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L'activité de l'Agence de coopération
culturelle et technique

¦Mardi à Paris, au cours d'un
déjeuner-conférence organisé par
l'Association internationale des
journalistes de langue française
et auquel assistaient pl usieurs
ambassadeurs et autres repré-
sentants diplomatiques de pays
francop hones d'Afrique, d'Amé-
rique, d'Asie et d'Europe, M.
Jean-Marc Léger a fait  un sub-
stantiel exposé sur l'activité de
l'Agence de coopération cultu-
relle et technique, dont il est
secrétaire général.

C'est à la conférence de Nia-
mey, en 1969, qu'a été décidée
la création de cette agence, en
fonction depuis 1970. Elle grou-
pe actuellement 22 Etats de qua-
tre continents. Elle travaille à
une coopération multilatérale.
A l'assistance technique s'ajoute
un dialogue permanen t des cul-
tures, qu'il s'agit d'illustrer et
de mettre en valeur.

Ses organes sont : la Confé-
rence générale ; le conseil d'ad-
ministration (exécutif) ; le comi-
té des programmes (15 membres)
qui définit les modalités d'exé-
cution ; le conseil consultatif
{institutions non gouvernemen-
tales et personnalités individuel-
les) ; et le secrétariat général à
Paris. Ses ressources sont assu-
rées par les pays membres.

Ses réalisations, déjà nom-
breuses, intéressent trois sec-
teurs : enseignement, développe-
ment, culture et connaissance
mutuelle.

1. - L'Ecole internationale de
Bordeaux est un centre de for-
mation et de perfectionnement
pour les techniques de gestion
d'entreprise. Elle accueille pré-
sentement une quarantaine de
personnes de 15 pays membres.

On a prévu pour cette année
la création d'un centre d'initia-
tion aux réalités socio-culturel-
les des pays d'Afrique et d'O-
rient

En matière de télévision, on
met sur pied un centre de do-
cumentation et d'information sur
l' enseignement télévisuel, ou TV
éducative, à la disposition des
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pays membres. Avec le concours
d'une « équipe volante », ce cen-
tre sera opérationnel dans 12 à
15 mois.

2. - En matière de dévelop-
pement, l'agence entend favori-
ser tout d'abord l'essor de l'ar-
tisanat. Des séminaires organi-
sés en Tunisie, en France, au
Canada, en Belgique, auront
pour prolongement deux cen-
tres permanents, à Paris et
Montréal , qui seront à la fois
des lieux d'expositions, des ins-
truments d'information et de
mise en relation des produc-
teurs et des acheteurs.

Le tourisme dans les pays
francophones sera favorisé par
la création originale d'un « tou-
risme de brousse », axé sur les
valeurs fondamentales et cultu-
relles, permettant la découverte
de la vie réelle et profonde des
pays.

Un réseau international d'in-
formation scientifique est orga-
nisé entre les pays membres.
Un off ice central de traduction
donnera aux francophones l'ac-
cès au progrès scientifique (ceci
est très important , car la ma-
j eure partie des publications
scientifiques se font aujourd'hui
en anglais). Des techniciens as-
surent leur concours aux pays
qui en fon t la demande.

3. - Des actions culturelles se-
ront entreprises en matière de
livres, de fi lms, de disques, par
l'intermédiaire d'animateurs cul-
turels. Avec le concours d'un co-
mité international d'écrivains,
l'agence encouragera la p ublica-
tion d'ouvrages de jeune s au-
teurs en prenant à sa charge
une partie des frais d'édition.
On vise en particulier à assurer
en ce domaine une égalité de
chances auec les jeunes auteurs
occidentaux.

L'organisation d'un échange de
jeunes (il y en aura probable-
ment 250 cette année), avec sta-
ges et visites, information et
découvertes, favorisera une meil-
leure connaissance mutuelle.

Fidèle à son objectif fon da-
mental, l'agence assure un ser-
vice, sur le plan des réalités
concrètes, aux pays membres,
ainsi qu'une coopération exem-
plaire et fraternelle.

