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...de beauté et d 'un avenir touristique heureux
(Photo NF)

VENISE nBSBiSBEB Ĥ¦ ¦«% ' ¦ * V- M ¦ ¦SOUS L'EAU Les relations prénuptialesROME. — Le niveau nor-
mal des eaux s'est élevé
d'un mètre vingt à Venise
mardi, provoquant une inon-
d un mètre vingt a Venise Qn a parlé, ces derniers temps, dans sons essentielles à la vie chrétienne,
mardi, provoquant une inon- notre presse, des relations prénuptiales correspond, par ailleurs, aux requêtes
dation de la ville basse, au- entre jeunes gens et jeunes filles; Pour les plus profondes de la nature humaine.
tour de la place Saint-Marc dire "" ce 1ui est a Peine croyable — Le christianisme n'impose pas à l'hom-

, , h' A H '  ,t qu'elles ne sont pas des fautes morales me une morale inhumaine. Il l'engage àet au marcne au Kiaito. et q„>enes devraient même être favori- rejoindre les postulats fonciers de la
AW+ôs nar l»s cirin i>s sées" si nous revenons sur ce sujet dé- vraie nature de l'homme, au-delà deAlertes par tes sireiies Hcaf ) ce n>est pas pQur alimenter une l'effervescence des instincts et des pas-

mumcipales, les Vénitiens polémique néfaste mais pour rassurer sions.
ont commencé à déménager certains lecteurs qui auraient peut-être Dans l'homme, les désirs sensibles,
leur mobilier des étages in- des doutes sur ces questions morales ceux qui concernent la sexualité et tous
férieurs D'autre part la fondamentales. les autres, n'ont pas en eux-mêmes,. . ' . . ,  ,, "... '.,. Que les rapports sexuels ne soient le- comme dans l'animal, les régulations
municipalité a décide d in- gitimes que dans l'état du mariage, cela qui les contiennent dans les limites in-
terdire la circulation sur le est un principe de la morale chrétienne diquées par la nature. L'homme doit ré-
Grand Canal où les eaux ne la plus élémentaire. Les Lettres de saint gler ses instincts et ses désirs d'après
permettent plus le passage Paul et ,es autres documents de la les lumières de sa raison. Celles-ci lui
j  Bn-j -u ..... l«s IMWI*« Sainte Ecriture condamnent la fornica- désignent les fins et les buts supérieursaes gonaoïes sous ies punis. tion eXpijcj tement et dans de nombreux auxquels ses activités instinctives doi-

A l'oY+rômité <..%i. Aa Vo passages. « Fuyez la fornication ; qu'il vent s'efforcer de se soumettre.ii i extrémité sua ae ve- n.en soit même pas question parmi A la réflexion rationnelle, il apparaît
nise, la petite ville de Chiog- vous », dit saint Paul aux Corinthiens et que la fin de Inactivité sexuelle est la
gia a également été inondée. aux Ephésiens. T DCette exigence morale, affirmée avec

m m m m . m  m _ - Jit*lV(*in Vt A O P (1 / ?  \1 force par le christianisme, pour des rai- <

Limitation généralisée de la
vitesse à 100 km/heure
Aux solutions sérieuses
on préfère les bâtardes

BERNE. — La commission du Conseil national chargée
d'étudier le rapport du Conseil fédéral concernant la lutte /
contre les accidents de la circulation a approuvé à la ma- \
j  ori té la proposition du Conseil fédéral de limiter la vitesse i
à 100 kilomètres à l'heure sur toutes les routes du pays (à \
l'exception des autoroutes) en dehors des localités.

La commission, qui s'est réunie
mardi matin à Berne sous la prési-
dence du conseiller national von Arx
(Zurich), invite le Conseil fédéral â
introduire des limitations plus basses
et plus hautes si les routes ou les
conditions du trafic l'exigent. Elle est
d'avis que la préparation , l'introduc-
tion et la réalisation du projet de li-
mitation de vitesse doivent s'accom-
plir en collaboration avec les cantons,
les associations intéressées et les spé-
cialistes' de la prévention des acci-
dents.dents. , - ' ¦ ''.' , °u vers le haut (solution adoptée) , ou

Par un postulat de la commission, accepter un système de vitesses diffé-
le Conseil fédéral est d'autre part in- renciées (aux endroits où la vitesse
vite à prendre de nouvelles mesures n> est pas différenciée) donc pas si.
pour prévenir les accidents, mesures gnalé6) la limation à 100 ^h entre
concernant par exemple 1 attitude des* automatiquement en vigueur,
conducteurs (surveillance accrue du n s-agissait de \a troisième séance
tra fic) , la construction des routes de cette commissjon du Conseil na-
(meilleur signalisation) et 1 équipement tiona, Qn s>est efforcé de concrétiser
des véhicules. le problème et, a déclaré le prési-
IT «s FTAIFNT POURTANT dent> on a Pu constater un certain
OIIIN7E t 

POUKIAIN 1 rapprochement des points de vue.yuiriz, ... Le Conseij national étudiera le rap-
Le conseiller national von Arx a dé- port du Conseil fédéral en mars pro-

claré que la commission de 15 mem- chain et le Canseil des Etats au cours
bres qu'il préside a pris sa décision de la session V extraordinaire du. mois
par 8 voix contre 3. Si plusieurs mem- d'avril. Il faut*tependant rappeler que
bres n'avaient pas quitté la réunion seul le Conseil fédéral est compétentL7al O V U1A LUtmt -». UJ. i/iuj ivuii) mviu — — .« ~ —K K  • *

bres n'avaient pas quitté la réunion seul le Conseil fédéral est compétent
avant le vote, on peut penser, en se dans le domaine.

«ON N'ATTRAPPE PAS DE MOUCHES
AVEC DU VINAIGRE »

N.d.l.r. — Les élus des Cham- . tions fédérales du 31 octobre der-
bres considèrent leurs électeurs nier. La belle franchise que voilà ! [
comme des enfants irresponsables Que les autorités puissent berner
et incapables de veiller à leur pro- le peuple de l'autre côté d'un quel-
pre sécurité ! La commission du conque rideau, qu'il soit de fer ou
Conseil national, imitant en cela de bambou, nous le savons, mais
l'attitude de la commission du Con- en démocratie, nous ne pouvons
seil des Etats, recommande au Con- tolérer une pareille hypocrisie,
seil fédéral d'adopter sa proposi- Seule maintenant une opposition
tion pour une limitation de la vi-
tesse à 100 km-h selon le refrain
que tout automobiliste connaît par
cœur.

Que faut-il en penser ? Rien de
bon, nous le craignons fort. Si
deux commissions, dites «ad hoc »,
ont pris position, ce n'est pas les
Chambres qui vont contrecarrer ces
positions. Le Conseil fédéral , qui
est à l'origine de cette brillante
idée, ne pourra pas, lui non plus,
revenir sur une de ses proposi-
tions ! C'est ainsi que, comme nous
l'écrivions du reste au lendemain
du jour où elle a été prise, le Arx nous dise qu'ils étaient peut- i
doigt a été mis dans l'engrenage, être dans «l'opposition » ne nous
aujourd'hui déjà le bras est en- console en rien, et nous n°us de-
traîné. mandons pourquoi ils n'ont pas |

i Ce que nous pouvons, ce que continué la lutte, pourquoi ils n'ont
nous nous devons de souligner, pas accompli jusqu'au bout leur

1 c'est avec quelle désinvolture, avec devoir, pourquoi ils n'ont pas fait
quel machiavélisme, même, les le travail pour lequel ils ont été i

\ Chambres ont courageusement ren- élus ? , '
voyé ces discussions après les élec- NF , j

REDUCTION BILATERALE
DES FORCES ARMEES EN EUROPE

L'ESPOIR S'AMENUISE gJÇL'S;
WASHINGTON. - Les spécialistes du mes le contingent américain de 310 000
gouvernement américain ont pratique- hommes stationnés en Europe occiden-
ment perdu tout espoir de voir l'ancien /CIHTB Din ¦>a\secrétaire général de l'OTAN, Manlio t&uiin FAITE Z»)
urosio, aller discuter avec les dirigeants
Af* K/TAC/>/M1 ln m.c.A..r.*.lr-.~A _..l...l 1 _ J 

dehors des localités. \

basant sur les prises de positions an-
térieures, que la décision aurait été
adoptée à une moins forte majorité.

DEVANT UNE ALTERNATIVE

; Les membres de la commission n'a-
Vaient pas seulement à se décider sur
la question « limiter à 100 km-h ou
non », mais se trouvaient placés de-
vant une alternative : ou accepter une
limitation générale de la vitesse à 100
km-h et inviter le Conseil fédéral à
différencier cette limitation vers le bas

i
i
i
\
i

I
i

»
i
i

seule liberté qu'il nous reste en '
cette affaire !

U ne faudrait pas, cependant,
que ces prises de position ressem- '
blent à l'abandon de ces quatre \
députés, qui ont quitté la commis-
sion avant le vote. Que M. von

Mercredi 19 janvier 1972
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~~~ I Le Parti démocrate-chrétien du Jura s'adresse au Conseil fédérai

iB| La « commission des bons
lWF offices » n'a rien solutionné

PORRENTRUY. — « Nous pensons, pour que le problème
<TS jurassien puisse trouver une solution conforme aux principes
3IE politiques suisses, qu'il est indispensable que la Confédération

assure une véritable médiation. Dans ce but, le médiateur de-
lisse Kima^de'cGe- vrait recevoir mandat d'élaborer , de façon indépendante du
t Neuchâtel) comp- Gouvernement bernois, un projet pour un véritable statut d'au-
124 étudiants dont tonomie. De plus, il devrait être chargé de rechercher, indépen-

:rits, sans compter damment du droit existant, une solution satisfaisante pour l'exer-
doctorat. , cjce ,ju jroit je vote \OIS ju plébiscite. »nvfié ninpi i m.

inné et 26 à C est ce 1u'écrit notamment le PDC
du Jura , sous la signature de son pré-

ent une baisse sident> le Ju8e d'aPPel Gabriel Boinay,
c nr6r .éHpnf es et de son secrétaire, Me Hubert Frele-inées précédentes, v' "c °"" «"««»«> me nuuen rreie-

érêt la proportion f"0
^.' 

da.ns une 'ettre.,^i/ .Pressée
t de candidats au le 

? ) ™vier au Conseil fédéral et que
« Le Pays », de Porrentruy, publie
mardi sous le titre « Une démarche
dans la question jurassienne qui vient

T D'UN TRAIN a P°'nt *• ^e Conseil fédéral vient d'ac-
cuser réception de cette lettre dans la-

encore inconnues, quelle le PDC du Jura « insiste sur l'ur-
train de marchan- gence des mesures à prendre. Ci celles-
î hier matin, à ci n'interviennent pas avant que le gou-
de Pratteln , dans vemement bernois ait déposé son projet
Campagne. La di- de statut au Jura ~ ce qui devrait être
rondissement des fait au début de février 1972 - la pro-
ie la ligne électri- cédure prévue par Berne sera engagée
immagée dans cet et i1, ne sera Pms possible de revenir en
me le trafic ferro- arrière ».
assuré sur le taon- <A ce P">pos, il ressort de déclara-

de locomotrices tlons odieuses de milieux gouverne-
suivi n.ipinups rp- mentaux bernois que leprolet de statutt si

du Jura ne sera pas connu au début de
février déjà, mais plus vraisemblable-
ment à la fin du printemps.) D'autre
part, présentant la lettré que son parti
a adressée au Conseil fédéral, le con-
seiller national Jean Wilhelm, directeur
dU « Pays », indique que « selon une
déclaration du chanceleler de la Confé-
dération Karl Huber, le Conseil fédéral
y répondra quant au fond d'ici quel-
ques semaines, mais jusqu'au mois de
mai à tout le moins, c'est-à-dire avant
la publication du projet bernois relatif
au Jura ».

La lettre du PDC reprend les argu-
ments de sa déclaration du 15 décem-
bre dernier selon lesquels, notamment,
« la commission de bons offices a con-
duit le problème jurassien dans l'im-
passe ».

Le PDC du Jura relève à nouveau
qu'« en renonçant à élaborer un véri-
table statut d'autonomie du Jura qui

tienne compte des aspirations profon-
des du peuple jurassien telles qu'elles
se sont manifestées notamment en 1948
dans le rapport du comité de Moutier,
en 1965 dans les propositions de la
députation jurassienne et encore en 1970
dans le manifeste du mouvement pour
le'unité du Jura (3e force) , la commission
a failli à sa tâche de médiatrice et
cette défaillance peut avoir des consé-
quences très graves ». (Dans sa décla-
ration du 15 décembre, le PDC ne fai-
sait pas allusion au manifeste de la
3 e force.)

« Les milieux politiques que nous
représentons, indique le PDC, s'oppose-
raient certainement à participer à de
nouvelles discussions qui, dans les cir-
constances actuelles, ne peuvent qu'être
inutiles. »

L'aménagement des places de parcs
QUI DOIT LES FINANCER?

un treaur mai en puini

bane « BacKi », sur Aujourd'hui, personne ne conteste sé-
t dans la chaîne ju- rieusement le fait que les propriétaires
itery, au-dessus de fonciers doivent être tenus de réserver,
snne cabane avait sur ieur propre terrain, des surfaces
i décembre dernier, suffisamment grandes, destinées au par-

cage des véhicules à moteur. Cette
obligation est décrite dans les arrêtés
cantonaux et communaux. Lors de nou-

ILLON SUISSE velles constructions ou d'importantes
transformations, le nombre des places

, .. de stationnement est habituellement dé-j ondu négativement terminé gdon ,e d é d.utilisation. De
iS" le.Mlm

^
r.e plus il est souvent spécifié que, si leculture, de partiel- propriétaire foncier n'a pas la possibi-baion international lité; techniquement ou économiquement,du 13 au 18 novem- d'aménager de telles surfaces de sta-

• tionnement, il est tenu de participer auxr que des participa- frais d-un équipement collectif , privé ou;s assureront tout public.
îsence helvétique à c.es"t dans le sens de cette déposition
ternational de tout que le Grand conseil municipal de
'alimentation : pro- Schaffhouse vient de publier un règle-
formes d'alimenta- ment concernant les places de parc. Ce

conditionnement, règlement oblige les propriétaires fon-
ériel , techniques- et ciers à mettre à disposition le nombre

nécessaire de places de stationnement
sur leur propre terrain ou à aménager
un équipement en commun avec les

IURE SUISSE propriétaires voisins. Lorsque ces amé-
>NDE nagements sont irréalisables, les pro-
, , , priétaires sont tenus de verser une cer-cle couvre, dans le taine somms a la villej dans ,e ^ms d hectares. Les d>un rachat de l'obligation. Le montant

de ce rachat est de 4000 francs par
place de stationnement et doit être
versé dès le début de la construction.

Par ce nouveau décret, la ville de
Schaffhouse a comblé de nombreuses
lacunes en ce qui concerne l'obligation
de Créer des places de stationnement
sur les terrains privés. Les montants
des rachats lui permettront de financer
de nouveaux parcs de stationnement et
parkings couverts publics.

, «t . » | • _

BERNE. — Le nouveau garde forestier de Tavannes,
on s'en souvient, avait découvert, lors d'une de ses rondes,
une boîte de métal remplie de billets de banque qui était
enfouie à proximité d'une borne de délimitation. La Banque
nationale suisse, à qui l'on a confié le trésor, a fait savoir
qu'après 20 heures de travail, un spécialiste a dénombré
79 billets de 1000 francs, 500 francs et 100 francs repré-
sentant une somme totale de 28 000 francs.

Ces billets se trouvent dans un état de décomposition
avancée et il est possible que d'autres coupures aient été
totalement décomposés. On doit encore déterminer com-
bien des 79 billets sont encore monnayables selon les dis-
positions légales.

e, pour sa part, con-

erficte ^présente ie M. Joseph Michaud et la viticulture suisse
ice mondiale.

"-ïs La Qualité de nos vins,dément à l'hectare mm-k^ *̂| **u *¦* ¦ ¦ « ̂  ̂ ^*" ^  ̂ ¦ ¦ ^̂ "«̂  w -- --v 7
>, 80 hectolitres alors ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ W mcément pour ,a solide raison d e confiance

Succursale
londonienne

du Crédit suisse

représentation du Crédit suisse sont

Les viticulteurs suisses ont des raisons de rester vigilants face à l'accord
vlTS DE FRIBOURG qU| pourrait être passé entre notre pays et la Communauté économique euopéenne,
otal des étudiants a notamment déclaré M. Joseph Michaud, président de la Fédération des pro-
l'université de Fri- ducteurs de vins du Valais, lors d'une journée d'étude consacrée à la viticulture
nestre d'hiver 1971- suisse dans le contexte européen, organisée par l'Association vaudoise des groupes
1 n r,» hnico „„» d'études viticoles.

on au semestre pour M. Michaud, la qualité des vins
mire le nombre suisses est la principale planche de
ou réguliers a salut face à la viticulture européenne.

ir atteindre 560 L'amélioration de la productivité du
Ht à 1970-1971 vignoble peut être aussi l'un des princi-
i ont eu lieu : paux impératifs des vignerons suisses,
ants inscrits en lesquels doivent, tous ensemble, faire un
le plus de cent effort pour produire à des prix compé-

autres facultés titifs. La production commence sur le
liants a légère- marché, releva l'orateur ; on ne peut
iculièrement en produire que pour satisfaire les besoins
>ù le nombre a d'un marché donné, le producteur doit

être au courant de ce que désire le
consommateur. Plus la concurrence sera
ouverte, plus les entreprises devront

IE D'AMENA- avoir une certaine taille pour s'Imposer
ERRITOIRE et non pour se défendre. Une concen-

lans le cadre de

Des plaques réfléchissantes sont à l'essai
BIENNE. - Mille automobiles, dont les Dans l'obscurité, les plaques réfléchis-
propriétaires sont domiciliés à Bienne santés contribuent à rendre plus vi-
ou dans les environs de cette ville,
vont être munies à titre d'essai de pla-
ques de contrôle réfléchissantes. Ce
type de plaques est utilisé depuis plus
de vingt ans dans divers pays, par exem-
ple, de manière partielle ou généralisée,
dans 39 Etats des Etats-Unis, en Alle-
magne, en France, en Grande-Bretagne
et en Espagne. A son tour, la Suisse
entreprend maintenant, dans ce domai-
ne, une expérience sta.tistique concrète.

tration au niveau de la production doit
s'opérer, et non seulement au niveau
des acheteurs.

L'accord entre la Suisse et la Com-
munauté économique européenne ouvri-
ra-t-il des marchés aux vins du pays ?
Gardons-nous de penser que demain les
« La Côte » et « Fendant » seront les
rois des vins blancs à Paris, répondit
M. Michaud à la question d'un partici-
pant. C'est cependant du côté des vins
blancs, des blancs de qualité, que la
Suisse pourrait espérer certains succès
sur les marchés étrangers.

Une extension du vignoble suisse est-
elle envisageable ? Oui, répond M. Mi-
chaud, une extension est possible en

sibles les véhicules qui en sont équipés,
parce qu'elles reflètent les feux des au-
tres véhicules beaucoup mieux que ne
le font les plaques vernies ordinaires.
D'autre p_art , elles se révèlent très peu
salissantes.

Il est évident que les véhicules dotés
de plaques réfléchissantes se distinguent

plaques ordinaires | à Londres EC 2, 27 Austin Friar

fonction de la qualité naturelle à la
vigne, sans aucun apport étranger. « Cha-
cun peut faire des vins de qualité à la
cave », relève l'orateur. Verrons-nous,
ces prochaines années, le nombre d'ex-
ploitations diminuer ? Probablement,
mais la surface viticole ne sera pas mo-
difiée, estime M. Michaud, qui se dé-
clare pour une viticulture apportant un
revenu total au vigneron et non un re-
venu partiel et accessoire.

Après avoir fait appel à la vigilance
des viticulteurs, M. Michaud termina en
disant : « Je suis de ceux qui croient
que le monde aura toujours soif. La
soif des hommes reste notre plus grande
raison d'espérer. »

La succursale de Londres du Cré-
dit suisse a commencé ses activités
lundi 17 janvier 1972. En même temps
la représentation londonienne de la
banque créée en 1954 est transformée
en une représentation internationale
qui se consacrera principalement à
entretenir les contacts dans le domai-
ne des grandes affaires financières
internationales. La succursalee et la

a enterre sa me
pasteur.

Le Salon
des poids lourds

On sait que cette année le palais
des expositions à Genève abritera deux
salons de l'auto. Le premier sera con-
sacré aux poids lourds et aura lieu du
29 janvier au 6 février , il sera d'une
rare richesse et intéressera aussi bien
les profanes que les spécialistes. De
petits cars, des autocars de grand tou-
risme, des autobus pour les transports
en commun de conception fort diffé-
rente, des carrosseries spéciales, des
remorques, des véhicules articulés, des
engins spéciaux tout terrain, des ser-
vices particuliers pour le feu, les pre-
miers secours, la police.

Le public découvrira les machines et
les équipements de garages, le matériel
et l'outillage d'atelier ou de bord, les
pneumatiques et les produits d'entre-
tien. Des installations permettront aux
routiers et à leur entreprise de demeu-
rer en contact permanent.

La Chambre syndicale suisse de l'au-
tomobile organisera une exposition spé-
ciale intitulée « Poids lourds et envi-
ronnement », qui montrera la solution
de la pollution. Enfin, toute une docu-
mentation sur les poids lourds sera
présentée.

TOUR 
^DU MONDE

EN 80 LIGNES i

# L'ARMEE EN ETAT D'ALERTE
EN COLOMBIE

L'armée a été mise lundi en état
d'alerte, en Colombie, à . la suite
des attaques de quelque 200 mem-
bres de P« armée de libération na-
tionale », dans quatre villes du
nord du pays, ou après avoir atta-
qué des banques et des services
publics, les guérilleros auraient fait
sortir les détenus des prisons.

# PLUS D'INTERVIEWS
D'HOWARD HUGHES

La Cour suprême des Etats-Unis
a interdit la publication de nou-
veaux extraits d'interviews accordés
par le milliardaire Howard Hughes,
qui vit, en reclus semble-t-il aux
Bahamas. La décision a été prise
à la requête de la maison d'édi-
tion Rosemont, qui affirme détenir
les droits exclusifs sur les mémoi-
res de M. Hughes.

• MORT DE BETTY SMITH

La romancière américaine Betty
Smith, auteur de «A Tree Grows
in Brooklyn»  (Le lys de Brooklyn),
est morte lundi à Shelton, dans
le Connecticut, d'une pneumonie à
l'âge de 75 ans.

« Le lys de Broocklyn » compte
parmi les plus gros succès de li-
brairie américains. Publié en 1945,
le roman en est à sa 37e édition
aux Etats-Unis et a été traduit en
16 langues.

# INONDATIONS
EN INDONESIE

Cinq persones au moins ont péri
noyées et une centaine de milliers
ont dû être évacuées dans le
centre de Java, où un barrage sur
la rivière Serang a cédé à la suite
d'inondations.

La police a annoncé qu'une
partie de la région se trouve sous
les eaux depuis le 15 janvier et
que le niveau est actuellement de
1 m 50. Le général Munadi, gou-
verneur de la région centrale de
Java, a imposé l'état d'urgence.

# DECES DU PASTEUR
CHARLES WESTPHAL

Le pasteur Charles Westphal , an-
cien président de la Fédération
protestante de France est décédé
à Montpellier à l'âge de 75 ans.

Né en 1896 dans cette même
ville, le défunt a étudié la théo-
logie à Pa'is, New-York et Edim-
burg. Il fut dès 1928 et jusqu'à
la Seconde Guerre mondiale secré-
taire général du mouvement des
étudiants. Pasteur à Grenoble pen-
dant l'occupation , il publie les
« Cahiers d'études juives » qui mar-
queront dans la suite les prises de
position de nombreuses Eglises et
arrache de nombreux israélites à
la Gestapo.

• UN TOURISTE BELGE
ARRETE EN URSS

Des membres du KGB (Comité
pour la sécurité d'Etat) d'Ukraine
ont arrêté un touriste belge, M.
Yaroslav Doboch, pour « activités
subversives anti-soviétiques », an-
nonce la « Pravda d'Ukraine » du
15 janvier, reçue mardi à Moscou.

Le journal ne précise ni la date
ni le lieu de l'arrestation. Il se
borne à publier cette information
dans un entrefilet de sept lignes,
en ajoutant qu'« une enquête est
ouverte ».

# LA FILLE ENTERRE SA MERE



FAUT-IL ENCORE CRAINDRE NOS BARRAGES ?
L'amp leur des desastres consécutifs

aux accidents affectant les barrages
peut-être catastrophique ; quel ques
exemp les récents ne sont pas encore
oubliés. L'importance des barrages ,
particulièrement en ce qui concern e 'la
sécurité publi que , a donc amené là
plupart des Etats à édicter des pres-
cri ptions et à exercer un contrôle à
leur sujet.

Jusqu 'en 1934, la Confédération ne
s'est pas préoccupée de la sécurité des
barrages , mais seuls 20 ouvrages plus
ou moins importants avaient été
construits avant cette date, dont le
plus ancien est de 1895.

Aujourd'hui , la surveillance s'étend
à tous les barrages ayant au moins 10
m de hauteur ainsi qu 'à ceux qui at-
teignent au moins 5 m et dont le vo-
lume, de retenue dépasse 50 000 m3.
Toutefois , les barrages en rivière
constitués princi palement par des
vannes mobiles sont exceptés. Depuis
1953, 82 barrages en rivière construits
et 8 nouveaux ouvrages sont actuel-
lement en cours d'exécution ; le
nombre des barrages surveillés par le
Service des routes et des digues se
monte ainsi à 135. Il faut noter ici que
4 des 10 plus hauts barrages du
monde sont situés en Suisse : Grande
Dixence (284 m), Mauvoisin (237 m),
Contra (221 m), et Luzzone (208 m).

Si , donc aujourd'hui , les habitants
de nos vallées peuvent vivre sans
soucis au pied des barrages , on le doit
à la compétence des constructeurs
suisses, mais aussi à l'Inspection fédé-
rale des travaux publics , qui a créé les
bases juridi ques et le cadre technique

d'une haute surveillance qualifiée ;
cela n 'a pas été sans des luttes parfois
assez dures.

Les barrages sont construits de dif-
férentes façons suivant les matériaux
disponibles , la hauteur désirée , la
forme de la vallée, la qualité du ter-
rain ou du rocher de fondation et les
conditions économiques. Divers
dispositifs de sécurité comp lètent ces
ouvrages. Des évacuateurs de crue as-
surent le passage des débits pré-
visibles maximum des rivières
lorsque les lacs sont pleins tandis que
des vidanges de fond permettent de
vider les lacs en cas de besoin , en
particulier lors d'un danger. Les bar-
rages comprennent des galeries et des
puits qui servent à inspecter l'in-
térieur de leur masse ou du sous-sol.
Des dispositifs de mesure de haute
précision permettent d'observer
exactement le comportement des
ouvrages. Au besoin , ces dispositifs
sont étendus également aux environs
des lacs d'accumulation pour
surveiller les flancs des vallées.

PRECAUTIONS, DEJA AVANT
LA CONSTRUCTION

La haute surveillance s'étend aux
barrages , lacs d'accumulation et
ouvrages annexes. Les projets déjà
sont examinés sous tous leurs
aspects : disposition générale et choix
du type de barrage, géologie des fon-
dations et du bassin de retenue, hy-
drologie et détermination des crues
maximums , calculs statiques et hy-
drauli ques ainsi que les essais sur

modèle correspondant , caracté-
ristiques des matériaux et essais pré-
liminaires. Lors de ces examens , le
service doit tenir compte des
exigences de la sécurité non seu-
lement pour le temps de paix mais
aussi pour le temps de guerre. Ce
dernier point est réalisé en collabo-
ration avec la subdivision du service
territorial du groupement de l'état-
major général ; il s'agit de
l'abaissement des lacs d'accumulation
en cas de danger et de l'épaisseur
minimum des murs pour assurer une
résistance suffisante aux bom-
bardements. Pour chaque ouvrage im-
portant , on établit une carte de la
zone inondée en cas de rupture du
barrage, où un système d'alarme est
ensuite mis en place selon les prin-
cipes indiqués plus loin. Durant
l'exécution des travaux , le Service fé-
déral des routes et des digues
examine les rapports périodiques des
directions locales des travaux ,
concernant les contrôle de la qualité
des matériaux , les résultats des
injections et le comportement de l' ou-
vrage. Lors des visites de chantier , les
problèmes qui se posent sont discutés
avec la direction des travaux , l'ingé-
nieur cantonal et les experts éven-
tuels.

Les bassins de retenue sont remplis
progressivement selon un programme
soumis à l'approbation du Service fé-
déral des routes et des digues. Le
remp lissage commence en général
déjà pendant la construction du bar-
rage. Une fois que l'ouvrage est termi-
né et que la retenue a subi au moins

un .cycle de remplissage complet , le
service établit un rapport de réception
de l'installation sur la base d'une
inspection détaillée de celle-ci et de
l'examen de tous les rapports exi gés
au sujet de l'exécution des travaux et
des mesures de contrôle du com-
portement du barrage. Pour les
ouvrages en exploitation , excepté
ceux de peu d'importance , les pro-
priétaires fournissent chaque année
un rapport sur les résultats des me-
sures de contrôle du comportement :
courbes de remplissage de la retenue,
déformations de l'ouvrage , tempé-
rature , pertes d'eau , sous-pressions ,
etc. Ces mesures sont faites suivant
un programme fixé en accord avec le
service. Enfin , les divers barrages sont
inspectés à tour de rôle. Etant donné
l'étendue et la complexité des con-
trôles à effectuer , ceux-ci ne peuvent
être tous faits par le service lui seul ;

' aussi fait-il appel à des experts.

ALARME
A la suite de la catastrophe du

Vaiont (Italie), en octobre 1963, le
Conseil fédéral chargea le service de
faire examiner de façon approfondie
les lacs d'accumulation et leurs
environs par des experts. L'enquête
sur la sécurité des barrages n 'a pas
révélé de faits nouveaux ou inquié-
tants. Un certain nombre de glis-
sements de terrainétaientdéjàconnus
et contrôlés ; cependant un arrêté
fédéral (1968) prescrivit une surveil-
lance encore accrue. Cet arrêté
ordonne aussi une augmentation de la
revanche minimum à respecter durant

l'hiver , pour les lacs d'accumulation
particulièrement menacés par les ava-
lanches. Enfin l'arrêté prescrit l'amé-
nagement d'un réseau de sismo-
graphes dans les Al pes, aux frais des
propriétaires de barrages , pour
permettre de déceler les agitations mi-
crosismi ques qui précèdent norma-
lement les grands tremblements de
terre.

Un règlement du 10 février 1971
comprend les nouvelles prescri ptions
concernant l'alarme-eau ainsi que
quel ques autres améliorations et com-
pléments divers. Pour l'alarme-eau en
temps de service actif , le service
d'alerte de l'armée dispose d'un
certain nombre de centrales d'émis-
sion d'alerte régionales qui ras-
semblent toutes les informations con-
cernant les dangers possibles : at-
taques aériennes , danger ABC,
destructions de barrages , etc. Les
centrales d'émission d'alerte donnent
les ordres d'alarme aux organisations
locales de la protection civile qui dif-
fusent ensuite l'alerte dans la popu-
lation au moyen de sirènes pour les
attaques aériennes et par d'autres
moyens tels que des haut-parleurs
mobiles pour les autres dangers.

Conformément au nouveau règle-
ment concernant les barrages , ce sy-
stème peut maintenant être mis en
service temporairement en temps de
paix , en cas de danger menaçant. En
outre, les zones rapprochées seront
agrandies jusqu 'aux points atteints
par l'inondation en deux heures au
maximum et le système de sirènes
sera modernisé.
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Comment dégeler
les conduites d'eau ?

Une certaine anxiété nous envahit
lorsque le robinet ne débite plus
d'eau , la conduite étant gelée. Oh ré-
alise une fois de plus à quel point
l'eau est importante et combien fut
géniale l'invention pourtant simp le
des tuyaux d'eau.

Lorsque la conduite d'eau est gelée,
on tire la sonnette d'alarme : il faut la
dégeler sans tarder. Mais sans re-
courir à des procédés de charlatan.
Pas question de soigner la malade
avec des app lications de braises ou
avec des bougies , pas plus d'ailleurs
qu 'avec des moyens modernes à la
flamme ouverte , tels que la lampe à
souder ou le chalumeau. Le remède
serait pire que le mal, même si l'on
veut une guérison immédiate.

Il est évident que bougies , braises
et lampes à souder ne mettront pas le
feu aux tuyaux métalliques. Mais il
est non moins évident que ces tuyaux
chauffés transmettent la chaleur plus
loin et il n 'est pas besoin qu 'ils soient
incandescents pour que cette chaleur
suffise pour que le feu se mette à
couver , sans flamme , dans des ma-
tière s combustibles qui se trouvent
dans les faux planchers , dans les
hourdis et dans les cloisons. C'est
plus tard , alors que l'eau coule de
nouveau , que l'incendie éclate subi-
tement.

On peut dégeler les conduites d'eau
sans aucun danger en leur app liquant
des compresses chaudes. Il suffit de
tremper un linge dans l'eau aussi
chaude que possible , puis d'en
entourer le tuyau engorgé. 11 y faut
certes une bonne dose de patience et
quel ques efforts , mais le résultat
justifie ces efforts : dégel de la con-
duite sans aucun risque d'incendie.

11 arrive toutefois que cette
opération se solde par un échec, par
exemple lorsque la conduite gelée
passe dans un mur ou dans la paroi.
Dans ce cas , il ne reste qu 'une so-
lution raisonnable : faire venir un
installateur ou un électricien. Ce spé-
cialiste utilisera un transformateur
électri que ; il sait à quelle force de
courant la conduite peut résister,
combien de temps doit durer le trai-
tement. Car pour les tuyaux aussi,
l'électro-thérapie a ses limites au-delà
desquelles on ne peut s'aventurer sans
risquer de gros dommages.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 511 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 j usqu'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, tél.

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 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dancing-cabaret le 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 2413
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 ac
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., entraînement
Charrat ; 20 h. 30, patinage public.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillara ,

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.

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 : mard i, 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. Marmiilod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

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

Viege
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.
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10 colonnes annonces : 25 mm de largeur .
5 colonnes réclame : 54 mm de largeur .
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Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
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Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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BOURSES SUISSES
Tendance : orientée à la hausse.
Swissair port, ajoute 6 points à son

cours de la veille, la nom. 1 à res-
pectivement 648 et 554.

Gains parmi les grandes banques
commerciales, de 20 francs pour .UBS,
CS et BPS, SBS en gagne 35 à 3695.

Peu d'activité parmi les financières:
Bally nom. (-5), Holderbank port,
(plus 5) et Juvena (plus 15).

Les assurances ont suivi le mouve
ment : Réassurances en hausse de 15
points, Winterthur port, de 20, la
nom. de 10 et Zurich de 75.

Les chimiques avec Ciba-Geigy port,
(plus 45), le bon de participation (plus
15), Sandoz (plus 50) et Lonza (plus 5).

Pour les industrielles, BBC cote
1170, Fischer port. 1215, Nestlé port.

' FUNDS Affiiiated fund D 7.14 7.72 International Nickel 131 Vi 131

n TPrh fund n 14 04 1?85 Chemical fund D 19.49 21.30 Penn Central 18 % 19

sbow fund FS 7 5 1  7 39' Europafonds 1 DM 41.31 43.40 Standard Oil N.J. 291 !93 Vi Dsbow fund FS 7.51 7.39 Technology fund D 7.60 8.28 TJ.S. Steel 121 D 121
OS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM 22.43 23.60 | 
rowth Fund

Rachat31.61 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour

904.- 996.- | se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

3020, la nom. 2015, Alusuisse 2140, la
nom. 1025 et Sulzer nom. 3425.

Dans le compartiment des actions
étrangères cotées à nos bourses, les
américaines fluctuent irrégulièrement
avec une majorité de plus-values spé-
cialement : Burroughs (plus 6), Control
Data (plus 5 V2), Honeywell (plus 16)
et MMM (plus 7).

Irrégularité fractionnaire pour les
françaises, Machines Bull (plus V4) et
Péchiney (— V2).

Bonne tenue des hollandaises : Phi-
lips (plus 1), Royal Dutch (plus V2) et
Unilever inchangée à 144 V2.

Enfin les allemandes progressent de
1 à 4 francs. Bayer en gagne 5 à 159.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

BOURSES SUISSES
17-1-72 18-1-72

Alusuisse port- 2100 2140
Alusuisse nom. 1000 1025
Bally 1220 D 1220 D
Banque pop. suisse 2200 2220
B.V.Z. 90 D 90
Brown Boveri ix55 1170
Ciba-Geigy nom. 1620 1620
Ciba-Geigy port. 2605 2650
Crédit suisse 3775 3795
Elektro Watt 2610 2610
G. Fischer port. 1220 1215
Gorinergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 400 405
Innovation 390 398
Italo-Suisse 277 277
Jelmoli 1130 1135
Landis & Gyr . 1630 1640
Lonza 2095 2100
Metallwerke 830 D 850 D
Motor Columbus 1425 1425
Nestlé port. 2990 3020
Nestlé nom. 2005 2015
Réassurances 2150 2165
Sandoz 4160 4210
Saurer 1570 D 1575 D
S.B.S. 3660 3695
Suchard 5825 D 5850
Sulzer 3400 3425
Swissair port. 642 648
Swissair nom. 553 554
U.B.S. 8603 3880
Winterthouir^Ass. 1280 1300
Zurich-Ass. 4950 5025
Philips 45 % 46 %
Royal Dutch 139 139 V2
Alcan Utd 77 »A 79 lA
A.T.T. 186 184 V2
Dupont de Nemouirs 585 587
Eastmann Kodak 372 375
General Electric 245 248 V2
General Motors 325 325
I.B.M. 1355 1350

BOURSE DE NEW YORK
17-1-72 18-1-72

American Cyanam. 35 3/4 36 1/2
American Tel & Tel 47 1/2 47 1/8
American Tobacco 43 x/4 43 3,'4
Anaconda 17 16 3/5
Bethléem Steel 29 1/2 29 1/2
Canadien Pacific 14 1/2 14 5/8
Chrysler Corp. 28 7/8 30 1/8
Créole Petroleum 23 3/4 24 1/2
Du Pont de Nem. 151 i/g 152 1/4
Eastman Kodak 96 98
Ford Motor 73 72 7/8
General Dynamics 26 1/2 27 5/8
General Eleotric 64 63 7/8
General Motors 83 5/8 84 1/2
Gulf Odl Corp. . 27 1/4 27 1/2
I.B.M. 349 1/2 349 1/2
Intern. Nickel 33 1/2 34 1/8
Int. Tel. & Tel. 61 611/4
Kennecott Cooper 25 7,'8 25 5/8
Lehmann Corp. 17 17 1/4
Lockeed Aircraft 13 1/8 13 1/4
Marcor Inc. 29 1/8 28 3/4
Naît. Dairy Pirod. 46 1/4 47
Nat. Distillers 17 7/8 17 7/8
Owens-Illinois 48 1/4 49 1/2
Penn. Central 5 5 1/4
Radio Coup, of. Arm 38 3 7/8
Repiiblic Steel 22 1/4 22 1/2
Royal Dutch 36 36
Standard Oil 75 5/8 76 1/8
Tri-Contin Corp. 191/2 19 5/8
Union Catrbide 46 3/8 46 1/4
UJS. Rubber 18 18UJS. Rubber 18 18 PRIX DE L'OR
U.S. Steel 311/4 311/4 Lingot 5690.- 5750.-
Westiong Eleotric 45 5/8 46 1/8 Plaquettes OlOO g) 570.- 590.-

Vreneli 50.- 53 ~
TenHanre • ferme Napoléon 46.50 49.50
Tendance . ferme. 

