les choses, sans des-
tinée personnelle : « L'homme sait en-
fin qu'il est seul dans l'immensité in-
différente de l'univers d'où il a émergé
par hasard . Non plus que son destin,
son devoir n'est inscrit nulle part. A
lui de choisir entre le Royaume et les
ténèbres ».

La position de Monod ne peut pas
nous laisser indifférents. Elle oblige
chacun de nous à nous poser de multi-
pes questions angoissantes auxquelles il
n'est pas facile de répondre.

Pour aider chacun à poser ces ques-
tions et à y répondre, l'université popu-

laire a fait appel à deux personnalités
particulièrement compétentes :

M. Pierre-François Spahr, professeur
à l'institut de biologie moléculaire de
l'université de Genève, et le RP Norbert
Leuyten, professeur à la faculté de phi-
losophie de l'université de Fribourg.

La première séance sera consacrée à
l'exposé des thèses de Monod. La
deuxième prendra la forme d'une dis-
cussion ouverte à tous les participants.
Les séances seront présidées par l'abbé
Fontannaz, recteur du collège de Sion.

Horaire et lieu des séances : vendredi
21 et vendredi 28 janvier, à 20 h. 30, au
Foyer de SaiUt-Guérin (entrée : Petit-
Chasseur).

Hôtel de la Poste
Simplon Village

Cuisine soignée et les spé-
-i-iiies au pays, au gr
du patron.

Famille Simon Arnold
Tél. (028) 5 91 21
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Nombreux pèlerins à Longeborgne

Des lignes, des courbes, de l'asymétrie

SION. — René Pedretti vient de
terminer une sculpture après un
bon mois de travail. Sa réalisa-
tion est inédite à un double
point de vue : ,

1. Elle a été taillée dans un
bloc de pierre de Puînée de
quelque 450 kilos.

2. L'enchevêtrement des cour-
bes et des lignes et l'asymétrie
de la sculpture terminée sont
une réussite.

René Pedretti est fier du ré-
sultat obtenu . Il a précisé : « J' a-
vais préparé plusieurs maquet-
tes. Mais au fur  et à mesure du
travail, je  me suis laissé aller à
une certaine fantaisie. J' ai obte-
nu ce que vous voyez. Je me
suis, en quelque sorte, évadé de
mes dipositions et tendances ha-
bituelles. Cette sculpture n'est
autre qu'une table de salon. Un
verre assez épais en constituera
le dessus ».

Il est plus aisé de créer lors-
que l'on n'est pas tenu à des im-
pérati fs  précis.

L'imagination a libre cours.
Cette sculpture sera of f e r t e  a

son fi ls  qui vient de se mariar.
Un joli cadeau !

NOTRE PHOTO : René Pe-
dretti termine sa sculpture.

—gé—
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SAV1ESE. — Samedi soir, les citoyens
et citoyennes du parti démocrate-chré-
tien assistaient fort nombreux à leur
assemblée générale à la salle de la
« Rose des Alpes ».

Dans son rapport introductif , le pré-
sident du parti adresse un vibrant hom-
mage au conférencier, M. Marius Lam-
pert , pour son accession à la vice-pré-
sidence du Conseil des Etats. Il dresse
également une rapide rétrospective des
événements vécus en 1971 et donne con-
naissance de son programme pour l'an-
née 1972.

_ , 

En application des statuts, un nou-
veau comité a été élu : président : Lévy
Dubuis ; vice-président : Hermann Jac-
quier ; caissier : Pierre-A. Luyet ; secré-
taire : Mlle Edmée Héritier.

Le nouveau et premier membre du
comité représentant l'élément féminin a
été vivement applaudi. L'élection des 8
délégués du parti de Savièse au comité
de district a également permis à 2 da-
mes d'en faire partie.

Après cette partie administrative, M.
Lampert, conseiller aux Etats, donna
une conférence fort intéressante sur la¦8e révision AVS. Avec son talent et sa
simplicité habituels, il fit une synthèse¦du contenu des 3 initiatives et donna
connaissance du contre-projet déposé
par le Consei l fédéral.

Beaucoup de questions provoquent
un débat animé, instructif et cordial à
l'image de toute cette belle soirée.
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Il CHAMBRE A COUCHER MOD. * Pièce.~ 
4tk M

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AU 25% DE LEUR VALEUR AU COMPTANT I I dès Fr. .85.-; à crédit Fr. 1 008.-, acple Fr. 222.- 4V>'

FRANCO INSTALLES EN VOTRE APPARTEMENT I SALON DESIGN 4__l __r%
AVEC BULLETIN DE GARANTIE. I dès Fr. 985— ; à crédit Fr. 1 125.-, açpte Fr. 247.— ¦# »*

NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA I STUDIO SOYOUZ-COLOR 5 pièces A||
VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE I dès Fr. 985.-;; è crédit Fr. 1 125.-, acple Fr. 247.— mWÊJmf +**

Il SALON TRANSFORMABLE t«r roulotte. 4^4%

DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES I dès Fr. 1145.— ; a crédit Fr. 1 303.—, acpte Fr. 287.— _̂F*H_P»™

NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET EN I CHAMBRE A COUCHER arm. haute pallisandre ALÉL\

PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. I dès Fr. 1 585-; à crédit Fr. 1 795-, acpte Fr. 397- "gV»'

¦ I SALON TV fauteuil! relax JE {^%

.«.«...»» _.«^ *.*..&,«.* II3_r_Z_Z3r_- l  I dès Fr. 1695— ; à crédit FM 923—, acpte Fr. 424— "¦'jr»"
NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE VOUS PROTEGE I I -..-_. _ ,.,., , _. — 

¦
I SALON ANGLE 8 place. + 2 lin W JM

EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE I dès Fr, 1 845._ . a crédl, F, 2 Q90._, acpl9 Fr. m._ _>¦§»¦
CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE I CHAMBRE A COUCHER Regency 

kV%
OU DECES DE L'ACHETEUR (SEL. DISP. JOINTES AU CONTRAT) I I dès Fr. 2125— ; à crédit Fr. 2 405—, acpte Fr. 532— ^_P_Bl«H

Il APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. M M
POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR I ., c , ,,, ' .... r , _,, . c c,. ^M-_ M - ¦
VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS I dès Fr' 2 262~; » Cféd" Fr 2 562- BCp'9 Fr' 56é~ -W W»

Bl APPARTEMENT COMPLET s chambre. 
Q*%

AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET 11 dè3 Fr-*1M- - * *¦¦*¦'¦Ff- 5 57i- a'P'e Fr- 789- ^*¦•"
I APPARTEMENT COMPLET Programme 71 ¦É "V E

NOTRE_CADBAU I dès Fr. 5 985—; à crédit Fr. 6 773—, acpte Fr. 1497— | Jg mâW 9*

AllieiKIE ADATIIITC I APPARTEMENT COMPLET siyie *_i *___ >!
LA T̂ Ĵ I >0 I 1̂ 1 C W-KAV I % 3 W  C I 

dès Fr. 
7985— à crédit 

Fr. 
9 035—, acpte Fr. 1997— _BI*>I_P'"-F«ia

/22
(VOLVO)

>*5x
Garage du Léman SA

Avenue du général-Guisan 47
1800 VEVEY

Distributeur officiel Volvo-Morris-
MG

Tél. (021) 5102 58 soir 51 02 60

OCCASIONS
TRES AVANTAGEUSES
Equipement hiver-été

Volvo 144 S jaune 1970 - 48 000 km
Fr. 11 200.—

Volvo 144 S blanche 1969 - 47 000 km
Fr. 9 200.—

Volvo 144 bleue 1970- 53 000 km
Fr. 9 600.—

Qpel 1900 S grise 1970-18 000 km
Fr. 8 500.—

Ford 17 M S bleue 1970-52 000 km
Fr. 6 800.—

Ford Cortina 1300 1967-67 000 km
Fr. 3 400.—

Ford Escort 1100 1970- 28 000 km
Fr. 5 400.—

Peugeot 404 injec. 1967-67 000 km
Fr. 4 300.—

Peugeot 404 break 1969 - 52 000 km
Fr. 7 400.—

Simca 1501 break 1967 - 50000 km
Fr. 4 800 —

Sunbejam Cpé or met. 1969-59 000 km

VW piok-up blanc 1970 '

VW 411 4 p. bleue 1969

Austin 1000 S grise 1969

Austin 1000 S rouge 1968

Morris Ciubman 1000 1970

Austin 1100 beige 1967

Voitures expertisées et garanties,
facilités, reprises.

22-8443

Fr. 6 400 —
34 000 km
Fr. 8 500.—
26 000 km

Fr. 7 400.—
42 000 km

Fr. 4100 —
• 43 000 km
Fr. 3 300.—
¦28 000 km
Fr. 5100.—
60 000 km
Fr. 2 900.—

CLASSIQUE

CRÉDIT m.M
SANS CAUTION

,o» MEUBLER .:. APPARTEMENT

-̂B-n_B_-_i----_a->-^----->_-_i_-------------------->-a->-a___a-n_a-B

•
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VIOI I E-b NOS

NOS MAGASINS D'EXPOSITION DE 7 ETAGES - 6000 m2 A VISITER - 22 VITRINES
SONT OUVERTS TOUS LES JOURS SAUF DIM. DE 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h.
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Nos collection» détaillée» veut permettront de choisir chez vout.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE NS
Nom, prénom : 
Rue, No : ¦ 

localité : 

WW

UICITC7

GRANDS

3V2 pièces
dès Fr. 69000
2V2 pièces
dès Fr. 51 000,

Régie René Aminé
rue de Sion 4, 3960
Tél. (027) 51630

Sierre

Agences
de publicité

A ASP-

s vos

MAGASINS

M l^mWC W Ê̂ l%_E
»¦_¦ 9̂ ĝW H-- -̂H _¦ B̂ _ ¦ _¦ -K tmmMmmmM SUISSE"DU MEUBLE

annonces !
Votre succursalaCREDIT

PARKING - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG - TÉL. (029) 2 66 66

qu u avait aans sa main ie plus curriciie a uecouvnr : le livre de Uasse- n ne les eut pas. u en eut irois , et pas tout ae suite, iviais penaant
vant , et que le reste n 'était plus rien à côté. qu 'il cherchait à se procurer le reste, Francheville composait et, bientôt ,

Il revint rue du Dragon. Le coursier était là qui faisait des paquets : James eut les épreuves. Quand il fut  en leur possession il avait déjà pris
un libraire avait commandé dix Bedouche , il prenait aussi trois Torel. Il sa décision , il savait que , de toute manière, et en n 'y mettant guère
y avait également eu un coup de télép hone : un M . Terneval désirait un qu 'un prix que tant d'autres avant lui y avaient mis, il pourrait mener à
, , , , . , , ,  . ! , ,  ..¦ , ^, - / . . - . , . . . . . . . .  u:— . „»«:_«

A VENDRE, à l'ouest de Sierre
placement à 6%, dans appar-
tement tout confort

la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111

AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S.A.
at Publicitas S.A.



Décès de l'ancien
juge de commune

Les 80 ans d

Billard : finale du championnat
valaisan de 2e catégorie

SIERRE. — Durant ce week-end, s'est
disputé à Sierre la finale du cham-
pionnat valaisan de billard , 2e caté-
gorie. Cette finale , placée sous la di-

80e anniversaire.
Clémenzo, d'Ardon ; Travaglini , prési- Rappelons que M. Walter Emmel
dent technique de Martigny ; qui don- fonda en 1936 l'un des premiers bu-
nèrent à cette finale un cachet très reaux de fiduciaire du canton . Ce bu-
particulier, reau prit peu à peu de l'extension et

Voici les résultats de cette manche sa renommée augmenta. En 1961, M.
finale de championnat : Emmel remettait ce bureau entre les

1. J. Dujancourt , Vouvry, 10 p. ; 2.
Pignat , Vouvry, 6 ; 3. Ducret, Vouvry,
6 ; 4. Nichini, Sion, 4 ; 5. Bridy, Mar-
tigny, 4 ; 6. Morand , Martigny, 0.