Nous avons demandé à M. Lé-
ger où en étaient les relations
avec la Suisse — qui a refusé
son adhésion jusqu'à présent,
pour des motifs que les Ro-
mands peuvent juger discuta-
bles. Il espère qu'un accord
pourra néanmoins être conclu,
tout au moins, dans certains do-
maines particuliers.

C. Bodinier

Début du championnat du monde des conducteurs

LA TERRE
Ce n'est plus une douce colombe à

la chair délicate et fragile ; c'est un
rapace cuirassé, dont toutes les extré-
mités portent des bombes nucléaires.
Vous l'avez deviné, c'est la nouvelle
incarnation de la Paix. Pour que cette
dernière ait chance de ne pas être
immolée il faut qu'eUe soit prête à se
défendre, et si bien prête, qu'elle dé-
courage ceux qui voudraient l'assassiner.
Cela revient à dire qu'entre grandes
puissances il y faut équilibre ou pres-
que, quant aux moyens de destruction.

L'Europe n'est plus dans le coup. La
défense de la paix ne passe plus par
notre continent. C'est ailleurs qu'il faut
lutter pour elle. Dans les différents mi-
nistères des affaires étrangères les spé-
cialistes concentrés sur notre continent,
eurent la priorité jusqu'en 1945. Nous
étions le « centre du monde ». Nous ne
le sommes plus. L'Asie sortant de son
immobilisme millénaire nous a rem-
placés.

C'est dans ce mélange inextricable de
races, de civilisations, de religions, que
s'échafaude l'équilibre des forces de
demain dont dépend la destruction ou
la survie de l'humanité. C'est pourquoi,
aussi étranger à notre neutralité chré-
tienne et descartiennes qu'elles soient,

Pollution : bataille contre la nier! 11 Pétrole
Les Anglais appellent 1 accord( Europe a l'aide

Les Anglais ont lancé un appel aux
pays et spécialement à la France à la
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la politique et la diplomatie de ces L'existence du reste du monde en dé-
autres grands Etats doivent être scru- pend,
tées et analysées sans ménagement. SUITE PAGE 30
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AUGMENTATION
DE 8,49 %

GENEVE. — Les onze pays
exportateurs de pétrole grou-
pés au sein de l'OPEP et
les grandes compagnies pé-
trolières internationales sont
parvenues hier après-midi,
à Genève, à un accord sur
la compensation fiscale à
accorder aux pays produc-
teurs après la dévaluation
du dollar. L'accord a été si-
gné à 18 heures et ses clau-
ses rendues publiques à ce
moment.

L'accord a été annoncé
vers 16 h 30, après une séan-
ce qui avait commencé à 12
h 30. Elle avait été inter-
rompue par deux suspen-
sions mises à profit par les
représentants de l'OPEP

suite d une alerte a la pollution qui ! pour discuter entre eux. Adépasse toutes les marées noires , 16 heures les -négociateursqu 'on a vues usqu 'à présent. i ,,. . :es'- .fs ineg°ciateurs
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chimiaues et dp nestiriHps ..tiikpc Pn I repas frugal dans la salle dechimiques et de pesticides utilisés en repas irugal dans la salle de
agriculture , provenant du naufrage du | conférence, ce qui laissait
« Germania », menacent toujours les I supposer que la séance al-
côtes de Cornouailles. Un seul baril se I lait encore se prolonger. En
déversant dans la mer suffirait à cou- S réalité, l'accord a été annon-
vrir la Manche de poissons morts. I cé moins d'une demi-heure
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Saint-Gall : l'augmentation
des taxes d'écalage
vivement critiquée

maison affiliée à « Ebauches S.A. »,
vient de livrer à l'observatoire de la
marine espagnole de San Fernando,
à Cadix, les derniers éléments d'un
important centre horaire comportant
deux horloges atomiques. Les deux
étalons atomiques ont tout d'abord
été mis à l'heure à l'observatoire
cantonal de Neuchâtel, puis achemi-
nés par la route jusqu'à Kloten où ils
ont été placés à bord d'un avion ré-
gulier de la Swissair à destination de
l'Espagne.