 ̂psabeth) 45._ 47.50
Volume : 20.920.000 20 dollara or 265.- 285.

CHANGES - BILLETS
Dow Jonee : France 73.75 75.75

Angleterre 9.75 10.10
Industr. 917.12 U.S.A. 3.83 3.90
Serv. pub. 119.98 Canada 3.81 3.89
Ch. de fer 254.50 Belgique 8.60 8.85

Hollande 119.50 121.50
INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie --64 --j * '2

Allemagne H9.50 121.50
Industrie 398.5 Autriche 16.40 16.70
Finance et assur. 281.6 Espagne 5-'" '-g
Indice général 354.1 Grèce H ~  "¦*»

BOURSES EUROPEENNES
17-1-72 18-1-72

Air liquide 361 365
Cie Gén. Electr. 418.50 418
Au Printemps 142.30 140.50
Rhône-Poulenc 164 165.50
Saint-Gobain 143 143.60
Ugine 150.10 152.90
Finsider 314.50 320
Montecatini-Edison 740.75 754
Olivetti priv. 1701 1721
Pirelli S,p.A. 1721 1731
Daimler-Benz 322 325
Farben-Bayer 127.70 130
Hcechster Farben 145.40 148.30
Kârstadt 313 314
NSU 223 225
Siemens 205.20 208.20
Deuitsche Bank 313.80 317.70
Gwaert 1695 1705
Un. min. Ht-Kat. 1525 1520
AJK.U. 66.40 67.80
Hoogovens 61 61.10
Philips Glceil. 38.30 38.60
Royal Dutch 114.80 115.30
Unilever 120 119.70
Casanec 925.- 919.-
Energievalor 115.— 114.75
Europavalor 154.25 154.—
Intervalor 100.25 100.25
Swissvalor 252.75 253.75
Swissimmobil 1961 1130.- 1130.-
Usser 1076.- 1070.-
VALCA 96.50 97.-

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Avec prédominance de gains sou
vent fractionnaires.

FRANCFORT : bien orientée.
Toute la cote s'inscrit en hausse MIILAN : légèrement meilleure.
plus ou moins prononcée sous la Gains généralement fractionnaires
conduite des chimiques, électrotech- dans un marché pais actif.
niques et bancaires. .,„„_ ,, .. ...VIENNE : légèrement meilleure.

AMSTERDAM : légèrement meilleure.
AKZO est particulièrement bien
orientée parmi les internationales.

BRUXELLES : bien soutenue.

Légère amélioration des cours dans
la plupart des secteurs avec quel-
ques points fermes, notamment
parmi les sidérurgiques.

LONDRES : affaiblie.
Toute la cote s'est effritée dans
un marché calme, australiennes ir-
rëgulières.

JL\ EXCUSEZ-MOI ! JE SUIS
MOI AUSSI INSPIRÉ PAR LE
, MEME PAYSAGE... IL
'v EST MAGNIFIQUE X.

\ "" i
BLOC-NOTES¦\mm mm

Ktottï?®
©ftiffoaÉp®

féminine
«SMSQîBffl® „ 1 P vrai mvstère du monde est le

uscar vvuae

La poussière continue...

visible, non l'invisible. »

UN MENU :
Rillettes
Spaghetti aux coques
Camembert
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :
Spaghetti aux coques

Laver dans plusieurs eaux 3 litres
de coques (ou les laisser tremper
dans de l'eau salée, pendant une
demi-heure).

Les placer dans une sauteuse et
les faire ouvrir sur feu vif. Les retirer
de leur coquille à mesure qu'elles
s'ouvrent. Recueillir leur eau de
cuisson et la passer au tamis fin.

Faire cuire dans de l'eau bouil-
lante 250 g de spaghetti avec 1 cuil-
lerée à soupe d'huile. Dès qu'ils sont
cuits, les égoutter.

D'autre part , faire réduire l'eau de
cuisson des coques à environ 6 cuil- VOTRE SANTE
lerées à soupe. Ajouter alors un petit Li dans |e dos
pot de crème fraîche , amener a un
frémissement léger puis ajouter une . Une lectrice nous écrit : « J'ai un
pointe de safran, du poivre et enfin
les coques. Garder au chaud sans
laisser cuire.

Au moment de servir , ajouter les
spaghetti, bien mélanger , verser
dans un compotier chaud et saupou-
drer de parmesan.

LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
Pour varier une quiche lorraine :

Nappez le fond de pâte d'une
épaisse couche de fromage (gruyère
ou emmenthal ou encore roquefort).

Hachez finement 2 blancs de poi-
reaux cuits à l'eau et ajoutez-les aux
lardons fumés.

VOTRE BEAUTE
Comment soigner une peau sèche ?

La peau sèche doit être graissée
tandis qu'elle est encore humide

I 1

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Le temps sera ensoleillé par nébulosité changeante. En plaine, au

nord des Alpes, des stratus régionaux se formeront à nouveau la nuit,
ils se dissiperont en majeure partie aujourd'hui après-midi. Leur limité
supérieure sera voisine de 1000 mètres. La température en plaine,
comprise entre moins 3 et moins 8 degrés en fin de nuit , atteindra
moins 3 à plus 2 degrés l'après-midi. La bise restera faible sur le
Plateau. En montagne les vents d'est seront faibles à modérés.

d'un lavage fait avec une décoction
de guimauve ou d'une eau légè-
rement additionnée de bicarbonate.
Les savons doivent être utilisés le
moins possible et il faut veiller à l'in-
fection microbienne qui guette les
peaux sèches peu protégées.

Comment se masser le cuir
chevelu ?

Le massage du cuir chevelu est
excellent dans tous les cas , pratiqué
en profondeur , il amène, une
congestion des bulbes pilaires, une
sécrétion des glandes sébacées et
sudoripares et une accélération des
échanges.

Les deux mains placées sur le
crâne, il s agit de déplacer en tous ,
sens la peau sur la boîte crânienne.

Chaque soir , un massage de dix ¦
ou quinze minutes est pour les che- '
veux, une assurance de bonne I
santé.

lipome qui s'est développé dans le
dos, il ne me fait pas souffrir mais
est assez volumineux. Comment le
taire disparaître ? Une intervention
chirurgicale, est-elle nécessaire ? Ou
bien tout autre moyen qu'une opé-
ration est-il possible ?

Un lipome superficiel ne néces-
site, le plus souvent, qu'une petite
intervention chirurgicale, sans
gravité possible, avec une anesthé-
sie locale. Par contre , aucun trai-
tement ne peut faire disparaître de
telles formations graisseuses.

A NOTER SUR VOS TABLETTES

Le marc de café sert d'engrais
aux plantes d'appartement , enlève
les mauvaises odeurs de poisson :
vous mélangez du marc de café à
quelques gouttes de vinaigre et vous
faites chauffer doucement.
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LE MAITRE DE SANTIAGO

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - En couleur
Parlato italiano , sous-titres français-allemand

IL DITO PIU VELOCE DEL WUEST

Ce soir à 20 h. 30
6e spectacle de l'abonnement
Les Galas Karsenty-Herbert présentent

d'Henry de Montherlant

A 17 heures et 20 h. 30
LA PETITE VERTU

Claude Brasseur , Dany Carrel
A 22 h. 30
Pour les amateurs de bon western

PENDEZ-LES HAUT ET COURT
avec Clint Eastwood

Le Cristal 027 711 12

Matinée pour enfants à 14 h. 30
LA BELLE AU BOIS DORMANT

A 17 heures et 21 heures
ROMAN D'UN VOLEUR DE CHEVAUX

Yul Brynner, Eli Wallach, Jane Birkin

i Arlequin 027 232 42

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. Slaughter
Ce film comporte une scène d'opération à
coeur ouvert
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

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

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 15 h.
Horst Toppert , Uschi Glas, Claus Holm dans

LA BANDE DU GORILLE DE SOHO
Le tout nouveau Edgar Wallace, le sommet du
suspense
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Ce soir : relâche
Vendredi , samedi , dimanche

HELLO DOLLY

Michel

Aujourd'hui ; relâche
Jeudi - 16 ans

LE CHATEAU DES CHIENS HURLANTS
Dès vendredi - 16 ans

LES MARIES DE L'AN DEUX

LE CINQLTEME COMMANDO

Ce soir - 16 ans
Un film de guerre avec Richard Burton

Un commando britannique s'attaque à Rommel m Monte Ceneri

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur *\^̂ ^
LES STANCES A SOPHIE -.«»— «Un film de Moshé Mizrahi \IIDFDMAMavec Bernadette Lafont, Michel Duchaussoy { *0%0Ê £fl#flrl#W J136

l

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00.
6.00 Disques. 7.10 Sports, arts et lettres. 8.45 Radio scolaire
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Inf. 13.00 La veuve joyeuse. 13.25 Contrastes.
72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 17.00" Radio-jeunesse.
18.05 Les tout derniers disques. 18.30 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Sambas. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Chœurs mon-
tagnards. 21.00 Vive l'Olympe ! 21.30 Chansons. 22.05 Notre
terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
musical.

J'AI AGI TkES DOUCEMENT.
VOUS AVIEZ EN MAIN UN
REVOLVER OUE VOUS POIN-
TIEZ SUR OLSEN ET SUR
CETTE JEUNE FILLE I y-m\

rUN INSTANT...N/sUPERMAN A 1

l\x\xx\mU ^̂ ^mi\m C*-:l- M -. r x r x . r - .

BOULEVARD DU RHUM

hlUIIC UIO ^^134

Ce soir - 16 ans
Brigitte Bardot et Lino Ventura dans

Les exploits d'un marin timide.. . mais bagarreur

Monthéolo 025 422 60

LEOPARDI DI CHURCHILL
Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopocolor

con Richard Harrisson, Klaus Kinski
Un film di guerra infernale, che Vi mozzera
in fiatto !

4*  ̂4*̂  4*  ̂4 7̂ 4"̂  
4 f̂#*&r 

4»  ̂•&*& 4*  ̂4  ̂4*  ̂4  ̂4  ̂4 *̂7 4 ?̂ 4"̂  4"̂  4  ̂4  ̂4  ̂4w# ,̂W'f '̂4 '̂%'W4^%" ÎW'̂

10.00 (F) Eurovision , St. Moritz : Bob-
Europameisterschaften. Viererbob

10.25 (F) Eurovision , Grindelwald :
Internationales Damenskirennen
Spezialslalom 1. Lauf

12.25 (F) Eurovision , Grindelwald :
Internationales Damenskirennen
Spezialslalom 2. Lauf

16.15 Teiekoiieg
16.45 Tips fiir Sie
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Teiekoiieg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Duell zu dritt. Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 (F) Polizeifunk ru ft. Filmserie
21.40 (F) Bob-Europameisterschaften.

Viererbob, und
(F) Internationales Damenskiren-
nen in Grindelwald. Spezialslalom

22.00 (ca.) Tagesschau
Anschliessend :
Programmvorschau und Sende-
schluss

12.30
14.26
18.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15

20.30
21.25
22.20
23.05

Télémidi 72
15.00 Télévision scolaire

Dernière heure
Vivre au présent
Bonne nuit les petits
Actualités régionales
Réponse â tout
Têlësoir
François Gaillard
ou la vie des autres
Tour de chant
Grain de sel
Les conteurs
Télénuit

X 10.25 (C) Ski
T 12.25 (C) Ski
Jr 16.45 Le jardin de Romarin

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
jg 18.00 Téléjournal
TT 18.05 (C) Bob
j > 18.50 (C) Le manège enchanté
TT 19.00 (C) Courrier romand
j& 19.10 (C) Mon Martien favori
4" 19.40 Téléjournal
& 20.05 Carrefour
4* 20.25 Ici Berne
j& 20.30 Le francophonissime

4F 20.55 Entre onze heures et minuit
j& film avec Louis Jouvet
4" 22.30 Téléjournal
(r * "tr3

4"4^4^4^4^4^°̂ 4^4^4w4^4^4*^4^ 4^4a^4^^4^ 4^4^4w4^4^4^4^4^ 4^4^4^4^ 4^4^4%^

Sur ^^nos
ondes

UN FILM AVEC LOUIS JOUVET
Louis Jouvet avait consacré sa vie au

théâtre. Le cinéma, pour lui, c'était une
activité qu'on ne pouvait pas prendre
au sérieux, mais qui était assez bien
payée et lui permettait d'amortir cer-
tains déficits de théâtre. Car si Jouvet
n'aimait pas le cinéma, les producteurs
de cinéma firent souvent appel à Jouvet
pour des rôles inégaux. En 1949, par
exemple, Jouvet accepte de jouer dans
le f i lm d'Henri Decoin, « Entre onze
heures et minuit », f i lm di f fusé  ce soir.
Jouvet y a Madeleine Robinson pour
partenaire. Les dialogues sont d'Henri
Jeanson et la musique d'Henri Sauguet.

Jouvet y tient un rôle de policier qui
se déguise en mauvais garçon pour s'in-
troduire dans ce milieu très f ermé des
hors-la-loi et tente de démasquer l'au-
teur d' un crime. Ce qui est le prétexte
pour le cinéaste à tourner des scènes

avec des « truands » et des filles de
mœurs faciles , personnages tradition-
nels du cinéma « policier » français.
Le f i lm ne semble avoir d'intérêt que
par la présence de J ouvet. Ce fu t  l'un
de ses derniers rôles au cinéma. Il meurt
deux ans après la réalisation de ce
fi lm , alors qu'il répète une pièce de
Graham Green, « La puissance et la
gloire ».

— Ski à Grindelwald. Slalom spécial
dames première puis seconde manche.

— Autre reportage sportif depuis
Saint-Moritz , les championnats d'Europe
de bob à quatre.

— Pour les jeunes , Bernard Haller
raconte les aventures du baron de Mont-
flacon. C'est une reprise.

— Michel Denériaz représente la
Suisse dans le jeu « Le francophonis-
sime ».

Télémaque

L

DU RIRE EN PERSPECTIVE
L'heure des grands carnavals ne va pas tarder à sonner.

Un brin de folie va souffler de tous côtés. Les masques font
peur et font rire, inquiètent et amusent. Sur cette photo on se
demande qui rit le mieux.

^A VEYSONNAZ - THYON - é_ ^ ^
^J 

LA PISTE DE L'OURS ^J
TOUTES LES INSTALLATIONS FONCTIONNENT

La piste de l'Ours est ouverte ; elle est desservie par la
télécabine.

m Sottens
Informations a 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45
Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Mardi-balade.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots cou-
verts. 12.28 Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Mardi les gars ! 13.05 Le carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures Tom Jones. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait le
faire. 17.30 Bonjour-bonsoir., 18.30 Le journal du soir. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le passe-partout.
20.30 Soirée théâtrale : Atterrissage forcé. 22.15 Divertis-
sement musical. 22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz.
23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama musical de Suisse romande: 10.15 Radio
scolaire. 10.40 American short stories in- spécial English.
11.00 L'université radiophonique internationale. 11.30 Ini-
tiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'en-
semble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Médecine et santé. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00 Sport ,
musique, inf.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15 00
16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique de la
Garde républicaine. 9.00 Le pays et les gens. 10.05
Chansons populaires russes. 11.05 Bagatelles musicales.
11.30 Accordéon et jodels. 12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 La philosophie enfantine. 14.30
Radio scolaire.' 15.05 Opéras. 16.05 Visite aux malades.
16.30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.30 pour les jeunes. 18.00 Inf.; 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Rolf Harris Story. 22.00 Réminiscences pop.
22.15 Irif. 22.25 Pour les amateurs de jazz. 23.15 Résultats
de hockey. 23.30-1.00 Pop 72

Lt.CHEZ.HOI I JE VOUS Y i^ f^R l̂ I
OIS OUE MES HOMMES ONT \ 

POURQUOI NE I ^̂ ^m\
LEUR R EVOLVER POINTE )  J'R^T-'LS 

^TT T0USSUR VOUS A TRAVERS J™ ̂ LONS r °?-T0US
th. CFç FFMTCf i ^̂Tf VOIR CE QUI J ' AiiUWrtti l f-J CES FENTESJ f » ' • l comENT AV

xr— ÂAA. LMr Ai VOUS FAIT ?

®w_ ^ _̂___ m____ m t
10.25 12.
14.30 (C)
15.10 (C)
17.30 Tel
19.00 Aci
19.20 (C)
19.30 (C)
20.00 (C)
20.30 (C)

(C)
(C)

23.30 (C)

12.25 (C) Ski 4»
(C) Aujourd'hui , Madame ^(C) Camp Runamuck 4=
Télévision scolaire çj
Actualités régionales À
(C) Colorix %
(C) Quelle famille ! À,
(C) 24 heures sur la II %
(C) Les dossiers de l'écran «s,
(C) Les neiges de Grenoble ĵ(C) Débat JV
(C) 24 heures dernière W
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et au beurre

Destiné aux connaisseurs qui app récient t
semaine un p ain que d'autres réserveraient au
dimanche. Cette sp écialité légère, faite uniquem
avec du beurre et du lait frais, évoque, par sa
f orme traditionnelle, les p etits pains
si p risés. En outre, la teneur en vitamines de
la f arine utilisée p our sa conf ection
est identique à celle de la fa rine
comp lète! k

MIGROS
aussi votre

boulanger!

A vendre à l'ouest de Slon On cherche à louer URGENT

B™™™ Vigne Chlll pt 
Cherchons

Couple du métier cherche en VIIMIWI . #«»»*¦ 8 Mgérance ou en location 16110111
à l'année, non meublé ou meublé 2000 à 3000 m2, pour construire

café-restaurant XTV&uT*"** aussi réfl,on H*ém8nce - v« StS?0" Corin " M*™-
Ecrire sous chiffre P 36-20636 Ecrire sous chiffre P 36-20637 Tél. (027) 2 36 88 Faire offre avec prix sous
à Publicitas, 1951 Sion. à Publicitas, 1951 Slon. 36-3809 chiffre P 36-20634

à Publicitas, 1951 Sion.

plus vite
plus simple

C/587
Je désire un prêt personnel de frs
Nom
Prénom_

NP/Lleu

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

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

Date de naissance

Cherchons à louer pour atelier

local de 30 à 40 m2
environ

à SIERRE

Faire offre au Bureau d'affaires
commerciales Sierre S.A.,
3960 Sierre. Tél. (027) 50242
ou 53412.

Etat civil (salalre de l'épouse etc.)
Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles
Nationalité Loyer mensuel frs

No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date ¦
A „„. , i^Mim. A ' , j  r—, =— ¦ A louer à ®ION> immeuble caféAncien domicile A cette place depuis le Signature de Paris, place de la Gare et
Rue Salaire mensuel frs. Posta

"̂̂ ¦¦ ¦̂"¦̂ "¦"" ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦i un local commercialremplir-envoyer-l 'argent comptant arrive! «»° dépôt en BOu»«oi.
c,:,tl„garaMle.pas 35 ans Banque Rohner SA
de recherches RII 1211 Genève 1 Siège principal: Succursales: S'adresser sous chiffre
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich p 36̂ 02249 à Publicitas SA
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chlisso 

1951 Sion-

DES W%à
A la rue des Remparts
Appareils ménagers
jusqu'à

PARTOUT
A la rue de Lausanne
Articles de ménage
Textiles
jusqu'à

ou 15 au 29 janvier 1972

¦ •.«* vnvtHUA mW Âmmml Ê i W m m .
W RABAIS ¦ ^Mfi

A vendre à Outre-Vièze
Monthey

chalet
cinq chambres, cuisine, bain,
situation ensoleillée, en bordure
de route.

Tél. (025) 413 50 (le soir)

garage individuel
dans la région Sion ou environs

Tél. (021) 3593 76 1(17-19 heures)

On aherche pour tout de suite,
rayon Pont-de-la-Morge, Sion -
Bramois

appartement
4 pièces

avec possibilité d'avoir deux li-
gnes de téléphone, si 'possible
dans le même bâtiment ou tout
proche

un local pour dépôt
et petit bureau

minimum 50 m2, au rez-de-
chausée , avec accès facile et
ligne de téléphone.

S'adresser Bauknecht, Service
S.A., bureau régional, Petit
Chêne 38, 1003 Lausanne,
Tél. (021) 23 77 57.

36-20471

Organisation internationale de
tourisme cherche

chalets
et appartements
de vacances

pour saison d'été et d'hiver.
Rendement location assuré au
dessus de la moyenne.
RENT-AGENOE,
Grand-Saint-Jean, 4
1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31



vnre «jeux
¦Olympiques»:

Gratuitement, __
deux mois [̂ 3%pi
supplément ,<î mo,s 9ra
tsires de \t¦̂ Profession: — ¦  ̂¦ onm  ̂ S ^— —location

<0. \s

En effet, si vous louez chez nous un appa-

 ̂
reil TV aux conditions favorables habitu-
elles, en plus, pendant deux mois vous ne
paierez rien; ce n'est qu'au bout de 2 mois
que commencera la location normale, à

|% || ¦ partir de Fr. 102.-par mois pour un
UATTftWrlft téléviseur-couleurou à partirde Fr . 35.-Daiienes ¦ —_ _ _— **

par mois pour un téléviseur noir et blanc.
C'est ce qu'on appelle être <sport>, non ?
Bientôt vont commencer les Jeux
Olympiques d'hiver à Sapporo. Et bientôt
les Suisses joueront à Prague en série A
dans la Coupe du Monde de hockey sur
glace. Procurez-vous assez tôt une place

w

de tribune, devant le petit écran, chez
vous. Nous vous y aiderons : envoyez-
nous le talon <offre-Jeux Olympiques) et
profitez ainsi de la location gratuite
pendant 2 mois supplémentaires.

Avis aux organisateurs
de lotos

Fromage à raclette
« du tonnerre »
Pièces, d'environ 5 kg
ainsi que divers lots pour séries .
Renseignements : tél (027) 2 61 40
SION.

¦«gtfrf

Lecteurs stéréo
8 pistes, avec 2 haut-parleurs

et une cassette I

198.- 1 1

m BADIO TV SIEINER
Geneve,12, rue de Rive , tel . 022 24 72 76 k

JL A 80,rue de Lausanne, tél. 022 31 7S 78
"¦§•"" Lausanne, 3. place Chauderon , tél. 021 23 11 77

Montreux , 27 , av. des Alpes, tél. 021 61 62 67
Lamone-Ostarietta. tél. 091 2 16 8181 tél. 071 25 37 28

La maison spécialisée avantageuse
avec la plus grande équipe de service motorisée

Berne, Waisenhausplatz 6, tél. 031 22 20 62
Bienne,17.rue Dufour . tél. 032 2 37 36
Bâle, Steinentorstr. 18. tél. 061 23 25 60
St. Gallen. Flurhofstr . 160 b, (Centre technique]

Lucerne, Hirschenplatz 7, tél. 041 23 06 06
Emmenbrûcke, Gerliswilstr. 28, tél. 041 55 07 07
Zurich, Augustinergasse 21. tél. 01 27 74 74
Spreitenbach 2, Shopping Center, tél. 056 3 59 41

MK
MAGRO Aufoshop Uvrier
Tél. (027) 967 36

A louer a V0,re

À FnkwS fini f MAlffl MART |GNY horoscope

a I aurl DU irOiu srs-s-s™*- ™ j* s?17

places 18-62 990

de parc IBBH^̂ BMsouterrain

terres
cultivables

Fr. 45.— par mois

Porte automatique
Tél. (026) 22472

36-90053

Serais acheteur

EESHB Faite f PISCINE COUVERTE ET CHAUFFEE 1
HAUTE-NENDAZ
ouverte les mercredis, jeudis, samedi et dimanches de 15 h. à 20 h
Entrée : 6 francs — Erafants : 3 fr. 50 — Sauna : 15 francs
Abonnements et cartes de réduction disponibles à la cafese
Tél. (027) 4 54 44

Chambre
à louer de préfé-
rence à jeune fille

Tél. .(027) 229 40

36-20655

de 100 à 200 m3.

Avant la hausse
achetez



chambre
à coucher Sunbeam 1500 GT

immeuble de 3 étages

potager

SILBERQUELL CONTIENT 2578,7 mg DE SELS MINÉRA UX PAR LITRE

terrain tprrnindans les environs M ï l l U I H  yyy j gQQ S

• • •

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

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

SILBER Q UELL CONTIENT 2578,7 mg DE SELS MINERA UX PAR LITRE Fr. 70000.- une machine
En buvant l'eau SILBERQUELL, vous cons- m SILBERQUELL FAIT PERDRE DU Ré9ie, R|.né 

^

nl

J[|l1 „. Si J
07*'

taterez effectivement combien elle a du goût. M POIDS A CEUX QUI EN ONT TROP ! appartement Tel (^'̂ 630Un bon goût prononcé et viril. On sent qu 'il 3 hlicpç 
' ' Tél. (026) 5 3307

y a réellement « quelque chose » dans la BBk Elle est aussi recommandée pour combattre 7 ï « . m .. - - .. 06-400023
J 1 1  /|~*sggR r M miMplifinif A vendre à Fullv SILBERQUELL. Aucune comparaison pos - llËÊm. les rhumatismes et ischias. a muriigny » ——————
sible avec une eau fade et morne ! Très légèrement gazéif iée. Si peu . Juste ce . . 

ven ,re

L'eau SILBERQUELL est particuli èrement A 1JJ | qu'il faut pour être vivante, désaltérante et Tél. (027) 23755 2 p6tltS I ITItTIGUblGS DOUSSe-
riche en sulfates de calcium, de magnésium H convenir vraiment à chacun ! 36-20638 nnnccp
et bicarbonates. Elle stimule eff icacem ent la T™™Sr ______^____ de 6 aPPartements. pouss
digestion et agit d'une manière curative sur W1P1 eau minérale CUfative Part' cul' er pouvant servir de
les reins. Elle est légèrement laxative et con- ? iMl ECHANGERAIT poussette.
tribue au bon fonctionnement de l'estomac, IdilÉ ^^5, m m^s-v-n \ • Faire offre sous chiffre p 36" Employé 2 fois.
du foie, des reins, des intestins et à l'élimi- 'L ^yyy ^  ^^mÊ IW^mwmmmmWtl ' fl/Ej\l!i petits 20514 à Publicita s , 1950 Slon.
nation &s toxines de l'organisme. J .J% li^Wl \À lyP^UU terrains m l027)

sî l
* É * en station' contre Je cherche 

. A vendre

A vendre pour
¦Fr. 1200.— seule-
ment, rendu sur
place

MEUBLES D'UN
APPARTEMENT
2 divans aveo
beau matelas, 1
armoire 3 portes,
1 coiffeuse mo-
derne, 1 table de
nuit, 1 tapis de
milieu, 1' petite
table, 2 chaises,
2 lustres, 2 fau-
teuils rembourrés,
1 guéridon, 1 ta-
ble de cuisine, 1
imachine a cou-
dre, 1 îlot de vais-
selle, lingerie et
vêtements à don-
ner.

1. SALOMON
1020 Renens
Tél. (021) 3433 63
le soir : 3433 62

60-776003

A céder
avec rabais Particulier cher-

che à acheter
d'occasion

Classique Voiture de service, 5000 km, ven- 2 plStOnS
Lits 140 x 190, due avec 6 mois de garantie. „„II_ J___
avec lliterie de GARAGE HEDIGER — SION CyiinOreS

S luxe. Tél. (027) 2 0131 COITipletS
Tél. (027) 2 54 25 °u (027) 2 6834, heures des re- pour £MW R ^pas' modèle 1957.

S MINE- Couple sans
enfant Cherche Tél. (027) 535 41

L :,•;„„„>, A vendre à Chippis 36-20632

OCCASION

A vendrecomprenant trois appartements
de 4 Vz pièces, deux chambres
indépendantes.

Prix : Fr. 150 000.—

Pour traiter : nécessaire

Tél. (027) 2 79 88
(le matin)

36-20 602

combiné bois et
électricité Sursee

A
Co

V
m
e
S.

e
r

a
de

r
s
è
a£ dans les environs «61  ̂ VW 1500 S

ménagers de Sl0n' Sl possible équipé, région Levron
de préférence, pour y bâtir limousine, modèle

machines e 2-J6 maison de week-end. 1965, en très bon
"', fous chiffre Faire offres à Marce, sabattini état. iPrix a discu-
a laver LV f̂

30
™™,̂ "" Hirondelles 9, 2502 Bienne. ter.

le linge et la vais- blic'itas, 1951 Sion Tél. (032) 41 60 60 _ _. . * v
selle. d'exDOSition ASSA 89-7339 Tél. (026) 2 5632
le linge et la vais-
selle, d'exposition

Garanties comme
neuves.. Sas prix.

Tél. (026) 2 2674
17-300129

A louer
à IMassongex

Téléphone (026) 8 44 02 - 8 44 03... à Evionnaz

Pour vos problèmes d'entretien ou de révision de moteurs
(et compresseurs) appelez-nous .Vous y trouverez votre intérêt

RHONÊ ĵj^MOTEURS
S.A. pour la révision de tous moteurs

# Moteurs iPËRKINSiDiesel, agent officiel régional

# Moteurs neufs et échange standard

# Service,à la clientèle
36-5615

. . .  w fur et à mesure que celui-ci grimpait il se croyait tout permis. S'il n 'y - Je n 'ai pas douté de toi. Allez , suis-moi ! Elle l' entraîna à travers les
POUI Vîalar K avait pas eu Agnès , pour qui il conservait de l' amitié , on n 'eût pas vu salons.

§ Drapeau ici. Mais celle-ci se doutait cle quel que chose, déjà elle l'avait - Dis-moi tout et vite : où en es-tu ?
retenu tout à l'heure ; justement elle s'approchait et Drapeau préférait -J' ai trouvé un bouquin formidable. Elle ne sourcilla pas, soupira

§ 
filer à l'anglaise : il avait fait acte de présence et cela suffisait. seulement profondément :

Il disparut en effet et James fut enfin devant Agnès : -Tu ne te trompes pas ?
Q - Comme tu es arrivé tard ! Je pensais que tu ne viendrais plus. - Non. Pas plus que je ne me suis tromp é avec Torel avec qui je

3?V~^| Bk O — Et tu te faisais une raison. savais où j'allais. Cette fois, j' ai mis la main sur quelque chose
ZJJ/A ¦ ¦ ¦ >¦ ~ Imbéci le  ! Une raison : c'est toi qui dois l 'en faire une . c'est-à dire d'énorme.
2?7jB ml wRw[ £m w\mf'm\[l m V m- devenir raisonnable ,  [e ne veux que ta réussite et ton bien , quel que soit -Mieux  que Bedouche ?
¦—4B m^%0m^^

m^%^ & ce qui m 'y pousse. Mais tu ne serais pas venu ce soir que j 'aurais jugé - Autre chose. De moins superficiel si cela est tout aussi...
¦P-W"* £. JE SA^% ¦ ¦ wf. ¦£ cela puéril et ridicule. -Scandaleux ?
B j> 1 \jT ^I | V^? U1 "*> - ' "  v0's : i L' su 's ''' ~ ^ c " esl P'us 

'L' "10t - S'il y scandale , celui-ci sera plus général ,
§§¦ 1 *1, rnmnn * ~ 'c n a' Pas douté ^e t0 '- Allez , suis-moi ! touchera toute la société...
t 'v l V i  rOlIUlll O r£ |je l'entraîna à travers les salons. - Et cela fera un grand nombre de lecteurs !

- Dis-moi tout et vite : où en es-tu ? ' - Pour ou contre , il faudra qu 'on le lise et que l'on en parle... par-
, . . , - . . - J' ai trouvé un bouquin formidable. tout... dans les salons comme le tien... dans les prétoires et les casernes,
était arrivé tard à la soirée : il était près de onze heures. Ce n 'était Elle ne sourcilla pas , soupira seulement profondément : chez les bourgeois et les révoltés, en chaire et au Parlement ,
une « grande soirée » mais seulement une de ces réceptions auxquel- - Tu ne te trompes pas ? - Mais , dis-moi, c'est très intéressant !
;lle excellait.et qui ne réunissait que des gens triés sur le volet. Il n 'a- - Non. Pas plus que je me suis tromp é avec Torel avec qui je savais -Plus que cela : le gros coup, et qui non seulement me sauve, mais

pu lui parler dès le début : elle était accaparée par trois vieilles où j 'allais. Cette fois , j' ai mis la main sur quel que chose d'énorme. durera : un livre qu 'on lira encore dans vingt ans.
ies qui portaient de grands noms de l' armoriai. Il était alors tombé - Mieux que Bedouche ? - Qu'as-tu fait ?
s les filets de deux femmes de lettres à face-à-main qui s'étaient - Autre chose. De moins superficiel si cela est tout aussi... -Je l' ai mis en fabrication.
:ées à l' assaut du jeune et nouvel éditeur , s'étaient pendues à ses bas- - Scandaleux ? -Avec quoi ?_- • T I . . ~ x x . x r .  X . . . . . X . X . X ,  J X . . X . A X r A A X  ArX,AAXAAAArX,  XX BArO WU" — AA Â. t 1 XAAA .x. U.A . ~r tVCt  IJUU1 .'
s :  « Quels sont vos projets ?... Dites-nous tout... Avez-vous décou- - Ce n 'est plus le mot. S'il y a scandale , celui-ci sera plus général, -Avec rien.
un nouveau Bedouche ?... » Il était parvenu à les lâcher et à joindre touchera toute la société... _ Kappados ?

peau. Celui-ci était de mauvaise humeur : quel que chose devait clo- - Et cela fera un grand nombre de lecteurs ! _ n vou iait m'absorber avec mon affaire : il ne m 'y laissait plusr. James l avait questionne. Drapeau , au bout d' un moment , avait fini - Pour ou contre , il faudra qu 'on le lise et que l'on en parle... par- qu 'un poste subalterne, de directeur.
lui confier que c'était sans doute la dernière fois qu 'on le voyait tout... dans les salons comme le tien... dans les prétoires et les casernes ,

s cette maison : les procédés d'Arsène-François le répugnaient ; au chez les bourgeois et les révoltés , en chaire et au Parlement. (à suivre)
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appartement
#4-3 pièces
à Sion

I Cîl. \y£*>j A. Cxt
17-3001

FORMIDABLES
OCCASIONS !

A VENDRE
pour cause de
transformations,
réorganisations
(démolitions),
plusieurs

On .cherche à acheter à Sion

appartements

de 3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
Confort moyen.

Faire offre par écrit à l'imprimerie
Gessler SA, 1950 Sion.

appartement
3 pièces
pour tout de suite.

Tél. (025) 4 4887
pendant les heu-
res de repas et
le soir.

36-20614

coffres-forts
On cherche
â louer à Marti-
gny ou environs,
à partir du 1er
août 1972

de 50 à 2000 kg,
dont un avec 2
portes escamota-
bles. Tous en par-
fait état, bas prix.

Ecrire sous chif-
fre P 22-14255 a
Publicitas,
1951 Sion.

appartement
2 PIECES
confort, dans pe-
tite maison
ou villa.

Tél. (026) 2 26 12
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Résultats de
2700 m, 590 m de dénivellation

1. Annemarie Proell (Aut), 1'
53" 51 ; 2. Marie-Thérèse Nadig
(S), 1' 54" 07 ; 3. Isabelle Mir
(Fr), 1' 54" 10 ; 4. Françoise Mac-
chi (Fr), 1' 54" 92 ; 5. Brigitte
Totschnig (Aut) , 1* 56" 01 ; 6.
Kathy Kreiner (Can), 1' 56" 13 ;
7. Monika Kaserer (Aut), 1' 56" 47;
8. Susan Corrock (EU), 1' 56" 85 ;
9. Christine Rolland (Fr), 1' 56" 89;
10. Berni Rauter (Aut) , 1' 57" ; 11.
Florence Steurer (Fr), 1' 57" 04 ;
12. Divina Galica (GB), 1' 57" 21;
13. Marilyn Cochran (EU), 1' 57"
31 ; Martina Gappmair (Aut), 1'

Situation en coupe du monde
Grâce à sa quatrième place dans

la descente de Grindelwald , la
Française Françoise Macchi a con-
servé la tête de la coupe du mon-
de, où elle ne compte plus mainte-
nant que neuf points d'avance sur
l'Autrichienne Anne-Marie-Proell.

Cette dernière, au classement de
la descente, doit encore marquer
cinq points si elle veut atteindre
le maximum. Voici les classements
de la coupe du monde :

Dames : 1. ^Françoise Macchi
(Fr), 187 pts ; 2. Annemarie Proell
(Aut) , 178 ; 3. Isabelle Mir (62) ;
4. Jacqueline Rouvier (Fr), 60 ; 5.
Marie-Thérèse Nadig (S), 56 ; 6.
Rosi Mittermaier (All-O). 52 ; 7.
Michèle Tacot (Fr) , 45 ; 8. Wiltrud
Drexel (Aut) , 37 ; 9. Monika Ka-
serer (Aut), 30 ; 10. Danielle De-
bernard (Fr), 26 ; 11. Britt Laf-

forgue (Fr) , 25 ; 12. Betsy Clifford
(Can) , 24 ; 13. Barbara Cochran
(EU), 19 ; 14. Marilyn Cochran
(EU) , 16 ; 15. Brigitte Toschnig
(Aut) .