Relevons que la plus forte moyenne
de ce championnat revient à M. Du-
cret, avec 3,04 pts ; la meilleure
moyenne générale à M. Dujancourt ,
ainsi que la plus forte série du tour-
noi, avec 23 pts.

Lors de la distribution des prix , cha-
que concurrent reçut un prix remis
par M. A. Gloor, au nom de la mai-
son Arkina ; alors que l'accolade tra-
ditionnelle devait leur être faite par
Mme Mayor.

Il appartint encore au président du
club de Vouvry, M. Pignat , de remer-
cier le club de Sierre pour la parfaite
organisation de ce tournoi , ainsi que
pour la verrée généreusement offerte.

Signalons pour terminer que le cham-
pion sierrois A. Rech se rendra les 22
et 23 janvier à Martigny, pour le Lors de cette fê te , nous reconnaissons, au centre de notre photo, M.  Em
championnat suisse libre 4, où il sera mel„ en compagnie de M. G&bert Berthod.
opposé à des joueurs de Bienne, Ge-
nève, Martigny et Sion. ¦¦ 

BJ-GII UUIIIIU
SIERRE. - En cette fin de semaine,
une petite fête réunissait quelques
amis et connaissances autour de M.
Walter Emmel , à l'occasion de son

mains de M. Gilbert Berthod , tout en

CHIPPIS. — Dimanche, nous par-
venait la triste nouvelle du décès,
survenu après une longue maladie,
de M. Ignace Zufferey, ancien juge
de commune.

Agé de 69 ans, le défunt avait
occupé jusqu 'en 1968 — cela durant
36 années consécutives — le poste
de juge de la commune de Chippis.

En 1927, il avait épousé Mlle
Marie Caloz, de Chippis. De cette
union naquirent quatre filles.

Employé à l'usine de Chippis de
PAlusuisse, M. Zufferey était fort
connu et apprécié pour ses qualités
d'intégrité, pour son sens de la jus-
tice ; pour ses grandes qualités hu-
maines.

Membre fondateur de nombreuses
sociétés communales, M. Ignace Zuf-
ferey était membre honoraire notam-
ment de la fanfare « L'Echo de Chip-
pis », dans les rangs de laquelle il
joua durant plus de 20 ans. La so-
ciété de tir aussi le comptait parmi

ses membres honoraires, de même
que la section de Chippis de la
Fédération motorisée suisse.

A son épouse, ainsi qu'à toute sa
famille dans la peine, le NF présente
l'expression de sa sympathie.

«Un temps viendra...
. . .  où les hommes ne supporteront

plus la saine doctrine » ,nous dit l'a-
pôtre.

Comment échapper au chaos social,
moral et spirituel dans lequel baigne
le monde actuel ? Revenir à la saine
doctrine, redécouvrir la vraie foi en
Dieu, une fois inconditionnelle, toute
simple ; et la vivre, sur les traces du
Christ, pleinement, sincèrement.

A un monde en continuelle dévia-
tion, tout chrétien averti sait opposer
un continuel état de conversion. Pour
y parvenir, le moyen puissant et
éprouvé que déjà plus de quatre mille
Valaisans ont adopté, ce sont les re-
traites fermées selon la méthode des
exercices spirituels de saint Ignace.

La prochaine est pour vous ; elle se
déroulera à Notre-Dame-du-Silence à
Sion, du lundi 24 février à 12. heures
au samedi 29 à 12 heures.

En février : le 11 à Grolley (Fr) , le
19 à Nazareth (France) et le 21 à
Sion.

Renseignements et inscriptions : No-
tre-Dame-du-Rosaire, tél. (037) 45 14 58,
et Jos. Cipolla , Martigny, tél. (026)
2.10.81.
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Bref arrêt sur le chemin
de Montana-Crans

SIERRE. — Samedi matin, à l'occa-
sion de son deuxième voyage, le train
Alpina-Express - dont le voyage
inaugural avait eu lieu samedi passé
— s'arrêtait en gare de Sierre, ame-
nant - tout un lot de personnalités.

Ces personnalités sont les associés
de cet important pool touristique qui
a nom Railtour. Au nombre d' une
quarantaine, ces personnalités — par-
mi lesquelles nous reconnaissions M.
Heiberger, directeur de l' of f ice  du
tourisme de Bruxelles — ont été
reçues à Sierre par M.  Fritz Erné,
directeur de l'Union valaisanne du

tourisme et par M.  Simon Derivaz,
président de la Société de développe-
ment de Sierre.

La musique des jeunes , dirigée par
M. Bocherens, leur f i t  entendre une
aubade des plus sympathiques , alors
qu'ils prenaient contact avec le sol
valaisan et, aussi, avec le fendant
o f f e r t  par la société de développe-
ment de Sierre.

Ensuite, présidents, directeurs et
administrateurs de cet important pool
ont pris le chemin du Haut-Plateau
pour un week-end touristique des plus
agréable et instructif.

En gare de Sierre, à l'arrivée de VAlpina Express, nous reconnaissons de
gauche à droite MM. Simon Derivaz, Fritz Erné et M.  Heiberger trin-
quant le verre de l'amitié helvetico-belge.

Soirée de la gy

A PROPOS DE LA FUSION
SIERRE - GRANGES

Le vainqueur de cette finale , M.
Dujancourt, lors d'une série parti-
culièrement réussie.

rection d'un spécialiste, M. A. Rech,
s'est déroulée d'une manière parfaite.
C'est devant une salle comble que le
dernier match opposant Ducret , de
Vouvry à Dujancourt , de Vouvry aus-
si, s'est terminé à l'avantage du deu-
xième cité.

Dans- l'assemblée, nous notions la
présence d'anciens chevronnés du bil-
lard , que sont MM. Dini , de Sion ;

UVRIER. — Les gymnastes hommes,
actifs et dames se sont retrouvés sa-
medi soir pour leur traditionnelle soi-
rée annuelle. La verve du major de
table, ses boutades lancées avec beau-
coup d'à-propos ainsi que la danse et
les jeux ont contribué à la réussite de
cette soirée.

Le compte rendu de l'assemblée gé-
nérale du 7 janvier écoulé ayant souf-
fert d'explications confuses au sujet
du 1er août, nous prions la société
de développement et la population mi-
se en cause de nous en excuser. D'au-
tre part , la question de la salle ne
fait pas l'objet d'une décision défini-
tive.

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction

Ce n'est vraiment pas parce que l'on
pourrait s'imaginer que la fusion des
communes est maintenant devenue une
réalité à la mode — sans plus — que
nous saluons avec grande satisfaction
les tractations qui sont actuellement
entreprises en vue d'unifier les loca-
lités de Granges et de Sierre. Non, il
y a là d'autres arguments, bien plus
percutants, susceptibles d'intervenir en
faveur de cette fusion. Personne ne la chandelle - que le corps électoral
devrait les ignorer, de part et d'autre. ne se laissera pas influencer par cette
Au moment où cette idée est près de campagne bien mal venue mais se ba-
se concrétiser dans un sens que nous sera sur les rapports des experts pour
souhaitons favorable, concernant les prendre les dispositions qui s'imposent,
études approfondies qui sont actuelle-
ment entreprises, on peut toutefois Pour avoir assisté à deux fusions en
s'étonner — et à plus d'un titre — voie de réalisation et en qualité de
qu'un groupuscule de citoyens gran- bourgeois grangeard de l'extérieur, il
geards ait déjà marqué une opposition nous apparaît que notre devoir est d'at-
avant de connaître les résultats de cette tirer l'attention des citoyens sur la por-
enquête. tée du résultat de l'enquête effectuée à

N'est-ce pas là faire preuve d'une ce sujet. Jusqu'à ce moment-là, nous
étroitesse d'esprit teintée d'un certain nous faisons fort - l'expérience aidant
égoïsme ? N'est ce pas manquer d'élé- - d'affirmer que nul ne devrait se per-
gance à l'égard des Sierrois qui n'ont mettre de porter un jugement sans ris-

teurs ! Ceux-ci ne vont-ils pas jusqu'à
préférer l'abandon d'une partie de leur
territoire à la réalisation d'une fusion
telle qu'on la conçoit et qui est certai-
nement souhaitée par la majorité de la
population ? Ce faisant, ne tentent-ils
pas de se recroqueviller de plus en plus
sur eux-mêmes ? A l'heure européenne,
ces faits ne sont-ils pas affligeants ? On
ose cependant espérer — si le jeu vaut

Contre la tOUX ma9<-sinier
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite

pour la réception de la marchan-
dise, le magasinage et pour aider
à la préparation des commandes.
Travail intéressant et varié pour
personne active et douée d'ini-
tiative.

Nous offrons place stable, sa-
laire selon capacité, caisse de
prévoyance, semaine de 5 jours.
CARTAREX, Henri Caloz, pape-
terie et papiers en gros, Platta

Nous cherchons pour entrée le
plus tôt possible

La Bourgeoisie fête son doyen

Lors de cette réunion, dans le hall du foyer Saint-Joseph, nous reconnais-
sons de gauche à droite MM. Edmond de Preux, vice-président de la
bourgeoisie; Hubert de Chastonay, Romain Masserey; Vivtor de Chas-
tonay et, de dos, M. René Essellier.

SIERRE. - Comme nous le signalions
dans notre édition de samedi , M. Hu-
bert de Chastonay fêtait , en ce week-
end, son 90e anniversaire. A cette occa-
sion, il recevait vendredi la visite des
autorités communales venues lui remet-
tre le traditionnel fauteuil de nonagé-
naire.

" Samedi, c'était au tour de la bour-
geoisie de Sierre — dont il est le doyen
— de lui rendre visite et lui offrir des
cadeaux à l'occasion de ce bel anni-
versaire. La délégation bourgeoisiale,
composée de MM. Romain Masserey,

René Essellier et Edmond de Preux,
était en outre accomoagnée de M. Vic-
tor de Chastonay, fils de M. Hubert
de Chastonay.

M. Victor de Chastonay, au nom de
la Grande-Cible — dont M. Hubert de
Chastonay est aussi le doyen — venait
apporter le témoignage de cette société
et lui offrir quelque présent. '

Encore une fois, le NF félicite M. de
Chastonay à l'occasion de cet anniver-
saire et lui souhaite une encore longue
et heureuse retraite.

un Sierrois
en Valais

collaborant toujours activement, mal-
gré son grand âge, à la bonne marche
de cet organe commercial connu sous
le nom de Bufiva.

Cette fête s'est déroulée dans une
ambiance des plus sympathique, en
présence des collaborateurs du bureau
Bufiva et de M. Gilbert Berthod.

Le NF félicite M. Emmel à l'occa-
sion de son anniversaire et lui sou-
haite d'encore longues années de san-
té et de prospérité.



Assemblée générale des actionnaires de l'OGA

Le service sanitaire de frontière
Une institution qui mérite d'être mieux connue

M. Morel montre sur la carte les régions où se trouve le réseau sanitaire
frontalier.

BRIGUE. — Ce n'est certes pas d'au-
jourd'hui que le service sanitaire existe
à nos différents postes frontière. L'his-
toire nous apprend qu'au XVIe siècle
déjà une institution de ce genre avait
été instaurée au Tessin en vue d'éviter
que la peste atteigne la Suisse, alors que
l'épidémie de choléra a conduit â la
création d'organismes sanitaires inter-
nationaux. Après la Première Guerre
mondiale, la lutte contre les épidémies
ayant pris fin , le service sanitaire de
frontière n'a plus guère existé que sur
le papier.