• PAS DE BAL DE L'UNIVERSITE
A ZURICH

Les étudiants de l'université de Zu-
rich ont décidé de renoncer cette an-
née à organiser le traditionnel bal
qui aurait dû avoir lieu au début du
mois de février. Le bal de 1971 avait,
en effet, été un échec et s'était soldé
par un déficit de quelque 6000 francs.
La soirée avait été perturbée par

• 300 MAISONS DEMOLIES ?
Note photo montre la traverséi

d'Horgen (ZH). Si la route de h
rive gauche du lac de Zurich est por
tée à quatre pistes, comme prévu de
puis plus de 10 ans, toutes les mai
sons de la partie gauche devront flis
paraître.
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La Suisse doit abroger les articles d'exception
Le Conseil fédéral a publié jeudi matin son message con-

cernant l'abrogation des articles de la Constitution fédérale sur
les jésuites et les couvents. Il propose à l'Assemblée fédérale de
supprimer les deux articles par un unique arrêté fédéral et de
soumettre ainsi une seule question au peuple et aux cantons.
(Voir NF du 24 décembre)

Le Conseil fédéral rappelle que c'est une motion déposée
en juin 1954 par le conseiller aux Etats Ludwig von Moos et
adoptée une année plus tard sous la forme d'un postulat qui
est à l'origine du processus d'abrogation des articles d'exception.
En 1959, le gouvernement a chargé M. Werner Kaegi, profes-
seur à l'université de Zurich, de lui présenter une étude à ce
sujet. Par son message, le Conseil fédéral s'est rallié à la con-
clusion des travaux de M. Kaegi, à savoir que les dispositions
sur les jésuites et les couvents n'ont plus de raison d'être.

LE RAYONNEMENT DES JESUITES

Le message trace ensuite l'historique
de l'ordre des jésuites fondé en 1540.
Il rappelle son rayonnement à travers
le monde, mais aussi les fortes oppo-
sitions d'ailleurs en partie justifiées, aux-
quelles il s'est heurté, les nombreuses
interdictions qui l'ont frappé dès le
XVIIIe siècle et sa suppression par le
pape Clément XIV en 1773, à la suite
des pressions exercées par les cours
des Bourbons. Rétabli en 1814 par le
pape Pie VII, l'ordre rencontre l'oppo-
sition croissante de l'aile radicale de
la bourgeoisie libérale et connut à nou-
veau une vague d'interdictions. Au XXe
siècle, ces interdictions ont été levées,
l'une après l'autre. Au début de 1971,
l'ordre comptait 31861 membres dont
20 992 prêtres. Son effectif a diminué
au cours de ces dernières années et la
régression persiste.

La Compagnie de Jésus, qui n'avait
pas été fondée pour combattre le pro-
testantisme, était cependant devenu l'or-
dre dominant de la contre-réforme. Au-
jourd'hui , l'œcuménisme est l'une de ses
préoccupations majeures.

LES JESUITES EN SUISSE

La Constitution fédérale leur inter-
disant toute action dans l'église et dans
les écoles, les quelque 80 prêtres que
l'ordre compte actuellement dans notre

siégeant à Zurich sous la présidence
du grand juge Seidel, lieutenant-colonel,
a condamné un monteur de 23 ans à
trois mois de prison avec sursis pendant
trois ans pour manquement à ses obli-
gations militaires et non-observation
des prescriptions de service.

Ledit soldat, qui affirme n'avoir pas
eu l'intention de se soustraire à ses
obligations militaires, n'a pas obtempéré
à l'ordre de marche lui enjoignant de
faire un cours de répétition du 2 fé-
vrier au 13 mars de l'année dernière.
En outre, il n'a pas communiqué, com-
me il en avait l'obligation, divers chan-

pays s'occupent principalement de pu-
blications et de conférences. Ils assu-
ment la rédactin des revues « Orien-
tierung » et « Choisir ».

Les jésuites collaborent également à
divers journaux et périodiques, mais
aussi à la radio et à la télévision. Des
jésuites sont, d'autre part , responsables
de l'aumônerie aux universités de Zu-
rich, Bâle et Berne, ainsi que de la
direction de divers foyers pour jeunes
gens et d'une maison de _etraite dans
le canton de Zoug, où ont lieu notam-
ment des cours destinés à l'éducation
des adultes.