Descente (5 courses) : 1. Anne-
Marie Proell (Aut), 120 p. ; 2.
Françoise Macchi (Fr) , 67 ; 3. Jac-
queline Rouvier (Fr) , 60 ; 4. Isa-
belle Mir (Fr). 56 ; 5. Marie-Thé-
rèse Nadig (S). 50 ; 6. Wiltrud
Drexel (Aut), 31. ¦

Par équiDes : 1. France , 642
(messieurs 209. dames 433) : 2.
Autriche 479 (203 - 276) : 3. Suis-
se 239 (183 - 56) ; 4. Etats-Unis
117 (59 - 58) ; 5. Allemagne de
l'Ouest 113 (43 - 70) ; 6. Italie
66 (65 - 1) ; 7. Poloene 52 (52-0) ;
8. Canada 44 (22 - 22) ; 9. Noi*
vèae 33 (27 - 6) ; 10. Espagne
16 (8 - 8).

Une vingtaine d'équipes au
critérium de nuit à Champéry

Les championnats suisses
nordiques

Les organisateurs loclois des cham-

Mis sur pied par le SC Dents-du-Midi
de Champéry que préside Claude Ex-
henry, ce premier critérium poursuite
en nocturne est né après une gestation
de plusieurs années dans l'esprit des
René Coquoz et Fernand Jordan.

Cette course poursuite se disputera
sur la piste de fond du Grand-Paradis,
les équipes de trois coureurs tournant
sur un circuit de 700 m à couvrir douze
fois. Le relais désiré par un des co-
équipiers, celui-ci lève le bras une cin-
quantaine de mètres avant le relais.
C'est ainsi que les concurrents de la
même équipe peuvent se relayer selon
leurs besoins et leur condition phy-
sique.

Si nous sommes bien renseigné, c'est

souligner les deux de Morzine, celle
de la gendarmerie vaudoise, les deux de
la police cantonale valaisanne avec com-
me tête de ligne Richard Truffer , l'é-
quipe des Diablerets avec Borghi, Brun
et Werren, qui se livreront une lutte
acharnée, tandis que les trois membres
du SC Daviaz tenteront de jouer les
outsiders avec les équipes de Choëx,
Troistorrents, Val-d'Illiez et Champéry.

Un spectacle que les sportifs qui s'in-
téressent au fond ne voudront pas man-
quer ce soir.

la descente
57" 64 ; 16. Danielle Debemard
(Fr), 1' 57" 68 ; 17. Irmgard Lu-
kasser (Aut), 1' 57" 69 ; 18. Rosi
Mittermaier (All-O), 1' 57" 72 ; 19.
Brigitte Jeandel (Fr) , 1' 58" 09 ;
20.' Sandra Poulsen (EU), 1' 58" 28.
21. Laurie Kreiner (Can) , 1' 58" 61;
22. Carolyn Oughton (Can), 1' 58"
64 ; 23. Lidia Pellisier (It), 1' 58"
93 ; 24. Diane Culver (Can), 1' 58"
96 ; 25. Traudl TreichI (All-O),
1' 59" ; 26. Silvia Stump (S), 1'
59" 25 ; puis : 31. Rita Schnider
(S), 1' 59" 56 ; 32. Michèle Rubli
(S), 1' 59" 59 ; 47. Christiane
Délèze (S), 2' 09" 99. 57 concur-
rentes, 48 classées.

(Ire) a fait
Nadig (2e)

Seule Anne-Marie Proell
mieux que

Détentrice de la coupe du monde, SA QUATRIEME VICTOIRE M.-TH. NADIG PARMI LES MEIL-
l'Autrichienne Annemarie Proell (19 ans) DE LA SAISON LEURES DU MONDE
a confirmé qu'elle était la meilleure Sur ce parcours long de 2 km 700, Comme déjà dit , le meilleur temps
spécialiste de descente du moment en Annemarie Proell a ainsi remporté sa intermédiaire fut réussi par Isabelle Mir
emportant encore la première épreuve quatrième descente de la saison (en (No 7) en l'16"87, devant Annemarie
des 34es courses internationales fémi- cinq courses). La seule skieuse à l'avoir - Proell (No 3) à 4 centièmes, Marie-Thé-
nines de Grindelwald. Elle s'est imposée battue cette saison en descente , la Fran- rèse Nadig (No 12) à 53 centièmes, Fran-
avec 56 centièmes sur la Suissesse Ma- çaise Jacqueline Rouvier, n'était pas de çoise Macchi (No 5) et la surprenante
rie-Thérèse Nadig (18 ans), qui a ob- ia partie (elle se trouve hors de combat Canadienne Laurie Kreiner (No 19) à
tenu le meilleur résultat de sa jeune pour le reste de la saison). Plusieurs 1"43, Brigitte Totschnig (No 17) à 1"46.
carrière en devançant de trois centiè- autre candidates à la victoire avaient Sur la seconde partie du parcours, qui
mes la Française Isabelle Mir. Cette dû déclarer forfait pour cause de blés- comportait un véritable passage de sla-
dernière, qui avait fait excellente im- sure ou de maladie : l'Autrichienne Wil- lom géant , seules Marie-Thérèse Nadig et
pression la veille lors de la « non-stop » trud Drexel , la Française Michèle Jacot Françoise Macchi parvinrent à ne pas
(elle avait obtenu le meilleur temps) et la canadienne . Netsy Clifford. concéder du terrain à Annemarie Proell.
semblait bien partie pour mettre un Cette descente ne s'est pas disputée
terme à la série victorieuse d'Annemarie sur le parcours traditionnel. L'enneige- Marie-Thérèse Nadig a confirmé dans
Proell. Au poste où étaient pris les ment insuffisant avait incité les organi- cette épreuve qu'elle comptait parmi
temps intermédiaires, elle comptait trois sateurs à utiliser le parcours de rem- les meilleures spécialistes du monde en

LUtrichienne. placement dont le départ est situé à descente. Cette deuxième place fait
r sur la fin. 2600 mètres d'altitude. Plus difficile suite en effet à ses cinquièmes rangs
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Elle devait cependant
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Marie-Thérèse Nadig fut elle aussi cours a fait passablement de victimes. Gastein et à une sixième place prise
plus rapide que « Mirabelle » sur la c'est ainsi que les Françaises Annie à Saint-Moritz. Derrière elle, on atten-
deuxième partie du parcours. Prenant
les portes très haut, serrant au maxi-
mum ses virages, elle ne perdit qu'un
minimum de temps, ce qui lui permit
finalement de reprendre cinquante-trois
centièmes sur la française. vitesse.

Le COS a sélectionné définitivement pour Sannoro
B. ZURBRIGGEN, HAUSER ET KREUZER I

ATTENDENT, EUX AUSSI, COLLOMBIN I
Sous la présidence de M. Raymond Daniel Daetwyler, Michel Daetwyler, mann, Bernhard Russi, Walter

Gafner, le conseil exécutif du comité Andréas Sprecher, Peter Frei, Heini tenegger, Werner Carmichel, Hans
olympique suisse a procédé à la sé-
lection définitive des athlètes qui re-
présenteront la Suisse aux Jeux
olympiques d'hiver de Sapporo. 59
concurrents ont été retenus, qui se
répartissent comme suit : hockey sur
glace 20, bob 12, ski alpin 11, ski
de fond 10, saut à ski 4 et patinage
artistique 2.

Voici ces sélections :
* Ski de fond : Werner Geeser, Al-
bert Giger, Louis Jaggi, Edi Hauser,
Alfred Kaelin, Aloïs Kaelin, Fluri
Koch, . Hansueli Kreuzer, Urs Rbher
et Giusep Dermon.
3 Saut à ski : Ernst von Gruenigen,
Hans Sehmid, Walter Steiner et Josef
Zehnder.
.- Ski alpin messieurs ; Edmund Brugg-
tnann, Bernhard Russi, Walter
Treseh. Les cinq autres concurrents
seront désignés à l'issue des épreuves
qui auront lieu ce week-end et ils
seront choisis parmi les neuf skieurs
suivants : Roland Collombin, Jean-

Marie-Thérèse

Famose et Jocelyne Périllat , l'Américai-
ne Karen Budge et la Suissesse Marian-
ne Hefti ont chuté, toutes dans la partie
supérieure du parcours , très riche en
virages difficiles ' à exécuter à- grande

Hemmi, Werner Mattle , Adolf Roesti Candrian, Erwich Juon, Gaudenz
et Hans Zingre. — Dames ; Marie- Beeli, Heinz Schenker.
Thérèse Nadig, Marianne Hefti, Ber- ~
nadette Zurbriggen. De plus, Rita • A Grindelval, Adolf Ogi a
Good et Silvia Stump seront sélec- fourni les précisions suivantes con-
tionnées à la condition qu'elles se cernant la sélection des skieurs
classent parmi les douze premières alpins : il reste à sélectionner
des épreuves de Grindelwald ou de
Saint-Gervais.
c Patinage artistique. Dames : Char-
lotte Walter. — Messieurs : Daniel
Hoener.
i Hockey sur glace. 20 joueurs : Gé-

rald Rigolet, Alfio Molina, Gaston
Furrer, Marcel Sgualdo, Charles Hen-
zen, René Huguenin, Peter Aeschli-
mann, Peter Lehmann, Hans Keller,
Michel Turler, Ueli Luethi, Francis
Reinhard, Heinz Jenni, Gérard Dubi,
Jacques Pousaz, Bruno Wittwer, Guy
Dubois, René Berra, Paul Probst,
Toni Neininger.

-.' Bobsleigh : René Stalder, Max Fors-
ter, Erich Schaerer, Peter Schaerer,
Jean Wicki, Edi Hubacher, Hans Leu-

dait Marianne Hefti mais celle-ci a
fait une chute dans le « mur », comme
Karen Budge et Jocelyne Périllat. Il
faut ainsi remonter à la vingt-sixième
place pour trouver la deuxième Suis-
sesse, Silvia Stump.

deux spécialistes du slalom et sla-
lom géant qui seront choisis entre
Frei, Hemmi, Mattle, Roesti et Zin-
gre et trois spécialistes de la des-
cente, les candidats étant ici au
nombre de quatre : Collombin, Mi-
chel et Jean-Daniel Daetwyler et
Sprecher.

Pour les descendeurs, le Lauber-
horn reste le dernier critère supplé-
mentaire de sélection. Les candidats
à une place en slalom (spécial et
géant) ont été délégués cette semaine
aux épreuves de Bruneck. Une déci-
sion à leur sujet interviendra après le
slalom spécial de Wengen (diman-
che et le slalom géant d'Adelboden
(lundi).

i



La Mer , berceau de la Vie sur notre planète , continue d'être une source
de vie et de santé pour l'homme d'aujourd'hui.9

Cette Mer aui guérit
face par le Cdt Cousteau, membre
du Comité de patronage.
LA MER, une nouvelle collection en
fascicules abondamment illustrée :

Pour en explorer tous les aspects, voici la grande
encyclopédie Alpha de LA MER , un vaste ouvrage pré-

grande encyclopédie alpha de

L'eau de mer a des propriétés qui furent longtemps ignorées.
Elle est très riche en éléments minéraux, en particules chimiques
qui ont sur l'organisme les effets les plus bénéfiques.
La médecine trouve à s'exercer désormais dans une nouvelle
branche : la thalassothérapie. Des bains soigneusement dosés,

Découvrez le fantastique univers
qui couvre plus des deux tiers de la
terre: LA MER, immense et fabuleux
espace où évoluent des millions
d'êtres vivants, connus et inconnus.
Fascinant univers où se produisent
des phénomènes physiques, chimi-

i - i  + 1 N + Ili ĵjHHigijttJl semaine après semaine la 
plus riche, la plusla Vie de notre planète. vivante des encyclopédies.

Merveilleux domaine que les Des reliures originales vous permettront de
1.̂ ™- ™-**, r.^^^Z-.^„^̂ .* ^^.,™ 1 ,*,-.,. ^"̂  réunir vos fascicules en une collection de 10nommes apprivoisent POUI leur L'immense variété de la faune sous-manne parmi ma „„i{:„„ao ,r„-\„mt.0. „„ gx T. - „im lm ,c, A.mA.T. ti • ¦:¦: *%- .  i • " . . les innombrables sujets traités dans LA MER. magnifiques volumes: un enrichissement
subsistance et leurs loisirs au prix J digne de votre bibliothèque.
d'un prodigieux déploiement d'intelligence, d'ima- LA MER, chaque semaine dans tous les kiosques et en librairie.
gination et de courage. Fr-260 seulement- Tous les mercredis

Al
Offre spi

les

des traitements iodés soulagent ou guérissent des affections
jusqu'alors rebelles.
Si généreuse, si prodigue de richesses, la mer vous livre ses se-
crets dans la nouvelle encyclopédie Alpha de LA MER , qui yous
passionnera.

4000 photographies en couleurs,
2000 cartes et plans.
Lisez LA MER , pour vous informer, vous dis-

| Lavette I
- 0,55 fr.

¦ Linge de cuisine coton |
J 1,50 fr. - mi-fil retors 2,95 fr.

! Tablier de cuisine¦avec bavette
|5,90 fr.

I Culotte de laine
¦ pour dames
¦ coloris : blanc, rose, bleu 5 fr.

jourd'hui, sortie des numéros 1 et 2 nHH^K C* O gf) l A L'ECONOMIE !
ciale de lancement! un numéro gratuit: *f§§ jplP"*̂  seulement ' Ed- Rôhner S
eux premiers fascicules paraissent ensemble et I SION ¦

vous sont offerts pour le prix d'un seul : I Té/. iazn 21739 J
Une nouvelle publication des Editions Kister Genève. 33, quai Wilson. Tél. 022 3150 00 Envoj partout

! ïtNIt i
i SPECIALE !

RABAIS 10 à 50%
| (autorisée du 15 au 29 janvier I

1972)

¦ Tissu lainage I
_ larg. : 140 cm. 5 fr. 12 fr. 15 fr. I
I le m.

¦ Tissu crimplène
¦ larg. : 165 cm, 18 fr. le m.

J Tissu coton
I qualité Vichy, larg. : 90 cm,¦ 3,50 fr. le m.

j Tissu rideaux I
¦ décoration acryl |
Ë larg. : 120 cm., 6,90 fr. le m., i
| 9 fr. le m.

I Tissu rideaux
| coton imprimé
¦ lag. : 120 cm., 5,50 fr. le m. |

j Tissu rideaux vitrage I
¦ larg. : 150 om., 6 fr.
I larg. : 180 cm., 7 f r.
¦ larg. : 220 cm., 8,90 fr. le m.
' larg. : 250 cm, 9,90 fr le m.

[ Duvet
I Dimens. : 120 x 150 cm., 28 fr. '
¦ 120 x ,160 cm., 39 fr.

i Duvet piqué I
_ Dimens. : 120 x 160 cm., 45 fr., B
I 79 fr., 98 fr.
¦ 135 x 170 cm., 54 fr.
I 150 x 170 cm., 58 fr.

I Oreiller
| Dimens. : 60 x 60 om., 7,90 fr. I

I Molleton
¦ Dim. : 83 x 150 cm., 7,90 fr.

140 x 150 cm., 15,50 fr.
¦ Dim. : 83 x 150 cm., 7,90 fr. ¦

140 x 150 cm., 15,50 fr.
180 x 190 cm., 28 fr.

I Couverture
I Dimens. : 170 x 220 cm., 43 fr.
_ 20 x 240 cm., 99 fr. (100% laine) I
I 230 x 250 cm., 119 fr.
¦ (100 % laine)

| Drap de lit blanchi
| Bordure couleur
_ Dimens. : 160 x 240 cm., 7,90 fr.

¦ Drap de lit blanchi |
J double chaîne
¦ Dimens. : 170 x 260 cm., 18 fr.

J Fourre à fleurs
¦ couleurs
| Dimens. : 60 x 60 cm., 3,30 .fr
_ 60 x 90 cm., 4,50 fr.
I 120 x 160 cm., 12,90 fr.

I Drap de bain éponge
ï Dimens. : 100 x 150 cm., 12 fr.

I Linge éponge
¦ Dimens. : 50 x 90 cm., 3,50 fr.



de I équipe nationale suisse
Nous apprenions de source compétente tessinoise, hier dans

la soirée, la démission de Louis Maurer, entraîneur de l'équipe
nationale suisse, avec effet immédiat. Cette information fera
l'effet d'une bombe dans les milieux du football helvétique, après
la consultation populaire mise sur pied par certains journaux
romands.

Il y a quelque temps déjà, nous savions que l'ASF avait
proposé à M. Maurer le poste d'entraîneur des Grasshoppers,
alors que M. Hussy aurait pris le poste de celui de l'équipe
nationale. Le candidat Hussy refusa. Les dirigeants continuèrent
leur démarche afin de « rajeunir les cadres ». On croit savoir
que le candidat « papable » serait l'entraîneur actuel Linder, du
club hollandais professionnel de Eindhoven.

Quant à Louis Maurer, des offres alléchantes lui ont été
faites par des clubs et il est fort probable qu'il reprenne les des-
tinées soit du Lausanne-Sports ou du FC Lugano. Nous en sau-
rons certainement plus très prochainement.

Ce départ sera regretté par tous les sportifs, car il faut
reconnaître que Louis Maurer a accompli un excellent travail
au sein de l'équipe nationale. Nous l'en remercions et lui sou-
haitons encore de nombreux succès avec le club qui s'assurera
ses compétents et clairvoyants services.

Décisions du comité de la première ligue
pour les promotions et relégations

Le comité de première ligue a pu- des deux autres groupes (l'ordre des
blié le classement provisoire du prix rencontres sera fixé par tirage au
de bonne tenue. Ce classement se pré- sort). Sont qualifiés pour le tour final
sente actuellement comme il suit : les trois clubs qui ont obtenu lors des

1. Red Star 0 p. - 2. Blue Stars, deux matches du tour préparatoire le
Vaduz et Central Fribourg 1 - 5. Stade plus grand nombre de points. En cas
Nyonnais 2 - 6 .  Meyrin 3 - 7. Le Lo- d'égalité, seront déterminants, dans
cle, La Tour-de-Peilz et Berthoud 4 - l'ordre : la meilleure différence de
10. Baden, Frauenfeld 5 - 12. Duer- buts, le plus grand nombre de buts
renast, Emmenbruecke et Gossau 6 - marqués à l'extérieur, le plus grand
15. UGS, Yverdon et Tcessfeld 7. nombre de points obtenus en cham-

Pour les promotions et les reléga- pionnat. Si l'égalité subsiste, il sera
tions, le comité a pris les dispositions procédé à l'exécution de pénalités jus-
suivantes : qu'à décision.

Pour désigner le champion suisse Dans le tour final, les trois quali-
de première ligue et le second club fiés disputent chacun deux matches, un
promu en ligne nationale B : le pre- conrte chacun des deux autres quali-
mier et le deuxième de chaque groupe fiés. L'ordre des rencontres est tiré
participent à des matches de finales au sort. En cas d'égalité de points, se-
(tour préparatoire et tour final) . Cha- ront déterminants, dans l'ordre : la
cun des trois champions de groupe meilleure différence de buts du tour
joue deux matches (aller et retour) final , le goal-average du tour final, le
contre le club classé deuxième de l'un plus grand nombre de buts marqués

Sierre (presque) sauvé !
Eberardo Schmalz vainqueur à Bruneck

Le Suisse Roesti se classe 5e

15. Heini Hemmi (S) 100"46.

" V^̂ ^ T̂  ̂*;ùkmmm Lauberhorn :Coupe valaisanne . .
et entrnînement H» Hocronia tiCSCente rOCCOUrCie

L'Italien Eberardo Schmalzl a rem- Peter Frei s'adjugeant pour sa part le,
porté un slalom spécial couru en deux neuvième rang et Heini Hemmi le qùin-
manches à Bruneck, près de Bolzano. zième. Classement :
Meilleur temps de la première manche, 1. Eberardo Schmalzl (It) 96"77 (49"61
le jeune Italien s'est imposé avec trois et 47"16) ; 2. Alain Penz (Fr) 96"80
centièmes de seconde d'avance sur le (50"40 et 46"40) ; 3. Gustavo Thoeni
Français Alain Penz, qui a signé pour (lt) 97"38 (50"70 et 46"68) ; 4. Christian
sa part le meilleur « chrono » sur le Neureuther (All-O) 97"56 (50"30 et
second parcours. La troisième place est 47"26) ; 5. Adolf Roesti (S) 97"85
revenue à l'Italien Gustavo Thoeni, qui (49"94 et 47"91) ; 6. David Zwilling
a concédé pour sa part 61 centièmes de (Aut) 97"99 ; 7. Gérard Bonnevie (Fr)
seconde. Les Suisses ont eu un bon 98"17 ; 8. Alfred Hagn (Ail) 98"57 ;
comportement dans cette épreuve qui 9. Peter Frei (S) 98"71 ; 10. Reinhard
s'est disputée dans d'excellentes condi- Tritscher (Aut) 98"98 ; 11. Henri Bré-
tions. Adolf Roesti a en effet pris la chu (Fr) 99"09 ; 12. Hans Hinterseer
cinquième place, à 1"08 du vainqueur, (Aut) 99"10 ; 13. Hank Kashiwa (EU)

99"85 ; 14. Josef Pechtl (Aut) 100"30 ;
15. Heini Hemmi (S) I00"46.

LOUpe VOiaiSanne . . . forts haut-valaisans seront lancés dans KI OTFN inraiMO <: a. IO . o ¦> . « 1- La Ch.-de-F. 7 6 0 1 36-21 15
Of entraînement de desrente «eSCente raCCOUrCie la bagarre, et nous connaissons fort „ ™

N
. " LU°ANO 5'4 <**¦ 2"2' 1_1> 2. Kloten 7 4 1 2  46-31 1001 enirainement ae OeSCente 

une foU de DIUS ta î te maS bien la volonté des Viégeois pour ne Patinoire de Kloten. 3 000 spectateurs. 3. Genève-S. 8 4 1 3  43-37 9
O GràChen ,ine du Lauberhorn aui au\a liTu sa pas donner Sierre vainqueur à coup sûr. ^bitres Brenzikofer 

et 
Cerini (Berne). 4. Lugano 7 2 0 5 30-31 6

™I!r ^u°e/ftorn' 3U1 aura Heu sa- v i Marqueurs : 10e Aeschlimann 04, 13e 5. Langnau 7 1 0  6 23-57 2
L'équipe valaisanne alpine, dames et T ' raccourcie. En raison NIVEAU DE PREMIERE LIGUE H. Luthi 1-1, 20e Campbell 2-1, 23e '

messieurs, est convoquée à Grïchen le f
es ™^vaises conditions d'enneigement, Christoffel 2-2, 33e P. Luthi 3-2 35e Tour de relégation : Ambri - Sierre

jeudi 20 anvier 1972! ài 10T heures chw '« °r|?msateu,rs de Wen8en °nt du en Sierre a rencontré à Ambri un adver- Campbell 4-2, 39e Agustoni 4-3 51e
Zenklusen-SDorte * dePlacer le dePart' 1ul sera donné saire sar>s grande ambition, ayant sau- Campbell 5-4, 52e Blazek 5-4 Pénali- 2"5 C1"1' l'1' °-3)- - Classement :

Equipement - skis de descente sla- >! l'altitude de 2100 mètres. Ainsi, la vé sa peau en LNA. Le nom du relégué tés : 3 fois 2 minutes contre Kloten, 1- Ambri 8 4 3 1 36-24 13
lom soécial et' slalom géant desente du Lauberhorn sera amputée de possible lui était franchement égal. Du 4 fois 2' contre Lugano. Les deux équi- 2- sierre 7 3 1 3  29-32 7

ProL™ saTedf descente 800 mètres, la distance totale étant côté valaisan, la « dernière » avait son- pes au complet. 
q 

3. Viège 7 1 2  4 19-28 5
dimanchT^alomTéc al 

" ramenée à 3460 mètres Pour une déni" - _ - _ _ _ _ _ _ _  . _ -_ _ _ _ _ _ _dimanche slalom spécial. vellation de 823 mètres. ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ I
Frais : a la charge des participants _

"̂ 11TZ"!I2 SrffSrîi'SS î Brundage revient à de meilleurs sentiments S
peuvent se rendre le dimanche soir à QU LOCle A quelques jours de son départ pour le Japon, M. du CIO a ensuite tenu à répéter que son unique rôle IFiesch pour les championnats valaisans. Les coureurs sélectionnés pour les I Avery Brundage a fait jaillir une lueur d'espoir en dé- à la tête du mouvement olympique était de faire res- i
, Renseignements :. DUreau des courses championnats suisses sont convoqués le ¦ clarant que les meilleurs skieurs du monde, y compris pecter les règles et qu'il n'avait pas, à lui seul, le pou- I
a l'Office du tourisme de Fiesch. Tél. jeudi 20 janvier 1972 à 18 heures à | les quarante soupçonnés d'avoir violé les règles de l'a- voir de décision qui appartient au comité olympique I(028) 814 66. l'hôtel de la Poste à La Chaux-de-Fonds. , mateurisme, pourraient participer aux Jeux olympiques tout entier.

Il est recommandé
^ 

aux participants Chacun se rendra au lieu de rendez- I de Sapporo. Interrogé à Chicago, le président du CIO « Je voudrais qu'on comprenne bien que, personnel- I
de prendre tout le nécessaire pour les vous par ses propres moyens. I a en effet laissé entendre que, si selon les règlements lement, je n'ai aucun pouvoir de disqualification et que .
championnats suisses juniors car le dé- Frais : chaque participant doit verser ' actuels, l'élite du ski alpin et nordique était passible de mon devoir en tant que président se borne à veiller à |
part s'effectuera directement le lundi 130 francs (logement, pension et ins- | disqualification , les dirigeants du mouvement olympique l'application des règlements et de porter à l'attention 1
31 janvier 1972. 

^ cription) à l'entrée. . pourraient , au cours de leur session à la fin du mois, du CIO toute violation de ces règles », a insisté M. I
Renseignements et sélection des cham- Equipement ; de fond et nécessaire de I décider de réviser les règles de l'amateurisme en adop- Brundage, qui a réaffirmé que des preuves suffisantes I

pionnats suisses juniors seront commu- fartage. 1 tant à Sapporo une procédure d'urgence. d'infractions aux actuels règlements ont été réunies con- '
niques aux championnats valaisans à chef de délégation : Armand Genoud. « La révision des règlements sur l'amateurisme n'est tre une quarantaine de skieurs. Interrogé sur l'émotion |Fiesch. Entraîneur : Konrad Hischier. I pas à l'ordre du jour de nos diverses réunions de fin provoquée dans le monde du ski après ses dernières .

Le chef technique : de mois, mais peut y être inscrite en cas d'urgence », déclarations, interprétées comme des menaces répétées, |
L. Bircher. Le chef technique : | a déclaré M. Brundage, qui a également reconnu qu'une le président du CIO a précisé : « Ce n'était pas des 1

Laurent Bircher. . telle stuation d'urgence pourrait être créée à la suite menaces. J'ai simplement attiré l'attention des comités 'Le chef alpin : Le chef nordique : I des travaux de la commission d'admissions qui exami- olympiques nationaux sur la teneur des règles en début I
H. Gemmet. Armand Genoud. g nera la candidature de chaque concurrent. Le président d'année olympique ».

Vallasca. 1500 spectateurs. Arbitres né. Et ce sont des Sierrois entreprenants nombreuses occasions de buts. Vrai-
Berchten (Kloten) et Kubli (Urdorf). dans toutes les sections que nous avons ment, cette ultime rencontre à la « Val-
Marquueurs : 10e Brière 0-1, 15e Ge- : vu à l'œuvre, pratiquant un jeu néan- lascia » fut d'un niveau de première
nuizzi 1-1, 27e M. Henzen 1-2, 29e Mot- moins assez quelconque. Après dix mi- ligue, et doit être oubliée au plus vite,
tini 2-2, 41e N. Mathieu 2-3, 42e Kro- nutes de jeu , Sierre avait ouvert le G. A.
nig 2-4, 51e Imhof 2-5. Pénalités : 3 score par son Canadien Brières. Sur- 
fois 2 minutes contre Ambri, 2 fois 2 pris, les Tessinois réagirent par l'inter- , «  rHAUX-DE-FONDSminutes contre Sierre. Ambri sans Kren médiaire de Genuizzi. Dans la seconde ^„Mcï;l3 CCDI ;ETTI: r \ 1. n n"<j » e\
et C. Celio, avec Facchi pour Jaeggi période, c'est Henzen qui s'en alla bat- WiJNbvii-MiKViiiib 3-7 (î-u , U-A z-5)
dans les buts. tre le gardien remplaçant Facchi, peu Les Mélèzes. 3 000 spectateurs. Arbi-

Sierre évoluait dans la composition inspiré. Cinq minutes après, Mottini très Gerber (Wichtrach) et Ehrensperger
suivante : Rollier ; Locher, Imhof ; remit tout en question pour le troisiè- (Kloten). Marqueurs : 10e Probst 1-0,
Dayer, Henzen ; Brières, N. et R. Ma- me tiers-temps. Dans cette ultime pério- 22e Jenny 1-1, 30e Giroud 1-2, 41e
thieu ; Emery, Kronig, Debons ; Théier, de, il faut relever que Sierre a pu ins- Joris 1-3, 45e Furrer 2-3, 47e Cusson
Dondainaz, Voide. crire trois buts, malgré un jeu bien 2-4, 48e Pousaz 3-4, 50e Cusson 3-5,

Par son déplacement victorieux au minable, et avec la complicité de la 51e Zahnd 3-6, 58e Joris 3-7.
Tessin, l'équipe de Sierre est (presque) défense. Mais de son côté, Ambri n'a " '
sauvée de la relégation. Un point, sa- pas fait mieux, et a certainement dis- RESULTATS ET CLASSEMENTS
medi soir à Graben, face à Viège, lui puté sa plus mauvaise prestation de la
suffira pour rester en LNA. saison. Evoluant avec de nombreux Ligue nationale A. Tour final : La

Cette victoire à Ambri a scellé pra- remplaçants, son Canadien Bathgate, Chaux-de-Fonds - Genève-Servette 3-7
tiquement la condamnation de Viège. seul, ne put rien faire avec ses coéqui- ' (1-0, 0-2, 2-5) ; Kloten - Lugano 5-4
Toutefois, il nous faudra attendre le piers, qui pourtant se sont créés de (2-1, 2-2, i-1). — Classement :
match de samedi, car les derniers ef- ¦¦ 
forts haut-valaisans seront lancés dans vi nn.. ,„^ «»,̂  .,'„.".. .... 1- La Ch.-de-F. 7 6 0 1 36-21 15

Communiqué officiel No 45
conformément à la décision prise
lors de l'assemblée des délégués
du 4 septembre 1971 à Saxon.
FORMATION DES ENTRAI-
NEURS
Selon les instructions du dépar-
tement technique de l'ASF, les
candidats-entraîneurs qui désirent
suivre le cours de formation I

RETRAIT D'EQUIPE
Par lettre du 15 janvier 1972, le
FC Brig retire son équipe de
juniors A du championnat suisse
Juniors A - ler degré. Tous les
résultats obtenus par cette équipe
jusqu'à ce jour sont annulés.
A la suite de ce retrait , le classe-
ment des Juniors A - ler degré

présente comme suitune suu . p0ur l'obtention du brevet B,
9 8 0 1 28-13 16 doivent avoir suivi préalablement
9 7 11 25-9 15 le cours de quatre jours de moni-
8 4 2 2 16-14 10 teur T + S en branche snnrtive

Monthey 2
Salgesch
Ayent
Sierre

teur J + S en branche sportive
« Football ».
A cet effet, les cours suivants
sont prévus en 1972 :

1. Cours No 6 subdivisé
Ce cours est réparti sur trois

samedis et dimanches, soit les
26-27 février 1972, 18-19 mars
1972 et 29-30 avril 1972.

Seuls les candidats-entraîneurs
ayant participé à tous les cours
obtiendront le certificat de moni-
teur.

Ce cours est destiné aux per-
sonnes qui ne peuvent pas se
libérer quatre jours de suite.

Le délai d'inscription pour ce
cours est fixé au samedi 5 février

8 4 13  17-7
St-Maurice 8 3 14  17-16
Chalais 8 3 14  14-19
Leytron 8 2 2 4 11-14
ES Nendaz 8 2 1 5  11-19

9. Visp
10. Grône
11. Brig

8 2 0 6 10-25
8 1 1 6  13-26
retiré

PROCES-VERBAL DE L'ASSEM-
BLEE DES DELEGUES DE
L'AVFA DU 4 SEPTEMBRE 1971
A SAXON
Le procès-verbal de l'assemblée
des délégués de l'AVFA du 4 sep-
tembre 1971 à Saxon est en pos-
session de tous les clubs et mem-
bres de l'AVFA. Les observations
éventuelles à l'encontre de ce
procès-verbal doivent parvenir au
comité central de l'AVFA dans les
huit jours. Passé ce délai, le pro-
cès-verbal sera considéré comme
exact et approuvé par tous les
clubs et membres de l'AVFA.
MATCHES AMICAUX
Nous rappelons aux clubs de
l'AVFA que les arbitres pour les
matches amicaux doivent être
demandés 10 jours avant le
match.

1972.
2. Cours No 22

Ce cours est fixé du 20 au 23
mai 1972 (quatre jours) .

Le délai d'inscription pour ce
cours est fixé au samedi 15 avril
1972.

Sont admis à ce cours, les
candidats de la classe 1952 ef
plus âgés.

Les formules d'inscription sont
en possession des clubs. Des for-

match. , mules supplémentaires doivent
O CONFERENCE DES PRESIDENTS être demandées au Service can-

DES CLUBS DE L'AVFA tonal J + S, avenue Pratifori,à l'extérieur lors du tour final , le plus DES CLUBS DE L'AVFA 
ÎS SL

+ ' 3VenUe "'
grand nombre cle points obtenus lors 

deTc.uTraê^'AVFAZ'un'f con
6 Nous invitons les clubs à biendu tour préparatoire la meilleure dif- g» ctabs de' J^JJA 

q« «™ «£ 
vouloir respecter les délais d'ins-ference de buts du tour préparatoire, J"»nce des pi esuients a ete fixée Qn .J ci-dessus. D'au-le plus grand nombre de buts mar- au samedi 12 tevrier 1972 a 14 tre nart toute la cnrresnnndanrequés ù l'extérieur lors du tour prépa- heureus à Sion, buffet de la ™ §£ ' t0

f* * col7%P_°e adresratdirè. le plus grand nombre de points gare, salle du premier Étage. sée directement au SertiL canobtenus en championnat, la meilleure Q ASSEMBLEE DES DELEGUES tnnn i T , o „„„„„,> D-otif™;
différence de buts en championnat. DE L'AVFA. 1972 g™ s|on

+ S' avenue Pratlf °ri ,
En ce qui concerne la relégation, les L'assemblée générale des délé-

dispositions sont les suivantes : gu§s de l'AVFA 1972 a été fixée comité central de l'AVFA
1. Si deux clubs terminent à égalité au samedi 9 septembre 1972. Le président : René Favre.

à l'avant-dernière place : match d'ap- Cette assemblée aura lieu à Visp Le secrétaire : Michel Favre.pui avec prolongation éventuelle.
2. Si trois clubs terminent à égalité L_ ; 

à l'avant-dernière place : poule à trois.
3. Si trois clubs terminent à égalité tf^HRà la dernière place : poule à trois.
4. Si quatre clubs terminent à éga-

lité à la dernière ou à l'avant-dernière . """' """'** . '. . """""" " 
places : poule à quatre. ¦ ¦ - * » - m. wm ',m m . m m- m. «,«

Chaque fois , l'ordre des rencontres AlTlbri - S l̂Te 2"5 f1"l  1"1 0~31
sera déterminé par tirage au sort. •¦ ••
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Voici les cigarettes
au signe de l'oiseau; '

' /Pourvues d'un filtre court, f :
[ elles vous offrent . '* . '¦-: / ¦ - .'
i un surcroît d'arôme et de tabac,
I Elles mettent l'accent .* ."

moins sur l'extérieur
que sur le contenu;

• *i25 pour 1.35" .
#• • •

* / ' • •• . • •, . . 'f
• i « .-/.*
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Xxx
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Loquace entre tous, l'oiseau 
Priméros pourrait tenir encore
nombre d'autres propos. Songez-y 
et si, entre deux bouffées de votre -1
cigarette, une bonne idée vous
vient à l'esprit, notez-la et Votre nom 
envoyez-nous ce bon. (Certes, ¦
vous ne serez pas récompensé, Votre adresse 
mais, si l'oiseau Priméros l'en
juge digne, votre aphorisme _
connaîtra les honneurs de la
publication.) *

NF V 10
Découpez ce bon, collez-le sur une carte postale et envoyez-le |
à Priméros, case postale 403,1211 Genève 26 M

is

¦ 
.

/' •
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«CAS ONS , 
Sp|der 130Q junj0r

Machines à coudre Alfa Romeo
(l'eXpOSitiOn et Belle voiture de sport gris clair

r
r tmétal., int. simili roupe assorti,

de démonstration 2 Portes, comme neuve. Méca-UC UCIllUliailUllUll n
.que très soignée 5 vitesses,

de. toutes marques, contrôlées pneus V10 GT, batterie neuve,
et revisées. expertisée.
_. _ ._. 7950 francs
Dès Fr. 150.—
avec garantie. Garage Place-Claparède SA

Genève, tél. (022) 46 08 44
M. Witschard .
rue de, l'Eglise 5 ,
1920 MARTIGNY A vendre
Tél. (028) 2 26 71 rtéléviseurs

VIEUX MADRIERS
Particulier cherche, pour la construc- k\W ^L Construction de routes Fiat 1l28 Ral|y' m<xJèle 71- 3000 km - _ . 
tion d'un chalet fR?T.»ifî5 etat de neuf Rue 17 ninrncSCHMALZ Travaux publics Fiat 85°. bleu, très bon état, bas PUS I # piUCcS

10 madriers de 400 cm prlx
i CREDIT - ECHANGE - Parfait état, 3500 kg, permis A.