Il fonctionna à nouveau après le
deuxième conflit mondial pendant le-
quel — en date du 11 avril 1944 — il fut
rattaché au service fédéral de l'hygiène
publique. Les extraordinaires migrations
de travailleurs étrangers ont entraîné
4e$ - développements particuliers dans ce
service. La tâche principale du SSF
résidait, à son début, dans la lutte
contre les épidémies dangereuses . pour
la collectivité. Dans notre pays, on
compte actuellement 19 postes de con-
trôle.

L'appareil servant aux radioscopies

EN MOINS D'UN QUART DE SIECLE
OUATROZE MILLIONS
DE PERSONNES
ONT ETE CONTROLEES

De 1947 à 1970, 14 millions de per-
sonnes ont été contrôlées dans ces
postes. Au cours de la même période,
20 000 voyageurs ont été refoulés. En
ce qui concerne le poste de Brigue plus
particulièrement, 1323 000 personnes
dont 7107 refoulées - ont été visitées
durant ce même laps de temps. Ce qui
indique assez clairement l'importance
de ce centre sanitaire haut-valaisan. Il
est administré par M. Marcel Morel, au-
quel va notre profonde gratitude pour
avoir bien voulu accepter de nous don-
fier de nombreux renseignements con-
cernant le fonctionnement de l'institu-

tion en général et de celle de Brigue
en particulier. Celle-ci connut une
grande affluence en 1962, avec ses
102 000 visiteurs et reste encore ac-
tuellement un des points « chauds » de
l'organisation avec environ 42 000 per-
sonnes visitées par année.

QUI EST SOUMIS AU CONTROLE
SANITAIRE DE FRONTIERE ?

Grâce à l'amabilité de notre informa-
teur, nous avons eu la possibilité de
suivre la majorité des phases se succé-
dant dans ce service. On voit tout
d'abord l'action des contrôleurs qui
exercent leur activité dans les trains
internationaux entre Domodossola et
Brigue en collaboration permanente
avec la police cantonale valaisanne.
Celle-ci remplace même les agents sa-
nitaires "dans certains convois circulant
la nuit. Au cours de cette première
phase, on essaie tout d'abord — sur la
base de renseignements figurant plus
ou moins clairement sur les passeports
des voyageurs — de déterminer les-
quels d/entre eux devront descendre du

train à Brigue pour se présenter devant
un jpersonnel sanitaire spécialisé en vue
de subir l'examen que leuir situation
exige. Sont soumis au contrôle sanitaire
de frontière : les ressortissants étran-
gers venant en Suisse individuellement
ou par groupes pour y travailler, lors
de leur première entrée dans notre
pays ou une fois par année civile ; lors
de leur rentrée après une interruption
de séjour, au sens des prescriptions de la
police des étrangers ; les réfugiés, selon
les instructions des autorités civiles ou
militaires ; les rapatriés, selon les ins-
tructions de la Division fédérale de
police.

A QUOI SERT CET EXAMEN
MEDICAL ?

Il sert précisément à déceler les ma-
ladies transmissibles. Si l'examen est
subi avec succès, rien ne s'oppose du
point de vue médical de frontière, à
l'exercice d'une fonction .Quiconque se

dérobe à l'examen médical de fron-
tière et ne le subit pas au lieu d'entrée
mais à un autre poste sanitaire de fron-
tière, ou après un délai de huit jours
seulement, doit s'acquitter d'une taxe
supplémentaire de 10 francs. L'examen
médical passé à l'intérieur du pays n'est
pas admis. Quiconque ne se soumet
pas aux prescriptions et aux dispositions
prises par les autorités peut être déféré
au juge qui prononcera une sanction
prévue par la loi.

UN IMMEUBLE AMENAGE EN VUE
DE PARER A TOUTE EVENTUALITE

En ce qui concerne le poste de Brigue,
un immeuble lui est réservé sur l'empla-
cement de la gare. Il est notamment
muni d'appareils de radiographie et de
radioscopie, de différents cabinets de
visites, de bureaux administratifs, d'une
salle d'attente susceptible de recevoir
des centaines dç voyageurs ainsi que
d'un dépôt renfermant un matériel pou-
vant être utilisé en cas d'éventuelle
épidémie. Relevons que ce matériel se
trouve également à la disposition de la
population régionale. Un appareil de
radioscopie y est régulièrement utilisé
par la ligue antituberculeuse du sec-
teur.

L'effectif du personnel est composé

M. Zuber s'occupe d'un saisonnier arrivant ien Suisse.

de : un médecin-chef et trois adjoints ;
un administrateur ; un administrateur-
adjoint ; trois contrôleurs circulant dans
les trains ; trois agents du service tech-
nique.

UNE TOUR DE BABEL...

Il est intéressant de constater que cet
établissement constitue Une véritable
tour de Babel.

Ainsi, le jour de notre visite les per-
sonnes de nationalité suivante y ont été
contrôlées ; Britanniques 2, Canadiens 5,
Yougoslaves 3, Américains 4, Espagnols
10, Hollandais 2, Allemands 4, Turcs 4,
Autrichiens 4, Italiens 156, Français 12.

Oui, une tour de Babel, où la con-
naissance des langues est aussi indis-
pensable pour le personnel qui la des-
sert.

L'administrateur et son adjoint, M.
Zuber, fonctionnent également comme
instructeurs sanitaires, alors que tout le
personnel technique suit constamment
des cours appropriés, en vue de se tenir
au courant de l'évolution de la situa-
tion.

MOINS A BRIGUE
MAIS PLUS A GENEVE

Si, il y a dix ans, Brigue venait en
tête de liste de la Suisse romande en
ce qui concerne le nombre des voya-
geurs visités, actuellement ce trafic est
plus important à Genève. On y en dé-
nombre une moyenne de 70 000 unités
par année contre 42 000 à Brigue. Cette
mutation — nous dit M. Morel — pro-
vient du fait que, d'une part l'initiative
Schwarzenbach a bien plus sensibilisé
les Italiens que les Espagnols et que,
d'autre part, ceux-là plus que ceux-ci
trouvent maintenant des possibilités de
travail chez eux. Mais il est clair que
le poste haut-valaisan qui a rempli sa
mission tout au long des années avec
'une compétence dont l'éloge n'est plus
à faire demeure hautement indispen-
sable. Il valait certes la peine d'en
parler !

Un jeune cheminot victime
d'un grave accident

SAINT-NICOLAS. — Vendredi soir, peu après 20 h 30, M.
Heinrich Moser, commis de gare de la compagnie de che-
min de fer BVZ, a été accidenté en gare de Saint-Nicolas
alors qu'il voulait regagner son domicile de Viège. Ayant
tenté de monter sur le train démarrant, l'infortuné jeune
homme n'a pas réussi dans sa démarche. N'ayant pu se
hisser sur le marchepied, il a été traîné sur plusieurs dizai-
nes de mètres avant de retomber lourdement sur le sol.
Blessé à la jambe droite, Heinrich Moser devait être décou-
vert 30 minutes plus tard, au bord de la voie, par le der-
nier train en provenance de Zermatt. Relevé par ses collè-
gues de travail, l'accidenté a été emmené d'urgence vers
Viège d'où une ambulance le transporta à l'hôpital régional.
Aux dernières nouvelles, son état est satisfaisant. Opéré
d'urgence pour une mauvaise fracture ouverte de la che-
ville droite, Heinrich Moser se sortira certainement de ce
mauvais pas après un long séjour à l'hôpital. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Finalement, il y a lieu de relever que ce jeune chemi-
not a eu beaucoup de chance dans son malheur. Il s'en est
vraiment fallu de peu pour qu'il ne passe sous les roues
du convoi. Il aurait pu être écrasé par le convoi suivant,
s'il n'avait pas eu la présence d'esprit de lâcher les mains-
courantes auxquelles il s'était cramponné. Il eut encore
assez de force pour se traîner jusqu'au bord de la voie où
ses collègues devaient le découvrir fortuitement.

àt le soirée des jodlew*
IllIIIIIII P̂
VIEGE. — La soirée-concert du jodleur-
club « Balfrin » de Viège a connu un
succès sans précédent. Si la société rie
dispose que d'effectifs relativement mo-
destes, en revanche, ce fut vraiment
une imposante famille qui, en cette
soirée de samedi, s'était dirigée vers
« La Poscht ». Il est vrai que les res-
ponsables avaient vraiment un pro-
gramme de choix à offrir pendant le-
quel une large part fut réservée aux
initiatives personnelles et improvisées
de quelques membres amis et connais-
sances. Quant à l'orchestre-musette des
frères Lengacher, une nouvelle fois il
sut se tailler là part du lion, afin que
jeunes et moins jeunes puissent s'en
donner à cœur joie jusqu'au petit jour.

TRAGIQUE ACCIDENT DE PARACHUTISME
EN VALAIS

Mort tragique d'un parachutiste
AGARN-LEUKEBGRUND. — Dans la journée de diman-
che un groupe de quatre parachutistes italiens se faisait
transporter par avion au-dessus de Leukergrund, village
s'étendant entre La Souste et Agarn.

Leur but, s'adonner à leur sport
favori, le parachutisme. Ce premier
saut de la journée devait leur être
fatal.

Dans des conditions qui sem-
blaient idéales, une douzaine de
sportifs sautèrent depuis 4.000 mè-
tres d'altitude. Hélas, le fœhn souf-
flait avec violence au sol, quatre
hommes, furent emportés et pla-
qués au sol.

L'un d'eux, M. Paolo Marrurini,
26 ans, de Milan, après avoir sau-
té normalement, et s'être laissé
descendre en chute libre sur plus
de mille mètres avant d'ouvrir son
parachute, n'eut plus la possibilité
de se diriger à cause de la violen-
ce du vent. Il fut jeté an sol, où
sa tête heurta un obstacle. Trans-
porté à l'hôpital de Sierre, son état
devint alarmant pendant la nuit.
On alerta Air-Glaciers, afin de le
transporter d'urgence dans une cli-
nique lausannoise, mais par suite
de mauvaise visibilité l'hélicoptère
ne put décoller. On fit appel â une
ambulance, mais malheureusement

M. Marturini succomba â ses bles-
sures entre Sion et Martigny, où
son corps fut déposé.

. Sa famille résidant en Italie fut
avisée et, hier, en arrivant à Mar-
tigny, l'épouse du défunt fut prise
d'un malaise â la vue du corps,
elle a dû être hospitalisée.

Nous compatissons à la rfoafeur
de la famille, à laquelle va notre
sincère sympathie.

Les trois compagnons du mal-
heureux, hospitalisés encore aujour-
d'hui souffrent de blessures et de
multiples contusions, leur état n'est
cependant pas alarmant.

A certaines périodes de l'année,
la région de Leukergrund est par-
ticulièrement favorable à la prati-
que du parachutisme, compte tenu
de l'absence de vent favorisant la
pratique de ce sport, et même de
certains exploits. C'est peut-être
ces raisons qui avalent incité ce
jeune Italien S choisir un coin du
ciel valaisan pour passer son di-
manche dans la pratique de son
sport favori.

mm f*_3rY"H M-* *"*îl ËPJftÉ-* WÊ

et di5 DépÔiS 2» --"«four du Centr»
Schwe-erischd 3960 SIERRE

B Depositen- und Kradltbuik WÈ
9J JÊÊ cep. 19-24

mmUÊÊmmWmmWÊmmmWmÊSBÊÊ Tél. (027) 5 27 21

Epargne - Jeunesse
5V4 % ***



LE SPECTACULAIRE

Les émissions traditionnelles, cel-
les qui, sans doute, sont les plus
difficiles à réaliser puisqu'elles sont
à réaliser chaque soir, ont, sur no-
tre écran romand, ,'a fâcheuse ten-
dance d'incliner vers la nouvelle
spectaculaire.