Le Conseil fédéral insiste sur le fait
que ce ne sont pas en premier lieu
des oppositions d'ordre confessionnel
qui ont conduit à l'insertion de l'inter-
diction des jésuites dans la Constitution
de 1848 et à l'aggravation de cet article,
ainsi qu'à l'adoption de l'article sur les
couvents lors de la revision totale de
1874. Le débat était bien davantage po-
litique et tous les partis comptaient
aussi bien des catholiques que des pro-
testants. Si cet antagonisme aboutit à
une lutte contre les jésuites, c'est parce
que la compagnie était pour l'Eglise
catholique un appui décisif dans le com-
bat qu'elle soutenait contre les idées
libérales, ce qui lui valait d'être en
butte à l'hostilité de l'aile radicale qui
gagnait sans cesse en influence,

taires.
Pour sa défense, il a déclaré qu'il

avait, en janvier 1971, ouvert avec son
père un commerce d'appareils de ven-
tilation et d'installation d'air condition-
né. Il s'était alors trouvé placé dans la
nécessité de choisir entre l'accomplisse-
ment de ses devoirs militaires et ses
activités professionnelles en une période
critique pour son commerce. Choisis-
sant ce qu'il considérait être le moindre
mal, il a préféré risquer une condam-
nation en ne se rendant pas au service
militaire pour assurer la bonne marche
de ses affaires. En outre, il a expliqué
qu'il ignorait qu'il devait annoncer ses
changements d'adresse.

changements qui se sont produits de-
puis 1874 sur le plan politique, dans
l'Eglise catholique et au sein de l'ordre
des jésuites.
LES ARTICLES NE SONT NI JUSTES

NI LEGITIMES

A l'instar de M. Kaegi, le Conseil fé-
déral est d'avis que les articles d'excep-
tion 51 et 52 sont contraires à quatre
exigences fondamentales auxquelles doi-
vent satisfaire les textes constitutionnels
d'un Etat régi par le droit, et qu'ils
doivent par conséquent être abolis. Les
deux articles sont contraires à l'impé-
ratif de la justice, n'étant pas justifiés,
ils n'ont pas de légitimité. Ils portent
atteinte à des libertés fondamentales, à
l'égalité devant la loi, aux règles de la
Constitution fédérale et au principe de
l'opportunité politique. Ils sont enfin
en contradiction avec l'exigence de l'ap-
plicabilité.

Le Conseil fédéral remarque d'autre
part que l'abolition des deux articles
supprimerait également un obstacle ma-
jeur qui empêche notre pays de ratifier
la convention du Conseil de l'Europe
sur la sauvegarde des droits de l'hom-
me et des libertés fondamentales.

PROCESSUS D'ABOLITION
DES DEUX ARTICLES

Le Conseil fédéral arrive à la conclu-
sion que la meilleure solution est de
supprimer purement et simplement les
deux articles sans mettre autre chose à
leur place. Il rejette notamment l'idée
d'un article sur la tolérance et estime
qu'il ne faut pas alourdir le projet par
l'inclusion d'autres dispositions concer-
nant les rapports entre l'Eglise et l'Etat.
La question d'une modification des au-
tres articles constitutionnels sera exa-
minée ultérieurement.

SAINT-GALL. — Dans une résolution,
le parlement des étudiants de l'école
des hautes études économiques et so-
ciales de Saint-Gall proteste énergique-
ment contre l'augmentation des taxes
d'écolage décidée par le conseil d'école
à la fin de l'année dernière. Le parle-
ment des étudiants exprime notamment
sa surprise devant la manière d'agir
du rectorat qui n'a pas informé à temps
les étudiants sur l'éventualité et l'es mo-
tifs de cette augmentation.