"" p . . _, m  ̂ Irnncfarorn «I»Q bureaux FACILITES DE PAYEMENT
10 madriers de 500 cm transférera ses oureaux Touu>8 no8 voItures sonl llvrées Ubre dès février, cause douue

GXD6rtïsées omplOL

0U plus dès T' IIZSM». C tarage Elite - Sierre Tél (021) 24 70 40
K iS*?- à

,-
MaUr'S SSSf'ofîiîïr OU bât ment" MONT-NOBLE »> Agence Alfa Romeo pour le Valais 

Tél. (021) 24 70 40 ,
• 

Luce n, Lausanne, tél. (021) 
g^

TT SS. | | "" WM 
à w.SS.GEN-S.ON 36-20542 | T& (027) 51777 °-

P5e085 | ; 
36-20645

M. Witschard .
rue d^ l'Eglise 5 ,
1920 MARTIGNY A vendre
Tél. (028) 2 26 71 rtéléviseurs

; 1 (noir - blanc et couleur)
Alfa 'Romeo 1300 Super, mod. 71, -»»A»A*» i>«HHÂlHlaii»2» ooo Km. bianc stereo, congélateurs
Alfa flomeo 1300 Super, mod. 71, sortant de fabrique a des conditions43003 km. rouge t è avantageuses (également en lo-
Alfa Romeo 1600 Super, mod. 71, cation)21 000 km. rouge Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer
£

f
Ln

R?me0 i600 Super' m0d- 67' Case postale 1:64, 3960 Sierre51000 km, vert Té| ,̂ 7> 504 25Alfa flomeo 1600 Spider, mod. 67, Assis\ant' coriSeM de steiner SA Bernebleu, avec hard-top 
Alfa Romeo 1750 Spider, mod. 69,
23000 km. blanc, avec hard-top A vendre
Alfa Romeo 1750 Berline, mod. 68, . . . îmmim40 000 km. gris métallisé UH UOCteUr GQNCOie
«SoJSm^Jnf 

GW 
C°UPé' 7°' m0nOaX6 dô marC'Ue lrUS' aV8C

2S£k
Rir%» . bleu, 5 places, ou -n. remorque. Prix inté-

moteur révisé, 5000- km. ressani.
Landrower type 88, bâchée, mod. 67, Y6|_ (027) 81446
moteur révisé (heures des repas)

1972
Leader incontesté

en matière
de TV couleur!

Un choix fantastique des meilleurs télé-
viseurs couleurs vous attend chez
REDIFFUSION! Nos spécialistes vous con-
seilleront, vous feront des offres très
favorables pour la vente ou la location.
... Et si vous souhaitez avoir une offre de
reprise de votre ancien téléviseur, profitez-en!
REDIFFUSION est prêt à battre...
les records olympiques! C
MAINTENANT le meilleur
moment de choisir un
téléviseur couleurs dans
le magasin hautement
spécialisé:

Téléphonez-nous: 20422
Mieux, venez nous voir:
REDIFFUSION SA, Rue du
Scex 19.1950 Sion

POUR I MA G E  ETSON

REDIFFUSION
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1 Le Tour de France 1972 a dévoilé la totalité de ses secrets
Des difficultés à « perte de vue ! » g^nWMMlïïïïgfflMIfi.1̂ J*î '|l,,lBillMlBfBWffff

3740 kilomètres, environ 20 étapes et 2 journées de repos (a Bayonne et
à Orcières-Merlette) : ainsi se présente le 59e tour de France qui se déroulera
du ler au 23 juillet prochain et dont les caractéristiques ont été révélées par
MM. Jacques Goddet et Félix Lévitan, directeurs de l'épreuve, à Paris. Les ca-
ractéristiques principales sont les suivantes :
— pour la première fois depuis 1947, l'épreuve ne fera aucune incursion à

l'étranger.
— quatre arrivées seront jugées en altitude soit au sommet du Ventoux, à

Merlette , au sommet du Mont Revard et au Ballon d'Alsace.
— une arrivée sera organisée aussitôt après le franchissement d'un grand col :

à Valloire, après le passage du Galibier.
— trois courses individuelles cobitre la montre seront disputées : à Angers (pro-

logue), à Bordeaux et entre Versailles et Paris le dernier jour. A celles-ci!
s'ajoutera une course par équipes qui sera courue le 4 juillet sur la côte
vendéenne.

— une « étape marathon » se déroulera l'avant-veille de l'arrivée entre Belfort
et Auxerre sur 316 kilomètres et vraisemblablement selo une formule inédite,
par addition de points marqués au cours d'une série de sprints disputés)
peut-être tous les 30 kilomètres.

« Nous sommes enserrés dans le « corset » des règlements de l'Union cy-
cliste internationale qui imposent, pour les grands tours nationaux, 20 étapes
et 4000 kilomètres au maximum », a indiqué M. Félix Lévitan et ceci nous a
amenés, alors que nous désirions aller aussi loin que possible en Bretagne, à
délaisser le nord et par conséquent à abandonner notre étape traditionnelle en
Belgique, ce que nous regrettons ».

Avant de pouvoir jouir d' un repos mérité sur la pelouse
du stade d'arrivée à Paris, les coureurs du 59e Tour de France

auront passablem ent transpiré...

Echelonnements des difficultés
En outre , les organisateurs ont désiré

éviter le plus possible les déplacements
des coureurs. Il n'y aura en réalité
qu 'un seul transfèrement. Après être
arrivés le 11 juillet à Colomiers (Tou-
louse\ les concurrents partiront le 12
de Castres. Ils effectueront donc un
voyage de 72 kilomètres en autocaurs,
du fait que la route que prendront les
cars n'aurait pu être utilisée en cour-
se. Ce sont ainsi 110 kilomètres qui
auront été évités. Les coureurs parcou-
reront néanmoins 200 kilomètres ce
jour-là à vélo.

M. Lévitan a mis l'accent sur l'éche-
lonnement des difficultés . Après une
première semaine durant laquelle les
coureurs trouveront les parcours sélec-
tifs (en Bretagne surtout) et une jour-
née de repos passée à Bayonne, la
course entrera dans les Pyréné="- . Jus-
qu 'à trois jours de l'arrivée à Paris,

les cols seront fréquents. Entre Bayon-
ne et Pau, l'Aubisque sera franchi
(sommet à 70 kilomètres de Pau) .

Puis , le lendemain , pour aller à
Luchon seront escaladés le col du
Tourmalet , l'Aspin . et le col de Pey-
resourde dont le sommet n'est distant
que de 16 kilomètres de l'arrivée. Col
des Ares et col du Portet d'Aspet se-
ront ensuite gravis puis, dans les Cé:
vennes, on trouvera la Croix de Mou-
nis et le col des 13 Vents. Ce sera
ensuite la première arrivée en altitu-
de, en haut du Ventoux. Toutefois , le
« géant de Provence » sera escaladé
par son versant le moins dur et le
plus ombragé C'est-à-dirè en partant
de Malaucène. Les différences de pour-
centage par rapport à la montée de-
puis Deboin sont sensibles. Au cours
de la 12e étape avant d'atteindre Mer-
lette, on franchira encore les cols de
Party (74 km) et de Manse (165 km).

REVELATIONS GODDET-LEVITAN
Au cours de la conférence, MM. — Une innovation a été apportée cette

Goddet et Lévitan ont, outre celles année avec la mise en jeu du « ru-
concernant le parcours, fait plusieurs ban bleu ». Ce ruban bleu sera détenu
révélations, à savoir par le coureur qui aura réalisé la
— Les bonifications seront les mêmes meilleure moyenne au cours de l'é-
qu'en 1971 (20", 10" et 5" aux trois tape.
premiers) pour les étapes plates. Pour — En ce qui concerne l'horaire, les
les demi-étapes plates, le système de étapes s'achèveront en principe vers
cotation est en revanche à l'étude. 16 h. 30. Sauf pour : Angers (prolo-
Aux points chauds en cours de route, gue) 19 h. 15, Saint-Brieuc 17 heures,
5", 3" et 1" secondes seront attri- Saint-Jean de Monts 13 heures, Bor-
buees aux trois premiers.
— Le ravitaillement en boissons et
notamment en eau fraîche (du 50e ki-
lomètre jusqu'à . 30 kilomètres de l'ar-
rivée) ne sera plus autorisé qu'en
dehors des cols.
— Outre le maillot jaune, deux mail-
lots distinctifs seront portés : le mail-
lot vert (classement aux points) et le
maillot blanc (classement combiné). En
cas de cumul par le leader du classe-
ment général, les seconds des autres
classements porteront les maillots res-
pectifs.

deaux 13 heures, Mont Ventoux 15 h.
30, Valloire 10 h. 45, Aix-les-Bains
17 h. 45, Mont Revard 16 heures,
Auxerre 17 h. 30 - 18 heures.

En 1972, comme ces dernières an-
nées, le tour de France des profes-
sionnels sera disputé par équipes de
marques. La formule toutefois sera
légèrement modifiée en ce sens que
'les équipes pourront aligner quatre
étrangers aux côtés de 7 ou 8 cou-
reurs de la nationalité de la formation
(contre 3 étrangers et 7 nationaux).

Alpine, favori logique du Rallye de Mte Carlo

Vers un combat Frazier-Foreman ?

COMMUNIQUE OJ
DU VALAIS CENTRAL

Concerne : course aux points du
dimanche 23 j anvier 1972 à Nax.

Descente sur la piste du Mont-Noble
frflcnnp nhlîantnîrp^

Deux cent quatre-vingt-dix équipages
sont inscrits dans le 41e Rallye inter-
national de Monte-Carlo, dont le départ
sera donné le vendredi 21 janvier , de
neuf têtes d'itinéraires : Oslo, Athènes,
Lisbonne, Almeria, Reims, Francfort ,
Monte-Carlo , Glasgow et Varsovie. Le
rallye monégasque, qui compte pour le
championnat international des rallyes
pour marques, est ouvert aux voitures
dont la fabrication est postérieure au
31 décembre 1967, homologuées avant
le départ de l'épreuve, qui répondent
aux prescriptions de l'annexe « J » du
code sportif international.

Depuis 1966, le rallye se dispute en
trois phases distinctes : 1. le parcours
de concentration d'environ 3500 km
avec départ de l'une de neuf têtes
d'itinéraire et arrivée le lundi matin 24,
à partir de 8 h. 20, sur le quai Albert 1er
à Monaco - 2. le parcours commun,
Monaco - Val-les-Bains - Monaco
(1534 km 500) découpé en 21 étapes,
comprenant neuf épreuves spéciales de
classement à moyenne chronométrée et
disputé les 25 et 26. — 3. l'épreuve
complémentaire de montagne Monaco -
Monaco (672 km 500) dans la nuit du
27 au 28, réservée aux 60 équipages
les moins pénalisés, tronçonnée en onze
étapes avec sept autres épreuves spé-
ciales.

FAVORI LOGIQUE
Alpine Renault, qui réalisa un sensa-

tionnel tiercé en 1971, en prenant les
trois premières places grâce au Suédois
Ove Andersson - David Stone (GB), et
aux Français Jean-Luc Thérier - Marcel

tion. Cette fois, le redoutable Suédois
Bjom Waldegaard , déjà vainqueur de
l'épreuve en 1969 et 1970, et le cham-
pion français Gérard Larousse seront #u
volant de « 911 S », qui apparaissent
bien plus compétitives pour ce genre
d'épreuves. Mais le danger ne viendra
pas uniquement des Porsche. Lancia
alignera une très forte équipe avec,
notamment, les Suédois Harry Kall-
strom - Gunnar Haggbom, les Italiens
Sandro Munari - Mario Munacci et Amil-
care Ballestrieri - A. Bernacchini, le

Joe Frazier qui vient de conserver,
à la Nouvelle-Orléans, son titre de
champion du monde des poids lourds
face à son compatriote Terry Daniels,
défendra sa couronne en mars à
New York ou à Philadelphie contre un
challenger qui pourrait être George
Foreman mais qui, à coup sûr, ne
sera pas Cassius Clay.

Le nom de Foreman, sculptural
géant de 23 ans, toujours invaincu

La dernière victime de Frazier (à gauche) a été Terry Daniels (â droite)
A -qui le tour ?

Finlandais Simo Lampinen, etc.
Comme on peut le constater, les pré-

tendants à la victoire sont extrêmement
nombreux et il faudra attendre l'issue
du parcours commun pour y voir plus
clair. Quant à la coupe des dames, elle
s'annonce également très passionnante.
Marie-Claude Beaumont fera bien de se
méfier d'une « revenante » de grande
classe, Pat Moss-Carlsson (7 fois vic-
torieuse) sur Alpine Renault, et de
Claudine Trautmann également sur Al-
pine Renault.

chez les professionnels, est en effet
le plus souvent prononcé dans l'en-
tourage de Joe Frazier. « Joe dé-
fendra son titre en mars, c'est cer-
tain , mais tout ce que je peux .dire
quant au prochain challenger, c'est
que ce ne sera pas Clay », a annoncé
Yancey Durham, le manager du
champion du monde, alors qu'il s'ap-
prêtait à quitter la Nouvelle-Orléans.

Eliminatoire 0J à Torgsn
Cette dernière éliminatoire avant les

championnats valaisans du mois prochain
à Grachen et au Levron, s'est disputée
sous forme d'un slalom géant en deux
manches sur la piste d& la Jorettaz.

Bien organisée sous la direction de
Théo Fracheboud , cette épreuve s'est
déroulée sur une piste glacée qui ren-
dait cette éliminatoire d'autant plus sé-
lective.

VOICI LES RESULTATS
FILLES CATEGORIE I. - 1. Copt Ber-
nadette Champex-Ferret 2'44"9. — 2.
Cheseaux Bernadette Ovronnaz 2'58"4.
— 3. Roduit Suzanne Martigny 3'02"2.
FILLES CATEGORIE II. - 1. Durier
Françoise Illiez 2'26"1. '- 2. Droz Mar-
tine Champex-Ferret 2'55"3. - 3. Sto-
relli Mireille Morgins 3'14"3.
FILLE CATEGORIE III. - 1. Richter
Aline Choëx 2'40"2.
GARÇONS CATEGORIE I. - 1. Dé-
fago Ch.-Henri Champéry 2'15"6. - 2.
Défago Luc Champéry 2'23"uerago LUC cnampery 2'23". - 3. Gas-
poz Joël Morgins 2'27"3.
GARÇONS CATEGORIE II. - 1. May-
tain Christian Morgins 2'09"5. - 2.
Launaz Marcel Jorettaz 2'15". - 3. De-
léglise J.-Marc Verbier 2'16"7.
GARÇONS CATEGORIE III. - 1. Dela-
combaz Roland Ovronnaz 2'14"9. — 2.
Fellay Alain Verbier 2'15"5. - 3. Mo-
nay Olivier Morgins 2'17"1.

l'07"8. - 3. Tissot Bertrand Leysin
l'09"6.
Juniors. — 1. Piaget Michel Leysin
l'll"8. - 2. Berner Olivier SAS Lau-
sanne l'14"6. — 3. Collombin Marcel
Bagnes l'15"2.

Vie coupe des Crosets
Elle aura lieu le dimanche 23 janvier

1972 aux Crosets - Val-d'Illiez.
PROGRAMME

8 heures - 9 heures : contrôle des
licences et distribution des dossards à
l'hôtel des Portes-du-Soleil aux Crosets.

Dès 8 h. 30 : reconnaissance du par-
cours.
10 h. 01 : premier départ.

16 heures : proclamation des résultats
et distribution des prix devant le res-
taurant du Télécabine.

Organisation : ski-club « Edelweiss »
Val d'Illiez - Les Crosets.

Chef de course : Perrin Yvon, 1873
Val-d'Illiez.

Discipline : slalom géant (1 manche).
Challenges : 7 challenges seront mis

en compétition.
Inscriptions : par écrit sur formule

FSS No 4, auprès de M. Guérin Ra-
phaël , 1873 Val-d'Illiez , jusqu 'au jeudi
20 janvier 1972, date du timbre postal.

Finance d'inscription : 6 francs par
coureur.

Renseignements : chez M. Guérin
Raphaël , tél. (025) 8 31 90.

3740 km. - 20
VOICI LES ETAPES DU 59e TOUR
DE FRANCE QUI SE DISPUTERA

DU ler AU 23 JUILLET

Samedi, ler juillet : prologue
contre la montre individuel à An-
gers, 7 km - dimanche 2 juillet :
Ire étape, Angers - Saint-Brieuc ,
232 km - lundi 3 juillet : 2e étape,
Saint-Brieuc - La Baule, 194 km -
mardi 4 juillet : 3e étape, a) Porni-
chet - Saint-Jean-de-Monts, 153 km,
b) circuit contre la montre par équi-
pes à Merlin-Place, 14 km - mer-
credi 5 juillet : 4e étape, Merlin-
Plage - Royan, 238 km - jeudi 6
juillet : 5e étape, a) Royan - Bor-
deaux, 129 km, b) circuit du lac
contre la montre individuel à Bor-

étapes et 2 jours de repos
deaux,, parcours de 12 à 14 km - Briançon, 200 km - lundi 17 juillet :
vendredi 7 juillet : 6e étape, Bor-
deaux - Bayonne, 185 km - samedi 14e étape, a) Briançon - Valloire ,
8 juillet : repos à Bayonne - di- 50 km, b) Valloire - Aix-les-Bains,
manche 9 juillet : 7e étape, Bayon- 150 km - mardi 18 juillet : 15e
ne - Pau, 225 km - lundi 10 juillet : étape, Aix-les-Bains - Le Revard ,
8e étape, Pau - Luchon, 161 km - 208 km - mercredi 19 juillet : 16e
mardi 11 juillet : 9e étape, Luchon - '«tape, Aix-les-Bains - Pdntarlier,
Colomiers (Toulouse), 170 km - 199 

D
kny ,J.eudi *° j U*l

%J u lle J, \a;- , ... . pe, Pontarher - Belfort (ballon d'Al-
mercredi 12 juillet : 10e étape, Cas- _ sace)j 216 km - vendredi 21 juillet :
tres - La-Grande-Motte , 200 km -
jeudi 13 juillet : lie étape, La- 18e étape, Belfort - Auxerre, 316
Grande-Motte - Le Ventoux, 188 km km - samedi 22 juillet : 19e étape,
- vendredi 14 juillet : 12e étape, Auxerre - Versailles, 233 km - di-
Carpentras - Orcières-Merlette, 193 manche 23 juillet : 20e étape, Ver-
km - samedi 15 juillet : repos à Or- sailles - Paris contre la montre indi-
cières-Merlette - dimanche 16 juil- viduellement , kilométrage non en-
let : 13e étape, Orcières-Merlette - core déterminé.
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L'occasion m'est enfin offerte de
présenter l'avant-dernier film de José
Giovanni, «Un aller simple », sorti
sur nos écrans durant l'été passé, à un

, moment où le critique reconstitue ses
forces en fuyant les salles obscures.
Cette œuvre est tirée d'un roman de
la Série Noire de Henry Edward Hel-
seth qui vient d'être réédité dans la
collection « Poche Noire » (No 159).

Et pourtant, « Un aller simple »
n'est pas un film policier classique,
une nouvelle variation sur le thème
du truand sauvage ou raffiné, héros
moderne que le cinéma offre, chaque
semaine, à l'admiration des foules
béates. Le titre du film, la chanson
de Gilles Dreux — « On est tout seul

Jean-Claude Bouillon exprime avec
justesse toute la complexité de Mar- ^^^^^^^^^^^^—^—^—^^—^———^ty : fragile et dur à la fois , ce
jeune acteur est entré dans la peau
r... m. rrxr. xAxr ÙUH I I K I  Ù K J I t l l r U r y x . .

dans son cercueil » — les premières
images nous introduisent dans un uni-
vers où les mythologies à la mode
n'ont pas leur place. D'emblée, la tra-
jectoire de Marty est indiquée. Elle
le conduit à l'échafaud, au suprême
rendez-vous. La mort est la seule issue
possible pour Marty et José Giovanni
le dit de la façon la plus nette, se
refusant du même coup les facilités
du sacro-saint suspense. Cette inobser-
vance des conventions du genre donne
tout son prix à ce film, sans lui en-
lever son intérêt. Aux rebondissements
fabriqués, artificiels, le metteur en
scène substitue les actes nécessaires â
la bonne compréhension de la con-
duite de ses personnages. C'est que
José Giovanni connaît bien ce dont il
parle. U a vécu la Série Noire avant
d'en être l'écrivain, puis le cinéaste.
Comme les grands maîtres américains
— Dashiell Hammet't, Chandler, Ches-
ter Himes — il puise ses sujets dans «
la réalité. « Un aller simple » lui a
permis sans aucun doute de transpo-
ser une expérience personnelle.

Qui est ce « chat sauvage » de
Marty ? Telle est la question qui s'im-
pose au spectateur tout au long de la
projection. Car ici ce qui importe ce
n'est pas la traditionnelle anecdote po-
licière mais le personnage principal
et les relations qu'il noue avec leset les relations qu'il noue avec les
autres protagonistes. Le découpage, en

_ huit grandes séquences, épouse les' temps forts d'une vie tendue vers la
seule issue possible : la mort. Et cha-
que séquence marque une progression
perceptible en direction de guillotine.
Le roman de Helseth a été modifié
en fonction de la trajectoire principale.
Giovanni aime les personnages qui
vont jusqu'au bout de leurs passions.
Dans le livre, Marty dénonce une fille
à la police par téléphone puis s'enfuit
dans une maison ou la police l'as-
siège. Cette attitude lâche ne corres-
pondait pas à la démarche du Marty
vu par José Giovanni. Cet homme
qui espère la mort, l'appelle, ne peut
pas avoir ce sursaut, ce réflexe de
survie. Une fois sa terrible besogne
accomplie, il lui reste â monter sans
regret dans « l'ascenseur pour l'écha-
faud ». D'où la fin peut-être mélo-
dramatique de « Un aller simple ».
Mais cette fin s'inscrit dans la logique
de la vision fraternelle que le cinéas-

* te nous donne de Marty, plus anar-
chiste que tniand. Giovanni ne triche
pas. D'entrée, il affirme que ses per-
sonnages sont des individus en marge,
des êtres sans avenir qui jouent un
jeu sans espoir. La chute du film, mê-
me s! elle nent chnnuer nar une cer-

Est-il d'ailleurs juste de parler de
grandiloquence ? Il s'agit plutôt d'une
forme de romantisme qui allie heu-
reusement l'action et l'émotion. Gio-
vanni me confiait un jour son état
d'esprit actuel en ces termes : « Il y
a dans ce que j'écris et je montre,
malgré la dureté des situations, de la
tendresse, davantage de tendresse à
mesure que vient le détachement des
années, que le temps des aventures
s'éloigne, que la rupture avec le passé
s'accuse. »

A un journaliste qui lui posait la
question suivante : « Seriez-vous cho-
qué si l'en taxait votre film de ro-
mantisme ? » l'auteur de « Un aller
simple » répondit : « Pas du tout, au
contraire. Je serais très flatté. Sans
que les gens s'en aperçoivent, le ci-
néma que je fais avec Lino Ventura
est un cinéma d'émotion. Il n'est pas
vedette par sa droite, mais par son
émotion. Le public l'apprécie parce
qu'il a une bonne droite, mais sur-
tout parce qu 'il les émotionne. Mes
films sont des films de climat, d'a-
ventures mais surtout d'émotion. Sur-
tout « Un aller simple ».

Voyez, par exemple, la scène im-
portante où Marty essaye de découvrir
la preuve de la culpabilité de la fem-
me qui l'héberge. Dans un film res-
pectueux des traditions du genre, le
héros aurait giflé la fille, aurait forcé

Ce sont aussi des enfants perdus que
nous présente Edouard Luntz, des
blousons noirs, des adolescents délin-
quants abandonnés par leurs parents.
Ils forment une bande pour lutter
contre leur solitude et cette bande se
substitue plus ou moins à leurs fa-
milles défaillantes. Cette , nouvelle cel-
lule sociale leur permet ' aussi de pro-
longer leur adolescence, de reculer le
moment d'entrer dans le monde des
adultes.

Comme José Giovanni, Edouard Luntz
possède parfaitement son sujet. Avant
de tourner « Les Cœurs verts » en
1965, il avait réalisé deux courts mé-
trages consacrés aux enfants : « Bons
pour le service », sur les blousons
noirs, interdit par la censure et « Les
enfants des courants d'air », sur les

r 
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comme un moyen de rompre avec n>a guère changé depuis 1965 et ce
la famille, la société film est toujours d'actualité.

— le jeu , activité caractéristique des Oscillant entre l'enquête sociologi-
adolescents que et le populisme attendri , « Les

HBKBi — la quête de l'amour Cœurs verts » montre à l'écran des
— le travail personnages, des situations, une réa-_______ 

' — la famille frappante ici par ses îité qui n'y ont pas leur place habi-
aspects anormaux : père absent, tuellement.

Cœurs verts », Edouard Luntz utilise fréquemment les mère surmenée. Martigny, cinéma Etoile, séance
illes pour exprimer l'atmosphère confinée dans laquelle vivent Une marque du réalisateur montre d>art et d'essai, samedi 22 janv ier à
es. son dessein profond : 17 h. 15 et lundi 24 à 20 h. 30.

ses aveux. Marty entre dans le jeu
observe, pressent la vérité par instinct,
tourne autour de la criminelle. Refus
du spectaculaire encore.

Officiellement, Marty est croupier
dans une maison de jeu. Lorsque nous
le découvrons, il a décidé de se ran-
ger. Il est tombé amoureux d'une jeune
fille et tient à la laisser en dehors
de ses activités de hors-la-loi. Une
dernière fois, il cède aux sollicitations
de son ami Tom et participe â un
cambriolage. Mais l'aventure tourne
mal. Un policier abat Tom et Marty
tue le policier.

Le meurtrier connaît les règles du
jeu : il doit payer à la société son
dû , assumer les conséquences de son
crime. Mais d'autres truands, profitant
du mauvais pays où se trouve Marty,
le chargent d'un autre meurtre qu'il
n*a pas commis et menacent son
amie. Cette femme représente pour lui
la pureté, tout ce qu'il n'a pas su
être. Et c'est la révolte, l'évasion, pour
prouver qu'il est innocent du second
crime dont il est accusé, pour sauver
son amour. Samouraï du « milieu »
il défend son honneur. Il sera traqué
à la fois par la police et par les
bandits.

En tournant ce film, José Giovanni
a fait un pari, pris des risques sur
deux plans. Son scénario déroutera les
spectateurs habitués aux secousses des
films policiers du type « Le cercle
rouge », résumé parfait des clichés
cinématographiques utilisés pour mon-
trer le « milieu ». Il aurait pu jouer
la carte du vedettariat, engager Bel-
mondo ou Ventura pour tenir les rô-
les principaux. U connaît bien ces
excellents comédiens. Il a préféré jouer
la carte des débutants. Il a cherché
des acteurs correspondant exactement

gosses misérables des bidonvilles de
Nanterre (Prix Jean Vigo, 1960).

Edouard Luntz est donc un témoin.
Il regarde autour de lui et rapporte
ce qu'il a vu, sans mentir , sans cher-
cher non plus à nous imposer SA
vérité. Il a travaillé trois ans pour
réunir les moyens nécessaires à la
réalisation des « Cœurs verts ».

Luntz suit deux blousons noirs, pas
à pas. Deux adolescents, Zim et Jean-
Pierre, ont été pris, chacun de son
côté, au moment où ils volaient. Mis
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Ce n est pas un f i lm policier classique

aux personnages qu'il avait imaginés.
Tout le poids du film repose sur les
épaules de Jean-Claude Bouillon qui
exprime avec justesse toute la com-
plexité de Marty. Fragile et dur à la
fois, Bouillon c'est un composé de
Gavroche et de Mandrin. Nicoletta, la
mauvaise fille, la garce, ne joue pas.
Elle se contente d'être elle-même. Et
elle s'identifie si bien à son rôle que
nous éprouvons une certaine gêne.
Jean Gaven, sensationnel, et Maurice
Garrel apportent à ce film leur gran-
de expérience de comédiens chevron-
nés.

« Les Cœurs verts

en liberté provisoire, ils sortent de
prison le même jour et deviennent
amis, « copains ». Il affrontent en-
semble leur grand problème : s'en
sortir et ne pas retourner en prison.
Or ils doivent trouver un travail sta-
ble avant de passer en jugement. Le
plus mûr des deux, Zim, y parvint.
Il tâche alors d'épauler Jean-Pierre ,
moins capable de décision que lui.
Chacun rencontre une fille. L'amour
pourrait les aider. Mais entre ces ado-
lescents instables, un amour solide,
vrai , ne peut pas s'épanouir.

Dans le scénario, Luntz glisse les
thèmes importants qui marquent la
vie des jeunes en marge :
— la prison
— le groupe, la bande considérée

La photo de William Glenn est so-
bre, toujours juste, sans effets. Je re-
procherai peut-être à l'auteur de n'a-
voir pas assez soigné le rythme de
son film. Il y a parfois des baisses
de régime parce que José Giovanni est
plus préoccupé par la description psy-
chologique de ses personnages que
par l'action pure. Le romancier l'em-
porte sur le cinéaste.

« Un aller simple » de José Gio-
vanni. Photo : William Glenn. Son :
Pierre Lenoir. Montage : Kenout Pel-
tier. Musique : François de Roubaix.
Monthey, cinéma Montheolo

des enfants perdus

« Je crois qu'à travers cette jeu-
nesse-là, on peut parler de toutes les
jeunesses. L'adolescence, c'est toujours
une crise de révolte. Crise de révolte
contre les parents, crise de révolte
contre tout le monde. Elle est sim-
plement plus marquée chez eux, dans
la mesure où le déséquilibre est plus
grand. C'est une révolte un peu anar-
chique, car ils n 'apportent rien , ils
ne vont pas plus loin , ils refusent
une certaine dose de responsabilité,
ils refusent toutes les responsabilités,
ils se réfugient dans l'adolescence, ils
ne veulent pas en sortir et ça c'est
important, c'est grave, quoi ! C'est
grave, parce qu 'ils restent des ado-
lescents attardés très longtemps. »

Comme vous le voyez, la situation



Présentation
européenne

sur la Côte d'Azur

De notre envoyé spécial
J.-P. Bahler

Six ans se sont écoules depuis la sortie du modèle Rekord de la firme
Opel , Russelsheim. Près d'un million et demi d'exemplaire se sont ven-
dus. Il était donc temps de procéder à une refonte totale de ce véhi
cule, qui pouvait à la fois , bénéficier des énormes et importantes décou-
vertes techni ques et de sécurité réalisées ces cinq dernières années dans
la branche automobile. C'est pourquoi , l'Opel-Rekord a fait peau neuve.
D'emblée il faut dire que les ingénieurs de la marque allemande ont
pleinement réussi dans leur entreprise. C'est vraiment une toute nouvelle
Rekord II . qui a été présentée à la presse au début janvier sur les routes
de la Côte d'Azur. Nice , Monaco, Monte-Carlo, les tronçons routiers en
côte des grandes et moyennes corniches ne pouvaient mieux convenir
pour un premier essai. En tous points, ce fut concluant !

DU TOUT NOUVEAU , DU BIEN
PENSE !

Si les moteurs (des séries 1 700 et
1 900) n 'ont prati quement pas chang é,
sauf une légère augmentation de puis-
sance, en revanche, tout le reste est
nouveau.
• L'accent a été spécialement mis sur
la sécurité , en tenant compte du pro-
Slème actuel de la pollution. Tous les
atouts fu rent donc mis en jeu , pour
mettre sur le marché , une voiture con-
forme aux prescri ptions de la circula-
tion actuelle. Au premier coup d'œil ressorts hélicoïdaux à action progres-
la Rekord II plaît par ses lignes mo- sive. La voie a été augmentée de 17
dénies et fonctionnelles , ce qui mm. L'essieu arrière est rigide. Il est
frappe , ce sont les grandes surfaces guidé par quatre longerons et une
de vitres bombées, offrant une visibi- barre transversale , plus longue que
lité optimum , tout en élarg issant sur l'ancien modèle , ce qui permet
l'habitacle au niveau de la ligne de une bonne stabilité en ligne droite-
ceinture . Son «museau » aux dessins
sobres et fins est formé par ses deux FREINAGE ET PNEUMATIQUES
phares rectangulaires , englobant les Quant au système de freinage , (dis-
signaux de direction. Par ses dimen- q Ues à l'avant et tambours à l'arrière)
sions , légèrement plus longue (17 avec assj stance, il est efficace. Le mo-

haute , respectivement 1,718 m , (aupa-
ravant 1,754 m largeur) et pour 1,405
m (1 ,445 m) de hauteur , la Rekord a
une ligne classique dans le sty le des
modèles Manta et Ascona. La capa-
cité de son coffre est resté record.
DE LA SECURITE PASSIVE AU
SYSTEME DE SUSPENSION

La Rekord II bénéficie de tous les
résultats positifs obtenus en matière

de sécurité passive par les expériences
et les essais sur terrain entrepris par
les laboratoires de recherches de la
Général Motors. Pour augmenter le
confort et affiner la tenue de route,
les ingénieurs de Russelsheim ont
opté pour un nouveau système de sus-
pension dite tri-stabyl. Ce dernier mis
au point par Opel à l' aide d' un ordi-
nateur assure une meilleure stabilité
en ligne et permet de prendre des vi-
rages à vitesse p lus élevée avec plus
de sécurité. L'essieu avant est doté de

d'un limiteur de freinage sur la roue
arrière évitant un blocage inop iné lors
d'un freinage à fond. Pour ce qui est
des pneumati ques ils sont tous ra-
diaux d'origine. La version normale
aura des 13 pouces , la Spécial et la
Luxe seront dotées de 175 SR 14,
alors que pour la version Sprint des
pneus 185 SR 14 avec jantes de sport
équiperont ce modèle.

Le coupé aux lignes modernes et sportives

r
BREVE FICHE TECHNIQUE

(données d'usine)

Moteur 1,7 S 1,9 SH
Cylindrée en cm3 1698 1897
Alésage en mm 88,0 93,0
Course en mm 69,8 69,8

' Compression 9,8 9,8
Puissance en ch DIN/t/min 83/5400 97/5200
Couple mkg DIN/t/min 13/2600-3800 15/3800

I Rapports de la boîte et du pont arrière Dimensions et poids (modèle de base i
. . .  , ,„ Rekord 2 portes)1ère vitesse 3,426 v

2ème vitesse 2,156 T ..,, I
¦ ,. .. , \r-r- Longueur en mm 4567I 3eme vitesse 1,366 ° m o l¦ „ . . nnn Largeur en mm 1718¦ 4eme vitesse 1,000 ,, . i^ n =. . . . .  ,,.- Hauteur en mm 1405 .Marche arrière 3,317 „,,„.. L SQ Empattement en mm 2bbo m
| Font arrière i,»a Voie ayant gt yoie arHère 1427/1412 1

Rayon de braquage en m 10,8
Poids à vide en kg 1065 |
Poids total admissible en kg 1545 ,

L.................... J
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ET PROMETTEUR tamobiliste moyen.

Notre péri ple méridional fut con- LIVRABLES DEJA CE MOIS
cluant. Nous avons piloté lu 1700 et la |̂ ^^^^^^--55 Nous avons appris que les premiè-
1900. Toutes deux nous ont apporté \ \ res livraisons en Suisse des nouveaux
du plaisir dans leur conduite , et Ifeplïr  ̂ ^SSBsà  ̂

modèles se feront dans ce mois de
donné satisfaction. Après environ 150 • _v «»_iB£ ^^^PsSf-J. î^ janvier déjà. Les voitures de démons-
km au volan t  de ces nouveaux mo- B!SiiîiB&-«5»«*»»,- SHÎi -tration seront chez les agents ces pro-
dèles. la Rekord II nous est apparue *-*r^-Wj  M», chains jours. La Rekord II sera offerte
sans défauts.  Pla isante , confortable.  ¦Gr '̂*HJ B"IIL_J_TiH en Suisse dans les versions suivantes :
sûre, ce nouveau-n é cle la gamme !*¦ ¦¦R.ft l̂ berline deux et 

quatre portes (moteur
Opel a un a v e n i r  assuré sur le marché Rc*̂ ^  ̂ 1'7 ntre )' limousine Spécial et Deluxe ,
suisse, mais à une seule cond i t ion  : K^pUMi 2 et 4 portes , moteur 1 ,9 litre , coup é
(que nous ne connaissons pas au mo- ^^^¦P*̂  et caravan (stationwagon , 3 et 5 por-
ment où nous écrivons ces lignes), • tes).

//

mw mm. ^^



Action spéciale
TV noir blanc

grand écran, entièrement automatique

Service après vente à domicile - Réparations de toutes marques

discount jusqu'à 45% de rabais
Grand choix de cassettes — disques — chaînes Hifi

La TV couleur
à votre portée
Mod. 1972
Entièrement automatique Notre prix discount

Montres « FORTIS » électroniques
Swiss made — antichoc

GARANTIE DEUX ANS
Supplément pour bracelet métal 21 francs

La certitude de gagner et d'être bien servi

SIONconcession fédérale
rue Pratifori, tél. (027) 2 26 28

m.

Vos annonces par Publicitas 37111

¦ 1 LIQUIDATION TOTALE
Confiez-nous ŵ

d
™ 

rtre
ement (autorisée du 20 janvier au 31 mars 1972)

intérieur I Poussettes - Pousse-pousse - Sacs de couchage - Chaises diverses
Tous articles pour bébés, etc.

I ÎKux I Lits d'enfants
Tapis - Tissus rideaux et vitrages

Meuble» rembourrés ^_^ _ _^ mm. _ . _ ____,- .___ — —  ̂ l k̂_  —  ̂.

\ S RABAIS DE 20 A 80 %
!LR!t

rMl""3
F™«

S°rd
! TOUT DOIT ETRE LIQUIDE !

1 I Nous avisons notre aimable clientèle que nous ne cessons pas notre activité de tapissier-décorateur (rideaux, tapis, rembourrages).

ement

Autorisée officiellement de 15 jan. ^̂ gg >eM^W* mw "" ^s. ¦ 
^̂ ^jusqu'à le 29 jan. 1972 - m j»É»^E#ftfrW^ ' ¦ - 

——. 
éflm- B~^B«̂ g ĝndesaisonala

vente speaajê  etX^cTUNER PHILIPS
I

Fr. 148.-
36-1072

la  nrami av niinliHîan «lu Unlnîe *-e soussigné souscrit un abonnement au «NF » dès
Le premier quoiiaien au VaiQIS AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de
vous offre | -.