On a déjà dit ici que le Télé-
journal fa ute souvent non pas dans
la présentation des sujets, mais
dans le choix de ceux-ci. Ne se-
rait-ce que pour éviter cette fai-
blesse, pénible à la longue, que je
suis entièrement acquis à l'idée
qu'il faut décentraliser le Téléjour-
nal.

Quant à « Carrefour », c'est une
émission qui, à chaque fois , appor-
tera une nouvelle à sensation. Et
si la caméra n'eut pas le temps de
l'enregistrer, les journalistes s'en-
tendent toujours pour nous servir
verbalement cette nouvelle (hier soir
grève et accident), bien souvent en
exergue en début d'émission. Pas
très sérieux !

L'AMOUR D'ANTAN
« Mogador ». L'amour vole, gai,

frais et taquin, jeune et coquin, au
rythme des valses viennoises (quel-
ques longueurs en cette première
partie). Elisabeth Barbier, l'auteur
du roman, est une excellente ob-
servatrice et une habile conteuse
sachant parfaitement mêler les pe-
tits riens qui font les soucis du
grand bonheur de f,a vie familiale.

Le feuilleton de Robert Mazoyer,
grâce à son contenu et à ses deux
principaux acteur (Marie-José Nat
et Claude Drouot), représente jus -
qu'ici l'une des meilleures copro-
ductions franco-suisse du genre. Le
suspense est continuellement entre-
tenu, non pas des éléments extra-
ordinaires (comme dans le piteux
« Martien fav ori »), mais par des
réalités de tous les jours. L'amour
d'antan ne ressemble-t-il pas à l'a-
mour d'aujourd'hui ? Si, à cette di f -
férence prè s que, il y a un siècle,
on paraissait pouvoir dominer
¦mieux certaines faiblesses humai-
nes aussitôt corrigées par une saine
volonté de l'individu.

RECHERCHES
SCIENTIFIQUES

A l'instar de son dernier volet
(La vie des profondeurs) , la pre-
mière émission « Dimensions » de
l'année fu t , hier soir, captivante.

Elle débuta par une courte ac-
tualité communiquée par Alain
Sehaerlig sur la masse de Pluton.
Ici on aurait eu avantage d'utiliser
aussi le graphique pour illustrer les
bonnes explications du scientifique.

Certains téléspectateurs auront
sans doute été choqués par quel-
ques images p résentées par les
« Monstres sur càmmamde ». Je crois
pourtant qu'on a raison de montrer
ces séquences d'une cruelle réalité
mais d'une nécessité vitale. Pour
autant qu'on soit convaincu du
principe qu'il faille informer les
téléspectateurs sur tout (personnel-
lement j' en doute), ce volet fu t  par-
fait. .

Quant aux deux chapitres trai-
tant de la préparati on des plon-
geurs et de la vie des grandes pro-
fondeur s (chalutage jusqu'à 4000
m. !), ils furen t tout particulièrement
intéressants.

Félicitations donc aux réalisateurs
Pierre Barde et Georges Kleimmann
pour leur choix et pour la parfaite
vulgarisation qu'ils en donnent.
Avec « Dimensions », mieux que
lors d'autres dimensions, l'on ren-
contre tout de même certaines per-
sonnalités qui savent définir la
masse des téléspectateurs à laquelle
elles s'adressent. Elles ont pris la
peine d'apprendre à connaître leurs
« clients ». Ceux-ci leur en sont re-
connaissants.

N. Lagger.

Monsieur et Madame Raymond GIA-
NADDA-BUHLMANN et leurs en-
fants Christian et Léonard, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur petit

Mardi 18 janvier 1972

Madame Valentin de RIEDMATTEN-CONTAT ;
Monsieur et Madame Jean-Paul de RIEDMATTEN et leurs

enfants Alain et Bernadette ;
Madame et Monsieur Yves JOCHEM-de RIEDMATTEN et leurs

enfants François-Xavier, Anne et Isabelle, en France ;
Madame et le docteur Stéphane IMSAND-de RIEDMATTEN et

leurs enfants Barbara et Manfred ;
Monsieur Bernard de RIEDMATTEN ;
Mademoiselle Madeleine de RIEDMATTEN ;
Monsieur et Madame Job de RIEDMATTEN et leurs enfants et

petits-enfants, en France ;
Madame Marianne PFAMMATTER-de RIEDMATTEN, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Daniel MABILLARD-de RIEDMATTEN ;
Monsieur et Madame Paul CONTAT ;
Madame Léonie COTTET, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean CONTAT et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Bernard CONTAT et leurs enfants ;
Madame Lucie LEFEVRE et ses enfants et petits-enfants, en

France ;
les familles parentes et alliées de RIEDMATTEN, de PREUX, de

I
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l'apéritif des personnes actives

*__¦ bitter-apéritif à base d'artichauts

David-Alexandre
que Dieu a rappelé a Lui à l'âge d'un
mois et demi.

La messe des Anges est célébrée à la
cathédrale de Sion aujourd'hui mardi
18 janvier 1972, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Cercle des nageurs
de Sion

a le pénible devoir d'informer ses meni
bres du décès de

David-Alexandre
GIANADDA

fils de son dévoué président
Monsieur Raymond Gianadda

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille
de

Madame veuve
Adrien DUC

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques, leurs dons
de messes, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs, se sont asso-
ciées à sa douleur et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci tout particulier au Rd curé
Aymon ; au docteur Frochaux ; au per-
sonnel de la clinique Sainte-Claire, à
Sierre ; à la direction Danza, à Lugano ;
à la famille Gustave Duc et à son per-
sonnel ; à l'entreprise Marius Duc, à
Chermignon ; au chœur Saint-Georges
de Chermignon ainsi qu'à toutes les fa-
milles parentes et alliées.

Chermignon, janvier 1972.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame veuve
Ernest K0CH-ST0LLER
la famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons, de
vos envois de fleurs et de couronnes, de
vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici, l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux amis de
Pré-de-Hle et aux amis du Haut-Valais.

Martigny, janvier 1972.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Honorine CLAYIEN

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, se sont associées
à sa peine.

Elle les prie de trouver ici, l'expression
de sa reconnaissance.

Un merci spécial au clergé, au docteur
Berclaz, à la société de chant.

Miège, janvier 1972.

La section des brancardiers
de Lourdes de Sion

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Valentin

DE RIEDMATTEN
son fidèle et dévoué membre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Le ski-club Champex-Ferret
a le regret de faire part du décès Se

Monsieur
Maurice JORIS

guide
membre fondateur

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La société de musique

Echo d'Orny
a le douloureux devoir de faire part
du décès de son membre passif

Monsieur
Maurice JORIS

guide

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La section des Dranses-

Salvan et environs
de la Société des guides

du Valais
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice JORIS

guide honoraire

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le 19 janvier 1972, à 10 heures.

Prière d'accompagner le défunt, en
uniforme.

t
La famille de

Madame
Ida DAMAY

a la profonde douleur de faire part du
décès de sa parente, à l'âge de 72 ans.

Le culte sera célébré à Martigny, au
temple protestant, le mercredi 19 jan-
vier 1972, à 14 heures.

t
La classe 1940 de Sion

a le regret de faire part du décès du
petit

David-Alexandre
GIANADDA

fils de Raymond Gianadda
membre du comité

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

t

les familles parentes et alliées de RIEDMATTEN, de PREUX, de
TORRENTE, de WOLFF, de WERRA, de KALBERMATTEN,
de ROTEN, DUPONT, GOBELET, WUILLOUD, GODET, PIOTA,
BORGEAUD, CONTAT, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Valentin de RIEDMATTEN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, grand-oncle, cousin, survenu dans sa 66e année
à l'hôpital Nestlé, Lausanne, après une courte maladie, coura-
geusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le jeudi
20 janvier 1972, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de 'faire part.

t
Madame Jacques BESSON-COLOMBO et ses fils Olivier, Pierre et Jean-Jacques,

à La Tour-de-Peilz ;
Madame Robert BESSON, à Vevey ;
Le docteur et Madame Michel BESSON et leurs filles, à Saint-Cannat ;
Madame Albert COLOMBO, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

à La Tour-de-Peilz ;
Les familles BESSON, NELL, GUT, COLOMBO, GIOVANNI, TURINI, VISCONTI,

LEGER, SAURY, EPARS et ROUEL ;
ont la grande douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jacques BESSON
agent général pour la Suisse de Jean Pomagalski S.A.

leur cher et bien-aimé époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousu-
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie,
le 16 janvier 1972, dans sa 47e année.

Dieu donne le repos à tous ses bien-càmés.

L'ensevelissement aura lieu à La Tour-de-Peilz, le mercredi 19 janvier 1972.
Culte à 15 heures, au temple.

Honneurs à 15 h. 20, à l'issue du culte et au cimetière.
Domicile mortuaire : chapelle du crématoire de Vevey, où les fleurs peuvent être
déposées.

Domicile de la famille : 12, rue du Léman, 1814 La Tour-de-Peilz,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et MadameMonsieur et Madame

Kalman de KOHANYI-DUBUIS
profondément
de leur grand
présence, leurs
épreuve, et les

touchés de l'affectueuse sympathie qui le
deuil, remercient de tout cœur toutes les
messages ou leurs envois de fleurs, ont pr:
prie de croire à toute leur reconnaissait

Lausanne, janvier 1972



M. Joseph Mîchaud
depuis 40 ans pour

la cause viti-vinicole

Ce mardi 18 janvier, M. Joseph Michaud, président et directeur
de Provins, fête ses 40 ans d'activité â la Fédération de producteurs
de vins du Valais.

M. Michaud a non seulement marqué de sa forte personnalité
l'essor de Provins . qui joue aujourd'hui un rôle de premier plan dans
l'économie viti-vinicole du pays, il a aussi mis ses connaissances et
son expérience à la disposition de nombreuses organisations valaisan-
nes et suisses.

C'est ainsi qu'il préside avec, distinctoin la Fédération économique
du Valais et l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture
valaisanne OPAV. Relevons encore, parmi ses nombreuses activités â
l'échelon suisse, que la Banque Nationale lui a confié le mandat de
membre de son conseil et que l'Union suisse des paysans l'a appelé
à la vice-présidence.

Bref , en quatre décennies, le jubilaire a servi avec bonheur et
une rare compétence la cause de l'économie valaisanne toute entière
et de la viticulture en particulier.

Le NF est heureux de pouvoir féliciter très sincèrement M. Mi-
chaud pour sa fructueuse carrière. Il le remercie pour l'essor qu'il a
contribué à donner au monde viticole valaisan. Mais, si nos félicita-
tions semblent s'adresser ici plus particulièrement à la personnalité
que tout le Valais connaît, nous n'oublions pas non plus les qualités
intrinsèques et naturelles de M. Michaud. C'est donc avec un plaisir
tout particulier que nous saluons la personnalité qui a su conserver sa
simplicité, sa gentillesse, et ses qualités de cœur qui font d'un être
un homme aimé, respecté. Bon anniversaire M. Michaud. .

LA SEMAINE DE L'UNITE SUITE DE LA PREMIERE PAGE
, 
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Une triste nouvelle nous parvenait
hier soir : M. Valentin de Riedmatten
est mort. Agé de 66 ans, il vient dé
s'éteindre à l'hôpital Nestlé, après une
courte maladie courageusement sup-
portée.