• PROMOTION D'UN FONCTION-
NAIRE SUPERIEUR AUPRES
DU SERVICE DU GENIE ET DES
FORTIFICATIONS

BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé
le major « EMG » André Cheneval, de
Berne et Rorschacherberg, arch. dipl.,
EPF, en qualité de chef de section de
première classe auprès du service du
génie et des fortifications et officier
instructeur.

de route nationale dans la région
de Saint-Gall qui prévoyait la tra-
versée de la ville. Sur ce, une com-
mission de travail pour la protection
de l'environnement s'est formée. Cel-
le-ci a d'emblée exigé que la route
nationale contourne la ville de Saint-
Gall par le nord. En automne, cette
commission a lancé une pétition en
ce sens et celle-ci a recueilli quelque
15 000 signatures.

• ARBRES « OCCUPES »
A BALE

En ville de Bâle, deux arbres dont
plusieurs branches avaient déjà été
sciées, ont été « occupés » j eudi ma-
tin par une douzaine de jeunes gens
qui se sont installés dans leurs bran-
ches en brandissant des écriteaux
protestant cotre l'abatta ge intempestif
de la végétation en faveur du trafic
automobile. Les jeunes gens, qui se
réclament des organisations progres-
sistes, ont distribué aux passants des
tracts les invitant à comhattrp l'in-

arDres

vie a condamne merc
trio de malfaiteurs ree
blés de brigandage ei
avaient perpétré leursavaient perpètre leurs méfaits tant
en Allemagne de l'Ouest qu'en Suisse.
Deux d'entre eux ont été condamnés
à six ans de réclusion, alors que le
troisième écoppait de trois ans £e la
même peine. Les autorités judiciai-
res argoviennes ont déjà été saisies
d'une demande d'extradition visant
les deux premiers par les autorités
du « Land » de Bade-Wuertartiberg.

# LES INDEPENDANTS
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LAUSANNE. — En réponse à une mo-
tion demandant une réorganisation des
chemins de fer secondaires, le Conseil
d'Etat vaudois adresse au Grand Conseil
un rapport dans lequel il se déclare
favorable à une politique de concentra-
tion et de régionalisation pour l'ensem-
ble des moyens de transport. Un re-
groupement des compagnies privées et
une normalisation du matériel permet-
traient des économies importantes. L'é-
volution tendra aux communautés d'ex-
ploitation et aux fusions d'entreprises.
D'ores et déjà , le gouvernement vau-
dois envisage un regroupement des che-
mins de fer secondaires en cinq ré-
gions.

Le rapport du Conseil d'Etat relève
que, depuis 1958, la Confédération , le
canton et les communes ont dépensé
plus de 82 millions de francs en faveur
des transports en commun vaudois. A
elles seules, les quelque vingt lignes de
chemin de fer secondaires font un défi-
cit global annuel de plus de quatre mil-
lions. Les rénovations techniques qui
ne pourront pas être différées représen-
tent, en cas de maintien de tous ces
chemins de fer, un investissement global

Rénovation d'un institut
romand d'éducation

nstitut international de la presse
, dont le siège est à Zurich, a
yé un représentant à Dacca pour
1er les rumeurs selon lesquelles

nvoye un représentant a u;
érifier les rumeurs selon
m certain nombre de jo
akistanais auraient disparu
lu conflit indo-pakistana
u'ils se trouvaient au Bar
.ette démarche a été prov«
m nnnel au secours lanci

LAUSANNE. - L'état de vétusté des
bâtiments de l'Institu t romand d'éduca-
tion de Sérix, près d'Oron, rend néces-
saire une rénovation de cet établisse-
ment, créé en 1864 et abritant une qua-
rantaine de garçons caractériels. L'étape
de reconstruction présentement envisagée
comprend quatre bâtiments d'habitation ,
d'administration et d'école. Elle coûtera
6 821 000 francs. Le Conseil d'Etat vau-
dois demande au Grand Conseil l'octroi
d'une subvention de 1 628 000 francs.

« INCENDIE A KARACHI
Un incendie dans les usines de

textiles à Karachi a détruit un im-
portant stock et un équipement éva-
lués à 7,1 millions de francs, mer-
credi soir.

Plus de dix mille balles de coton
ont été la proie des flammes. Une
centaine de pompiers étaient enga-
gés dans la lutte contre le sinistre.

de 155 millions de francs, dont 93 mif-
lions pour la réalisation du « métro »
lausannoise par la jonction du funicu-
laire Lausanne-Ouchy et du chemin de
fer Lausanne - Echallens - Bercher. Sou-
vent, la conversion à la route coûterait
moins cher que le maintien du rail ,
mais elle pose des problèmes de capa-
cité de transport , d'aménagement rou-
tier et de pollution de l'air.