I Fr. 60.-
Nom : ,: _ 

- chaque matin le tour du monde prénom : 
en raccourci Fils (fille) de _ 
, , , . , , Profession : ._..'. ;._ - la vie valaisanne sous la loupe

Adresse exacte : _ _ „ 

- le programme complet Lieu : 

des Sports Date : 

- à l'avant-garde de la technique Signalure :
Offset—COUleUrS Coupon à détacher et â retourner à l'administration du «NouveK

liste et Feuille d'Avis du Valais», 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

ii avec rayures, f ff QQ Pull de style jeune, «a M
38-42. Auberg./ I fj  avec manches smok. | ti
,/ert/blanc. I §JL Acryl. 38-40. I gJL
au lieu de 29.50 au lieu de 26.50 I

Mini-pull à côtes garni ra g
de boutons. Acryl. 38-42 | ti

au lieu de 24.50 I

HflP* Sion. rue des Portes-Neuves UPP*

Atelier d'architecture
Maurice Luisier 1934 Le Châble,

cherche
Cherchons, pour
entrée tout de
suite

jeune fille ou dame
comme employée
de bureau

Travail à la demi-journée.
Tél. (026) 714 48

36-20649

Employée de maison
cherchée pour le 1er février 1972

MENAGE deux personnes
deux Jours libres par semaine.

Abonnement train payé.

Tél. (026) 213 34
(heures des repas)

Mercredi 19 jan vier 1972 — Page 16

'uvrier de dépôt
serait engagé par Valbois SA,
bois et panneaux à

Châteauneuf-Conthey

Tél. (027) 81003
36-7400

secrétaire-
téléphoniste

S'adresser à l'Union de
Banques Suisses,
19, avenue de la Gare
1951 Sion.

sommelière
nourrie, logée.
Fin de service à
20 heures, congé
tous les diman-
ches.

Oafé Helvétia
SION
Tél. (027) 21516

Boulangerie Mayor
cherche

jeune
vendeuse
Congé samedi
après midi et di-
manche.

Tél. (027) 235 86
36-20642
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à I échelle humaine
« Management » est un mot a la

mode. Il englobe à la fois l' organisa-
tion , la gestion , la direction et le gou-
vernement des entreprises. De toutes
ses définitions , la meilleure me paraît
celle de Me Namara car elle permet à
chacun de faire du « management » à
sa façon : « L'art d'organiser le talent
pour faire face intelli gemment à tou-
tes les situations , y compris et surtout
les changements prévus et imprévus »

Pourquoi un management à l'échel
humaine ?

Parce que :
La plupart des individus travaillent
neuf heures par jour. Tout ce qui
peut contribuer à améliorer leur
vie pendant le tiers de leur exis-
tence mérite une étude sérieuse.

Il existe autant d'interprétations du
management que de natures
d'hommes.

A la bourse, la fièvre monte. Les hommes sont anxieux, nerveux, fébriles ,
agités sans cesse.

- L'homme a besoin de donner un
sens à sa vie : la gestion de la so-
ciété de consommation , société de
pro grès, a besoin d'une idéologie.

- Il faut tenir compte des désirs des
jeunes.

- Un patronat doit être à l'avant-
garde des idées , innover , prendre
des décisions sur les grands pro-
blèmes.

L'économie et la politi que sont
liées. Laisser à d'autres le soin de
s'occuper de la chose publique est
une lâcheté ou une incapacité. Car la
chose publique inclut la munici palité ,
la chambre de commerce , le syndicat
pro fessionnel ou d'entreprise , la pro-
tection de la nature.. . C'est prati que-
ment sans limites.

Certains comptent sur les pouvoirs Si chaque homme de l'entreprise con-
publics pour éviter le p ire. C'est une naît et approuve les object i fs , le ma- 'Jê̂ _^_L
illusion car, pour agir , un gouver- na§er aura déJa attei nt la moitié de
nement doit avoir derrière lui une ma- son but - Ensuite , il convient de nom-
jorité ag issante. mer 'es responsables et de choisir les

Une enquête récente révèle que , ce techniques de travail. Après la mise
que désirent trouver dans l'entreprise en évidence des défauts et lacunes , il
les jeunes sortant de l' université , c'est. iuLl t mettre en Place ''infrastructure 

ÎMKéÉFavant tout , un idéal , puis un travail nécessaire. Enfin , il est important
intéressant sur le plan des respon- d'instaurer un processus de

r sabi l i tés  et des objectifs. Le besoin de changement cont inu .  LSjHitfl Bki
DarticiDation nasse sp lnn eux avant Dans ce processus , le management

^£ê^^^i é™W™ 
Progressivement au 

contact 
Un « 

maniement 
» 

intel

bgent

L'ENTREPRISE D'AVENIR

Partant de ces bases , comment de-
vrait se dessiner l' entreprise d'avenir ?

D'abord basée sur la compétence et
la moralité. Contre l'immobilisme , elle
doit mettre en avant la nécessité vitale
de la croissance et l' adaptation rapide
aux circonstances. Contre la rigidité ,
elle doit accorder plus d'attention à la
formation permanente qu 'aux di plô-
mes acquis. Contre le manque d'ima-
gination , elle doit remettre constam-
ment en cause ce qui existe afin de
l' améliorer. Contre la sclérose de l' en-
cadrement , elle doit multi plier les
contacts de la direction avec la base.

Le problème de la démocratisation
dans l' entreprise ne peut être évité.
Dans l' avenir , la désignation du chef
d'entreprise ne pourra se faire sans
une collaboration étroite entre les dé-
tenteurs du capital et les travailleurs.
L'évolution des méthodes de manage-

ment aboutira à de nouvelles concep-
tions de rapport d'autorité et du rôle
du salarié dans l'entreprise. Mais pour
en arriver là , par où commencer ?

On ne doit pas s'illusionner : la
route est longue et difficile. En pre-
mier lieu , une enquête d'opinion est
nécessaire pour connaître le degré de
satisfaction ou d'insatisfaction du per-
sonnel d' une entreprise. L'objectif
suivant sera de gagner les cadres en
recherchant quelles sont leurs am-
bitions professionnelles , personnelles
ef sociales et en les autorisant à « se
prolonger » par une action sociale ou
civi que.

La troisième étape découle des pré-
cédentes. Elle définira la philosophie
et les objectifs propres à l'entreprise.

des faits et des hommes au lieu d'être
déterminé à l' avance d'une façon ar-
bitraire .

CREATION CONTINUE

Ce management ne doit pas être un
état statique mais une volonté par-
tagée de progrès permanent. Pour
cela, chacun doit éprouver le senti-
ment de réaliser un travail ayant un
sens. Cet objectif implique un enga-
gement des cadres , non pas pour le
patron , ou pour l' ouvrier , mais pour
l' entreprise. Le cadre sera jug é non
sur sa manière de faire sa cour mais
sur ce qu 'il obtient de ses subordon-
nés.

Un management à l'échelle hu-
maine se doit de susciter cette véri-
table passion créatrice qui manque
encore pour résoudre les problèmes.
Il sera avant tout un état d' esprit , une
direction par objectif , l'utilisation des
techni ques modernes et instruments
de gestion : comptabilité anal yti que ,
contrôle budg étaire , courbe de vie des
produits , études de marché , plans de
formation du personnel , etc.

Dans l'immédiat , il y a une réforme
qui est possible dans toutes les usi-
nes : ne jamais organiser le travail
dans un atelier sans le consentement
des ouvriers ou au moins sans une
discussion avec eux. Il faut , en outre ,
être accessible à toute suggestion
d' aménagement ou d' amélioration.
L'enrichissement du poste de travail
consiste à repenser chaque emp loi en
se. demandant s'il n 'est pas possible
de donner au travailleur l' occasion
d'exercer son jugement , son habileté
et son sens des responsabilités.

Deux points sont vitaux pour ,par-
venir à la réussite : une bonne infor-
mation qui apportera de bonnes com-
munications. Toutes ces mesures doi-
vent tendre à etteindre l'idéal pour
toute entreprise , celui de la partici-
pation totale de chacun.

ACTION EXTERIEURE

Comment doit se manifester ce
même management en dehors de l' en-
treprise ?

D'abord , par une action dès l'école.
L'éducation économi que est nécessité.
En second lieu , par l'éducation tout
court. Le fait que la plupart des di-
rigeants sont des ingénieurs est un

M

La densité de la circulation provoque des problèmes qu'il faut  résoudre

Des routes, des autoroutes à penser à l'échelle humaine

danger car l' ingénieur manque de
formation en sciences humaines. Il y
a donc à assurer une formation pluri-
disci plinaire en donnant aux sciences
humaines une valeur au moins égale à
celle des sciences mathémati ques.

Enfin , il convient de débloquer la
société et de réaliser une meilleure
osmose grâce à divers moyens : stage
obligatoire de plusieurs mois en usine ,
création d'écoles de promotions et de
recyclage pour ouvriers et paysans ,
forte action pour que l'Etat anime et
contrôle , et non plus qu 'il diri ge et
gère.

Un tel management se heurte à la
force d'inertie , à l'hostilité des con-

veulent évoluer et évoluent vite. Ils
Ont le goût profond ,, instinctif même,
du bien-être matériel , de la liberté , de
la justice et de la vérité. Or , aucune
de ces conditions n 'est remp lie dans
un régime où l'initiative- et la liberté
d'entreprise n 'ont aucune part . Ce qui
ne signifie pas que p lan et liberté
d' entreprise soient incompatibles , au
contraire. H F - Téc<>z

servateurs et des doctrinaires mais
surtout aux difficultés prati ques.

Par contre , il est réconfortant de
constater qu 'un nombre de plus en
plus grand de dirigeants et de cadres



Boulangerie-pâtisserie-tea-room
à Montana-Crans cherche

une vendeuse
Congés réguliers, salaire intéressant,
bonne ambiance de travail.,

Tél. (027)72320
06-20635

r Manœuvres \
Manutentionnaires
Dessinateurs

Manpower vous attend

Sion, Dent-Blanche 9
Tél. 2 05 95

Monthey, Cnochetan 2
V Tél. 4 22 12. J

^^^ 36-4664 
^̂ r _

SIBERIA
désire engager pour son dépôt de
Charrat (VS)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds.

— Travail varié et intéressant auprès
de notre clientèle valaisanne

— Salaire fixe plus commissions1

— Avantages sociaux d'une grande
entreprise

Adresser offres au service du person-
nel des LAITERIES REUNIES, 11, rue
cFes 'Noirettes, 1227 Acacias Genève
ou téléphoner au numéro 022/423300,
interne 322 pour prendre rendez-vous.

(57-726.602

Menuiserie Amédée Berrut SA,
à Vouvry

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un menuisier-toupilleur
Travaîl indépendant avec responsa-
bilité.
Caisse de prévoyance.
Tél. (025) 7 43 89

36-20513

jeune fille
gaie et sympathique, dans un
ménage avec un garçon de
5 ans et un bébé de 3 mois,
la mère étant absente pendant
la journée.
Nous habitons dans une belle
maison aux alentours de Bâle,
ce qui représente une très bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande.
Veuillez écrire s.v.p, à
Mme R. Baur
Pfaffenimattweg 35
4132 Muttenz.

99-103 006

Matériel d'entreprise
pour cause

fin d'activité
Téléphérique avec câble porteur lon-
gueur 200 m, vitesse du chariot régla-
ble et mouvements vertical et selon
pente, selles d'appuis intermédiaires,
complet, y.c. ancrages - grue Reich

^9 tm avec 25 m' chemin roulement DIN
- compresseur stationnaire 3,2 m3 et
réservoir d'air 1,2 m3 - dame mécani-
que Delmag - signaux routiers à 3 feux
et nombreux signaux avec supports -
brouettes et poussettes à béton - bé-
tonnière 100 I - scraper à main - pom-
pes à membrane - ventilateur de ga-
lerie et tuyauterie - wagonnets Decau-
ville pour rail 600 mm - étais de fouille
et tubes pour cotes - appareil Rohrfix
pour pose tuyaux 80-100 cm - tôles de
coffrage 150 m2 pour dalles — pan-
neaux métal pour coffrage système
Adria - coffrage métallique pour pi-
liers - clous et crosses - laveuse-
trieuse avec moteur électrique - nom*
breux moteurs électriques 1 à 25 CV,
coffrets mise en marche et appareils
divers pour installations volantes -
moule métallique pour sac à coupe-
vent - vestes imperméables - calori-
fères à gaz - nombreux éviers grès -
palan à chaîne 1 t. - diverses pinces
de levage - appareils pour braser et
aiguiser rubans de scie - portes et
fenêtres - treuil, charrue, engins pour
vigne. A détailler ou à emporter en
bloc.

Tél. (021) 282233 et 28 22 18
Vente directe de 'l'entreprise
Le fout en. très bon état.

22-20 449

demoiselle
25 à 30 ans, bonne instruction,
sportive, distinguée, de carac-
tère gai, en vue de

MARIAGE

Réponse assurée à toute lettre
manuscrite, avec photo.

Discrétion.

Ecrire sous chiffre PB 900185
à Publicitas, 1002 Lausanne.

sommelière
dans bon café.

Bon gain. Nourrie,
logée. Congé di-
manche et lundi.

Débutante accep-
tée.

S'adresser au
(021) 95 8417

17-20457

travail
à domicile
à SION.

Tél.< 027) 290 96
36-20653 Demandez

le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

Les usines électriques
Lonza S.A. - VERNAYAZ

engagerait pour son service de
contrôle des installations inté-
rieures

Garage et carrosserie
de Chalais

un mécanicien
à Aigle, engagerait

kT • •

Jardinière
d'enfants
pour Paris
cherchée pour
s'occuper de deux
enfants de 5 el
6 ans allant â
l'école.

Offres sous chif-
fre £ 60081-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

serveuse
capable et indépendante, ayant
de l'expérience du service de
restauration. Connaissance des
langues allemande et française
désirée. Date d'entrée à con-
venir.

Prière de faire les offres avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre
OFA 4485 B, à Orell Fûssli
Publicité SA, 3001 Berne.

1 contrôleur diplômé vendeuse
débutante.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-20652 à Pu-
blicitas, 1961 Slon

deux peintres
sur voitures

tout de suite ou à convenir.

Gains au-dessus de la moyenne

Avantages sociaux.

Tél. (bureau) (025) 214 09, (ap
parlement) (025) 2 23 72.

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95

1 monteur-électricien
avec quelques années d'expé-
rience et désireux d'être formé
comme contrôleur.

Nous offrons :
— des conditions de travail

agréables
— semaine de cinq jours
— des institutions sociales bien

établies

Faire offre avec prétentions de
salaire, curriculum vitae, copies
de certificats et date d'entrée
possible, à

LONZA S.A., usines électrifues,
1904 VERNAYAZ

36-12697

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

sommelière

Bon gain, horaire
agréable.

Tél. (027) 215 62

36-1202

agent
technique
Eventuellement

une courtepointiere
Faire offres avec prétentions de
salaire ou téléphoner au
(027) 7 25 84

36-20 396

contremaître
menuisier

capable de prendre responsabi-
lités, candidat à 1a maîtrise ac-
cepté. Entrée tout de suite.

Caisse de .retraite.

Faire offre sous chiffre
PT 20448, à Publicitas,
1002 Lausanne.

dessinateur
dans construction
mécanique, région
Valais central.
Ecrire sous chif-
fre P 8J6-Û00076
là Publicitas,
1951 Sion.

îîTffiff^B

A vendre
jeune fille
pour légers tra-
vaux ménagers.
Entrée tout de
suite ou ô conve-
nir. Voyage payé.
Offres : Robin des
Bois, Chesières-
Villars
Tél. {025) 324 71

vélomoteur
30 km/heure,
2 vitesses auto-
matiques, en bon
état.

350 francs.

Tél. (027) 291191
36-20657

noyer
et cerisier
en grumes ou en
planches. Démoli-
tion bois dur,
meubles, plateaux
de tables, lits, etc.

Antille, antiquités,
3960 Sierre
Tél. (027) 51257

Travaux de vignes
à forfait, sur 4000 toises environ.

Soit la taille, le sulfatage, l'ar-
rosage et le buttage.

Ecrire sous chiffre P 36-20 633
à Publicitas. 1951 Slon.

un vélo
pour fillette de 8
à 10 ans, en par-
fait état.
S'adresser chez
Pierre Rock, 1962
Pont-de-lanMorge
Tél. (027) 23661

jeune fille volontaire
comme garde d'enfants (deux)
et aide au ménage.

Nous offrons :
— possibilité d'apprendre l'ita-

lien
— ambiance familiale agréable
— conditions intéressantes

Horloger
complet
connaissant les
méthodes moder-
nes, ayant fait du
terminage,
cherche emploi
en Valais..

Ecrire sous chif-
fre P 36-20560 à
PubHoitas,
1951 Sion.

contremaî tre
chef d'équipe

en génie civil, et

machine
à tricoter
Etat de neuf, au
prix d'occasion.

Faire offre sous
chiffre P 36-20658
à Publicitas,
1950 Sion.

fumier bovin
rendu sur place
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON
0 (027) 8 13 61

vache
de 6 ans
3e d'alpage.

Tél. (027) 81297

mécanicien
pour l'entretien des machines de
chantier et du matériel d'entre-
prise.

Places stables caisse de retraite

Faire offres avec références et
prétentions de salaire à
l'entreprise Jean Chlavazza SA
1162 Salnt-Prex

22-2320

menuisier-ébéniste
de première force, pour les éta-
blis et les machines.

Entrée immédiate.

Tél. (027) 8 84 79.
36-20492

VERBIER

Bureauxsommelière et une M w**%«~
fiiie de buffet entièrement aménagesde suite ou à convenir. Hll© HC MUiivi V l I V B vI  %•*¦ ¦ î ^i ¦ •« %*<¦ ¦ ¦ ^̂ ¦ ¦'•̂ •j  ̂*m*-**>

On cherche
. . . Tél. (025) 3 62 23 Tel (028) 482 22 Le matériel et les machines peuvent également faire

ÇiarÇOn Oe CUISine ' 36-20 613 l'objet d'un contrat de vente ou de location.
HH^HiK!9HfflflBBBHBHEHBiS ^^H9

Hôtel-restaurant A vendre Surfaces : dépôt en sous-sol : 59 m2 - rez-de-chaus-

femme de chambre VIEUX-VALAIS. Crans _ . _ „„ Sée 97m2
¦ cherche pour tout de suite QWB PinOOn P 50 Entrée en possession : 1er juin 1972.ou coupie sommelière

Bagnoud SA
Hôtel du Valais, Champéry Place à l'année. Bon gain.
Tél. (025) 842 33 „„ , ' „ Tél. (022) 41 41 19 Conditions communiquées par l'agence propriétaire

36-100 037 Tél. (027) 7 2031 18-301 112 Freddy Michaud, box 164, tél. (026) 7 27 01 - 02.

sommeheres
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre à Eric Stucki, dir.
1861 Les Mosses.
Tél. (025) 6 7631

22-20 441

sommelière
Eventuellement débutante mise
au courant. Bons gains assurés.

Horaire intéressant. Entrée tout
de suite ou à convenir.

- : ::#ï:

Hôtelier suisse, 46 ans, désire
faire la connaissance d'une
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DAME

(employée de bu-
reau), cherche

Nous cherchons, pour un impor
tant mess d'officiers avec can
tine, une

JEUNE FILLE
17 ans, école se-
condaire, connais-
sance de l'alle-
mand, cherche
place dans maga-
sin à SION
comme

Jeune homme,
24 ans, quatre ans
d'école technique
cherche place
comme

Entreprise de construction bois
et métal, région Aigle, cherche

Je cherche à
acheter, urgent,
du

Home d enfants
cherche

A vendre d'occa
sionJeune famille tessinoise près de

Bellinzone (Giubiasco) cherche

Entreprise de menuiserie de
moyenne importance, centre du
Valais, cherche— congés et vacances

¦Entrée au printemps 1972 ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre
925 014, Publicitas,
6501 Bellinzone.

RESTHOTEL Stucki
COL DES MOSSES

Hôtel-café-restaurant moderne
de 200 places, de grand pas-
sage, cherche encore pour la
saison d'hiver ou à l'année Hôtel des Alpes, Saint-Maurice

cherche
A vendre, éventuellement à louer, sur la rue de
la Piscine, à 100 mètres de; lia posteHôtel Burgener, 3906 Saas-Fee

cherche pour le 1er février,
éventuellement plus tôt

Pour vos annonces 371 11
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Après le concert du Chœur mixte

Le chœur mixte de Saint-Maurice lors de son concert annuel de samedi dernier

SAINT-MAURI CE. - Samedi der-
nier, comme nous l'avons annoncé
dans ces colonnes, le choeur mixte
de Saint-Maurice, fort d'une cinquan-
taine d'exécutants, a donné son con-
cert annuel, qui a eu un succès re-
tentissant auprès des nombreux audi-
teurs se pressant dans la grande salle
du collège.

Quitte à froisser la modestie du di-
recteur de cet excellent ensemble, le

chanoine Marius Pasquier, on doit
souligner combien l'exécution des dif-
férentes œuvres du programme a été
préparée avec un soin tout particu-
lier. Lors de répétitions, le chef s'est
montré exigeant, sachant qu'il pouvait
« tirer » presque la perfection de
ses chanteuses et chanteurs.

On doit féliciter tant le directeur
que les chanteurs d'avoir interprété
les œuvres choisies avec un rare bon-

heur. D'année en année, les auditeurs
attendent avec impatience ce concert,
tant ils sont persuadés d'en retirer
le maximum de plaisir.

Et samedi dernier, le chœur mixte
de Saint-Maurice n'a pas failli à sa
réputation , les auditeurs ayant pu ap-
précier avec une joie débordante les
différentes productions de cet ensem-
ble.

Les gymnastes montheysans en assemblée

La Saint-Sébastien
à Saint-Maurice

MONTHEY. — Sous la présidence de M.
Fernand Duc, s'est tenue l'assemblée des
gymnastes montheysans, en présence de
plusieurs membres d'honneur et hono-
raires et de deux représentantes de la
société féminine « La Gentiane », ainsi
que du président d'honneur Emile Pahud.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident Duc rappela l'activité tant de la
société que des individuels durant la
saison écoulée, soulignant que l'année
1972 sera celle de la fête fédéra le qui se
tiendra à Aarau. La section devra y pré-
senter un programme de choix pour au-
tant que les membres soient assidus
aux répétitions. Il félicita spécialement
l'équipe de volleyball qui a accédé à la
LNB.

Dans son rapport, le moniteur René
Kuhn souligna quelques bons résultats
obtenus au cours de l'exercice écoulé.
Quant au choix du programme d'Aarau
il comprendra le concours aux engins,
la course, le saut en hauteur, le « mini-
tramp avec plinth » et les anneaux ba-
lançants. .

Plusieurs rapports tels ceux du cais-
sier et du moniteur des pupilles, dont
l'effectif atteint 85 membres, furent
donnés par les responsables, avant que
l'on ne passe aux nominations statutai-
res.

ON PREND LES MEMES

La présidence de la section sera à
nouveau assumée par M. F. Duc, assisté
de P. Michellod, v,ice-président; secré-
taire ; J.-J. Défago (adjoint Dany Gay) ;
René Joris, caissier (adjoint Cottier); J.-J.
Pahud , W. Wolaf , membres; René Kuhn,
moniteur actif; Claude Martenet, moni-
teur pupilles.

L'assemblée accorde ensuite le titre de
membre d'honneur à Raymond Coppex,
ancien moniteur, qui a passé 35 ans au
service de la section et du sport gymni-
que en général.

PROGRAMME 1972

13 février-: carnaval de Monthey; 4
mars : soirée familière; 12 mars : sortie
à ski; 8 et 9 avril , soirées annuelles;
4 juin : fête des pupilles à Riddes; 11
juin : fête bas-valaisanne à Vernayaz;
23, 24 et 25 juin : fête fédérale à Aarau;
septembre : sortie-marche avec broche.
LE CENTENAIRE EN 1974

C'est en 1974 que la section de Mon-
they fêtera son centième anniversaire,
alors qu'en 1973 ce sera le 50e anni-
versaire de la Gentiane. Bien sûr, l'orga-

nisation d'un centenaire ne peut s impro-
viser et c'est pourquoi les responsables
de la SFG Monthey s'attachent déjà
maintenant à mettre sur pied comités et
commissions.

SAINT-MAURICE. - 6 005 V2 pour
8 808, cela fait presque du 2 pour 1.
Deux quoi pour un quoi ? Deux patrons
pour un paroissien. C'est beaucoup, sur-
tout que chacun en a encore au moins
un de personnel. Et pourtant, faites le
compte : le dernier recensement donne
le chiffre de 3 808 habitants pour
Saint-Maurice. Côté patrons du lieu, il
y a d'abord la légion thébaine, ce qui
va chercher dans les 6 000, à quoi il
faut ajouter le commandant en chef.
A qui il faut ajouter saint Sigismond,
fondateur de l'abbaye et patron de la
paroisse, avec ses enfants Giscaud et
Gondebaud. Et enfin, depuis les pesti-
férés agaunois du XVe siècle : saint
Sébastien, qui délivra nos ancêtres de
l'épidémie. Et le demi-patron ? Celui-là,
c'est saint Fabien, compagnon insépa-
rable du précédent. Vous voyez, le
compte y est.

Evidemment, on trouvera toujours un
comptable pour vous présenter diffé-
remment les choses : par exemple, que
saint Maurice étant plutôt le patron de
l'abbaye qui garde son tombeau, cela
ferait 6001 pour 50, ce qui donnerait
120 patrons pour un chanoine, ce qui
nous semble quand même aller un peu
loin.

Mais, trêve de chiffres et de discus-
sions, car il s'agit bel et , bien de saint
Sébastien et de sa fête toute proche. Et
là, nous voilà tous peu ou prou con-
cernés, car il y a et il y aura toujours
de la peste parmi nous. Le petit Robert
nous en fournit la preuve quand il nous
donne, entre autres définitions du mot
« peste », la suivante :. « fig. (XVe s.) :
personne ou chose nuisible, funeste,
pernicieuse. -î Spéciâlt : femme, fillette
insupportable, méchante. »

Alors., saint Sébastien, priez pour
nous !

Jeudi 20 janvier, grand-messe à la
basilique à 18 h. 10 (et non à 16 h. 30
comme annoncé par erreur), distribution
du pain. — Les 20 et 21 janvier à 8 heu-
res, messe à l'autel de saint Sébastien
pour les défunts de la Confrérie.ou plus exactement une tasse de tisane aux

herbes Ricola.

Faites-vous.rapidement une tasse de tisane aux
herbes Ricola, vous aussi. Préparée en un clin d'œil
Mettre deux ou trois cuillerées à thé de granulésMettre deux ou trois cuillerées à thé de aranulés WÈÊ t "«•"'•"¦ -mM MIEX-VOUVRY. - L'annonce brutale et pessimistes d'aujourd'hui. Son carac- cueillait avec plaisir. Dans d'autres
riani unp taiir vr-nor *m% ^̂ ^.̂ SSiSSm m <?e la mort de M. 

Emile 

Vuadens , vie- tere ne le permettant pas, il ne prenait fonctions qu 'il avait remplies : garde-udni, une wsse, verser 'WÊÎ '̂ « Z^ T f̂ f lLW- tlme d'un infarctus> a douloureusement rien au tragique, il aimait la vie... et poiicei surveillant des alpages , etc., par-oessus ae I eau ou au lait ¦¦¦..¦:¦.¦-¦ mWtffP^ff^ ' ' -W Q̂ "t"°"' ¦ M&Â surP"s les populations de Miex et Vou- laissait vivre les autres. Il faisait bon tout son travail était accompli avec une
bouillant et déjà votre . "̂ ^¦»MB3ffî Sf?fe .'̂ ' 'J :_9k7v. y. ,. hWWml Vry 0Ù le défunt était unanimement le rencontrer et converser avec lui , belle conscience professionnelle. Les
tisane est prête à être bue. %  ̂ -1A&. JÊt ' mWA ,?•,e PlSH aPPrécié - d'emblée son abord affable , sa simpli- époux élevèrent une famille de quatre '

La tisane aux herbes " W "̂ 5*
¦- 7f r& }' 9Z-W. ^^xL^^- Mlm. « M1I0 » pour ses familiers , amis et cite attiraient la sympathie. Bricoleur enfants qui leur font aujourd'hui hon-

-¦ ¦ - -* ¦*» 
 ̂

* «afc, -JLr  ̂1 
S" 

y ^S i :.""̂ '- WMï connaissances, était une figure caracté- accompli , d'une serviabilité à toute neur. 1964 : les deux retraités vont pou-n/coia soulage ei ran
^  ̂ __  ̂ ^8f ¦ ^m_m_\ ™""soU ZmM r!stIa.ue et combien attachante du chré- épreuve, jamais en vain on ne faisait vo i r enfin jouir longtemps d'une viedu bien en cas de/ *^̂ ^^fcfcj , - ¦¦ > - ¦ ¦- • ¦' ¦ :¦ ¦' arÉÉÉ Hkig -- ¦ • - ' . ^

'- '- ĵÊL w tien a ,a foi solide, du montagnard au appel à ses multiples connaissances p ius paisible et combien méritée. Hélas !
ref roidissement, §̂ *̂ -^^?Opi i! ïgptess'E-^®8*'̂  sens inné et lucide des réalités, à la prati ques et à son dévouement. l'un d'eux , dimanche déjà , a été ravi
toux, enmuement l̂ ^̂ tmmmî .̂ L^^^mWBml Ww mm. mm. sagesse proverbiale des gens de. là-haut. Dès 1938 le couple Vuadens-Pignat à l'affection des siens. Que toute la
murmitp i Pt maiix m̂t ¦Ss'SiHHP̂  ^OU propos emaillés d'humour , com- fut nommé à la direction de la poste famille du disparu , dont le souvenir1 x.x.Mxtx, B. niauA -̂ .JQ m^^^g^- — vv me tou{ (< Mi quals „ qui se respecte) de Miex . Madame en assumait la partie restera vivant dans les cœurs reçoiventae gorge. ^^^̂ ¦¦¦¦̂ ¦Illl^ "̂  ̂

Seulement 
rr. mm m étaient débordants d'optimisme, sa gêné- administrative et « Milo » assurait le jcj rhommage de nos sincères condo-

^^^^^^^^^^^^^^
Rhola^^24^uf er

^^^^^^^^^^^^^^  ̂
reuse nature , sa bonne humeur légen- service extérieur. Ponctuel et jovial , léances et l'assurance de nos prières.^̂^ •¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ î BBii ^BHiMBMHBi , daire contrastaient avec les geignards toujours le mot pour rire, chacun l'ac- p.

La potinière du district
assortiment \

de la lingerie, refaisant la trame, I
renforçant la chaîne, patiemment , Jen diligente ouvrière bénévole. Ce \
labeur est ingrat et l'on souhaite à .
toute raccommodeuse d'avoir à faire , I
par contre, à des filles , â des brus I
qui ne le sont pas ! Que d'heures *
passées â de telles réparations; quel I
art délicat d'accommoder — plutôt _
de raccommoder — les restes ! On ne |
dit pas assez ce qu'il représente dans ¦
un foyer  plus riche d' enfant que d'ar- I
gent. Pourtan t il mériterait couron- I
nes et récompenses .

j'ai connu des grands-mères dont '
les « reprises » invisibles, merveilleu- |
ses, permettaient encore aujourd'hui m
l'emploi courant de nappes raccom- I
modées il y a des décennies.

Des travaux pareils cela vous classe *
une femme. Dans mon ménage, lors- I
que ma femme sort la nappe ainsi et "
parfaitement raccommodée, elle re- I
voit brusquement, retrouve et entend _
la patiente femme qui, elle aussi i
avait tout l'assortiment des aiguilles m
dans sa Vieille table à ouvrage. Elle I

Avec tout

g ..^M.. »~~ 

 ̂
m̂mj ^

m^ m̂m 

™^™ ™^™

APRES BALE ET GENEVE :

UN GALA DE JAZZ DIXIELAND A MONTHEY

M. Emile Vuadens, une figure attachante

J 'ai découvert, dans Un journal cet-
te annonce : « Une grand-maman a
perdu un étui en feutre , contenant
tout l'assortiment des aiguilles, à tri-
coter, à repriser, à broder et à cou-
dre. Le rapporter... »

Cette annonce m'a rappelé combien
ma grand-maman conservait jalouse-
ment ce « nécessaire » qui est cer-
tainement le plus beau symbole du
travail féminin . Toutes les grands-
mamans d'ailleurs, ont à disposition
de leurs enfants et petits-enfants tout
l'assortiment de ces objets utiles.

Non seulement les aiguilles de tou-
tes grosseurs, épaisseurs et solidité
mais tout l'assortiment des pensées
précieuses d'entraide, tout l'assorti-
ment des besognes et menus services
dont les plus jeunes ont journelle-
ment besoin. Tout l'assortiment des
expériences mis à disposition des
jeunes mères dans l'incertitude, des
jeunes pères hésitants, des petits en-
fin , qui se lancent tête baissée dans
les obstacles si grand-mère ne les
protège pas en les tirant par leur
fond de culotte, ou le nœud de leur
tablier !

Mais cet assortiment d'aiguilles est
à lui seul un programme énorme et
un livret de service féminin , riche à
chaque page d'activités multiples, té-
moignages de capacités manuelles

I couvrant l'échelle complète des tra-
I vaux à l'aiguille.

Ces aiguilles représentent bien des
- loisirs d'abord, des humbles tâches
I ensuite, qui sont ceux de bien des

I 
grands-mères.

Si la maman tricote volontiers de
I belles laines et confectionne les jolis
' vêtements de ses enfants et les ja-
I quettes qui leur vont si bien, le lin-
_ ge à repriser, les pièces â poser, les
| trous à boucher, les tksus usés à
¦ 

renforcer , voilà un travail encore,
et beaucoup moins agréable. Ici ar-
¦ rive et s'installe la grand-mère avec
I les aiguilles à repriser, longues et
| fines , qu'elle sait si habilement pro-
_ mener dans les toiles et cotonnades

MONTHEY. - Sous le patronage de
la commission culturelle de Monthey,
le prestigieux ensemble « The Chris
Barber Band », avec la participation de
la célèbre chanteuse Ottilie Patterson,
donnera à Monthey, vendredi 28 jan-
vier, un unique gala de jazz Dixieland,
au profit de Terre des Hommes.

Cette formation de renommée mon-
diale, en tournée en Suisse, sera à
Monthey après Bâle et Genève. Cet
unique gala valaisan attirera , certes,
la foule des amoureux du jazz et du
blues.

C'est une aubaine pour tous ceux
qui connaissent la réputation de la
formation que dirige Chris Barber qui
fut un des promoteurs du « Skiffle »,
lequel a donné tous les grands noms
de la musique folklorique et pop des
années 60.

C'est Chris Barber qui introduisit en
Angleterre les jazzmen américains
bien avant que leurs noms soient
connus en Europe. Il fut aussi l'un
des premiers à jouer des blues dans
ses concerts publics et privés.

L'orchestre de Chris Barber est sans
doute un des groupes de musiciens
les plus homogènes de toute l'histoire
du jazz et du blues, du fait , très pro-
bablement, qu 'il joue régulièrement et
fréquemment, perfectionnant ainsi son
répertoire dans ses moindres détails,
avec une entente parfaite tant dans le
travail que dans la vie de tous les
jours .

Indépendamment d'extraordinaires
personnalités telles que Pat Halcox
(trompette et piano), John Crocker
(clarinette alto) , Jackie Flavelle (gui-
tare) ou Steve Hammond (banjo), c'est
un ensemble d'une grande unité où
chacun joue son rôle en harmonie
avec les autres. quelque chose de nouveau à dire dans

chacune de ses interprétations.
L'IRRESISTIBLE Monthey sera donc, vendredi 28
OTTILIE PATTERSON j anvier, la capitale du iazz et des

blues, pour une soirée. C'est donc à
Irlandaise, Ottilie Patterson est arri- un concert inoubliable que se rendront

vée en 1955 à Londres avec un di- tous les « mordus » du jazz authenti-
plôme d'art , cinq livres en poche et que qui feront également une bonne
un immense espoir. . action puisque le bénéfice de cette

Pianiste, chanteuse de jazz et de . manifestation est destiné à Terre des
blues, elle trouva rapidement une Hommes. Qu'on se le dise !

n'a pas laissé une fortune , la chère I
créature. Mais elle nous a laissé ¦
inusables, utiles indispensables durant I
un demi-siècle, les humbles travaux, _
les savants rapiéçages, dont notre |
vie quotidienne profite encore, dont m
la bourse, elle aussi, se trouve bien. ¦

Tout cela, à quoi f e  pense, parce I
qu'un étui de feutre a été égaré '
par une grand-mère , me montre une I
fois de plus la modeste et immense -
tâche accomplie, de génération en I
génération , par des femmes indus- m
trieuses, patientes et clairvoyantes, *
qui sont riches, pour notre bien à I
tous, aujourd'hui ,de tout l'assorti- _
ment de précieuses aiguilles.

Demain ce sera certainement autre |
chose, car l'habitude se perdra de m
raccommoder, on préfère acheter du ¦
neuf et du bon marché qui fera juste I
le temps nécessaire et pas plus.

Pierre des Marmettes _

Ottilie Patterson

place qui était a sa mesure au sein
de l'orchestre de Chris Barber , s'atti-
rant la sympathie des enthousiastes du
blues. Son propre style s'est considéra-
blement développé : les airs folklori-
ques d'Irlande et de Latvia (d'où ve-
nait sa mère) se sont fondus aux cô-
tés des blues ; des airs classiques et
des poèmes, (des auteurs latins ou
modernes) mis en musique, ont trou-
vé une place de choix dans son ré-
pertoire.

Ecouter Ottilie Patterson a toujours
été un plaisir. Elle a. à chaque occa-
sion et pour chacun de ses auditeurs ,



Commune de Nyon
La municipalité de Nyon met au con-
cours lea postes suivants :

forestiers-bûcherons
(2 postes)

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à >M. Arthur Theintz,
garde de triage, Saint-Cergue,
tél. (022) 601226).

jardinier professionnel
'Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à M. Emile Amaudruz,
chef du service des parcs et prome-
nades, Nyon, tél. (022) 61149 47.

manœuvre-aide-appareilleur
au service des eaux et du/'gaz.

iPour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au chef des Services
industriels, Nyon, tél. (022) 613881.
Entrée en fonction : tout de suite au
pour date à convenir.
Semaine de 5 jours, caisse de pension,
traitement et avantages selon statut du
personnel communal.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'un certificat
médical, d'une photographie et de cer-
tificats doivent être adressées à la

MUNICIPALITE DE NYON, place du
Château 3, 1260 NYON, d'Ici au 5
février 1972.

i La Municipalité
22-9399

Montana-Crans
Nous cherchons

pour notre nouveau magasin spécial et très mo-
derne, situé au centre de Montana-Crans

1 gérante
2 vendeuses

avec des connaissances linguistiques (français, al-
lemand, éventuellement anglais).