Nous reviendrons plus longuement
sur ce décès.

Pour ce soir, nous nous contenterons
de rapporter ce mot d'un camarade que
nous avons pu joindre tardivement :
« C'était un homme droit, modeste et
réservé, d'une extrême amabilité, dont
on aimait la conversation toujours inté-
ressante. Esprit curieux, il faisait volon-
tiers partager ses découvertes et les
émois de ses recherches. Et toujours,
au cours d'un entretien, il laissait per-
cer un brin de malice qui faisait de
chaque rencontre Un moment réconfor-
tant. »

Souhaitons que ce témoignage amical
accompagne le souvenir qu'en gardent
tous ceux qui l'ont connu et nous pré-
sentons notre sympathie à sa famille
et à tous les siens.

LE G E N T

général concernent princi palement
le Conseil œcuménique des Eglises
à Genève. Cette association frater-
nelle d'Eglises groupe environ 250
Eglises , orthodoxes anglicanes et
protestantes.

Le domaine oriental comprend
l'ensemble des Eg lises orientales :
les Eglises orthodoxes autocépha-
les et les Eglises orientales déta -
chées du tronc commun dès le cin-
quième siècle, à l'occasion du con-
cile de Chalcédoine.

Parmi les grandes familles con-
fessionnelles de l'occident , il faut
citer en premier lieu l'Eg lise angli-
cane , avec à sa tête l'archevêque
de Canterbury, qui jouit au sein de
cette communion d'une primauté
d'honneur et d'initiative. Sa visite
au saint-p ère en 1966 fut le point
de départ d'un fécond dialogue
théologique. C'est la première
Eglise avec laquelle le secrétariat
est entré en relations.

Viennent ensuite la Fédération lu-
thérienne mondiale, très organisée
et préoccupée des exi gences de la
foi, et l'Alliance réformée mondiale
qui groupe un très grand nombre
d'Eglises. Une rencontre entre le
secrétariat pour l'unité et l'Alliance
réformée mondiale aura lieu au dé- questions juives considérées sous versité de Louvain dont les préoccu- rôme Hamer , avant d'être appelé à
but du mois prochain à Bièvres leur aspect religieux relèvent de la pations œcuméniques sont très an- sa charge actuelle (1969), avait été
près de Paris , et elle étudiera les compétence de notre secrétariat. ciennes. En Belgique une élite a su successivement professeur de
devoirs des chrétiens à l'égard du Cette mission fut confiée par Jean ainsi faire partager sa conscience par théologie, directeur des études à
monde. XXIII au cardinal Bea en personne. les fidèles. La Sarte (Belgique), recteur des

Il faut citer ensuite le Conseil mé- facultés dominicaines du Saul-
thodiste mondial , avec lequel le se- COLLABORATION LES PERSPECTIVES D'AVENIR ? choir (France), assistant du maître
crétariat pour l'unité vient d'ache- ŒCUMENIQUE Le P. Jérôme Hamer pense que ¦ général des dominicains et secré-
ver une première série de conver- Pour ce qui touche la collabora- nous nous trouvons actuellement à , taire général des études de l'ordre,
sations. Il existe encore d'autres fa- tion œcuméni que au plan temporel , un stade d'assimilation : alors que enfin secrétaire adjoint du Sécréta-
milles confessionnelles mondiales , u existe entre la Commission ponti- dans certaines régions, les catholi- riat pour l'unité (1966).
comme par exemple les baptistes , ficale justice et paix et le Conseil ques ont compris et s'efforcent de parmi ,e personnei du seCréta-avec lesquels le secrétariat a œcuménique des Eglises un vivre l'enseignement œcuménique _

iat fi aurent Mgr Eric Salzmannd'excellents contacts , sans avoir groupe mixte de travail pour toutes du Concile , en d'autres pays la de Naters aingj que Mne Co'
toutefois engagé un dialogue les questions touchant le dévelop- pensée œcuménique de Vatican II rj nna De Martini , de nationalitéUn fait nouveau c est le dialogue pement et la paix. Cette commis- n 'a guère pénètre la mentalité des ita]i dont 

,_ 
famiUe hab]teouvert avec les Eglises pentecotis- sion dispose d'un secrétariat com- fidèles. Un grand travail reste donc Briguetes et des groupes néopentecôtis- mun établi à Genève. Son secré- à faire pour sensibiliser les chré-

tes (à l'intérieur des Eglises protes- taire général est un prêtre catholi- tiens à la recherche de l'unité voû-
tantes) , que. C'était, jusqu 'en fin décembre, lue par le Christ. C'est pour stimu- (2) Une commission œcuménique

A côté de ces dialogues en le P. Georges Dunne S.J. On attend 1er ce travail qu 'en novembre pro- existe - du moins en principe -
cours avec le Conseil œcumé- la nomination de son successeur. chain se retrouveront à Rome, sous dans chaque conférence épis-
nique des Eglises, avec les Est-il que du côté catholique l'égide du secrétariat pour l'unité, copale.
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grandes familles confession-
nelles de l'Occident et avec les
Eglises orientales, le secréta -
riat ne déploie-t-il pas d'autres
activités ? N' existe-t-il pas une
collaboration stable pour la
promotion de la justice et de la
paix et pour la traduction de la
Bible ? Et qu 'en est-il des rela-
tions du secrétariat de Rome
avec le monde juif ?

Un jésuite américain , le P. Walter
Abbott , s'occupe du secteur très
important de la Bible commune, se-
lon les critères marqués encore par
feu le cardinal Bea , avec l'approba-
tion du Saint-Siège. Il est d'une im-
portance extrême que , par exemple
en pays de missions , catholi ques et
chrétiens non catholiques présen-
tent une même traduction de la Bi-
ble. Selon le P. Abbott , il existe
dans le monde 2 000 langues. Or ,
on ne trouve des traductions de la
Bible , la plupart du temps très par-
tielles , que dans 600 langues. Un
champ immense s'ouvre donc à la
collaboration œcuménique en ce
domaine.

C'est un prêtre hollandais de
notre secrétariat , l'abbé C. Rijk , qui
s'occupe de la section juive. Les

on constate un décalage entre
une élite très avancée en fait
d'œcuménisme et la masse
des fidèles encore peu sensible
aux exigences de l'unité ?

Le P. Jérôme Hamer estime
qu 'une distinction s'impose entre
les pays pluriconfessionnels, où
dans leur ensemble les catholi ques
se posent le problème œcuméni-
que, et les pays « monoconfession-
nels », où ce problème est moins
urgent. C'est d'ailleurs un fait histo-
rique que les élites ont une cons-
cience plus vive des problèmes que
le commun des gens, et qu 'elles ar-
rivent peu à peu à en faire prendre
conscience aux multitudes. Là du
moins où les élites ont le sens de
leurs responsabilités.

L'exemple de la Belgique , en très
grande majorité catholique , est ty-
pique à ce- propos. C'est le pays
des pionniers de l'œcuménisme,
avec le cardinal Mercier , qui mena
les conversations de Malines , avec
Dom Lambert Beauduin , avec la re-
vue Irenikon et l'abbaye de Cheve-
togne , centre de rayonnement
extraordinaire , qui a vécu intensé-
ment et porté dans le pays cette
conscience œcuménique, avec l'uni-
versité de Louvain dont les préoccu-
pations œcuméniques sont très an-

les commissions œcuméniques des
différents pays (2), dans une
réunion mondiale.

On , peut attendre beaucoup de
cette réunion , où Rome s'avérera
un lieu d'échanges et en même
temps un lieu de communion. Ce
sera un enrichissement spirituel
pour tous : Secrétariat romain pour
l'unité et commissions œcuméni-
ques.

La semaine de prières pour
l'unité , qui se célèbre du 18 au 25
janvier est par excellence le mo-
ment pour tous les chrétiens de
prendre conscience de leurs res-
ponsabilités dans le domaine de
l'unité. Aussi la préparation de
cette semaine de prières et de ré-
flexion est-elle un souci majeur du
secrétariat romain pour l'unité des
chrétiens. Tous les ans un groupe de
centres œcuméniques catholiques
choisis par le Secrétariat pour l'unité
rencontre une délégation du Conseil
œcuménique pour fixer le thème de la
semaine de prières.

Georges Huber.

(1) Né en 1916 à Bruxelles, le P. Je

Le chemin périlleux
Chacun peut se rendre compte que

depuis Vatican II l'Eglise est en plein
désarroi et, avec elle, le monde de la
chrétienté. Les théologiens et les prin-
ces de l'exégèse, diront demain si le
pape Jean XXIII avait qualité pour
décider un Concile , mais pour les
contemporains , le Concile a eu lieu et
ils en subissent les conséquences.
Bien entendu , il n 'appartient pas aux
laïcs de criti quer ce qui relève essen-
tiellement et uniquement de la
foi. Par contre , il est de leur droit de
donner leur opinion quant aux modi-
fications extérieures de l'Eglise , modi-
fications qui touchent aussi bien les
rites du culte que l'attitude nouvelle
des eveques et des prêtres ou la poli-
tique suivie par les plus hautes autori -
tés de la hiérarchie. En sortant de son
univers intemporel pour se mêler aux
querelles des hommes , l'Eglise tombe,
automatiquement , sous le coup de la
criti que. Dès lors qu 'il parle politique ,
le serviteur de Dieu n'est plus qu 'un
homme comme les autres , dont les
avis ne sont en rien exceptionnels. Je
dirais même qu 'ils sont plus dange-
reux parce que p lus naïfs , car , qu 'on
le veuille ou non , le clergé, en politi-
que , est novice et de ce fait porté aux
solutions excessives dont il ne dis-
cerne pas les dangers , se laissant
prendre au leurre des apparences.

Ce qui est dramati que dans ce
genre de querelle , c'est que tout le
monde est de bonne foi , aussi bien
l'intégriste qui veut préserver le
royaume de Dieu que le prêtre
contestataire qui croit redécouvrir l'E-
vangile dans les propos de Brejnev ou
de Mao Tsé-toung.

Le 1er janvier , dans un discours qui
fit sensation , le général Franco aver-
tissait l'Eg lise d'Espagne qu 'il ne tolé-
rerait pas son intervention dans les af-
faires temporelles , c'est-à-dire dans la
politique. Cette mise en garde avait
été rendue nécessaire aux yeux du
caudillo , par l'intrusion de plus en
plus grande du clergé espagnol dans

.les histoires politi ques (grèves , atten-
tats , enlèvements , conflits séparatistes ,
etc). Il est vrai que le caudillo ne re-
grettait pas que le clergé se mêlât des
conflits politi ques lorsqu 'en 1936 les
prêtres navarrais le soutenaient fusil
au poing. Autres temps, autres
moeurs. Quoi qu 'il en soit , l'ép iscopat
d'au-delà des Pyrénées a répondu de

façon severe a l'admonestation du
général. Dans l'ensemble, il estime
que destiné à s'occuper des hommes
et de leurs misères , l'E glise peut abor-
der des sujets temporels et politi ques.
On se heurte-là à deux conceptions
complètement opposées de l'attitude
de l'E glise à l'égard du monde.

Je pense qu 'à l'heure actuelle, il
n 'est pas de problème sur lequel on
puisse se tromper plus facilement
quand il s'agit de porter un jugement
de valeur et cela essentiellement parce
que le coeur l' emporte presque tou-
jours sur la raison , or, en politique , le
coeur est toujours dupe. L'erreur vient
aussi de ce qu 'on ne prend pas assez
en considération les prolongements
obligés et pratiques de prises de posi-
tion qui , à première vue, paraissent
sans danger. Essayons, sans passion
(c'est difficile) d'étudier les deux
théories en présence.