Les chemins de fer secondaires vau-
dois (y compris le Montreux - Oberland
bernois) transportent annuellement près

de 16 millions de passagers. Pour avoir
une idée complète des transports en
commun dans le canton, il faut ajouter
plus de 46 millions de passagers des
transports urbains (trolleybus des ré-
gions de Lausanne et de Vevey-Mon-
treux), 5 millions de passagers des au-
tomobiles des PTT, un millions et demi
de passagers des compagnies de naviga-
tion des lacs Léman et de Neuchâtel et
un million de passagers de lignes auto-
mobiles concessionnées, sans compter
les CFF.

Pour faciliter la naturalisation
des jeunes étrangers

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vau-
dois estime souhaitable que le canton
de Vaud , où le nombre des étrangers
est considérable, précède le mouvement
qui se dessine sur le plan de la Confé-
dération pour faciliter la neutralisation
des jeunes gens. Aussi propqse-t-il au
Grand Conseil d'abaisser la finance can-
tonale de naturalisation et de la fixer
uniformément à 100 francs pour les
étrangers nés et domiciliés dans le can-

ton, qui y ont accompli au moins cinq
ans de scolarité obligatoire, et qui solli-
citent leur naturalisation entre 16 et 22
ans. Cependant, la naturalisation pbVrra
être refusée après cet âge lorsque par
exemple, l'étranger aura volontairement
retardé sa demande pour échapper au
service militaire suisse.

Plusieurs villes vaudbises, dont Lau-
sanne, ont déjà fixé à 100 francs la
finance communale de naturalisation
pour les jeunes gens ayant fait leur
scolarité obligatoire dans le canton.

TOUR
DU MONDE
EN 80LIGN

• DONNEZ PLUS D'ARGENT
POUR LES VIEUX

Des négociations sont en cours
pour augmenter « l'AVS » japonaise.
Les conversations sont longues et dif-
ficiles et pour protester et demander
une décision favorable aux vieux,
M. Toshio Furumiya, 54 ans, prési-
dent de la Fédération des vieux s'est
installé devant le ministère des fi-
nances de Kasumigaseki, Tokio.

• QUAND L'IMMIGRATION
EST UNE « BONNE AFFAIRE »

Les autorités israéliennes ont ar-
rêté M. Claude Ben Haim, un juif
originaire de France qui avait trouvé
un moyen original de s'enrichir. Au
cours des deux dernières années il
a « immigré » neuf fois en Israël,
profitant à chaque fois des facilités et
exemptions de taxes qui sont accor-
dées aux nouveaux immigrants . Ainsi
il a importé sept voitures hors taxe
dont le prix en Israël , compte tenu
des droits de la douane est quatre
fois pl'/_ Mevé qu 'il ne l'est en France.

• SHEFFIELD RENOMMEE
POUR SO__J AIR PUR...

Sheffield, villevde plus de 500 00O
habitants et centre métallurgique le
plus important de Grande-Bretagne,
désire passer pour la cité la plus pro-
pre d'Europe. Un porte-parole du
conseil municipal a déclarê*que, quoi-
que l'air soit maintenant libre de fu-
mée à 90 %, il le sera bientôt tota-
lement. Les autorités de Sheffield, ap-
pelée longtemps la « ville de l'acier
et de la fumée », peuvent instituer
des zones de contrôle dans lesquel-
les toute émission de fumée subit une
contravention.

• ETUDIANTS ARRETESEN SUEDE
40 étudiants ont été arrê tés et 9

autres blessés, la plupart mordus par
des chiens, au cours de heurts avec
la police mercredi à l'université
d'Umeaa.

La police a évacué de force une
trentaine d'étudiants qui refusaient
de payer le loyer de leur chambre,
augmenté il y a 4 mois. La plupart
des étudiants arrêtés ont ensuite été
relâchés.