Conditions d'engagement très avantageuses !

Entrée : 1er février ou date à convenir.

Veuillez écrire ou téléphoner à

Mercure S.A., Fellerstrasse 15, 3027 Berne, tél. (031)
55 1!1 55 (entre 7 h. 30 et 11 h. 30, et entre 12 h. 15
et 17 heures).

05.6036

On cherche tout de suite pour dépar-
tement poids lourds

chef d'atelier
et
mécanicien

Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter au
Garage HEDIGER — Agence Mercedes
1950 Sion. Tél. (027)20131. '

36-281B

R

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) 2 0422 (heures de bureau). Hôpital d'arrondissement de Sierre
cherche

une réceptionniste
à plein temps, connaissant le frao*
çais et l'allemand.

une réceptionniste
à mi-temps, connaissant le français
et l'allemand.

une téléphoniste
connaissant le français et l'allemand.

un ou une apprenti (e)
de bureau

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à M. Marin
Solioz, directeur administratif,
hôpital d'arrondissement de Sierre
3960 Sierre.

36-3214

/ ^J \ Entreprise 
de plâtrerie-peinture-décoration cherche

( 1ikr |ÏW J pour entrée à convenir

contremaître plâtrier-peintre
qui sera responsable du secteur plâtre et peinture.

Nous demandons sens des responsabilités et de
l'organisation pour travailler dans ambiance d'en-
treprise jeune et dynamique.

Pierre MONTI & Fils, Côtes de Montbenon 24,
Lausanne - Tél. (021) 23 39 86

22-3183

Die erste Walliser Tageszeitung
bietet IhnenAbonnementsabschnitt mTm * m~r\

Jeden Morgen die Weltnach-
richten in einem Rundblick

Das Walliser Leben unter der
Lupe

Ein vollstandiges Programm
vom Sport

Mit einer bahnbrechender
Offset-Farbenver

Wir bitten unsere Freunde, diesen Abschnîtt einem Bekannten zu
r.ix^--,ahrAn «/mn Hio&o Pors™ sinh aibonmert. so soll sie uns IhrêUDergtJUtilï. vveiin uicoc i c.^,, c.x... x.— -.., -- . ... . _ :__., h,.
Referenz mitteilen. Wir .môchten Ihnen unsere DarvKbarkeit m kon- — Mil einer uui
kreter Weise zeigen. TeChilik im

fahren.

ri. \J\J.~ |

Name : - - - - 

Vorname : - - 

Sohn (Tochter) des : - - - - 
Beruf : • - 

Genaue Adresse : - - - 

Ort : - 

Datum : - - - 
Unterschrift : - - 

Diesen Abschnitt abtrennen und an die Verwaltung vom
« Nouvelliste und Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de

l'Industrie, 1951 Sion, senden.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
pour nos rayons tissus et rideaux.

Eventuellement couturière.

Place stable avec tous les avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Arboriculteur-vigneron

serait engagé à l'année dans domaine
de 8 hectares de cultures fruitières et
8 hectares de vignes. Cultures tota-
lement mécanisées. Si marié, épouse
pourrait être occupée dans mon hôtel.

Logement à disposition.

Faire offres ou se présenter à M. Fran-
cis Germanier, 1963 VETROZ.

36-20616

lej]

engage au plus tôt

boulanger
capable et sérieux.

Situation stable et bien rétribuée.

Agréable ambiance de travail et avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Offres de service à
l'ENTREPOT REGIONAL COOP, BEX
Tél. (025) 5 1313

136-1025

Désirez-vous
augmenter vos revenus mensuels par
GAIN ACCESSOIRE de 800 à 1000 fr.
VANDELCO S.A. cherche, pour compléter son orga-
nisation

collaborateurs
SIERRE - ARDON - VETROZ, etc.
Pour cela, deux conditions sont néces-
saires :
— posséder une voiture
— dire libre du lundi au vendredi, de

18 h. 30 à 20 h. 30
Four sélection de candidats, écrire à
Service Publicité et Statistiques
Inspecteur régional VANDELCO
Case postale'11,1896 Vouvry (VS)
Travail facile sur rendez-vous

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



Les liaisons heureuses
MARTIGNY. — Le village de Ravoire qui se subdivise en une
quinzaine de hameaux dont le principal est celui des Cheseaux
s'égrène entre les altitudes de 1000 et 1400 mètres. Le soleil y
a élu domicile et ses sites sont aussi variés qu'intéressants (pla-
teau-alpage de PArpille, belvédère de la Croix-de-Cœur). Le
promontoire rocheux qui en marque la limite à l'Est est la véri-
table charnière de la vallée du Rhône qui a, de tout temps, joué
lin rôle prédominant dans l'acheminement des messages envoyés
par les Valaisans au reste de la Suisse.

En effet , déjà au Moyen-Age la tour
de La Bâtiaz communiquait avec celles
de Saint-Jean , de Saint-Triphon, de
Saxon, de Saillon , Sion, au moyen de
signaux optiques.

L'avènement de la radio, de la télé-
vision a encore augmenté l'importance
de ce site géographique. En 1956, un
premier émetteur à ondes courtes était
construit Sur-le-Mont, à 1133 mètres
d'altitude , distribuant le premier pro-
gramme de la radiodiffusion dans le
Bas-Valais, dans le Valais central jus-
qu'à Sierre.

En 1960, on introduisit la diffusion
d'un second programme.

L'avènement de la télévision en Va-
lais, on le sait , n'est pas le fait de l'ad-
ministration. Il s'est produit grâce à
l'initiative d'entreprises privées. C'est
ainsi que différents réémetteurs virent
le jour, à Veysonnaz et Sapinhaut, pour
ne citer que ceux-là dans le Valais ro-
mand.

Puis les PTT prirent la relevé voici
douze ans en construisant, dans le bâ-
timent servant d'abri aux émetteurs-

Le maquette du réémetteur dont
la construction débutera ce prin-
temps.

radio de Ravoire, le premier réémetteur
de télévision pour notre canton. Celui-
là même qui dessert encore le Bas-
Valais jusqu'à Saint-Maurice et la par-
tie inférieure du Valais central.

LE TELEPHONE AUSSI

L'expansion de l'économie valaisanne
au cours de cette dernière décennie a
nécespité l'augmentation rapide des pos-
sibilités de liaisons téléphoniques avec
l'intérieur du canton. Et, à nouveau,
c'est à Ravoire qu'on a installé les re-
lais pour faisceaux hertziens de télé-
phonie permettant le transit de 1260
voies téléphoniques entre Sion et Lau-
sanne par liaison sans fil et toutes les
informations-images parvenant à l'émet-
teur de Haute-Nendaz passent égale-
ment par la station de Ravoire. De mê-
me que' les signaux servant à alimenter

l'émetteur d'appel auto de Leuk-Feschel.
Cette station a donc un rôle primor-

dial à tenir dans le domaine des télé-
communications valaisannes, autant en
ce qui concerne le téléphone, la radio
que la télévision.

Signalons encore que depuis le 18 no-
vembre 1971, un rëémetteur diffuse sur
le canal 51 les programmes de la Té-
lévision suisse alémanique.

UNE NOUVELLE STATION

L'expansion de ces diverses installa-
tions dans un bâtiment datant de 1956,
nous a dit récemment M. P. Steiner, du
service technique de la radio-télévision
à Sion , n'a pas tardé à poser des pro-
blèmes de place pour le personnel les
exploitant. Il s'avère donc urgent de
reconstruire le bâtiment de la station de
façon à pouvoir loger de nouveaux
équipements indispensables à l'expan-
sion économique du canton. Par exem-
ple, les émetteurs pour radio-téléphone
du futur réseau national de téléphone
sur voitures automobiles, les émetteurs
pour la troisième chaîne de télévision,
les installations pour pouvoir produire
du courant électrique en cas de panne.

A cet effet, un concours d'architecture
a été organisé dans le courant de l'été
dernier et la réalisation du bâtiment a
été attribuée à un architecte martigne-
rain, M. Marius Zryd.

Les travaux débuteront varisembla-
blement ce printemps prochain et, si
tout évolue selon les prévisions et nor-
malement, le bâtiment devrait pouvoir
être inauguré à la fin de l'année 1974.

Signalons qu'en plus de son rôle de
point d'émission pour la radio et la té-
lévision, la station de Ravoire sert sur-
tout de relais pour toutes les informa-
tions transmises par voies hertziennes
de la Suisse romande en direction du
Valais et bientôt en direction des Gri-
sons et du Tessin par l'intermédiaire de
nouvelles stations en cours de construc-
tion.

Les constructeurs de la tour de La
Bâtiaz, s'ils pouvaient revenir sur terre,

Le premier réémetteur de Ravoire.

seraient fort étonnés de constater qu'à
peu de chose près, ils avaient choisi
l'endroit rêvé pour y installer le prin-
cipal relais de télécommunications de
l'époque.

On voit, en lisant ce qui précède, que
nos PTT ne négligent rien, ne ména-
gent aucun effort financier et technique
pour que notre vaste région de plaine
et de montagne soit maintenue en liai-
son constante avec le reste du monde.
Il faut les en remercier.

Voici les installations fonctionnant
actuellement à Ravoire :

RADIO

— Deux émetteurs diffusant respec-
tivement sur la fréquence 99,3
MHz le premier programme de
la Radio suisse romande.

— Et sur la fréquence 95,7 MHz le
second programme de la Radio
suisse romande.

TELEVISION

— Un réémetteur diffusant dans la
bande des VHP sur le canal 9,
le premier programme de la TV.

— Un réémetteur diffusant dans la
bande des UHF sur le canal 51
le second programme de TV.

— Une station relais hertzienne per-
mettant le transit de 1260 voies
téléphoniques.

— Une Station hertzienne permet-
tant le transit des signaux ali-
mentant l'émetteur appel auto
de Feschel.

— Une station relais hertzienne per-
mettant le transit des signaux TV
â destination de l'émetteur de
Haute-Nendaz.

— Une installation génératrice
d'électricité permettant une ali-
mentation de secours en cas de
coupure de courant délivré par
les services industriels de Marti-
gny.

TERRE DES HOMMES
VALAIS

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

AVVISO
Dall'll al 15 marzo 1972 si svolgerà

a Bologna la 26a Presentazione inter-
nazionale moda délia calzatura - Sa-
lone del cuoio - Macchinari - Pellet-
terie - Accessori. Per ulteriori notizie
gli interessati sono pregati di rivol-
gersi al V. Consolato d'Italia in Sion.

La Fiera del Levante organizzerà
dal 30 aprile all'8 maggio 1972 a Bari
la 2a Expo-Sport Levante , Fiera inter-
nazionale dello sport , turismo e va-
canze. Per ulteriori notizie gli interes-
sati sono pregati di rivol gersi al V.
Consolato d'Italia in Sion.

Dal 22 aprile al 7 maggio 1972 si
svolgerà a Firenze la 36à Mostra mer-
cato internazionale dell'artigianato .
Per ulteriori notizie gli interessati
sono pregati di rivolgersi al V. Conso-
lato d'Italia in Sion.

Nel periodo settembre/novembre
1972 avrà luogo a Milano la 15a
Trienale esposizione internazionale
délie arti décorative industriali mo-
derne e dell'architettura moderna. Per
ulteriori notizie gli interessati sono
pregati di rivolgersi al V. Consolato
d'Italia in Sion.

Rhumatisme - Goutte - Sciatique m

L'actuel réémetteur de Ravoire

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de j

Hoi

Encore un nonagénaire à Saxon

SAXON. — Chaque année, le conseil
communal se fait un plaisir d'offrir
une channe dédicacée, un plateau et
six gobelets en étain, tout ce qu'il
faut pour les remplir et un bouquet
de fleurs aux habitants de la com-
mune ayant atteint leur 90e année.

Lundi après-midi, ce fut au tour de
Mme Berthe Mermoud-Bruchez, née
en 1882, veuve d'Henri Mermoud
qui a été, à l'âge de 23 ans, le plus
jeune président de commune de
Suisse. En effet , M. Mermoud con-

duisit les destinées de Saxon pendant
de nombreuses années.

Depuis peu , Mme Berthe Mermoud
se trouve à la Résidence, à Sion, en
compagnie d'une autre Saxonnaintse
de 88 ans, Mme Emma Mayencourt.
C'est là qu'elle reçut le président
Etienne Perrier, les conseillers Marco
Bruchez et Jean Vernay qui lui pré-
sentèrent leurs vœux et les félicita-
tions de leurs administrés.

Moments de détente heureux au
cours desquels on égrena de nom-
breux souvenirs.

Grande animation à La Fouly
LA FOULY (Set) . - Le val Ferret con-
naît cette année une animation toute
particulière qui est due à un enneige-
ment excellent. En effet , la petite station
de La Fouly, toutes proportions d'alti-
tude gardées, est l'une des mieux loties
pour le skieur désireux de pratiquer son
sport favori dans de bonnes conditions.
Ainsi, le week-end dernier, les installa-
tions de la Combe-Verte, du Barfay et
des Arpalles ont « débité » plus de 6000
remontées dans la seule journée de di-

manche. Il faut noter, à ce sujet, que le
Ski-Club Martigny-Bourg avait choisi
cette « perle » de l'Entremont pour sa
sortie familiale annuelle.

EMME : première
assemblée générale

annuelle
_ MARTIGNY (Set) . - L'Ecole de musi-

que de Martigny et environs (EMME)
I AC (irncfllioe milflaen aura sa Première assemblée généraleI.C9 "UUdljUeb rUUQcb" annuelle ce soir mercredi dès 20 h. 30,

a la grande salle de l'hôtel de ville.
Nous rappelons à tous les parents que

leur présence est nécessaire à cette as-
semblée, où les problèmes nombreux et
divers concernant l'avenir de l'école de
musique, futur pré-conservatoire du Bas-
Valais, seront traités.

a Verbier
MARTIGNY. - Aujourd'hui, c'est mer-
credi. Ce qui veut dire que les « casques
rouges » se rendront cet après-midi sur
les pistes de Verbier participant ainsi à
leur deuxième sortie de la saison.

Départ à 12 h. 30 à la patinoire.
Les parents de ces gosses qui l'au-

raient oublié voudront bien s'en souve-
nir et les envoyer à l'heure au rendez-
vous.

©

Relais
du Simplon
PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 211 51

J. SAUTHIER vous propose
sa nouvelle carte

ATTENTION I
Aujourd'hui je  suis de mau-

vaise humeur ! Des bruits et des
rumeurs me parviennent, en ef-
fe t , tant de Bruson que de Ver-
bier.

Dans la grande station ba-
gnarde l'on n'a pas su, une nou-
velle fois , s'organiser pour ac-
cueillir, à la f in  janvier, envi-
ron 350 personnes !

A Bruson, sans la sagesse et
les supplications des autorités,
sans la compréhension du « NF »,
l'on s'acheminait vers une cin-
glante mise en garde à l'adresse
d'un établissement public !

Je n'insisterai pa s sur ces
deux faits significatifs d'une
certaine attitude rétrograde. Tou-
tefois, je tiens quand même à
relever le f a i t . . .  et à mettre en
garde certains responsables.

Il est clair que si l'hôtellerie
se permet souvent des nefus ca-
tégoriques pour des questions de
tarifs ou tout simplement, ce
qui est beaucoup plus grave, de
commodités, elle prive — sans
y avoir p ensé (nous osons l'es-
pérer) — le restant du commer-
ce local d'une source de revenus
appréciables. Un seul geste mal-
adroit dans une station de
sports d'hiver nuit, non seule-
ment à ceux qui le font , mais
bien encore à tout l'ensemble.

Il y a là un sérieux ef for t  de
compréhension à f aire. Et il f aut
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Rencontre sédunoise avec le romancier
et auteur dramatique PIERRE SABATIER

La troupe 'du Théâtre de la Trappe joue actuellement « La Locan-
diera » de Carlo Goldoni dans une adaptation de Pierre Sabatier.

Cette adaptation est la meilleure que l'on connaisse de la pièce du
poète comique vénitien. Vraisemblablement parce que Pierre Sabatier
est particulièrement sensible à ce merveilleux théâtre où le comique
ressort d'une « observation fine et exacte d'une humanité moyenne, dans
ses mœurs et sa psycholog ie » .

Mais Pierre Sabatier est avant tout un homme de lettres et de
théâtre extrêmement complet.

Ancien élève de la Sorbonne , il s'est puis « Manèges », d'après Klaus
senti attiré , très tôt , par le roman et la Hermann ; « Tu ne m 'échapperas ja-
scène. Par ses . œuvres multi p les, il mais », d'aprè s Margareth Kenned y ;
s'est rap idement imposé dans les « Tu crois avoir aimé » , en collabo-
milieux littéraires autant comme ration avec Charles Oulmont ; « Le
auteur dramati que , romancier et cri-

LE ROMANCIER
Pierre Sabatier entre dans la litté-

rature en publiant un ouvrage de 600
pages « L'Esthétique des Goncourt ».
ouvrage couronné par l'Académie
française , que les Editions Slatkine , à
Genève , viennent de rééditer. Un livre
dont je vous recommande sp éciale-
ment la lecture. •

Pierre Sabatier écrit ensuite un
« Essai sur la morale de Stendhal » ;
un autre sur « Germinie Lacerteux » ;
une « Vie de sainte Roseline » et de
nombreux romans dont les princi paux
sont : « La Révoltée » , « La Comédie
du mariage », « Judith » , « Le Chemin
de Cythère » , « La Puissance du
baiser » , « Vices » , « Vertu s ». Il
publie plusieurs nouvelles aux
Œuvres LibresK'On lit sa signature
dans les plus . importants journaux et
revues de Fratjp'e. Il est aussi criti que
dramati que au'^-Monde illustré » pen-
dant quinze ans^et pendant cinq ans à
« L'Opinion ».

L'AUTEUR DRAMATIQUE
Au théâtre , Pierre Sabatier se dis- .

tingue immédiatement avec plus de
' vingt pièces et joue dans plusieurs
d'entre elles. Excellent musicien et
compositeur , il se fait également con-
naître et apprécier en 1924 déjà à
travers une opérette sur un livret
d'Adhémar de.Montgon « Le Galant
couturier » . -,

Il donne ensuite : « Le Démon de la
chair » , en collaboration avec Victor
de La Fortelje ; « L'Amour à la
blague », « Business » , « Sex-
Appeal » , « Vices » , « Ces Dames » en
collaboration avec Charles Oulmont ;

M. Pierre Sabatier

Souper de Venise » , « Charmante
Enfant » , « Egarements » . Après la
guerre , c'est la création d' « Egmont »
de Goethe aux Rencontres interna-
tionales de Genève ; « Agnès » ,
d'après l'écrivain suisse Max Frisch ;
« J'ai régné cette nuit » , «, Felicity » ,
d'après Noël Coward ; « Faust », de
Gœthe avec partici pation musicale
d'Emmanuel Bondeville ; « Teresa
Angelica » , d'après Bompiani ;
« Edouard , mon fils », d' après Robert
Morley ; « La Finta Giardiniera » ,
opéra-bouffe de Mozart ; « L'Avare
fastueux » , d' après Goldoni ; « Agnès
Bernauer » d'après Hebbel ; « Ainsi
va le monde », d'après Congrève ;
« Le Menteur » puis « La

Locandiera » , d'après Goldoni tous
les deux.

II faudrait citer encore ses traduc-
tions d'œuvres'littéraires ou théâtrales
de divers auteurs allemands , italiens ,
ang lais et espagnols.

UN SOIR A SION

J' ai eu le p laisir de passer une soi-
rée avec Pierre Sabatier , à Sion.
Pierre Sabatier était accompagné de
Jean-Claude Roduit , animateur du
Théâtre de la Trappe et de Moni que
Frégaro qui tient le rôle (avec beau-
coup de talent) cle Mirandoline dans
« La Locandiera ».

Pierre Sabatier est un homme très
attachant , un conteur remarquable.
Ce soir , il évoque avec malice la vie
du théâtre depuis la Belle Epoque à
ce jour.

Il a bien connu les grands comé-
diens qui ont marqué le début du
siècle et nous en parle avec émotion.
Et même avec une admiration non
feinte. Tous les genres de théâtre sont
passés en revue depuis Georges
Porto-Riche à Ionesco, en passant par
Copeau , Dullin , Jouvet , Rostand , Ar-
taud , Cocteau , Courteline , Feydeau ,
Giraudoux , Labiche , Sarment , Rous-
sin et tous les autres.

U nous parle aussi des « monstres »
du théâtre vivant actuellement à Paris
ou ailleurs.

Pierre Sabatier est aussi un huma-
niste souriant mais profond. La vie a
fait de lui un être d'une exquise sensi-
bilité, ouvert à toutes les discussions
et à tous les problèmes. Il disserte
avec beaucoup d'esprit et de finesse.
On l'écouterait pendant des heures
sans se lasser jamais.

Vrai , c'est un grand bonhomme par
l' esprit , le cœur et l'intelli gence.

Un maître qui vous dit tout genti-
ment : mon ami. Sa simplicité est
merveilleuse. Il appartient à l'a race
des contemporains les plus cultivés
dont la verve est en constante cbulli-
tion. Poète et charmeur il emporte
l' adhésion de ceux qui ont le privilè ge
de le rencontrer , de le mieux connaî-
tre à travers ses œuvres, ses pensées
et son rayonnement.

f-g. g. Prologue
à une carrière

LA MISE EN CONDITION avec un groupe de personnes après la conférence. , I déçus, que certaines de ces difficultés
L'abbé Ravaz , avec son groupe de : 

\ \ : : n 'ont pas permis , mercredi soir, à l'ar-
jeunes chanteurs des deux confes- • Un pourcentage non négligeable de doit surtout pas provoquer une multi- liste d'être parfaitement à son aise.

^sions , a provoqué cette indispensable chrétiens estime qu 'il faut , actuelle- plication de petites Eglises. Blen P^P?1
 ̂

duran t , des f"nees
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II y avai t non seulement du rythme problèmes plus importants et plus ur- on est plus préoccupé de l'orthopraxie f lls de Gisekmg, Ferline Studi , tout au
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la flambée à la suite de Vatican II , est f 
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tombé dans l'oubli. Un peu partout 
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menisme. *« e "" examen P0U1 * V0lr un Peu dans le monde et pour le monde. nelle de l'artiste - ne sera plus qu un
Derrière ces ^constatations il y a p souvenir anecdotique.

sans doute queldue chose. L Tout se Passe comme si chacun _ .„  
P R A T I O I I R S  Scarlatti servit un bon trypt i que

se posait la question de savoir exacte- ^Db RECbrTES FKA1MJUES d'introduction. F. Studi étonna
LES RAISONS DE « CETTE ment ce qu 'est l'unité des chrétiens. « n y a pas une ou des recettes pra- 

CRISE »
* " ¦ Un désaccord se manifeste , entre ceux tiques. Mais l'on doit provoquer des 

qui croient que cette unité a été réali- ^
nes . Pa.rtlc uliers et faire appe a R prh Prohp de témoin

• Il y a une certaine fati gue, voire de sée et ceux qui se rendent compte que ™ag.nation de tous et chacun. Et , il Kecnercne de témoin
la déception de la part de la masse peu de choses ont été faites à cet faut  pner le Saint -Espnt pour que
des chrétiens. Le printemps , le renou- égard , jusqu 'à ce jour tous et chacun travaillent afin que s.on. - Le conduc eur de la voiture
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SION. - Que peut-on exiger d'une
jeune artiste qui , au lendemain de
l'obtention de ses diplômes, se pro-
duit pour la première fois en récital
public. De la sensibilité, de la cons-
cience professionnelle , de l'honnêteté.

Ferline Studi , à laquelle , sur prière
de M"'". Baruchet-Demiërre ,- M.
Georges Haenni a eu l'heureuse idée
d'ouvrir les portes de la chapelle du
Conservatoire à Sion , Ferline Studi
profita mercredi soir de nous démon-
trer qu 'elle possède ces qualités.

Sans bluff si commun à de jeunes
artistes qu 'une « haute distinction »
éblouit si souvent , la pianiste vaudoi-
se eut le courage, cette honnêteté , de
se présenter à nous avec un program-
me éclectique (Scarlatti , Schumann ,
Beethoven , Debussy et Ravel) faisant
appel à toutes les difficultés musicales
et techniques. Et nous ne fûmes nul-
lement étonnés, et encore moins

ensuite par sa puissance dans le
phrasé des « Etudes symphoniques ».
Si Schumann avait été là , il aurait
sans nul doute eu un sourire de sym-
pathie avant de dire « merci ! » Car la
pianiste lui fut fidèle mal gré les
innombrables difficultés de la parti-
tion.

Et si Beethoven (sonate en la bémol
majeur) eut mérité une sensibilité da-
vantage extériorisée, Debussy et
Ravel , par l'intermédiaire de Ferline
Studi , nous offrirent deux joyaux
gracieux et raffinés qui , à eux seuls
auraient mérité un bis.

A la manière dont Ferline Studi
s'est ressaisie dès l'entracte, nous
avons reconnu les qualités d'une ar-
tiste qui sensibilisa grandement ses
premiers auditeurs. Personnellement
nous ne doutons pas que la pianiste
vaudoise , bien suivie par ses maîtres
et justement encouragée par son
public , va au-devant d'une carrière
qui peut s'annoncer brillante. Nous er
reparlerons car si , mercredi soir , nous
n 'en fûmes qu 'au prologue , nous es-
pérons vivement que Ferline Stud
nous fera l'honneur et le plaisir de re-
venir devant son premier public.

N. Lagger

La flamme œcuménique brille encore
SION. - Les premières rencontres
œcuméniques avaient suscité beau-
coup d'intérêt ' dans notre cité.

Puis , avec les années , l' enthou-
siasme a faibli. Mais la flamme couve
sous la cendre. -O' un moment à l' autre
elle va jaillir.

LA SEMAINE DE PRIERE POUR
L'UNITE DES CHRETIENS

La semaine de prière pour l'unité
des chrétiens a commencé. Les res-
ponsables de cette semaine de prière
ont eu l'heureuse idée de prévoir une
conférence. Le R.P. René Beaup ère ,
dominicain , du centre œcuméni que
Saint-Irénée de Lyon a parlé de « La
mort et de la renaissance de l'œcumé-
nisme ».

Plus de 300 personnes se sont re-
trouvées à l' aula du collège. Comme
toujours , les absents ont eu tort...

près I Exposition
cantonale

de cuniculicul

SION. - Les 7 - 8 et 9 janvier
derniers , l'Exposition cantonale de
cuniculiculture avait été ouverte par
la section de Sion et environs , à la
salle de gymnastique de Saint-Guérin.

Cette exposition a connu un très
grand succès tout d'abord par le
nombre des sujets exposés, soit 515,
représentant 28 sur les 30 races de
lap ins connues. Les visiteurs ont été
également très nombreux.

Durant la journée du vendredi , les
enfants des écoles primaires de notre
ville , de quel ques communes avoi-
sinantes et des classes de l'école
secondaire , ont bénéficié d'une
magnifique leçon de choses. Parmi les
exposants on remar quait de
nombreux Valaisans venant de toutes
les régions du canton. Ils présentèrent
des sujets de choix qui ont obtenu la
médaille qui fi gure sur notre photo.

Un grand merci à la direction des
écoles et aux maîtres qui ont accom-
pagné les élèves !

Cette rétrospective a coincidé avec
les 25 ans de la fondation de la
section de Sion.

On parlera encore lontemps de la
réussite de cette exposition cantonale.
Grand bravo au comité d'organisa-
tion , présidé par M. Ernest Rard de
Sion !
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De Valère à Tourbillon

LiniagHiatlfl
au pouvoir !

L'homme a marché et voyagé sur la
Lune. Les « jets » passent , d' un pôle à
l'autre du globe , en un temps record.

L'homme bénéficie des avantages
de cette situation. Il en subit égale-
ment les conséquences.

Dans tous les secteurs et dans tous
les domaines , une grande évolution a
été enregistrée et parfois même une
profonde révolution.¦ Les découvertes et les exp loits vont
encore s'enchaîner.

Lundi soir, lors de la réunion pour
l' unité des chrétiens , on a lancé , ce
slogan : « L'imagination... au pou-
voir ! ». Cette affirmation a provoqué
les rires dans la salle.

Mais , aujourd'hui , plus que jamais ,
l' autorité doit faire preuve de beau-
coup d'imagination.

L' individu , pris isolément , n 'é-
chappe pas à cette obli gation.

Les parents , dans le cercle fami lial ,
pour composer et dialoguer avec leurs
enfants , sont contraints d 'imaginer
des propositions et des solutions.

L'imag ination est l' un des correctifs
de la contestation.

L'inévitable conflit  des générations
ne tournerait pas au drame , si les aî-
nés, enrichis d'expériences, se met-
taient , avec une ouverture d'esprit
plus 'élargie , au diapason de la jeu-
nesse.

Nos conseillers munici paux luttent
désespérément pour sauvegarder une
situation détériorée.

Le problème financier devient pour
eux un véritable casse-tête.

Des travaux d'équi pement et d'in-
frastructure , ne peuvent plus être re-
mis à plus tard.

Ces conseillers n 'ont certainement
pas toujours manifesté beaucoup
d'imag ination.

Notre, sacro-sainte politique , le res-
pect de la tradition , la peur de ne pas
être réélu , ont commandé un certain
immobilisme dont il faut, actuelle-
ment , supporter les fâcheuses consé-
quences.

« L'imagination... au pouvoir ! » ce
n 'est pas une boutade , mais bien une
réalité.

-gé -

Le vrai président
Savièse. - Dans notre édition du jeudi
13 janvier nous avions annoncé la
constitution d' une société de gymnas-
ti que. Les jeunes qui s'intéressent à
faire partie de la société doivent s'ins-
crire auprès du président M. Ali Udry
à Chandolin , et non auprès de M.
Albert Héritier qui est président du
club de lutte.
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Le personnel de l'entreprise électrique
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Problème des ordures sur le Haut-Plateau

Vers une solution intercommunale
q race à un système nouveau
K?J., .> mW
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CRANS. — Le problème de l'enlèvement et de la destructon
des ordures ménagères est à l'ordre du jour. Des solutions ont
été trouvées pour certaines régions, telle celle du centre du
Valais, avec la construction de l'usine d'incinération des ordures
de Bramois.

Sur le Haut-Plateau, ce problème est en passe d'être résolu
de manière régionale, par l'installation d'un système de broyage
et compactage des ordures.

Réunie à Crans, une partie de la délégation belge ; de gauche à droite,
MM. Freyman, Echevin des finances ; Courbe, maire de Spa — trmqwent
le verre de l'amitié avec M. Henri Lamon, président de Lens, que l'on

reconnaît sur la droite de notre document.

En effet , conjointement, les commu-
nes de Lens et d'Icogne ont fait l'ac-
quisition d'une telle installation, qui
fonctionne depuis quelques mois, et on
est actuellement au stade opérationnel .

Pourquoi un tel choix, alors qu'a été
construite une usine d'incinération des
ordures ? Tout simplement par le fait
que cette installation est en quelque
sorte le complément de l'usine d'inci-
nération, évitant par là les onéreux
frais de transport.

Mais il est bon de décrire ce qu 'est
une tele installation de broyage et com-
pactage des ordures.
DEUX PHASES

L'opération peut être résumée en deux
phases. Les ordures collectées sont ame-
nées à la machine, par divers moyens,
puis, à l'aide d'un convoyeur d'alimen-
tation, déchiquetées par un système de
couteaux rotatifs. Ces ordures passent

ensuite sous des sortes de marteaux,
qui les réduisent en poussière. Enfin ,
deuxième phase, ces poussières sont
compactées, afin de prendre un volume
extrêmement restreint.

VOLUME REDUIT DE 15 A 1

Dans le cas d'ordures ménagères nor-
males (boîtes de conserves, emballages,
matières plastiques, bouteilles de verre
et autres) , ce compactage réduit le volu-
me des ordures dans une proportion
de 15 à 1.

Mais, en plus de réduire le volume
des ordures, cette machine offre encore
l'avantage de produire une sorte de
compost pratiquement inodore et dont
la fermentation est réduite à sa plus
simple expression.

Cette réduction du volume permet
ainsi de prévoir des décharges contrô-
lées, cela sur une surface extrêmement

restreinte. De plus, dans le cas de l'exis-
tence d'une usine d'incinération, les
transports sont réduits à la portion
congrue.

CREATION D'UN POOL

Si l'on songe au coût d'une telle
machine (150 000 francs), on comprend
tout l'avantage du système et, par là,
la sage décision prise par les autorités
communales de Lens et d'Icogne. Ce sys-
tème, d'ailleurs, a retenu aussi l'atten-
tion des autorités de la commune de
Chermignon qui, probablement, vien-
dront se joindre à Lens et Icogne, afin
de former un pool desservant toute la
station de Crans et les villages de ces
trois communes.

Eu égard au fait qu'une telle machine
— selon un horaire de travail normal
de huit heures — peut desservir une
agglomération de quelque 15 000 habi-
tants, on peut dire que le problème des
ordures ménagères est résolu pour ces
trois communes.

Il est bien entendu que, grâce à la
souplesse d'utilisation et d'installation,
une deuxième, voire une troisième ma-
chine pourraient facilement être instal-
lées, lorsque la population de ces, com-
munes aura augmenté de notable ma-
nière.

Pour éviter de gros déplacements sur
le Haut-Plateau, un deuxième pool pour-
rait être créé par les communes de
Montana et Randogne, pour la station
de Montana , avec la commune de Mol-
lens, pour Aminona.
GRANDE EXTENSION
SUR LE PLAN EUROPEEN

Relevons encore que cette machine
— dénommée Mil Pac, construite en
France par le groupe Terrin et exploitée
sous licence en Suisse par SBH Tra-
ding, à Genève - est unique actuelle-
ment en Suisse. La France commence
à s'équiper avec de telles installations,
dont deux fonctionnent dans les Alpes-
Maritimes et le Var, alors que 6 sont
en commande et fonctionneront en 1972.
En outre, plusieurs autres régions fran-
çaises sont intéressées et s'équiperont
dans l'avenir. On note encore que la
Grande-Bretagne, le Japon, l'Espagne,
l'Italie sont déjà équipés de tels engins,
ou en passe de l'être, cela sous une
forme massive.
VISITE DES AUTORITES DE SPA

Hier, une visite de l'installation de
Lens était organisée à l'intention des
autorités communales du Haut-Plateau,
avec la participation d'une délégation
de la ville de Spa, en Belgique, qui
s'intéresse vivement à ce système d'éva-
cuation des ordures ménagères.

A propos de la « Tribune des lecteurs »
Dans le « Nouvelliste et Feuille d'Avis

du Valais », «7 est une rubrique toujours
intéressante, souvent instructive, quel-
quefois divertissante et, de temps en
temps un peu crispante, c'est la «Tri-
bune des lecteurs !» .

Des citoyens y exprimenrt leurs con-
victions, parfois en contradiction avec
un article paru précédemment.

Ce qu'il y a de fâcheux, dans cette
littérature occasionnelle, c'est que, qua-
tre fois sur cinq, elle est anonyme. La
signature se résume en des formules de
tout repos dans le genre de « Un lec-
teur au nom de plusieurs » ou « Un
père de famille indigné. » Derrière ce
masque commode, l'auteur donne libre
cours à sa vertueuse indignation !

J e dois dire, «au nom de plusieurs»,
et même, je crois bien, au nom de la
majorité des lecteurs et surtout au nom
de la jeunesse qui n'apprécie plus le
manque de courage ni l'hypocrisie, je
dois dire, donc, que tant de vertu ex-
primée à l'abri d'un prudent anonymat
me laisse perplexe !

Comment ? Voilà des citoyens qui
veulent faire la leçon au public, qui
éprouvent le besoin de conseiller, ser-
monner, tancer tous les abonnés d' un
grand quotidien et qui n'ont pas même
l'élémentaire courage de mettre leur nom
au bas de leurs convictions ?

C'est effarant ! C'est ridicule ! C'est
moche ! C'est même, parfois , un peu
dégoûtant ! Quand on prétend avoir

une opinion et qu'on éprouve le besoin
de la rendre publique, la première des
choses, c'est de prendre ses responsabi-
lités !

Quant au fameux système d'orner son
papier de deux initiales, justes ou faus-
ses, il est encore plus discutable, pour
ne pas dire plus odieux que le simple
anonymat.

Signer par exemple A.Z. (première et
dernière lettres de l'alphabet), c'est met-
tre en cause tous les André, Albert,
Alfred , Alphonse et Antoine du Va-
lais ! Quant à Z, il implique tous les
Zermatten, Zwissig, Zimmermann, Zur-
briggen et Zuf ferey  du canton ! Cela
fait beaucoup de monde pour masquer

le véritable auteur de l'article !
Quand on se retranche derrière de

tels procédés pour prêcher la morale
aux autres, il me semble que le premier
devoir « moral » c'est d'avoir la pudeur
de se taire !

Ou alors, on signe de tout son nom.
Comme l'a fait M. Meckert , dernière-
ment, au sujet de la « Crèche des
capucins. » Le brillant professeur sédu-
nois n'est pas d' acocrd avec les reli-
gieux. Il le dit carrément. Son nom,
au bas de son papier, c'est une caution.
M. Meckert n'est pas le premier venu.
C'est un érudit et un f in lettré. Son
opinion vaut la peine d'être prise en
considération, même si on ne partage
pas son point de vue . M. Meckert si-
gne. Il met son nom sous ses idées.
Bravo !

Quant aux articles signés A.L., il n'y
a pas de doute, il s'agit de M. André
Luisier. Le style, c'est l'homme ! Et
M. Luisier n'est pas un correspondant
occasionnel. Il intervient dans son jour-
nal chaque fois qu'il le juge â propos.
M. Luisier a sûrement des défauts , com-
me tout le monde. Mais ce qui ne lui
manque certes pas, c'est le courage. Il
dit ce qu'il pense, même quand les in-
convénients dépassent les avantages !
Il prend ses responsablités, lui !

On aimerait que tous ces «pères de
familles indignés» , tous ces « citoyens
au nom de plusieurs », tous ces « lec

Un pèlerinage de printemps

Connaissez-vous
Rome ?