Pour les intégristes , les catholiques
de tradition , la position de l'Eg lise est
affirmée par la parole de Jésus :
« Mon royaume n'est pas de ce
monde », dès lors elle n 'a pas à se
mêler aux luttes des hommes, mais
seulement à préparer ces derniers
pour êtres dignes du royaume qui les
attend et où n 'entreront que les justes ,
où les riches auront sans doute moins
de chance d'entrer que les pauvres
(non pas parce qu 'ils sont riches , mais
parce que la richesse multip lie les
tentations , mères du péché), les fai-
bles que les puissants. Pour les inté-
gristes , l'Eglise doit dominer le
monde, non pas dans le temporel ,
mais dans le spirituel. Elle est la tour
d'ivoire sans faute ni faille , très au-
dessus des faiblesses humaines et
c'est pourquoi le scandale créé par les
hommes d'Eglise est le pire de tous.
Les tenants de cette théorie veulent
que l'Eglise demeure un univers
quelque peu mystérieux et que ses
temples ne se transforment pas en es-
trades politiques. Lorsque Jésus chas-
sait les marchands du temple , il en
chassait aussi les vendeurs de mots,
les bateleurs , les faiseurs de tours,
tous ceux qui vivent de mensonges et
de discours. C'est pourquoi les inté-
gristes s'indignent des changements
survenus dans le culte et crient au sa-
crilège lorsqu 'on abandonne le latin
pour la langue du pays. Il leur semble
qu 'en agissant de la sorte, l'Eglise re-

nonce a son universalité pour tomber
dans des particularismes nationaux.
L'attitude d'un clergé minoritaire ,
contestataire , souhaitant dépouiller
l'Evangile de toutes ses paraboles
consolatrices , qui veut mélanger les
impératifs sexuels et la parole de
Dieu, leur apparaît comme une abo-
mination et , à ce titre , Vatican II leur
semble avoir été davantage insp iré
par Satan que par l'Esprit-Saint.

En face, les représentants de \'ag-
giornamento , proclament que l'Evan-
glie a été mal interprété depuis
2000 ans , que le devoir premier de
l'Eglise est de se soucier de la justice
dans le monde et donc de se porter au
secours des malheureux , des déshéri-
tés et, au besoin, de se battre contre
les oppresseurs de toutes races,, de
toutes conditions. Dès lors, automati-
quement , l'Eglise doit se ranger du
côté des pauvres (sans se soucier des
raisons de leur pauvreté) contre les ri-
ches (sans se préoccuper de l'origine
de leur fortune), il lui incombe d'être
le tenant du socialisme (tel que l'en-
tendent les marxistes) même si ce der-
nier se déclare athée. A la vérité révé-
lée, l'Eglise doit préférer la vérité de
tous les jours , c'est-à-dire l'existence
quotidienne des hommes , l'usine peut
valoir le temple.

A cet instant , plongeant dans la vie ,
oubliant les sérénités intemporelles
des Ecritures , il est naturel que les
prêtres souhaitent se marier pour se
rapprocher encore plus de cette con-
dition humaine dont on avait voulu
les protéger. Perdant son indépen-
dance , l'E glise telle que l'a voulue
Vatican II se transformerait peu à peu

,en un parti politique qui sera obligé à
des alliances puisqu 'elle ne pourra ja-
mais, de son chef , promettre des biens
matériels. Admettons que la vérité se
trouve-là. Il importe d'aller jusqu 'au
bout du raisonnement et de dire que
cette Eglise nouvelle , solidement
ancrée dans le monde politi que sera
contrainte aux compromissions, vouée
aux scandales parce que les hommes
sont les hommes et que le prêtre ar-
raché à son domaine théoriquement
fermé aux saletés de l'existence, de-
viendra pareil aux autres. En défini-
tive , obligatoirement , la politique
triomphera de l'Eglise et la contrain-
dra à disparaître parce qu 'elle aura
perdu le privilège d'entretenir l'espé-
rance. Un chemin périlleux.



Catholiques et protestants:
PRIONS ET AGISSONS ENSEMBLE
LAUSANNE. — La conférence des évê-
ques suisses et le conseil de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse ont publié lundi le communiqué
suivant :

« L'amour réalise la communion entre
les hommes ; il édifie la communauté
chrétienne, une communauté vraiment
fraternelle. Cette réflexion est proposée
à ceux qui prendront part du 18 au 25

janvier à la semaine de prière univer-
selle pour l'union des chrétiens. » (Voir
à ce propos le billet de notre correspon-
dant Georges Huber en première page.)

Les Eglises appellent à la prière, mais
également à des engagements concrets.
L' « Action de carême » des catholiques
et la campagne « Pain pour le pro-
chain » des Eglises protestantes peuvent
être considérées comme une action

œcuménique de grande portée. La col-
laboration entre cse deux organismes
se renouvelle cette année pour la troi-
sième fois pour la publication de la bro-
chure des 40 « méditations journaliè-
res» pour le temps de carême. De plus
un livre de poche intitulé « Evangélisa-
tion et développement : questions non
résolues » publie un choix de documents
et de résolutions de la Conférence . in-
terconfessionnelle Suisse - tiers monde
qui incitent à la réflexion et stimulent
l'engagement.

A l'occasion de cette semaine de priè-
re, nous recommandons vivement aux
fidèles d'accorder leur intérêt et leur
appui à 1' « Action de carême » et à
« Pain pour le prochain ».

« Monoraîl » dans la
BINNINGEN — Un « monoraîl », modèle
amélioré de celui qui avait été installé
à l'Expo 64 à Lausanne, deviendra peut-
être le moyen de transport de l'avenir
dans la région bâloise. C'est du moins ce
que laisse entendre un projet présenté
à Binningen, près de Bâle, au cours
d'une séance d'information à laquelle
ont participé des représentants du dé-
partement des travaux publics de Bâle-
Campagne et des communes de Bottmin-
gen, Oberwil, Therwil, et Ettingen.

Ce « monorail » coûterait 40 millions
de francs pour une double voie Bâle-
Therwil (14 km) et 50 millions pour un
parcours Bâle-Ettingen (18 km). 23 trains
de six éléments et d'une capacité de
150 personnes chacun seraient mis en
service et pourraient assurer un trans-
port moyen de 12 000 personnes à l'heu-
re, à la fréquence de 1 à 2 trains toutes
les deux minutes. Les convois rouleraient
sur un seul rail à une vitesse moyenne
de 26 km à l'heure, avec des pointes
de 50 km à l'heure. Le fabricant auteur
du projet se fait fort de construire une
ligne en quatre ans et a souligné, au
cours de la conférence de presse, le
peu de nuisances que provoquerait ce

L'affaire du « petit livre rouge »

André Marcel
obtient gain de cause

LAUSANNE. — On se souvient que
le tribunal de Lausanne avait pris
acte du retrait de la plainte déposée
par la maison d'édition « CEDIPS »,
dans l'affaire du « Petit livre rouge
des écoliers et lycéens », contre M.
André Marcel, rédacteur â la « Nou-
velle revue de Lausanne », mais qu'il
avait condamné ce dernier aux trois
quarts des frais, le dernier quart
étant mis à la charge des éditeurs.

Le journaliste ayant recouru con-
tre ce jugement, la cour de cassation
du Tribunal cantonal vaudois a re-
connu, lundi, qu'il avait obéi à un
mobile honorable et qu'il serait
injuste de le condamner à une par-
tie des frais. En conséquence, elle a
mis tous les frais incombant au jour-
naliste, y compris ceux du recours,
à la charge de l'Etat, le dernier
quart restant supporté par la maison
d'édition.

Cinq jeunes trafiquants de drogue condamnés
ZURICH. — La Cour suprême du
canton de Zurich a condamné, en
deuxième instance, cinq jeunes com-
merçants reconnus coupables de tra-
fic de haschisch à des peines d'em-
prisonnement allant de 48 à 14 mois.
Le meneur, qui est âgé de 37 ans,
écope de quatre ans de réclusion et

de 15 ans d'expulsion du territoire
suisse. L'un des « transporteurs », qui

a 29 ans, passera près de trois ans en
prison et les trois autres complices
22, 18 et 14 mois.

Les cinq trafiquants faisaient partie
d'un « gang » où ils étaient chargés
de la contrebande de la drogue. Ils
avaient introduit en Suisse 500 kilos
de stupéfiants provenant du Proche-
Orient. La marchandise, qui devait
être acheminée en Allemagne, a été
saisie à l'aérodrome de Zurich-Kloten.
Sa valeur est estimée à 2,5 millions
de francs.

FOIRE D'ECHANTILLONS

Pas d'internationalisation
généralisée

BALE. — Une internationalisation gé-
néralisée dans un avenir proche n'entre
pas dans les vues de la direction de la
Foire suisse d'échantillons, car le ca-
pital investi dans ce nom aussi bien
sur le plan de la publicité que de la
confiance ne doit pas être mis en
danger par une internationalisation
trop rapide et incontrôlée. Commentant
certaines rumeurs, le service de presse
de la Foire d'échantillons a soulign?
lundi que le but de la nouvelle direc-
tion est d'entreprendre les adaptations
nécessaires afin d'ouvrir dans une cer-
taine mesure la porte aux produits eu-
ropéens en particulier , tout en conser-
vant le caractère fondamentalement
suisse de cette importante manifestation
de printemps, qui ne doit pas- devenir
une foire mondiale.

«Archéologie et routes nationales »
NEUCHATEL. - « Archéologie et rou-
tes nationales », tel est le thème géné-
ral d'une exposition qui a été inaugu-
rée samedi à Neuchâtel , en présence
de nombreux représentants des auto-
rités fédérales, cantonales et commu-
nales. Cette exposition , organisée sous entreprendre des travaux archéologi-
la direction de M. Michel Egloff , ar- ques aux abords de cette localité, le
chéologue cantonal neuchâtelois, est long du tracé de la future route na-
consacrée aux objets préhistoriques dé- tionale 5. Il s'agissait en fait d'éviter
couverts dans les fouilles entreprises que ne soient irrémédiablement per-
iurs ue ia uuiiMrucuun ues rouies na- aues les ncnesses premstoriques que
tionales en de nombreux endroits de recelait encore ce site, connu depuis
notre pays et notamment à Auvernier, le milieu du XIXe siècle.
au bord du lac de Neuchâtel.

Les nombreux vestiges préhistori- Les armes, bijoux , outils , poteries
ques présentés au public sont répartis et vestiges de vannerie qui constituent
en deux catégories • d'une part , une cette exposition datent de l'âge du
exposition itinérante comprenant les bronze final , de l'époque de
vestiges réunis un peu partout en Suis- ou de la Tene.

se lors des travaux d'aménagement des
routes nationales, et, d'autre part , ceux
provenant des fouilles approfondies
effectuées depuis plus d'un an à Au-
vernier. Dès 1964, en effet , le Conseil
d'Etat neuchâtelois a décidé de faire

vallée de la Birsîg?
monorail relativement silencieux (roues
à pneus) et mû électriquement (pas de
gaz d'échappement).

Campagne d'information
contre la drogue dans le Jura
MOUTIER - Organisée par la Société
suisse de pharmacie, c'est aujourd'hui,
à Moutier, que s'ouvrira l'exposition iti-
nérante sur «la drogue» qui, du 18
janvier au 28 février, sera présentée
dans cinq localités jurassiennes (Moutier,
Tramelan, Saint-Imier, Porrentruy, De-
lémont) . Destinée avant tout aux écoliers
et aux étudiants, cette exposition est
ouverte à toute la population.

Cette exposition itinérante, durant la-
quelle des conférences seront organi-
sées ainsi que des visites commentées,
a été approuvée par le gouvernement
cantonal et par sa commission chargée
d'étudier les effets de la drogue.

Il s'agit donc d'une campagne d'in-

formation contre la drogue, telle que
celle organisée en novembre dernier à
Genève. L'exposition . sera ensuite pré-
sentée dans des grands centres comme
Berne, Zurich, Lausanne et Bienne.

Dans chaque localité, un comité d'or-
ganisation a été constitué. Des présen-
tateurs , ont été formés lors de deux
séminaires suivis notamment par des
médecins, des pharmaciens et des édu-
cateurs. Les organisateurs souhaitent
que cette «information objective per-
mette d'éviter à la jeunesse de chez
nous le fléau que représente la drogue
à notre époque».

¦9 L'ETAT DES ROUTES
BERNE — Les routes sont généralement
sèches. Comme la température est des-
cendue la nuit dernière sous zéro, un
faible risque, de formation de verglas
persistera sur les routes peu fréquentées.

• VOL A L'HOPITAL CANTONAL
DE GENEVE

GENEVE. — Durant le « week-end »,
des inconnus ont fracturé une fenêtre
et pénétré dans le kiosque à jour-
naux, situé à l'intérieur <le l'hôpital
cantonal de Genève. Là, ils ont forcé
la caisse où ils se sont emparés de
20 000 francs.

Victoire d'un
parlementaire suisse
DAVOS. — Le concours de ski opposant
traditionnellement les parlementaires bri-
tanniques et suisses et qui consistait en
un slalom géant couru en deux man-
ches, a été remporté samedi à Davos, par
le conseiller national Fred Rubi, d'Adei-
boden (BE). 11 avait déjà gagné ce
concours en 1968 et 1969. Le vainqueur
de l'an dernier , M. Winston Churchill ,
petit-fils de l'ancien premier ministre,
s'est classé au deuxième rang. Au clas-
sement par équipes, la victoire est re-
venue à l'équipe suisse alors que, l'an
passé, c'était les Britanniques qui
s'étaient imposés.

ENVOIS DE SECOURS POUR LE BANGLA-DESH

BERNE. — Un avion charter affrété
par la Croix-Rouge suisse a décollé de
l'aéroport de Zurich Kloten hier à 18
heures, en direction de Calcutta d'où
son chargement de 44 tonnes sera
transporté à Dacca par le DC-6 de la
Balair que la Confédération a mis à
disposition des délégués du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge en Inde
et au Bangla Desh. Il s'agit de 8 ton-
nes de couvertures fournies par Ca-
ritas, 2 tonnes de vêtements offerts
par l'Entraide protestante suisse, 2
tonnes de médicaments provenant du
Comité international de la Croix-Rou-
ge et de 32 tonnes d'aliments pour en-
fants, de lait en poudre écrémé, de
couvertures, de vêtements et de maté-
riel de transfusion sanguine préle-

vés sur les stocks de la Croix-Rouge
suisse.

Ce nouvel envoi de secours destiné
aux enfants bengalis a lieu dans le
cadre de l'opération commune « Sau-
vez les enfants du Bengale » lancée
le 23 août 1971 et qui, au 13 janvier
1972, avait permis de réunir au total
23 millions de francs.

Pas encore
de décision
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Les «sages» seraient-ils ¦
aussi influençables ? S
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d'une infime minorité de gauchistes |
et d'antimilitaristes.

| BERNE. - Réuni lundi après-midi à

¦ 
Berne sous la présidence de M. Von-
tobel, président du Conseil nationa l,
¦ le bureau du Conseil national s'est
I penché sur le problème de l'entrée
I de M. Arthur Villard à la commis-
" sion militaire. Le bureau n'a cepen-
I dant pris aucune décision.

¦ 
Plusieurs membres du bureau

n'ayant pas encore consulté leur
¦ groupe, il était impossible de pren-¦ dre une décision définitive, a dé-
I claré le conseiller national André
_ Martin (rad., Vaud) à l'issue de la
| réunion. La décision sera vraisem-

I
blablement prise lors de la première
semaine de la session parlementaire

I de février-mars
N.d.l.r. — M. Villard, est-ce un
| pur, est-ce un... autre? J'imagine nos
I timorés conseillers nationaux dans
I la position du « Penseur » de Rodin,
¦ se demandant la paupière humide
™ quelles susceptibilités ils vont écor-
| cher en refusant le passage d'une
- porte, et quelle porte, â un de leurs
I confrères.

Eh, que ferions-nous i leur place ?
! Les objecteurs de conscience sont
I légions dans notre patrie, disent les
¦ 

journaux, et par les temps de haute
conjoncture de magistrats les voix

|~ sont chères, les élections difficiles...
" dans quatre ans ils voteront, même
| s'ils ne font pas de service mili-

I 
taire t

Allons soyons sérieux. On veut sa-
I voir si M. Villard respectera le se-

— cret ! Il suffirait d'utiliser le sérum
| de vérité. Après tout, l'idéologie so-

¦ 
ciallste autorise de tels usages, pour-
vu qu'il serve l'intérêt de la nation,
¦ et la nation c'est le peuple... « sou-
_ verain ».
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n'est pas intervenu, puisque nous '
avons encore le bonheur d'être sous §
un régime démocratique vrai ! Alors ¦
quelles forces ont pu influencer une I
Institution aussi sûre d'elle que le I
bureau du Conseil national ?

Mais cette fois le bon peuple si- |
lencieux ne se contente plus d'être ¦
inquiet. Il commence à gronder. Il ¦
n'admettra pas que les élus cèdent I
llno fnic Ae nluc an nhaniaae

militaire.
Que l'on sache également que la ¦

plupart du temps les électeurs ont I
la mémoire beaucoup plus longue I
que les élus. -¦

C'est non seulement notre droit I
mais notre devoir de dire clairement .
nos sentiments à ces dernier*.
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La lutte contre la pollution
du Léman

LAUSANNE. — L'épuration des eaux
usées par les stations mécaniques, bio-
logiques et chimiques doit être com-
plétée par l'enlèvement des déchets
flottants , des algues et des pellicules
d'hydrocarbures qui s'accumulent à la
surface des lacs. C'est pourquoi la com-
mune de Lausanne, le service inter-

est en voie d approbation a Lavaux
pour l'achat et l'exploitation d'un ba-
teau-nettoyeur des plans d'eau. Elle
groupera les communes' de Lutry, Cully,
Paudex , Villette, Grandvaux , Epesses
et Puidoux.

communal d'épuration des eaux de la
région de Vevey - Montreux , tout com-
me la ville d'Yverdon (lac de Neuchâ-
4-ol\ r-.«+ . (nit 1 ' onm . î ..ï + irt— A a Knfamivn-i; uni Lan i av.iju ioii.iuii ut uaivauA
acciiranf la fonrordano Hoc slmioc laUUdUtUlU IV. lUUVUlUUgl .  _\.J uiguw.., i —

ramassage des détritus flottants et l'éli-
iiiiumiuii ucs iiyuiuudi uuies.

Tout récemment, une association a
été constituée dans le même but à la
Côte, par les communes de Morges,
Saint-Sulpice, Préverenges, Tolochenaz,
jSaint-Prex et Buchillon. Enfin , une
nouvelle convention intercommunale

LUCERNE : UN CAS
AVEC ANTECEDENTS
LUCERNE. -— Selon M. Armand
Wyrsch, directeur des finances
de la ville de Lucerne, qui ré-
pondai t lundi matin aux ques-
tions du corresp ondant de l'ATS,

chandages entre les groupes politi- I
ques des Chambres.

À plus de 80 %, sans aucun |
doute, les citoyens de ce pays esti- _
ment que celui qui a fait son succès I
auprès de quelques-uns en dénigrant I
l'armée et davantage notre défense-™
nationale n'a absolument rien à faire I
dans la très sérieuse commission

Imprudence ridicule
TUE

ACCIDENTELLEMENT
PAR UNE BALLE

LAUSANNE. — La police lausannoi-
se a révélé lundi qu'un jeune hom-
me avait été tué accidentellement
par une balle vendredi dernier à Lau-
sanne. Deux jeunes gens, âgés de
21 ans, s'amusaient à manipuler des
armes à feu dans un appartement
d'un quartier du bas de la ville. Ils
jouaient aux « cow-boys » et se vi-
saient mutuellement. Mais une ca-
rabine était malheureusement char-
gée et un coup partit, atteignant l'un
des jeunes gens en pleine poitrine et
le blessant mortellement. L'enquête,
dirigée par le juge informateur de
l'arrondissement de Lausanne, devra
déterminer la cause exacte de cet
homicide involontaire. L'auteur de
celui-ci a été mis en état d'arresta-
tion. La victime est M. Pierre-André
Mounoud, domicilié à Corseaux.



QUETTA. — « Je suis disposé à offrir ma coopération totale et
inconditionnelle au cheikh Mujibur Rahman, et même à renon-
cer à mon poste actuel afin de préserver l'unité du Pakistan »,
a déclaré lundi M. Zulficar Bhutto, président du Pakistan.

Le président Bhutto a fait cette dé- « ,e président pakistanais continue à
elaration en commentant des propos parler d' « un seul » Pakistan , le chef
attribués au cheik Mujib. Le premier du gouvernement du Bangla Desh
ministre du Bangla Desh aurait dit prendrait le contrôle du Pakistan oc-
que si M. Bhutto persiste à parler de cidental et nommerait ses propres par-
Pakistan oriental et Pakistan occiden- tisans aux postes de responsabilité
tal c'est lui-même, le cheik Mujib , qui dans toutes les provinces occidentales,
doit être considéré comme le premier M - Bhutto a dit à ce sujet qu 'il se
miinstre du Pakistan puisqu 'il est le félicitait de la déclaration du cheikh ,
chef du parti majoritaire. ajoutant : « Je suis prêt à faire n'im-

Le président Bhutto, qui visite ac- i 
tuellement le Balputchistan , a ajouté ¦ • •_• «# .r t.r » l'AMIlqu 'aucun sacrifice n 'est trop grand et LO DO11110116 U dUSteNte flC I UNU
aucun prix trop élevé pour maintenir

^¦£^c&Tfe~ Dépense spéciale: 500 000 dollarsjourd'hui. . .  sans aucune condition en ' 'échange, à l'exception de l'unité du NEW-YORK. — Le nouveau secré- fe t  une circulaire aux chefs des
Pakistan », a-t-il répété. taire général des Nations Unies, M. vingt départements, les engageant

M. Bhutto a également commenté Kurt Waldheim, s'est f ixé  un pre- à diminuer dans la mesure du pos -
une autre déclaration du cheikh Mujib mier but : réduire les dépenses de sible les dépenses consacrées aux
selon laquelle ce dernier a dit que l'organisation. Il a envoyé à cet e f -  traitements. Ceux-ci réprésentent

en 1972 le 75 Va des coûts adminis-
*— : ¦ i tratifs globaux, lesquels s'élèvent à

¦ g- A A I  ITAIBC IMI fif-l  ICCC 213,125 millions de dollars. Ces me-
LC « OUI.l l AIRE UU LULlOCC » sures ne doivent toutefois pas en-

ARTIE1IT _>âTI»E*r*TlA.I traîner le renvoi de fonctionnaires
2>A I lOrAI* I IUN internationaux, mais on s'abstien-

dra de repourvoir les places deve-
ROME — Le protestataire, qui depuis une semaine était juché au sommet du nU es vacantes. Le personnel inter-
Colisée de Rome, s'est laissé convaincre lundi de descendre de l'édifice sur la national du secrétariat général 
promesse qu'il obtiendrait satisfaction. chaque pays membre a le droit d'ê-

M. Dante Ottaviani, 29 ans, père de famille manifestait du haut du cirque tre représenté pa r un certain nom-
romain pour obtenir la licence de vendeur ambulant que les autorités municipales bre de fonctionnaires — comprend

(_onsee ae Kome, s-est laisse convaincre mnai ae aescenare ae i eaince sur ia national du secrétariat général 
promesse qu'il obtiendrait satisfaction. chaque pays membre a le droit d'ê-

M. Dante Ottaviani, 29 ans, père de famille manifestait du haut du cirque tre représenté pa r un certain nom-
romain pour obtenir la licence de vendeur ambulant que les autorités municipales bre de fonctionnaires — comprend
lui refusaient. Cette licence lui a été promise et le vendeur contestataire, transi actuellement 8.327 personnes. Du
de froid à sa descente, a été hospitalisé. personn el temporaire doit être en-

M. Ottaviani, surnommé « le solitaire du Colisée », a, par la même occasion, gagé à l'occasion des sessions de
battu son propre record . L'été dernier, il avait en effet manifeste de la même façon
et du haut du même bâtiment, mais par des conditions climatiques plus favorables,
durant 29 heures.