Un voyage à Rome est incontestable-
ment l'un de ceux, parmi tant d'autres,
qui offre le plus d'attraits, et chacun
voudrait 15avoir fait au moins une
fois dans sa vie. Avoir vu Rome... Voici
précisément une occasion assez unique
de s'y rendre, du 9 au 21 avril pro-
chains, grâce à une organisation éprou-
vée, la plus traditionnell e de Suisse ro-
mande, avec un programme unique, le
plus enrichissant et le moins cher, qui
séduit à lui seul, chaque année, par

UNIVERSITE POPULAIRE DE SIERRE
La politique, réalité

quotidienne des travailleurs

Les Belges de Lausanne en visite

Au fond, debout , l'on reconnaît le président de l'Union royale belge
de Lausanne, M. José Clément.

SIERRE. — Dimanche, l'ambian-
ce était à son comble en la salle
des chevaliers de Villa. Cette
animation était créée par la vi-
site d'une joyeuse confrérie, l'U-
nion royale belge de Lausanne,
qui effectuait sa sortie annuelle.

Durant la journée, ces Belges
de Lausanne avaient visité le
Haut-Plateau puis avaient rega-
gné la plaine en f in d'après-
midi. Désirant déguster les crus
valaisans, les membres de cette
confrérie — fondée en 1926 et

SIERRE. — C'est le jeudi 20 janvier à
20 h. 30 que l'Université populaire sier-
roise ouvrira à nouveau ses portes en la
salle de récréation de l'hôtel de ville
(Bellevue). Le premier des deux cycles
de conférences — débats qui demeurent
au programme de la saison — portera
sur un sujet social d'une actualité très
aiguë : « La politique, réalité quotidien-
ne de la vie des travailleurs ».

Comme chaque année, le cycle de
conférences sociales s'adresse en pre-
mier lieu aux travailleurs, c'est-à-dire
aux salariés petits et moyens que sont
les manoeuvres, les ouvriers qualifiés,
spécialisés, la plupart des employés de
bureau et des fonctionnaires, les insti-
tuteurs, les maîtres Secondaires du pre-
mier degré, ainsi que certains techni-
ciens. Cette année c'est un groupe de
militants ouvriers ayant participé aux
sessions des deux années précédentes
qui a choisi et retenu le thème général
de ce cycle, ainsi que le sujet de chaque
conférence-débat. Ce programme a été
présenté au comité local de l'université
populaire qui l'a adopté à l'unanimité.

« LA POLITIQUE, REALITE
QUOTIDIENNE DE LA VIE
DES TRAVAILLEURS »

Si ce thème a été retenu par le grou-
pe de militants ouvriers et par le co-
mité de l'Université populaire c'est qu'il
est d'une actualité brûlante. En effet,
n'est-il pas frappant qu'au pays de la
plus ancienne démocratie du monde, un
tel pourcentage de citoyens et notam-
ment du monde salarié se désintéresse
de la « chose publique » de la politi-
que. Et cela au lendemain même où plus
du 50 % du corps électoral vient de con1
quérir le droit de vote ! Ne nous cachons
pas la réalité, mais ayons le courage de
la regarder en face. Lors des trois der-
nières votations cantonales, il y a eu
une participation allant de 17 à 19 %.

Ce désintéressement est d'autant plus
tragique que l'enjeu de ces trois vota-
tions intéressait d'une façon toute par-
ticulière la classe ouvrière, le monde des
petits salariés : assurance-maladie, ré-

«

qui compte 250 adhérents —
avaient fait  appel à un spécia-
liste en la matière, M. Anton
Venetz, directeur de l'OPAV. Ce-
lui-ci, ' leur présenta les divers
crus de notre pays , tout en com-
mentant la dégustation. Nos amis
Belges se sont tous montrés fort
intéressés par les diverses ca-
ractéristiques de nos vins valai-
sans. Intéressés à tel point d'ail-
leurs que, lors de leur départ ,
nombre d' entre eux avaient quel-
ques problèmes avec les lois
élémentaires de l'équilibre.

.AIRE DE SIERRE
IR. réalité

cipant aux cinq conférences-débats que
l'Université populaire a mis sur pied
spécialement à notre intention :
Jeudi 20 janvier : Famille, éducation et

politique par Mme Monique Sottas,
ménagère et responsable d'un service
d'aides familiales.

Jeudi 27 janvier : Santé, hygiène publi-
que et politique par M. Albert Pra-
long, docteur en médecine, Lausanne.long, docteur en médecine, Lausanne.

Jeudi 3 février : Vie professionnelle,
syndicale et politique, par M. Louis
Falquet, président de la commission
ouvrière de la maison Technicair à
Genève.

Jeudi 17 février ; Economie et politique
(du budget familial à- l'économie na-
tionale) par M. Jean-Daniel Delley,
professeur à l'université de Genève.

Jeudi 24 février : Le chrétien et la po-
litique par l'abbé Charles Devaud,
responsable de la pastorale d'ensem-
ble, Genève.
Tous ces conférenciers , qu'ils soient

militants d'organisations ouvrières ou
spécialistes, s'adresseront aux partici-
pants et dialogueront avec eux, en un
langage accessible à tous, condition in-
dispensable à toute éducation populaire
qui se veut digne de ce nom. Par ail-
leurs, il va sans dire que l'Université
populaire étant un organisme neutre,
vise uniquement la formation des tra-
vailleurs et qu'elle n'entend en aucune
façon être une tribune de propagande
pour les divers partis politiques et syn-
dicats.

Alors, ami travailleur, quelles que
soient tes convictions politiques, philo-
sophiques ou religieuses, sois des nô-
tres dès le jeudi 20 janvier 1972 à
20 h. 30 (et non 20 heures comme l'in-
dique faussement le programme). Le
monde du travail compte sur ta pré-
scncc !

Le comité de l'UPS.



Le financement du tunnel de base Oberwald - Realp

C'est maintenant au Valais de jouer !
OBERWALD. — Ce n'est pas la première fois que notre journal
souligne la nécessite de construire un tunnel ferroviaire de base
entre Oberwald et Realp. La réalisation de ce projet aurait en
tout premier lieu pour effet de sortir la vallée de Conches de
son isolement. Un vallon où il ne manque que de bons moyens
de communication pour parvenir à une situation touristico-éco-
nomique enviable.

Dans cet ordre d'idées, on avait bien
sûr, songé à l'aménagement d'un ré-
seau routier. Or, en faisant les comp-
tes, on s'est aperçu que les disponibilités
actuelles ne permettaient pas — pour
les quelques trente prochaines années
du moins — de réaliser ce premier pro-
jet, évalué à environ 500 millions de
francs.

C'est donc la raison pour laquelle, on
s'est tourné vers la voie ferrée, à la-
quelle il suffisait d'adjoindre un tunnel
de base pour qu 'elle puisse remplacer
la route et jouer le rôle que l'on attend
d'elle. Le jeu en vaut réellement la
chandelle, si l'on tient compte des en-
quêtes, des études approfondies qui ont
été effectuées à ce propos.

Il convient tout d'abord de rappeler
que le chemin de fer de la Furka cons-
titue une section de la transversale
Suisse ouest-est, c'est-à-dire la liaison
entre le Valais et la Suisse centrale et
orientale. Actuellement , la Furka est
traversée par le tunnel faîtier de Mutt-
bach (2160 m.) et le tracé du chemin de
fer entre Oberwald et Realp se trouve
dans une zone d'avalanches ce qui rend

nécessaire l'interruption du trafic pen-
dant huit mois.. Cet arrêt d'exploitation
influence négativement le domaine fi-
nancier. Par ailleurs, cette section se
trouve dans un état déplorable et une
rénovation du tunnel s'avère nécessaire.

Une commission d'experts, chargée
par le Conseil fédéral d'analyser la si-
tuation financière de ce chemin de fer,
est arrivée à la conclusion que la cons-
truction d'un tunnel de base permet-
trait :
a) de maintenir l'exploitation durant

l'année entière et influencerait favo-
rablement l'aspect financier de la
dite exploitation ;

b) d'éviter d'énormes investissements
pour la réfection des rampes d'accès
et du tunnel entre Oberwald et
Realp.

L'argent ainsi épargné pourrait être
affecté à la construction du tunnel de
base. Ces investissements ont été esti-
més à 16 millions dont 75 % (12 mil-
lions) à la charge de la Confédération
et 25 % (4 millions) à la charge des
cantons.

On remarquera, en outre, que cette

dépense n'augmenterait en aucune fa-
çon la durée d'exploitation qui resterait
de quatre mois par an.

Ces dernières considérations ont servi
de critères déterminants à la commission
pour fixer le montant des participations
cantonales à la réalisation de ce tunnel
de base.

L'Assemblée fédérale décréta le 24
juin 1971 la partici pation à la construc-
tion du tunnel ferroviaire entre Ober-
wald et Realp et accorda une subven-
tion de 70 millions de francs en formu-
lant toutefois les réserves suivantes :

1. Les cantons d'Uri , des Grisons et
du Valais participeront à cette construc-
tion en versant une subvention de
4 millions de francs à fonds perdu ; la
répartition intercantonale fera l'objet
d'une convention spéciale à régler entre
les trois cantons intéressés à cette oeu-
vre.

2. Les frais supplémentaires, occasion-
nés par le renchérissement, seront pris
en charge par la Confédération et les
cantons proportionnellement aux contri-
butions fixées primitivement.

3. Un délai d'un an est accordé aux
trois cantons pour se prononcer sur
l'acceptation ou la non acceptation dc
ces conditions. L'Office fédéral des
transports, se basant sur cet arrêté a
soumis aux cantons d'Uri , des Grisons
et du Valais un projet de convention
qui prévoit les montants suivants, à ver-
ser à fonds perdu :

Millions % des
Participants % de Fr. cantons
Confédération 94,6 70 -
Uri 0,95 0,7 17,5
Grisons 0,95 0,7 17,5
Valais 3,5 2,6 65

En ce qui concerne notre canton, il
est donc question d'une participation
de 2,6 millions de francs, somme qui
sera discutée par la Haute assemblée
â l'occasion de sa prochaine session.
Puis, le montant du crédit demandé
étant supérieur à la limite prévue par
la Constitution cantonale, le décret de-
vra, par conséquent, être soumis à la
votation populaire. Cette votation de-
vrait avoir lieu au cours du printemps
prochain.

La clause d'urgence étant également
proposée, on peut donc d'ores et déjà
admettre que le parlement aussi bien
que le souverain, accepteront ce décret
d'intérêt général. Ce qui permettrait de
donner le feu vert pour la mise en chan-
tier du tunnel de base Oberwald -
Realp cette année encore.

PANORAMA D OUTRE-SIMPLON
DE LA NEIGE EN SUFFISANCE
Cependant que les Valaisans com-

mencent à désespérer de revoir tom-
ber la neige, les Italiens d'outre-Sim-
plon - eux - n'ont par contre pas à se
plaindre dans ce domaine. 24 heures
durant, il n'a effectivement pas cessé
de neiger dans tout le secteur. Dans
les vallées latérales, la couche atteint
plus d'un demi-mètre de neige fraî-
che. On note un peu partout de sé-
rieux dangers d'avalanches alors que
la circulation automobile en est singu-
lièrement perturbée. Des milliers de
touristes ont été en outre bloqués
dans les différentes stations en raison
de ces conditions atmosphériques.
Dans certains endroits des centaines
de véhicules ont été abandonnés à
même la chaussée par leurs conduc-
teurs qui regagnèrent leurs foyers par
d'autres moyens. On nous informe en
outre que plusieurs localités situées
dans le fond des vallons sont pour le
moment coupées du reste du monde.
En dépit des grandes difficultés qu'ils
rencontrent, les services publics s'ef-
forcent de rétablir la situation. Mais,
pour en arriver là, on compte qu'il
faudra quelques jours encore.

LA POLICE JOUE LE ROLE
DE BON SAMARITAIN¦ A la suite du chaos créé sur les dif-

férentes routes de montagne par les
abondantes chutes de neige, la police
n'eut bientôt plus d'autre solution que
de recommander aux automobilistes
de demeurer sur place. Pendant ce

temps, les -représentants de la loi
organisèrent un service de ravitaille-
ment en distribuant aux « enneigés ».
boissons chaudes et autres.

UN PARI QUI COMPTE

A l'occasion du match de football
Juventus-Fiorentina qui s'est déroulé
dimanche dernier, un « tifoso » de la
zone frontière vient de gagner un pari
qui en vaut vraiment la peine. Parti-
san de la « Juve » il avait en effet
parié que son équipe gagnerait en
mettant en gage le prix de 52 repas,
soit un par semaine dans un restau-
rant du secteur. Comme la Juventus a
a empoché les deux points, le parieur
gagnant n'a plus qu'à se mettre à
table...

RETROUVE MORT, LE DISPARU
DE SAINT-SYLVESTRE

Dans la nuit de Saint-Sylvestre , un
jeune homme de 26 ans, Giovanni
Soldi de Borgosesia , disparaissait
avec son véhicule. En dépit de nom-
breuses recherches, cette disparition
demeura mystérieuse jusqu 'à hier , où
un passant découvrit la présence
d'une voiture automobile à demi-
immergée dans un canal. Il s'agissait
du véhicule de M. Soldi , qui se trou-
vait mort au volant. On suppose que
la voiture du malheureux a dérapé sur
la chaussée glissante avant de plonger
dans le cours d'eau , où elle demeura
plus d'une quinzaine sans être vue.

Le feu couve
sous la cendre

DANGER A EVITER AU TEMPS DE CARNAVAL

Masques multicolores, décors originaux

Samariterverein Brig - Glis - Gamsen

Voilà les qualificatifs qu 'on emp loie
aujourd 'hui pour la publicité en
faveur des bals masqués et des soirées
familières ! Espérons que ces soirées
ne seront pas incendiaires au sens
propre, Souhaitons que ceux qui
fêtent le carnaval sauront ne pas dé-
passer les limites au-delà desquelles
la plaisanterie devient de l'incon-
science et qu 'ils s'épargneront ainsi
d'amers réveils.

Car dans ces bals, le risque d'in-
cendie est partout : dans les guir-
landes suspendues au plafond , dans
les décorations de lampes en pap ier
A-A ... A +-x A \ ni i v* r* m-.* r.*. A- , s*, r- r\ ts\ , -, , . i r *vr\£ïr-.i-
"7e "" W™ "V- •  ̂ "??" feu sous l'effet de la chaleur accu-1 atmosphère dI intimité s, recherchée , mu,ée , rebord du ch dedans les nombreux ballons .en bau- , - . * beauté , £„ sedruche qui errent au plafond , dans ' , ,• u.' u i n. M , . .,, penche sur la table , touche la flammeles grosses bougies illuminant pai- j, , , „ ,., , 5 . . , 5 . , , x t ,  d une bougie... qu une allumette masimement enaque idoie... partout : éteinte j etée négligemment tombe sur w .u , c"c' lc v" u««»«=um« Der Samariterverein Brig-Glis-Gamsen hielt am vergangenen Samstag unter

De quelle matière est fait le tra - ]a robe de ]a m|rauise ? Et ne Dar ions 1ul creve, le t01t " dem Vorsitz von Othmar Eyer seine diesjahrige Generalversammlung im Restaurant
vesti , la perruque ? De vieux chiffons , des téméra j res au j Drétendent P°Ur éviter une. e c,atastr0Phe- Diana, Glis. Eine erfreuliche Zahl Samariterinnen und Samariter nahmen an
de fibres synthétiques , de lin et de - f . , , ' . p, , une seule solution : déposer les der Versammlung teil. Der Verein zahlt zur Zeit 152 Samariterinnen und Samariter,
chanvre qui s'enflamment si faci- ver"ler - avec leur Dnquet , si les cendres dans un récip ient en métal , sowie 7 Ehrenmitglieder.
lement. Ceux qui portent ces Plr.'t, eS S? 

vraiment incom- fermant hermétiquement , ce récipient Aus der Traktandenliste :
costumes ces masques, n 'y sont guère Dustlt)les- et constatent a leurs é{ant é lui.meme sur une base in- Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde von Vizeprasident Max
habitués , s'y sentent mal à l'aise, ils depens qu elles ne Ie SOnt pas ? combustible , par exemple une feuille Rahm verlesen. Helen Zwahlen beleuchtete den finanziel en Standpunkt des
„, . 'i„ j ixjtai *,* \rxr- rr.r,r.„„ar. .Arx n • . - J . • u Aa tAio D, , ; c niiaiit \c rprinipnt p it Vereins. Der erfreuliche Kassabericht wurde durch die beiden Revisoren Jerjenont maladroits et les masques en- Il n'est pas nécessaire d'avoir beau- de: tole. P u quant le rec Pient est 

^^ Kassaberi
cht und 

Protokoll wurden von 
dertravent leur vue. Voie, par exemple coup d'imagination pour se persuader plein , pas question de le vider dans Versammlung *instjmmj g angenommen und verdankt. Ausfuhrlich war der

une jolie fille surmontée d un im- que le danger d'incendie est partout ! une caisse en bois, mais de nouveau Jahresbericht des PraSidenten. Fur seine Tatigkeit und seinen gut abgefassten
mense chapeau de paille dont elle C'est pourquoi le bal masqué ne sera dans un seau en métal , muni d un Bericht erntete der Prâsident O. Eyer grossen Applaus. Einen Rùckblick uber die
ignore encore l'encombrement , un gé- joyeux et plein d'entrain qu 'aussi . bon couvercle , et qu 'on place à l'exté- Tatigkeit im Verein gab anschliessend auch noch Samariterlehrer Fritz Jaun.
néral de pacotille dont les cheveux longtemps que chacun - pation , rieur de la maison... même s'il fait Tournusgemass fallt nur der Posten eines Uebungsleiters fiir das kommende
collés pendent le long de son visage à serveuses, musiciens , danseurs - froid dehors , qu 'il est tard et qu '.on a Vereinsjajir an Samariterleherer Max Rahm. Die Wahlen ergaben keine Verande-
portée de la cigarette coincée entre saura encore faire la différence entre sommeil ! - Ainsi seulement jou irà-t- rung. zum Ausklang wurde den Anwesenden noch ein pikantes Teller serwiert
ses lèvres , puis une marquise de se distraire gaiement et la témérité qui on longtemps de la chaleur roman- und man freute sich bei Musik und Tanz. Wir wunschen den Samariterinnen und
XVIIe siècle , à l'ample robe en pap ier fait qu 'on ne contrôle plus la portée tique du bon vieux poêle cam- Samaritern, die stets im Dienste der Oeffentlichkeit stehen, ein schones Verems-

. crêpe... exacte de ses actes. pagnard ! jahr und gute Zusammenarbeit.

Que dire du plancher ? Quel sera
son aspect après quelques heures de
piétinements déchaînés des dan-
seurs ? Il est recouvert d'une épaisse
couche de confetti et de serpentins
fati gués.

Il vaut vraiment la peine de s'ima-
giner , avant le bal , ce qui pourrait se
passer. Supposons qu 'un ballon en
baudruche à moitié dégonflé touche
une bougie allumée... que la cigarette
du général allume ses cheveux ou sa
moustache... qu 'un mégot de cigarette
tombe sur le sol jonché de confetti...
qu 'une décoration de lampe prenne

Partout où l'on chauffe encore au
bois, il faut se méfier des cendres.
Rien de plus sympathi que , certes ,
qu 'une chambre chauffée avec un
« poêle de faïence ». Un petit
fourneau à ;bois , en fonte ou en métal-,
peut aussi rendre de grands services
en hiver , mais ces méthodes de chauf-
fage comportent certains dangers.

Les personnes habituées depuis
toujours à ces genres de chauffages
en connaissent parfaitement les
risques. Mais les citadins qui pos-
sèdent un vieux chalet à la campagne
ou à la montagne sont des profanes
en la matière, ils ont tout à ap-
prendre en ce qui concerne "les four-
neaux au bois , le feu , et surtout les
cendres.

Les cendres... qui ont été si souvent
la cause de graves incendies , ces
cendres si sournoises ! Elles ont
l'aspect de déchets inoffensifs. Oh les
sort du fourneau , on les verse dans un
récipient quelconque et on les laisse à
proximité du poêle, en attendant de
les évacuer.

Or, ces cendres contiennent
souvent des braises qui dégagent
encore pendant des heures une in-
tense chaleur. Si le récipient dans le-
quel elles sont déposées est en carton
ou en bois , il va prendre feu peu à
peu et s'il est posé sur un sol en bois ,
il -ne tardera pas à communiquer le
feu au plancher. Tout cela se passe
lentement , invisiblement , sournoi-
sement ; mais tout à .coup, peut-être
au milieu de la nuit , le feu s'amplifie
et lui qui rongeait seulement le carton
ou la caissette, le voilà maintenant

UNE JEUNESSE SAINE
ET FORTE

Pour répondre à une invitation
de leur aumônier - l'abbé Sté-
phane Schnyder - septante jeu-
nes gens du secteur viennent de
passer de merveilleuses heures
dans un camp de ski organisé à
Saas-Fee. L'organisation - placée
sous la responsabilité de Sté-
phane Supersaxo, fils du colonel
du même nom - prévoyait tout
un programme de sains divertis-
sements auxquels les partici
pants vouèrent un intérêt digne
d'être relevé. Et l'un des organi-
sateurs d'ajouter au terme de ces
journées : « C'est parce que cette
jeunesse est encore saine et forte,
Dieu merci, que nous avons tou-
jours du plaisir de lui être agréa-
ble ».

DANS UNE AMBIANCE
DE ROMANDIE

C'est ce que nous promettent
les organisateurs de la grande
soirée annuelle du Cercle ro-
mand de Brigue et environs.
Cette man ifestation se déroulera
le dernier samedi du mois, à la
Maison du Peup le , décorée pour
la circonstance aux couleurs de
la Romandie. N'en disons pas
plus pour le moment si ce n 'est
pour souhaiter à chacun le p lus
grand des plaisirs.

EN VAUDRA-T-IL
ENCORE LA PEINE ?

C'est la question que se posent
actuellement certains « exporta-
teurs » de tabac en apprenant
que le prix de cette matière sera
prochainement augmenté. Si le

jeu nen vaut plus la chandelle,
se disent-ils en effet, il faudra
bien que l'on trouve un autre
« job »... Notons que - en ce qui
concerne notre économie natio-
nale - cette décision risquerait
d'entraîner de sensibles pertes.
Sans compter que cette éven-
tuelle mutation enlèverait un cer-
tain attrait, auquel la capitale
haut-valaisanne, notamment, est
maintenant bien habituée.

LE MONDE RENVERSE !
Normalement , les habitants du

secteur n'ont que faire de baromè-
tres pour prévoir le temps qu 'il
fera le lendemain. Puisqu 'il suffit
de connaître les conditions météo-
rologiques du jour d'Outre-Simlon ,
qui sont identi ques de ce côté du
tunnel quel que 24 heures plus
tard . Or, depuis quel que temps ce
« baromètre » naturel joue des
mauvais tours à ses observateurs.
Lundi dernier , par exemple, il n 'a
cessé de neiger chez nos voisins
transal pins et hier , notre région
était baignée par un soleil ra-
dieux... A croire vraiment que le
monde est renversé.

LES AVIS SONT
DE NOUVEAU PARTAGES
Ainsi que nous le laissions en-

tendre dans une précédente édi-
tion, les avis paraissent mainte-
nant de nouveau partagés en ce
qui concerne la construction de
la route Taesch-Zermatt. Or, à
notre humble point de vue, ne
serait-il pas plus utile de se livrer
à une enquête approfondie sur
l'opportunité de ce projet avant
d'ouvrir des polémiques stériles ?

Une sympathique tradition à Visperterminen

La «dîme de la Sainf-Hilaire»
VISPERTERMINEN. - Parler de ce village haut perché n'est pas seulement]
évoquer son délicieux petit vin du « païen », son fromage à raclette renommé ou
l'évolution qu'il connaît actuellement, c'est aussi ouvrir une parenthèse sur son
passé.

Après avoir vidé son sac de blé, qu'il tient sous le bras, ce j eune paysan
se présente devant le maître de cérémonie pour faire enregistrer l'acquit-

tement de sa dîme.

Visperterminen voue le plus grand
respect aux traditions. Telle celle vou-
lant qu'à la Sairit-Hilaire, chaque ci-
toyen y tenant feu se rende à la salle
bourgeoisiale pour s'acquitter d'un im-
pôt dont l'origine se perd dans la nuit
des temps. Il s'agit en quelque sorte
d'une dîme servant actuellement aux
besoins du chœur d'église, autrefois —
nous dit-on — elle était essentiellement
consacrée à une partie de l'entretien du
clergé du lieu . Elle se traduit par l'ap-
port d'une dizaine de kilos de blé par
contribuable ou par le versement d'une
« tune ». Et c'est ainsi que cette tradi-
tion s'est de nouveau exprimée le jour

de la Saint-Hilaire dans une ambiance
propre aux gens de là-haut. Au moment
prévu, on les vit arriver à la queue leu
leu, qui avec son sac de blé, qui avec
son porte-monnaie à la main. Les
porteurs de céréales se dirigent vers le
poids officiel , les « capitalistes » vers
le grand maître de la cérémonie chargé
et d'enregistrer le total des pesées et
d'encaisser les « piastres ».

Puis, les différentes opérations termi-
nées, c'est au « païen » qu'échut une
fois de plus l'honneur de réunir les
contribuables dans une atmosphère spé-
cifiquement locale et combien signifi-
cative.



Monsieur et Madame Frédéric DUC-
EVÊÇUOZ et leurs -enfants Brigitte,
Marie-Claude et Jacqueline, à Sen-
sine ;

Madame et Monsieur Roger ROH-DUC
et leurs enfants Chantai, Antoine,
Jean-Marc et Serge, à Sensine ;

Madame veuve Camille RAPILLARD-
tiUC et ses enfants, à Sensine et
Premploz ;

Madame et Monsieur Paul ARNOLD-
DUC et leurs enfants, à Plan-
Conthey ;

Monsieur et Madame Aloys DUC-
RAPILLARD et feurs enfants, à Etoy
et Vétroz ;

Les familles de feu Damien DUC et
leurs enfants, à Conthey et Genève ;

Les familles de feu Jules JACQUEMET
et leurs enfants, à Conthey, Genève
et Sion ;

Monsieu r Dionis ZAMBAZ, à Sensine ;
Monsieur et Madame Emile SAUTHIER-

ZAMBAZ et leurs enfants, à Con-
they, Lausanne et Savièse ;

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

Monsieur
Dionis DUC

leur cher père, beau-pere, grand-pere,
beau-frère et oncle, survenji à l'âge de
69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée â
l'église de Saint-Séverin le jeudi 20 jan-
vier, à 10 heures.

Priez pour lui !

Madame Ange DEBONS-COURTINE ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

DEBONS-VARONE et leur fils Franck;
Madame Léonié DEBONS-HERITIER ;
Madame et Monsieur Simone HERI-

TIER-DEBONS et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Sidonie NICLAS-

DEBONS et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Cécile COPPEY-

DEBONS et leur enfant ;
Madame et Monsieur Rachèle ORSI-

DEBONS ;
Monsieur et Madame Bernard DEBONS-

LEGER et leurs enfants ;
Monsieur Camille DUMOULIN-COUR- '

TINE ;
Les enfants de feu Oscar COURTINE-

JACQUIER ;
Madame veuve Raymond COURTINE-

FAVRE ;
Madame veuve Henri COURTINE-DUC

et ses enfants ;
Les enfants de feu Henri JACQUIER-

COURTINE ;
Monsieur et Madame Adolphe COUR-

TINE et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Denis DEBONS

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, ffls , frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, survenu dans sa
51e année, à l'hôpital régional de Sion,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le jeudi 20 janvier 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Emile CHAMBOVEY et
ses enfants, à Collonges et La Balmaz ;

Monsieur Damien BERGER , à Col-
longes ;

Monsieur et Madame Joseph JORDAN ,
à Collonges ;

les familles parentes et alliées, font part
du décès de

Monsieur
Cyprien BERGER

Monsieur

leur cher père, grand-père, frère, oncle
et parent , survenu à la clinique Saint-
Amé, à l'âge de 80 ans.

L'office de sépulture aura lieu à Collon-
ges, le jeudi 20 janvier 1972, à 10 heu-
res.
Domicile mortuaire ; clinique Saint-Amé

Très touchée de la sympathie et des

KT3.™«r J £ "?, 'SK >-q direction de la pension Centrale, o Crans, et son personnel

Léonce CRITTIN Madame Suzanne REY
vou s exprime sa profonde reconnais-
sance, épouse de leur cher patron
Saint-Pierre-de-Clages, janvier 1972. Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

ont le profond regret de faire part du décès de

t t
Profondément touchée par les témoi- LeS SCWItiritClinS

fonrasgedSuddeécrP
de

thie e* d'affection reçus 
** Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Madame
Robert DELALOYE Hélène REYNARD

la famille vous remercie très sincère- belle-mère de leur dévoué moniteurment de votre présence, de vos dons, de Monsieur Charles Siegfried
vos envois de fleurs et couronnes, de
vos messages de condoléances et vous Pour les obsèques, prière de consulter
prie de trouver ici, l'expression de sa l'avis de la famille.
vive reconnaissance. 

^^^^^^^^^^^^^^^^

Un merci spécial au personnel de l'hô- +
pital de Sion. I

Chamoson, janvier 1972. Monsieur Roger Pitteloud et familles,
profondément touchés par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus

¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ B lors du deuil cruel qui vient de
frapper en la personne de

t Madame
En souvenir de Roger PITTELOUD

n 4» ¦¦ t\ nêe Mar8ueritè von SCHALLEN
r U U I  "'¦¦Iwt vous remercient sincèrement de la part

que vous avez prises à leur douloureuse

R

épreuve, soit par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs et
vous prient de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance.

L'Administration communale
et la Commission scolaire

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve

mère de Révérende sœur Marie-Cécilia,
institutrice à Val-d'Illiez

19 janvier 1971 - 19 janvier 1972
Pour les obsèques, prière de consulter

Ici-bas, lorsque mon cœur attristé bat l'avis de la famille,
l'orage, Je pense aux doux effleurements - 
d'une main qui n 'est plus au son HHH ĤHI^^^HHMBHHMB
d'une voix qui s'est tue ; elle murmure : A
Patience, courage, à bientôt !

Ton départ a été si brutal qu'aujour-
d'hui encore malgré l'année écoulée, La C(HSS6 d'éporone
nous avons de la peine à réaliser que _, rf r rMi .  mutueltu nous a quittés. Partout où tu fus, tu el ae treuil mUIUei
es encore là. De là-haut, soutiens et de CheflTliÇinOn
protège ceux que tu as tant aimés.

j, , : a le grand regret de faire part du décèsTon épouse, tes enfants deet tes familles. > .  ¦Madame
Une messe d'anniversaire sera célébrée ôUZuniie K C T ' I U K N AY
le 19 janvier, à 7 h. 30, à la chapelle êpouse de son président du comitéd'Uvner et le dimanche 23 janvier, a de surveillancej juies ReV) entrepreneur.7 heures a l'église de Plan-Conthey.
Plan-Conthey, janvier 1972. p0ur les obsèques, prière de consulter

l'avis de la famille.

-

L'Association valaisanne des entrepreneurs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Jules REY
née Suzanne TORNAY

épouse de son membre

L'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, aura lieu à l'église
de Chermignon, le jeudi 20 janvier 1972, à 10 h. 30.

-

La direction de l'hôtel Atlantic, à Sierre et son personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Suzanne REY
épouse de leur cher patron

Pour les obsèques, prière de se référer â l'avis de la famille.

Monsieur Rémy REYNARD, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Charles SIEGFRIED-REYNARD et leurs enfants Alain et

Raymond, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Francis HAENNI-REYNARD et leur fils Christophe, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Joseph RAPPAZ-BENEY, leurs enfants et petit-enfant, à

Saint-Maurice et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adolphe BARMAN-RAPPAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Montreux, Saint-Maurice et Clarens ;
Madame veuve Emile PFAMMATTER-REYNARD , à Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile PFAMMATTER ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Hélène REYNARD
née RAPPAZ

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, belle-fille,
cousine, grand-tante et amie, décédée dans sa 56e année, à la clinique Saint-Amé,
le mardi 18 janvier 1972, après une cruelle maladie supportée avec courage et
résignation, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le vendredi 21 janvier 1972, à 10 h. 30,
à l'église paroissiale.

Départ du convoi funèbre : place de la Gare.

Domicile mortuaire : avenue de Vérolliez 10.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Pierre STUDER-TAMINI , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile TAMINI ;
Révérende sœur Marie-Cécilia TAMINI ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile TAMINI-STUDER ;
Mademoiselle Emilie PELLET ;
Monsieur Louis PELLET-GAY-BALMAZ, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles de feu Maurice KUCHLER-PELLET ;
Les familles de feu Pierre PELLET-MANGOLD ;
Les familles de feu Joseph GAUDIN-PELLET ;
Les familles de feu Joseph PELLET-TERROUX ;
Les familles de feu Henri PELLET ;
Les familles de feu Jean-Marie TAMINI ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Joséphine TAMINI-PELLET

ancienne buraliste postale
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, tante, marraine et cousine,
enlevée à leur tendre affection, le mardi 18 janvier 1972, dans sa 97e année, munie
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Saint-Léonard, le jeudi 20
janvier 1972, à 10 h. 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jules REY, à Sierre et Crans ;
Monsieur et Madame Jacky BONVIN-REY, leurs enfants Philippe et Laurence, à

Crans-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Francis REY-SCHWEIGHAUSER, leurs enfants Alexandre et

Christine, à Crans-sUr-Sierre ;
Monsieur et Madame Jean TORNAY, leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Julien GISH, leurs enfants et petits-enfants en Californie ;
Les enfants et petits-enfants de Maurice TORNAY, en France ;
Mademoiselle Christine REY, à Chermignon ;
Mademoiselle Philomène REY, à Chermignon ;
Monsieur et Madame Georges SOUTER-BONVIN et leur fille, en France ;
ainsi que les familles amies, parentes et alliées TORNAY , REY, BONVIN, SCHWEIG-
HAUSER, BAGNOUD , BARRAS, LAMON, CORDONIER, DUC, MORARD et
BRIGUET, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Jules REY
née Suzanne TORNAY

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
dëcédée à l'hôpital de Sierre le 17 janvier 1972, dans sa 64e année, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Chermignon le jeudi 20 janvier 1972, à 10 h. 30.

R. I. P.

Les collaborateurs et employés de l'entreprise Jules Rey SA
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Jules REY
née Suzanne TORNAY

êpouse de notre président du conseil d'administration, Monsieur fuies Rey
La messe de sépulture aura lieu à Chermignon, le jeudi 20 janvier 1972, à 10 h. 30.

t



Une pétition qui vient à son heure
Avortement : s'opposer (en signant)

ou légaliser
Telle est l'alternative devant la-

quelle chaque individu est désor-
mais placé , grâce à l'Association
suisse « Oui à la vie ». Chacun, en
conscience, sera mis en demeure de
choisir.

Dans ce pressant appel, il ne nous
est pas possible de toucher à tous
les tenants et aboutissants de ce
problème crucial de l'avortement ;
nous y reviendrons ultérieurement.
C'est une question de vie ou de
mort qui ne peut laisser personne
indifférent , à moins de cautionner
lâchement un processus bien visi-
ble de dégradation morale de l' es-
pèce humaine, dont l'ampleur est
sans précédent dans l'histoire.

Et quand nous disons processus,
soyons bien conscients qu'après cel-
le des fœtus  assassinés, de nouvel-
les et diaboliques étapes de morts
légales seront exigées par de bril-
lants intellectuels, tarés ou mania-
ques et par des scientifiques hup-
pés mais sans foi ni cœur. Preuve
en soit ce qui a été dit et écrit
avec cynisme par un certain An-
'glais, M. Crick, prix Nobel de mé-
decine 1966 , lequel préconise , outre
l'auortimen* fœtal, de reporter de

Pétition adressée aux Chambres fédérales (an. 57 de ia constitution fédérale]

48 heures la date de déclaration
d'une naissance à l'état civil, afin
de pouvoir, dans cet intervalle, sup-
primer le nouveau-né , si, pour une
raison valable , on devait le consi-
dérer comme indésirable. Puis il
suggère non moins froidement de
f ixer  l'âge légal de la mort à SO
ans, de façon qu'on ne soit tout de
même pas obligé de maintenir en
vie des personnes qui n'ont plus
aucun intérêt!!!  Qui dit mieux ?
L'enchère reste ouverte. Demeure
le sort des handicapés graves et
des incurables qui « encombrent »
les hôpitaux. En procédant par éta-
pe, ça choquera moins, mais on en
tuera davantage !

La bataille qui fait  rage pour ou
contre l'avortement légal s.e déroule
à l'échelon européen , voire mon-
dial. Sachez seulement :
— que de fortes organisations dé-

nommées « Ja zum Leben » en
Allemagne et « Laissez-les vi-
vre » en France,, avec l'appui
des plus hautes sommités médi-
cales, mènent avec lucidité , cou-
rage et efficacité , une vaste cam-
pagne pour que triomphe le droit
inconditionnel à la vie.

— qu'en Angleterre, une vague de

fond soulève les consciences. (Le
28 décembre, fê te  des saints In-
nocents, décrété jour de jeûne
— organisation de pèlerinages à
Lourdes...).

— qu'en Autriche 400.000 signatu-
res ont été recueillies pour pro-
tester contre l'avortement.

— qu'à Strassbourg, lors de l'as-
semblée consultative du 20.9.
1971, le Conseil de l'Europe a
refusé la libération de l'avorte-
ment.

— que la pétition de « Oui à la
vie » est lancée dans toute la
Suisse.

Aujourd'hui , dans ce journal,
vous est o f f e r t e  la possibilité de
marquer votre réprobation. LISEZ
LA PETITION REPRODUITE ICI ,
DECOUPEZ-LA, SIGNEZ , FAITES
SIGNER ET RENVOYEZ-LA DE
SUITE A :  CASE POSTALE 50,
SION 2 NORD .

Seul un nombre imposant de si-
gnatures sera de nature à faire
pencher la balance du côté de la
saine raison et de la vraie sagesse,
celle qui a dû dicter cette parole
à méditer : « Nos actes nous sui-
vent ».

Oui à la vie — Non à l'avortement
Nous soussignés,
alarmés par la campagne actuellement en cours réclamant aussi dans notre pays la décriminalisation de l'avortement, nous nous éle-
vons avec force contre cette action rétrograde qui avilit la dignité humaine, méconnait la loi naturelle et méprise le caractère sacré de
la vie.
Dès les premiers instants de son existence, l'embryon possède toutes les caractéristiques et potentialités d'un être autonome et per-
sonnel. C'est pourquoi l'avortement provoqué est un meurtre.
L'être humain doit être protégé dès sa conception et Jusqu'à sa mort. Tout fléchissement de nos Autorités en ce domaine conduit iné-
vitablement à des conséquences, en définitive, désastreuses. Nous leur demandons, dès lors, de maintenir et de renforcer la loi contre
l'avortement (art. 116 à 121 du C. P. S.). Parallèlement, une législation appropriée doit permettre de mieux secourir ies familles dans la
détresse, les mères abandonnées, les entants de père inconnu.
La dégradation morale actuelle s'intensifie. Il faut en rechercher la cause en particulier dans le fait que les art. 204 et 212 du C.P.S. ré-
primant les publications obscènes et immorales sont de plus en plus vidés de leur substance par ceux-là mêmes qui ont la res-
ponsabilité de les appliquer. Il importe donc de nous ressaisir et de sévir avec la fermeté requise par la loi contre tous ceux qui, pour
des raisons de lucre ou de subversion, exploitent et égarent l'Instinct sexuel par les moyens audio-visuels, par la presse ou par le trafic
de la drogue.
En conclusion, nous demandons un renforcement de la législation en ces matières afin que soient sauvegardés pendant qu'il est en-
core temps la dignité et le respect de l'homme et de la femme dont la maturité se révêle, entre autre, par la mattrise de la sexualité
et une attitude positive vis-à-vis de toute forme de vie.

Bernard Dutoit, Prof, faculté de droit, Lausanne - Antoine Favre, ancien juge fédéral, Sion - Dr méd. Adelheid Grûniger, doctoresse ,
Lucerne — Giovanni Hohl, secrétaire national UCJG, Olten — Dr en droit Ruedi Keel, St-Gall — Dr méd. Fritz Kônig, ancien président de
la fédération des médecins suisses, Lyss - Gertrud Konrad, ménagère, Evilard — Sonja Meyer, ménagère, Trimbach - Antoinette Reift,
ménagère, La Neuveville — Jean de Siebenthal, Prof. E. P. F. L., Lausanne — Dr méd. W. Umbricht, gynécologue, Zurich — Georges We-
ber, président PRO VERITATE, Genève

Les relations prénuptiales
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

propagation ordonnée de l'espèce hu
maine, conjointement à l'épanouisse-
ment humain de l'homme et de la
femme et à l'équilibre de leur sensibi
lité.

C'est, par conséquent, sur les condi
tions généralement requises pour la y *w "»« »»»™ «.««»-«•» » »»»
»n».âo4;nn KA™«™ .i i„ £. «: devenu obsession ». La sexualité s'estprocréation, 1 éducation et la formation - - _„ ... . . _„
J„ vi,r.™„Ar. „¦¦„ j„ i« „„ .s„io. i>„o.: exaspérée. Elle envahit tout. Elle me-de 1 homme que doit se régler 1 action r. . . . .- , .
génératrice comme aussi sur les exi- ace les se et ,a sante de notre Clvl"
„o_o«„ _.o*o_joo j o » u „ • lisation. Aussi les théories qui contri-gences profondes de l'amour humain. . â les barrières rationnel-On «ni* nue l'éducation «PH PUCP et m. "uem a rompre ies Darneres ranonnei-
donne" Z AStaH^STILlÊ 

,eS et
, «^I^- «£-¦«* >¦ 

f
f°'ce

ment l'institution du mariage monogame ZZtJL }\r^ltr.Tet stable. II en est de même de cette lourd h«» «ne *ravite ac«=™e.
chose très grande et noble qu'est Nous ne voulons pas dire, toutefois,l'amour de l'homme et de la femme. Il que ia culpabilité subjective de,ces fau-veut être, profondément, un don récipro- fes s'identifie avec leur gravité obiec-que, total et exclusif de vie. Ce qui ne tive. Icj, plus que dans tout autre do_
peut se réaliser parfaitement que dans mainei ie poids de ,a passlon et ,a pres.l'engagement définitif du mariage. sion du mili„u atténuent la faute sub-

„, . , , ,, , je ctive de l'individu, dans de larges pro-C'est la raison pour laquelle tous les por tions parfois. 
g P °

âges chrétiens ont regarde les rapports
sexuels en dehors du mariage comme fa de compréhension pour lades fautes graves aui Dortent atteinte ._ ..., '_ . . . r. .., .. ?_ ., , , = . „. ",..," . , . . raiDiesse numame jusqu a ia négationaux plus hautes finalités de la vie hu- des ,ois morales objectiveS; „ y \ unemaine' distance que l'on ne peut pas franchir ,

Les parents et la société qui ont pour meme si l'on se trouve en présence de
mission de former et de protéger la déviations de plus en plus généralisées.
Jeunesse, se doivent de tout faire pour
enrayer les écarts de la sexualité. Dans I.O.

un monde aphrodisiaque comme le nô-
tre, cette mission de sauvegarde est
d'une importance capitale. « L'humani-
té contemporaine, dit Bergson, à" fait
surgir un nombre sans cesse croissant
d'harmoniques autour des sensations
sexuelles, pauvres mais fortes. Elle en
a tiré une si riche variété de timbres
que n'importe quel objet frappé par
quelque côté donne maintenant le son

Collision à Charroi
UNE BLESSEE

Hier, vers 18 h. 40, M. Francis
Jacquier , 1922, domicilié à Leytron,
circulait en voiture VS 21179, de
Martigny vers Charrat. Arrivé au car-
refour de la gare, à Charrat , il bifur-
qua à gauche, en direction de Fully.
Au cours de cette manœuvre, il
entra en collision avec la voiture
VS 58672, conduite par M. Pierre
Fagherazzi , né en 1952, domicilié à
Saxon. Ce dernier circulait de Riddes
en direction de Martigny. A la suite
de cette collision , la passagère de
M. Fagherazzi, Mlle Ghislaine Clai-
vaz, 1950, domiciliée à Sion, a été
légèrement blessée. Après avoir reçu
des soins à l'hôpital , elle a pu rega-
gner son domicile.

CABARET u quarteHe „ FOFO-NIANI »

DANCING
AIIV TDCI7C En attraction :(< 
AU A I ntlLL MONA .DE SEGOVIA, une «lie à faire rêver...

r-roii m ODETTE PERREL, une fille à faire... pleurer de

ETO LES* iret. ¦ WII-I-W UUBINKA, la reine de l'illusion
MONTHEY

Tenue correcte exigée Fermée rfundi
M. ©t Mme Marius Buttet Tél. (025) 424 08

COURRIER ROMAND, émission
à caractère régional, nous permit
de voir que le patoi s n'est pas
mort, qu'il fai t partie du terroir.

Il semble cependant que ce
« Courrier romand » fasse double
emploi avec « Carrefour ».

•
Ne parlons p as du «Martien bien-

aimé », beaucoup le haïssent depuis
le premier épisode.

if-
Dans « Le fait du j our» Jean Du-

mur développa le probl ème de la
crise à laquelle fa it face la p oliti-
que italienne avec la démission du
gouvernement Colombo du fait  du
départ des républicains qui pas -
sent à l'opposition. La coalition de
centre-gauche est minée, la voliti -
que transalpine essaie de mainte-
nir un équilibre qui est toujours
instable. Jean Dumur f i t  le par al-
lèle entre la IVe République fran -
çaise et l'Italie d'aujourd'hui. Je
crois qu'il n'avait pas tort. La ré-
cession économique, les grèves, que
ce soit celle des étudiants ou celle
des travailleurs, le désintéresse-
ment polit ique du citoyen, sont
bien les signes de cette crise. Jean
Dumur sut nous résumer de façon
concise tous ces faits , avec l'esprit
d'analyse qui est le sien.

CARREFOUR
Un panorama complet de l'actua-

lit é romande, tel se voulut le «Car-
refour d'hier soir.

Une explication détaillée du bud-
get du canton de Fribourg rendit
le citoyen conscient des réalités
économiques actuelles. 25 °/o du bud-
get po ur l' enseignement , 12*k pour
la santé publiq ue, 8 °/o investis dans
le domaine social et 10 "h dans l'a-
griculture, voilà déjà quelques chif-
fres  qui montrent les e f for ts  de ce
canton que l'on dit parfois en re-
tard sur les autres. Puissent ces
chi f fres  rendre la p ilule moins
amère aux contribuables !¦Les pneus à clous détériorent nos
routes, c'est un fait bien connu.
Leur interdiction totale serait le

seul moyen de p réserver un peu le
bitume en hiver, mais est-ce pos-
sible ? De toute manière 15 à 20
tonnes de pous sière par jour dans
une ville comme Genève et 8 ton-
nes à Sion. Voilà qui donne à pen-
ser. La ville de Sion fait nettoyer
tous les jours la pous sière en mouil-
lant les trottoirs, sans pour autant
pouvoir l'absorber totalement. L'air
est irrespirable dès le matin à l'a-
venue de la Gare.

•
Juliette Gréco à la Rose d'Or de

Montreux nous permit de passer
un agréable moment, en compa-
gnie d'une charmante personne et
d'une non moins charmante voix.
Des chansons telles que « Jolie mô-
me », « Les fe uilles mortes », de
Prévert et Cosma, ou bien « Parlez-
moi d'amour » que chantait dans le
temps Lucienne Boyer, sont tou-
jours bienvenues pour ceux qui
apprécient aussi les paroles et n'ar-
rivent pas à se contenter que par
du bruit...

« L homme et le masque » est
une recherche de ballets expéri-
mentale. Les phantasme s les plus
far fe lus  et les symboles « cosmi-
ques » ou universels y foisonnen t,
bien que personne ne sache ce que
cela veut dire. C'est une métaphy-
sique plasti que où l'introspection
dans l'absolu rejoint des théories
psychiatriq ues que n'aurait pos re-
niées Jung. Assez plaisanté .' Pas-
sons . . .  Rodin aussi f i t  scandale
lorsqu'il présenta sa statue de Vol-
taire au public parisien !

*
Pour terminer la soirée, bien en-

tendu « Les Monroe ». Cette séri e
n'est pas pire ni meilleure que d'au-
tres du même genre. Elle a l'avan-
tage de faire moins western que
certaines, même si la musique de
David Rose rappelle étrangement
celle qu'il composa pour « Le grand
Chaparral ». De toute façon , les
gentils sont récompensés et les mé-
chants toujours p unis ...

P.-A. Luisier.

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

Réponse à M. Ch. Meckert
à propos de son article du 12 janvier

On peut être d'un avis différent
En secret, on peut encore aimer

la poésie de Lamartine, l'app récier
et se laisser aller à une certaine
sensiblerie. Un vague à l'âme s 'ins-
talle alors en nous et nous voilà
prêts à laisser largement fonction-
ner le canal lacrymal. Mais les
temps des « monts couronnés de
bois sombres » et des « chars va-
poreux de la reine des ombres » ne
sont-ils pas révolus ? Un poème de
ce genre ne laisse-t-il pas la trace
d'un sourire au .coin des lèvres ? Il
est le reflet d'un mode de vie, le re-
flet  d'une époque. Il fau t  lire en
tant que tel.

Cette manière de s 'exprimer, au-
jourd'hui désuète pourrait être rap -
prochée des crèches de Noël tradi-
tionnelles. En e f f e t  : un âne
souriant et un bœuf aux yeux rieurs
n 'ont plus de place dans une crè-
che qui se veut actuelle. De même,
les moutons timides, si mignons
étaient-ils, s 'en sont allés pren dre
un repos bien mérité, avouons-le !
Et ce sont eux qui ont eu raison.

Malgré cela on s 'en prend aux
constructeurs de crèches qu 'on ne
se gêne pas de critiquer.

Ce qui est grave, c est qu on
condamne une chose qu 'on a vue
de loin, à laquelle on n 'a jeté qu 'un
rapide coup d'œil ; la preuve : le
« spectateur » en question n 'a pas:
distingué, à cause de la DISTANCE
« si c 'étaient des sacs de toile clai-
re remplis de sable ou de sciure ou
simplement de gros galets roulés,
trouvés au bord du Rhône » qui f o r-
maient la tête des personnages de
ladite crèche.

Si ce monsieur avait pris la peine
de s 'app rocher de la crèche et de
lire le texte qui tentait de l 'exp li-
quer, il aurait peut-être un peu
moins mal compris son message.

Il aurait vu :
- que la crèche posait une ques-

tion à laquelle chacun est invité-
à répondre loyalement ;

- que la crèche doit avoir une ré-
sonance actuelle. Sinon, a-t-elle
encore une raison d'être ?

Quant à la réflexion que ce bon
papa , soucieux d'éducation, a faite ,
à son petit-fils , je me pose la ques-
tion : est-elle très éducative ?

Lorsqu 'il sera en âge de com-
prendre et de juger par lui-même,
cet enfant découvrira pr obablement
« que les capucins n 'ont pas
commis une faute ».

f e  n 'invoquerai pas tous les
saints du ciel afin qu 'ils « conseil-
lent à leurs pro tégés d'aller garder
les chèvres dans la montagne pour
trouver les loisirs nécessaires à la
contemplation de la nature », je
leur demanderai seulement de con-
server chez eux leur esprit ouvert
et clairvoyant !

MPrg.

La maison Idéale pour nettoyer,
détacher et rafraîchir vos vête-
ments, rideaux, couvertures, cou-
vre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

Repassage sur demande



Population fribourgeoise en augmentation
(De notre correspondant particulier J.-J. TOURNIER)

Le développement économique du canton attire le Départe-
ment de l'intérieur, et plus spécialement l'Office cantonal de
statistique dirigé par M. G. Dutoit, à faire connaître ces com-
mentaires sur le rencensement de la population du canton de
Fribourg. Celle-ci passe de 159.194 en 1960 à 180.309 en 1970.

* La moitié de cet accroissement est
dû à l'augmentation de la population
étrangère, élément qui n'empêche
toutefois pas le canton de Fribourg
d'être l'un des derniers cantons suisses
en ce qui concerne le nombre des
étrangers domiciliés sur son territoire
(16.806 ou 9,3 %>).

L'analyse du recensement de 1970
fait aussi ressortir les nombreuses fa-
cettes de l'évolution humaine, démo
graphique et économique du canton
des bords de la Sarine.

HEUREUSES FEMMES :
ELLES ONT DU CHOIX

En raison des restrictions imposées Quant à la population active, son
aux travailleurs étrangers — restric- pourcentage a augmenté de 14 %> en
tions souvent préjudiciables pour le dix ans. La proportion de personnes
canton par ailleurs — durant la der- actives dans la population totale n'a
nière décennie, on observe une légère toutefois que faiblement évolué. Pour

augmentation de la surmascuhnité. En
1970, il y a en effet dans le canton
92.000 hommes face à 88.200 femmes.
Celles-ci ne sont donc pas à plaindre.
En ce qui concerne la répartition reli-
gieuse, remarquons que la population
de religion protestante représente 13,4
°/o des Fribourgeois alors que les ca-
tholiques en forment les 85,7 %>. Sa-
chez aussi que les célibataires sont en
diminution alors que les mariages aug-
mentent.

DE LA REGRESSION
DE L'AGRICULTURE A . . .

l'apprécier , il faut tenir compte d'une
part de l'allongement de la scolarité
ainsi que de la restructuration de l'é-
conomie fribourgeoise qui doit assurer
le recyclage ou le ' déplacement des
personnes actives du secteur primaire
vers les autres secteurs. En effet, le
secteur agricole ne représente plus que
le ' 18Vo de la population active (27 %
en 1960) alors que le secteur primaire
passe de 39 à 46 %> et le tertiaire de
31 à 35 »/o.

L'EXCEDENT DES ARRIVEES
SUR LES DEPARTS

En décembre 1970, il était déjà con-
nu que le canton de Fribourg avait
bénéficié, pour la première fois depuis
que les rencensements existent, d'un
excédent des arrivées sur les départs.
92 °/o de ceux-ci concernent les jeunes
puisque comme le prouvent les réfé-
rences à la statistique scolaire et l'a-
nalyse démographique, environ 1 jeu-
ne sur 6 quitte le canton à la fin de
la scolarité. Sur 10 jeunes partis , 2
reviennent.

Malgré ces départs qui touchent en
1970 la classe d'âge située entre 20
et 29 ans, il est réjouissant de consta-
ter que dans les autres classes d'âge
il y a un excédent d'immigration de
la population d'origine suisse, immi-
gration due sans aucun doute au dé-
veloppement économique du canton.

Les 108.600 Fribourgeois de langue
française, les 58.400 de langue alle-
mande et les personnes de langue ita-
lienne semblent donc avoir serré les
rangs pour se maintenir à un certain
niveau de développement Jiarmonieux
comme le prouve par ailleurs la fa*
meuse « charte des langues », source,
de l'entente linguistique. Le projet de
loi sur les écoles publiques libres ré-
soudra les problèmes inhérents à l'exis-
tence de deux confessions. Quant au
développement économique il n'est que
le résultat de l'union de tous les • Fri-
bourgeois tournés vers l'avenir , vers
un avenir qu'il faudra défendre et pla-
nifier pour éviter que le fossé se creu-
se entre Fribourg et d'autres régions
helvétiques.

J.-J. Tournier.

La brigade de forteresse 10 en pays de Vaud

300 officiers à Beau lieu
Pour la première fois dans son histoi-

re, la br de fort 10, qui forme l'un des
piliers de la défense statique du pays
et qui recrute ses soldats dans tous les
cantons romands, a tenu un rapport ou-
vert à tous ses officiers au Palais de
Beaulieu à LSusanne le 15 janvier 1972.

Ce sont quelque 300 officiers qui ont
volontairement répondu à l'appel dé
leur commandant le brigadier J.-P. Geh-
ri et ont ainsi témoigné de leur fidélité
à un idéal civique et affirmé leur vo-
lonté d'assumer leurs responsabilités.

Après avoir donné des directives pour
les CR/ccpm 1972, le brigadier Gehri a
exposé les tâches dévolues à son unité
dans le cadre de la défense du pays à
tous ses officiers .

Par la suite, M. Jean-René Bory, con-

servateur du musée de Coppet, fit re-
vivre aux participants des pages de notre
histoire, en particulier celles des Suisses
au service étranger.

Le, rapport s'est tenu en la présence
de MM. Claude Bonnard , conseiller
d'Etat vaudois, Pierre-André Chevallaz,
syndic de la commune de Lausanne,
Charles Burdet , chef du service de l'ad-
ministration militaire ainsi que de deux
anciens commandants de la brigade de
forteresse 10, les brigadiers Pierre Ma-
tile et Jean Milloud.

Un repas, précédé d'un apéritif offert
par la commune de Lausanne, réunit
ensuite tous les officiers présents au
grand-restaurant du Palais de Beaulieu
où M. Claude Bonnard , conseiller d'Etat,
prononça le « toast à la patrie ».

Pour la protection du consommateur
Un article constitutionnel ?
BERNE. .— La fondation pour la pro-
tection des consommateurs et la Com-
munauté d'action des salariés et con-
sommateurs ont transmis à la fin de
l'année dernière à la Commission fédé-
rale de la consommation leurs prises
de position concernant l'introduction
d'un article constitutionnel sur la poli-
tique à suivre dans ce domaine.

Le secrétaire de la commission va
maintenant pouvoir utiliser ces docu-
ments. Quant aux Chambres fédérales,
elles se pencheront vraisemblablement
sur ce problème au cours de la session
de printemps et devront de leur côté
présenter au Conseil fédéral une déci-
sion sur l'éventuelle ouverture d'une

procédure ordinaire de consultation.
La Communauté d'action des salariés

et consommateurs suggère que l'article
constitutionnel 31 sexies suivant soit
discuté :

« La Confédération est chargée d'éla-
borer des prescriptions sur la protection
des consommateurs. Elle encourage et
soutient les organisations de consom-
mateurs qui se consacrent dans l'intérêt
général à l'information, au conseil et
à l'éducation des consommateurs ».

Western à Lausanne
M. Claude Fo rney qui rentrait d'un
séjour en A f r ique, est armurier à Lau-
sanne, aux Escaliers-du-Marché.
Il passa à son commerce pour examiner
l'état de divers travaux qu'il avait com-
mandés durant son absence: grillages,
porte blindée, etc.
Soudain il entendit des bruits de p er-
cement dans le mur qui sépare son local
d'une blanchisserie voisine.
M. Forney va vers la blanchisserie et
distingue un homme accroupi et crie
à son fils de lui apporter une arme.
Celui-ci amène un coït 36 spécial.
Le voleur s'enfuit et M.  Forney ne tire
pas, sachant quels dégâts peut faire une
telle arme. Les deux Forney, le fils et
le père, partent à sa poursuite, l'en-
cerclent et le cambrioleur est mené au
poste de police de La Palud.
Voici M. Claude Forney tenant l'arme
avec laquelle il a pu finalemen t maî-
triser le cambrioleur.
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Poursuivie par la police

Une voiture quitte
la route à 175 km-h

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

AIGLE. — Dans la nuit de lundi à
mardi, peu après minuit, une voiture
immatriculée en France a brûlé un con-
trôle dé police près de Roche, dans la
plaine du Rhône. Prise en chasse par
la gendarmerie vaudoise,. elle est sortie
de la route à l'entrée d'Aigle, alors
qu'elle roulait à 170 • 180 kmh., et s'est
couchée dans une vigne sise en contre-
bas, après avoir escaladé le trottoir et
fauché une barrière. Les trois occupants
du véhicule ont été éjectés et, blessés,
ils ont été hospitaliss à Aigle. Le con-
ducteur, un Français de 24 ans, cuisi-
nier dans un établissement du Valais
faisait l'objet de recherches pour filou-
terie d'auberge dans le canton de Vaud.

IUN MALADE REFUSE A L'HOPITAL
CANTONAL DE FRIBOURG :

Erreur de diagnostic
et enquête administrative

(De notre
Le premier

devant l'hôpital
restaurant de la

correspondant particulier J.-J. TOURNIER)
jour de cette année, en fin de matinée, un taxi déposait
cantonal de Fribourg un homme qui se trouvait dans un
ville et qui « paraissait dans un état confus ». Le croyant

en état d'ivresse, on appelle la gendarmerie qui elle-même fait appel —
dans le doute — à un médecin; ce dernier ordonne l'hospitalisation à l'hô-
pital psychiatrique de Marsens où l'homme succombe quelques jours plus
tard à une pneumonie d'un genre particulier. Les faits sont clairs et ont
créé un certain émoi au sein de la famille du malade comme dans la
population.
L'HOPITAL RECONNAIT
L'ERREUR

La Direction de l'hôpital canto-
nal a fait parvenir à des journalis-
tes une mise au point à la suite de
cet événement. Elle précise que, le
jour de l'An, « le comportement dc
l'intéressé avait incité le médecin
à appeler la police ».

Malgré les soins intensifs qui lui
I furent prodigués, l'homme décéda
I le 4 janvier. M. Ernest de Buman,¦ administrateur de l'hôpita l cantonal ,
| précise dans sa lettre à la presse
- qu' « un médecin a commis une er-
| reur que nous n'hésitons pas à re-¦ connaître et à regretter ». Il ajoute¦ encore : « La Direction de l'hôpita l
I reconnaît que le médecin de garde ,

pourtant consciencieux , s'est mal-
| heureusement trompé dans son ap-¦ préciation , en attribuant à l'ivresse

I l'état confusionnel du malade et en
I le confiant à la police, plutôt que

de l'hospitaliser immédiatement ».
| M. de Buman note enfin que cette

un moment où le service était par- I
ticulièrement chargé de cas graves». '
LE CONSEILLER D'ETAT
DENIS CLERC ORDONNE
UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE m

Par ailleurs, lors de la première s
séance d'information du Conseil '
d'Etat de l'année, nous avons ap- I
pris que l'exécutif fribourgeois avait "
dernièrement entendu un rapport |
de M. Denis Clerc, conseiller d'E- ¦
tat, directeur de la police et san- I
té publique, sur cette affaire. Une I
personne de la famille de l'infor- *

J HIVER QUAND MEME EN SUISSE \

| Toute l'Europe a été surprise lundi par une subite baisse de température, I

¦ 
spécialement à l'est et au sud.
Le sud de la Suisse n'a pas été épargné et une couche blanche recouvre JI la campagne du Tessin et de VEngadine.

' NOTRE PHOTO : magnifique e f fe t  glaciaire à Saint-Moritz.

Sylvain Soudan, le skieur de l'impossible
à Genève

741 guides
de montagne

en Suisse

Le cascadeur des cimes, le Valaisan
Sylvain SAUDAN, est à Genève pour
deux jours. H présente deux films en
couleurs.
Le premier f i lm est « la descente de
l'Eiger » qui a connu un grand succès
aux Etats-Unis et le deuxième « la des-
cente à skis du Bionnassay ».
Voici Sylvain SAUDAN mettant en place
les bobines pour la projection.

BERNE. — L'Association suisse des
guides de montagne compte 741 mem-
bres. Le comité central qui a eu pen-
dant quatre ans son siège à Pontresina,
sous la présidence de M. P. Nauer,
s'est maintenant établi à Grindelwald,
sous la direction de M. H. Burgener.

L'association entretient d'étroits con-
tacts avec les sociétés étrangères de
guides et avec les milieux touristiques
du pays. Sa situation financière s'est
consolidée par l'apport de subsides du
Club alp in suisse, du Département mili-
taire fédéral et des dons d'une com-
pagnie d'assurances. La collaboration
avec le comité central du CAS a été
renforcée sur des fondements nouveaux.

Une ménagère naïve voulait faire chanter
un industriel grison pour une somme de

six millions de francs
ZURICH — La police cantonale zu-
richoise a arrêté une femme de 28
ans devant une cabine téléphonique
du district de Horgen . Cette ménagère
attendait un appel de sa « victime »,
un industriel grison domicilié â Coire,
â qui elle voulait extorquer six mil-
lions de francs sous la menace.

La direction de la police a fa i t
savoir qu'il s'agit d'une tentative de
chantage « extrêmement naïve ». La
ménagère avait, en e f f e t , menacé,
dans une lettre, de s'en prendre au

commerce et à la femme de l'in-
dustriel si ce dernier ne lui versait
pas une somme de six millions de
francs . Elle avait indiqué à l'homme
d'affaires le numéro de la cabine té-
léphonique d'où elle négocierait les
modalités de la remise de la somme.

Noye en relevant
une ancre



Da nouveaux conflits raciaux secouent le pays
SALISBURY. — La situation menace de' s'envenimer en Rhodésie où, pour la
seconde journée consécutive, dés scènes de violences viennent de se produire à
Gwelo, troisième ville du pays — à environ 200 km. au sud-ouest de la capitale —
entre policiers armés et une foule africaine en colère évaluée à 8000 personnes.

Les policiers casqués — dont plusieurs
étaient de race africaine — ont lancé
des grenades lacrymogènes sur les ma-
nifestants qui se dirigeaient dès l'aube

' vers le centre de Gwelo en poussant des
cris et slogans hostiles aux accords
anglo-rhodésiens signés en novembre
dernier par M. lan Smith, premier mi-
nistre de Rhodésie et Sir Alec Douglas
Home, chef du Foreign Office.

Un détachement de 25 soldats noirs,
baïonnette au canon, a d'autre part
dispersé des manifestants qui tentaient
d'obstruer la voie ferrée contournant
la localité africaine de Monomotapa.
C'est de cette dernière cité qu'étaient
partis lundi plus de 5000 Africains, par-
mi lesquels de nombreux écoliers, pour
se rendre en criant « non aux accords
anglo-rhodésiens » à Gwelo où venaient
d'arriver les membres de la commission
britannique de Lord Peace chargée de
vérifier l'« acceptabilité » de ces accords.

D'ores et déjà les deux représentants
de cette commission ont annoncé mardi

matin qu'ils suspendaient leurs sonda-
ges en attendant le rétablissement de
l'ordre à Gwelo.

Au cours des incidents de lundi et de
mardi matin les policiers n'ont pas fait
usage de leurs armes — fusils et mi-
traillettes — contre les manifestants
dont certains ont cependant lancé des
pierres contre des immeubles et des

. voitures. Plusieurs vitrines ont été bri-

sées, des magasins pillés, des automo-
biles renversées et incendiées.

Mardi matin on a noté cependant un
raidissement dans l'attitude des poli-
ciers qui paraissent avoir reçu la consi-
gne de rétablir l'ordre coûte que coûte.

« Fini de plaisanter. Rentrez chez vous
ou bien il vous en cuira... » a lancé maf-
di matin un inspecteur à la foule afri-
caine, à l'aide d'un haut-parleur.

Du côté des manifestants la tendance
à l'« escalade » est également observée ;
mardi matin quatre fêtes de bétail ap-
partenant à un fermier blanc de Gwelo
ont été trouvées mortes, empoisonnées.

0 PARIS. — Le personnel du quotidien
« Paris-Jour » a déclenché mardi une
grève de 24 heures, pour protester con-
tre les menaces de licenciement qui pè-
sent sur lui.

Le journal ne paraîtra pas mercredi.

LE ROI FREDERIK IX REPOSERA ICI

COPENHAGUE - La dépouille mortelle du roi Frédérik IX de Danemark a été
transportée mardi de la chapelle du château de Christiansborg au siège du Parlement
à Copenhague pour que les Danois puissent rendre un dernier hommage à leur
souverain. Des milliers de personnes ont assisté au départ du convoi mortuaire.

Une courte cérémonie s'est par ailleurs déroulée à la résidence d'Amalienborg
où s'étaient rassemblés la famille royale et les intimes du roi défunt.

Les obsèques du roi seront célébrées lundi prochain 24 janvier, en présence
de nombreuses têtes couronnées.

La dépouille mortelle du roi Frédérik IX sera placée dans cette chapelle de
la cathédrale Roskilde.

REDUCTION BILATERALE
DES FORCES ARMEES EN EUROPE
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LA TRISTE REALITE DE LA DROGUE
VIENNE. — Le nombre des jeunes gens
amateurs de drogue a pris des propor-
tions alarmantes en Autriche ces der-
nières années.

En 1969, 362 jeunes de 14 à 20 ans
étaient annoncés à la police pour usage
de stupéfiants, chiffre qui devait s'élever
à 1 040 l'année suivante, soit une aug-
mentation d'environ 200 %

Selon l'institut de criminologie de
l'université de Vienne, les chiffres pour
1971 sont encore plus élevés : 1300 â
1500.

SAISIE D'AMPHETAMINES
AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON. - Le Bureau des stu-
péfiants et des drogues dangereuses
(BNDD) a annoncé lundi la saisie d'un
million de cachets d'amphétamines
d'une valeur d'environ 1,5 millions de

dollars sur le marché illicite. Ces ca-
chets, précise le BNDD, avaient été
exportés au Mexique par la firme de
produits pharmaceutiques américaine
« Strasenburgh », filiale de l'importante
société « Penwalt » et réimportés illéga-
lement aux Etats-Unis.

MARCHE COMMUN ELARGI : UNE REALITE

On cherche un signataire...
BRUXELLES (Communautés européen-
nes). — La négociation sur l'élargisse-
ment du Marché commun, entamée le
30 juin 1970, s'est terminée mardi soir.
Le dernier des autres candidats, l'Irlan-
de est parvenue à 17 heures à un accord
avec les « Six », au niveau des sup-
pléants sur les quelques détails encore
en discussion, après le Danemark ven-
dredi soir, la Grande-Bretagne et la Nor-
vège mardi matin. Un ultime « filet de
sécurité » sera tendu vendredi prochain,
au cours d'une réunion à dix des ad-
joints des suppléants, pour constater
que le texte du traité d'adhésion que
les experts mettent au point à « séances
forcées », ne comporte aucune faille.

Il ne restera alors plus aux ministres
des affaires étrangères des « Six », le
lendemain samedi, qu'à se réunir à
midi en Conseil de la communauté pour

décider à l'unanimité, comme le prévoit
l'article 237 du Traité de Rome, que la
Grande-Bretagne, le Danemark, l'Irlan-
de et la Norvège peuvent entrer dans le
Marché commun. Quelques heures plus
tard, les délégations des « Six » et des
quatre candidats se rendront au palais
d'Egmont , pour signer le traité d'adhé-
sion.

Aucune manifestation particulière n'a
marqué mardi soir le point final de la
négociation. Le Champagne ayant déjà
été sablé à plusieurs reprises depuis une
semaine — chaque fois qu'il s'agissait
d'une « fausse » fin des discussions —
la délégation orlandaise est néanmoins
venue, au rez-de-chaussée de l'immeuble
Charlemagne où se sont tenues les né-
gociations, trinquer avec les journa-
listes.

Pendant ce temps, les trois machines
offset de l'imprimerie du conseil, au
troisième étage du même immeuble,
tournaient à vitesse maximum, pour
« sortir » dans les différentes langues,
le traité d'adhésion.

Tout est donc prêt pour la signature
samedi. Mais qui, pour la Communauté
européenne, va le signer ? La commis-
sion pourra-t-elle se joindre aux Etats
membres ? La France^ se fondant sur
le Traité de Rome, s'y oppose.

Nouveaux incidents à Madrid
MADRID. — De nouveaux incidents se
sont produits mardi en fin de matinée
à la cité universitaire de Madrid, où
une dizaine de personnes ont été légè-
rement blessées au cours d'affronte-
ments entre étudiants et policiers. Des
arrestations ont été opérées.

Ces manifestations n'ont cependant
pas eu l'ampleur de celles qui ont eu
lieu lundi matin, et au cours desquelles
une cinquantaine de personnes avaient
été blessées. La cité universitaire, sur-
volée par un hélicoptère de la police,
était depuis 10 heures HEC étroitement

quadrillée par environ 500 policiers,
dont la plupart portaient la tenue anti-
émeute : casque à visière et bouclier.
Une unité de police à cheval avait éga-
lement pris position sur le campus mais
celle-ci n'a pas eu â intervenir.

Les policiers ont chargé à plusieurs
reprises les étudiants qui, par petits
groupes les assaillaient à coups de pier-
res.

Un barrage en perspective

La crise italienne
ROME. — M. Giovanni Leone, président
de la République italienne a repris, mar-
di, ses consultations en vue de trouver
une solution à la crise gouvernementale
italienne.

Il a d'abord reçu M. Brunetto Buccia
relli Ducci, ancien président de la
Chambre basse, et doit également ren
c entrer cinq anciens premiers minis
tres.

LE CAIRE. - M. Nikolai Patolit-
chev, ministre soviétique du com-
merce extérieur, est arrivé lundi soir
au Caire à la tête d'une missoin éco-
nomique pour une visite d'une se-
maine en Egypte.

L'agence de presse du Moyen-
Orient a annoncé dans la journée
que M. Patolitchev devait signer avec
le gouvernement égyptien un proto-
cole de coopération économique
pour 1972.

Les fuites sur l'« Ostpolitik »

Deux députés incrimines
HAMBOURG. — Deux députés so-
ciaux-démocrates de Berlin-Ouest,
MM. Franz Seume et Willy Bartsch,
tous deux hostiles à 1' « Ostpolitik »
du chancelier Brandt, seraient â
l'origine des « fuites » qui ont per-
mis aux journaux du groupe Sprin-
ger de révéler des informations
confidentielles.

Selon le magazine de Hambourg
« Stern », qui annonce mardi cette
nouvelle, les deux députés ont pu
être confondus après une longue
enquête au cours de laquelle un
piège leur a été tendu.

"« Stern » précise que M. Seume
a fourni depuis des années des do-

' cuments â la presse Springer, en
particulier le procès-verbal secret
des entretiens du secrétaire d'Etat
â la chancellerie Egon Bahr à Mos-
cou et un rapport « strictement
confidentiel » de M. Egon Franke,
ministre des affaires interalleman-
des.

Soupçonnés, les deux députés
avaient, selon le journal , affirm é
par écrit au groupe parlementaire
SPD, ne pas être à l'origine de ces
indiscrétions.

MM. Seume et Bartsch sont mem-
bres de la commission des affaires
étrangères du Bundestag. Le pre-
mier est également membre de la
commission des affaires fnteralle-
mandes, le second suppléant dans
la même commission.

Les deux parlementaires,
qui auraient, selon « Stern »,
divulgué des informations
confidentielles que les jour-
naux du groupe « Springer »
ont révélées au public, ont
péremptoirement démenti le
jour même les accusations
portées contre eux.

A ¦ ¦ ¦Ailleurs
c'est l'hiver
• MAUVAIS TEMPS EN ITALIE

ROME. — Des tempêtes de neige et de
violents orages ont causé de graves
dommages en Italie au cours des der-
nières vingt-quatre heures. De nom-
breux villages sont isolés par la neige
dans les régions montagneuses du nord
et du centre. Le vent a soufflé à
100 km/h à Trieste et â 70 km/h à
Gênes, endommageant les installations
portuaires.

Dans le Frioul et la Vénétie juli enne,
le thermomètre est descendu à 20 de-
grés au-dessous de zéro. De nombreux
accidents de voitures se sont produits
sur les routes verglacées.

Dans le sud, des pluies torrentielles
ont causé des inondations. La voie fer-
rée Messine - Palerme a été recouverte
par les eaux.

Des tempêtes se sont également abat-
tues sur la côte adriatique.

• FROID AUX PAYS-BAS

LA HAYE. — Une vague de froid d'une
exceptionnelle rigueur s'est abattue sur'
les Pays-Bas. A Groningue, dans le nord
du pays, le thermomètre marquait mardi
matin — 14, alors qu 'à La Haye il ac-
cusait — 10.

Les spécialistes de la météorologie
estiment que la vague de froid est due
à un courant glacé venant de Finlande.

Son premier résultat a été quelques
incendies en raison d'installations défec-
tueuses de chauffage. A La Haye no-
tamment, une salle de cinéma a été
totalement détruite par le feu. L'incen-
die, qui s'est heureusement déclaré
après la représentation , n'a pas fait de
victime. '

• ROUTES COUPEES EN GRECE

ATHENES. - Plusieurs routes de la
Grèce du Nord et du Péloponnèse sont
fermées en raison des obstacles créés
par la neige et le temps rigoureux.

Le trafic entre Kastoria, capitale de la
fourrure en Grèce du Nord, et Saloni-
que est interdite aux voitures même
équipées de chaînes.

Les monastères du mont Athos, les
plus anciens de Grèce, sont complète-
ment isolés.

Dans le Péloponnèse, la route reliant
Argos, Sparte et le port de Kalamata
est également coupée en plusieurs en-
droits.

Enfin à Athènes, les monts Hymette
et Parnes qui entourent la ville sont
couverts de neige.

# En Ecosse, les passagers d'une cen-
taine de voitures et de camions sont
actuellement bloqués par la neige près
de Dalwhinnie, dans le centre du pays.
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