M. HOME AUX COMMUNES :

PAYEZ POUR NOUS,
nous sommes d'accord

LONDRES. — « Le gouvernement bri- mercredi, précise-t-on de source in-
tannique n'a aucune objection à ce que formée.
ses alliés offrent une contribution sup- Le secrétaire au Foreign Office a éga-
plémeritaire au gouvernement maltais lement précisé que des conversations se
pour parvenir à un accord de défense tenaient à La Valette pour préparer la
satisfaisant, s'ils jugent que cela est né- réunion de Rome,
cessaires aux intérêts de l'Alliance atlan- « Le gouvernement britannique, a-t-il
tique », a déclaré lundi après-midi Sir dit, continuera, pour sa part , en étroite
Alec Douglas-Home, secrétaire au Fo- consultation avec ses alliés, à faire tout
reign Office, devant la Chambre des ce qui est en son pouvoir pour qu'un
communes. accord satisfaisant, acceptable pour les

Sir Alec a indiqué que les conversa- deux parties, soit conclu. Mais les di-
tions entre M. Dom Mintoff , premier vergences entre les positions respectives
ministre de Malte, et Lord Carrington, demeurent importantes et l'évacuation
ministre britannique de la défense, re- ordonnée des troupes britanniques se

tions entre M. Dom Mintott , premier vergences entre les positions respectives
ministre de Malte, et Lord Carrington, demeurent importantes et l'évacuation
ministre britannique de la défense, re- ordonnée des troupes britanniques se
prendraient cette semaine à Rome. La poursuivra jusqu 'à ce qu'il devienne
date de cette rencontre a été fixée à clair qu'un tel accord peut être conclu »,

a ajouté Sir Alec.

• VIENNE/SOFIA. - L'explosion d'un
puits dans une mine située près de : 

la ville de Pernic, dans le sud-ouest
de la Bulgarie, a cause la mort de 7
personnes. On compte en outre une
douzaine de blessés. L'agence d'infor-
mation bulgare BTA annonce lundi que
le président du Conseil, M. Stanko
Todorov, a demandé qu'une commis-
sion soit constituée sous la direction
du ministre de l'industrie lourde, et qui
aura pour tâche d'établir les circons-
tances de l'accident, dont , la date n'a
pas été communiquée.

I I

Courir deux lièvres
à la fois

LA HAYE — M. Joseph Luns, ministre
des affaires étrangères des Pays-Bas de
longue date, et nouvellement secrétaire
général de l'OTAN, est pris à partie dans
son propre pays. C'est ainsi que lundi,
un chroniqueur de politique étrangère
d'Amsterdam, M. William Ottmans, a
demandé que le procureur général in-
tente un procès contre M. Luns, qu'il
accuse d'avoir failli à ses fonctions gou-
vernementales. Les principales accusa-
tions portent sur les préjudices causés au
gouvernement, au parlement et enfin
au peuple néerlandais par le ministre
qui n'aurait pas rendu parfaitement
compte du déroulement des négociations
au niveau international. Onze person-
nalités, parmi lesquelles l'ancien pre-
mier ministre social-démocrate Willem
Drees, sont citées comme témoins.

Dans ' les milieux politiques de La
Haye, on estime généralement que le
gouvernement soutiendra M. Luns et
refusera l'ouverture de l'instruction.

porte quoi pour que le Pakistan reste
un seul et même pays ».

Le président Bhutto a ajouté qu 'il
avait dit au cheikh, avant, de lui ren-
dre la liberté, qu 'il était prêt à pré-
server l'unité du pays quelle que soit
la solution adoDtëe pour la conserver.

« Je lui ai dit que ie m 'écarterais
volontiers si l'on considérait aue je
constituais un obstacle. le suis dispo-
sé, et je le dis en toute sincérité, à
abandonner toute activité politique et
à remettre le pouvoir au cheikh Rah-
man si c'est nécessaire pour préserver
l'unité du Pakistan », a déclaré M.
Bhutto.

l'assemblée générale et les jou rnées
de travail sont souvent assorties
d'heures supplémentaires. Ces dé-
penses-là devront également être
réduites dans la mesure du possi-
ble. Les imprimés, à eux seuls, ont
absorbé 29 millions de dollars l'an
dernier. Ces frais devront égale-
ment être diminués de 15 B/o au mi-
nimum.

Les grands Etats qui supportent
la plus grande partie des dép enses
administratives ont, de ce fai t, été
d'autant plus mécontents de la dé-
cision de l'ONU , qui à la demande
du bloc afro-asiatique, a accepté
que le Conseil de sécurité siège
dans un pays africain pour , traiter
les problèmes du continent noir.
Une session d'une semaine coûte-
rait entre 150 000 et 250 000 dollars
et une session de deux semaines
— telle que certains diplomates
africains l'avaient proposé — envi-
ron 500 000 dollars. La décision de
faire siéger le Conseil de sécurité
entre le 20 janvier et le 20 février
avait été prise par une sous-com-
mission du Conseil de sécurité sans
être soumise à un vote formel si
bien que les puissances occidenta-
les en ont été réduites à donner
leur accord bon gré mal gré.
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L'épiscopat italien condamne
l'avortement

Les incidents
de Madrid :

ROME. — Les évêques italiens condam-
nent énergiquement la pratique de
l'avortement et la proposition de loi con-
cernant son autorisation sous certaines
conditions, présentée à la Chambre ita-
lienne.

Dans un document publié lundi, les
évêques invitent également les fidèles à
« s'abstenir de tout jugement de con-
damnation envers les filles-mères».

Les évêques considèrent comme
« inacceptable la justification de l'avor-
tement fondée sur le fait que l'enfant
qui doit naître n'est pas encore un
homme complet » et déclarent que mê-
me si la loi civile est approuvée par le
parlement italien « l'avortement ne per-
dra jamais son caractère de crime mo-
ral ».

L'épiscopat italien manifeste sa com-
préhension pour les cas particuliers
comme la violence subie par la mère,

son très jeune âge, la peur du déshon-
neur, le grave danger encouru par la
mère, le diagnostic de malformation de
l'enfant qui doit naître. Cependant il
précise que « ces cas ne justifient pas
un acte qui, pour sa nature, est contre
l'ordre moral ».

Les évêques italiens concluent en pro-
posant une politique familiale coura-
geuse, notamment une assistance ap-
propriée aux maternité illégitimes ou
dangereuses, une action efficace d'édu-
cation sexuelle et d'informations claires
sur les méthodes de régularisation des
naissances conformes aux déclarations
de l'Eglise sur la moralité conjugale.

M. Sadate, l'homme des changements
LE CAIRE. — Le président Sadate a promulgué lundi soir
un décret présidentiel portant la formation du nouveau
gouvernement égyptien présidé par M. Aziz Sedki, annonce
la radio du Caire.

Notre photo : à gauche,- le nouveau chef du gouvernement égyptien
à droite. M. Sadate.

LE DISCOURS DE DIMANCHE
DU PRESIDENT SADATE
LE CAIRE. - Le président Sadate a
indiqué dimanche, devant les membres
du comité central de l'Union socialiste
arabe, que le but essentiel de la pro-
chaine étape est la préparation de la
bataille. Selon l'officieupx « Al Ah-
ram » de lundi matin , le chef de l'E-
tat a souligné que « la .bataille n'est
pas uniquement entre l'Egypte et Is-
raël , mais aussi entre l'Egypte et le
nouveau défi américain ». Les prépa-
ratifs militaires doivent se poursuivre
rapidement et le front doit compren-
dre non seulement les forces armées

mais également chaque Egyptien, a
ajouté le président Sadate.

« Nous avons remarqué que la «rou-
tine » et les difficultés qui en décou-
lent nous empêchent de suivre facile-
ment la voie tracée, a ensuite déclaré
le chef de l'Etat. II devient impéra-
tif de changer totalement nos habi-
tudes », a dit le président Sadate.
« Il faut effectuer une révision com-
plète à l'intérieur de notre pays en
même temps que nous menons la ba-
taille de la libération ». Le président
Sadate a rappelé ensuite que ces der^
niers jours ses contacts ont essentiel-
lement porté sur cette révision.

En Chine, les idoles d'hier sont
les épouvanlails d'aujourd'hui

HONG-KONG. - Plusieurs officiers de
l'armée chinoise accusés d'être des par-
tisans du maréchal Lin Piao, ont été
arrêtés, jugés et certains même exé-
cutés, alors qu'ils cherchaient à quitter
la Chine, en septembre dernier, apprend-
on lundi à Hong-kong de source géné-
ralement bien informée.

Selon cette source, une vingtaine d'of-
ficiers supérieurs dont tous avaient ser-
vi ou servaient dans la région militaire
de Canton, ont été arrêtés à Shum
Chun — un point de passage vers Hong-
kong — alors que, revêêtus de leur uni-
forme, mais sans autorisation, ils cher-
chaient â quitter la Chine. D'autres'offi-
ciers, les uns munis de faux papiers ,
les autres à bord d'une voiture réqui-
sitionnée ont également été arrêtés à
la frontière, au mois d'octobre.

Tous ont été accusés d'être notam-
ment des amis de Lin Piao. Par ailleurs,
deux militaires — dont un officier —
également accusés d'être des partisans
de Lin Piao ont été jugés, puis exécutés
à la fin du mois de novembre, dans le
village de Sai Po Ling, ajoute-t-on.

D'autre part les responsables locaux
du district de Paoan, dans la province
de Kouantoung — frontalière de Hong-
kong — ont reçu l'ordre d'enquêter sur
tous les cadres du parti susceptibles de
liens avec Lin Piao. Quatre cadres taxés
d'« éléments anti-parti et anti-Mao » ont
déjà été jugés.

L'AVOCAT
DE B0UK0VSKI

FAIT APPEL
MOSCOU. — M. Alexandre
Chreiesky, avocat du dissi-
dent soviétique Vladimir
Boukovski, a fait appel lun-
di contre la sentence pro-
noncée le 5 janvier par le
tribunal de Lioublino et qui
a condamné son client à 7
ans de privation de liberté"
et 5 ans d'assignation à ré-
sidence.

L'appel a été présenté de-
vant le Tribunal de la Ré-
publique de Russie, mais on
ignore encore quand aura
lieu le procès.

On apprend d'autre part
que le critique Ivan Djouba,
nationaliste ukrainien, a été
arrêté ces derniers jours. On
rappelle que onze de ses
amis avaient été l'objet de