• 402 DESCENDANTS POUR
UNE MEXICAINE

Mme Juanita Cruz Bazan est mor-
te mercredi à l'hôpital de Kings-Ville,
au Texas, laissant 402 descendants.
Agée de 94 ans et originaire du Mexi-
que, Mme Bazan avait sept enfants,
66 petits-enfants, 224 arrière petits-
enfants qui ont eux-mêmes 105 en-
fants.

• CARGO EN PERDITION
AUX BAHAMAS

Les services de garde-côtes améri-
cains ont envoyé trois avions à la
recherche d'un cargo nigérien, le
« Patricia R. Bluefield », qui serait
actuellement en train de couler près
de l'île de San Salvador aux Baha-
mas.

7 hommes seraient à bord. 3 au-
tres qui avaient abandonné le na-
vire mardi et pris place à bord d'un
canot de sauvetage sont arrivés à
Long Island , à 80 kilomètres au sud- ,
est de San-Salvador.

• LES CHOMEURS DU COLISEE
SONT REDESCENDUS

Les quatre chômeurs qui étaient
montés, mercredi après-midi au som-
ment de l'un des murs du Cotisée
de Rome pour exiger un emploi à la
Société des transports en commun
de la municipalité sont redescendus
au bout de cinq heures avec l'aide
des pompiers.

Ils ont déclar qu'ils avaient er|
trepris cette manifestation afin d'at-
tirer l'attention sur eux, se trouvant
sans travail depuis neuf mois. Ils
ont été remis en liberté après un con-
trôle d'identité.



Aide globale à la montagne

Réalité ou mythe ?

L intrigue progressiste
à l'université de Fribourg

A la dernière assemblée générale de la Société de recherches écono-
miques et sociales, M. P. Furger, ancien collaborateur du délégué du
Conseil fédéral aux questions conjoncturelles, a exposé la conception
nouvelle de l'aide globale à la montagne.

Cette aide se fonde sur quatre principes fondamentaux.

Le premier principe considère qu 'il
faut régionaliser la politi que de dé-
veloppement. Cette politi que ne sera
pas fondée uniquement sur le canton
mais aussi sur la région. Il s'agit donc
de délimiter ces régions de dévelop-
pement, d'étudier leurs conditions et
leurs possibilités et , ensuite , d'établir
dans quelle mesure une région se
prête au développement soit industriel
et artisanal , soit touristique ou agri-
cole, soit encore dans quelle mesure
les divers groupes économi ques peu-
vent se développer conjointement.

Le deuxième principe postule que
les cantons et la Confédération ne de-
vraient verser des subventions qu 'à
condition que les régions aient mis
sur pied un aménagement régional.

Le troisième principe pose comme
base, que la politique d'encourage-
ment devra soutenir , en premier lieu ,
les secteurs économi ques de produc-
tion dont les chances de succès sont
les plus grandes.

Enfin , quatrième principe, contrai-
rement à la politi que actuelle, les
efforts de soutien ne devront plus se
limiter presque exclusivement à l' aide
à l' agriculture de montagne mais de-
vront embrasser l'ensemble de l'éco-
nomie. Toutefois , l' aide agricole adé-
quate reste indispensable et ne perdra
pas de son importance ,
vraient permettre une politique glo-
bale de la montagne.

Selon la Confédération , la politique
d'infrastructure revêt une importance
particulière. Mais là de nouveau , il
s'agira de favoriser l'expansion des
centres régionaux. La politique d'in-
frastructure fournira aux commu-
nautés régionales des moyens finan-
ciers suffisants pour les communi-
cations , les égouts , l'amenée d'eau, et
autres encore.

En outre , en tant que ce projet du
Conseil fédéral trouve grâce devant
les Chambres , le délégué aux ques-
tions conjoncturelles estime que les
entreprises industrielles ou artisanales
des régions de montagne devraient
avoir accès au marché des cap itaux
par la création d'une coopérative de
cautionnement.

A côté de l'aide directe aux entre-
prises industrielles , la Confédération
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solution de quitter l'Eg lise. ra-t-il pas un jour : « Rendez à
- Vous avez reçu une éducation César ce qui est à César et donnez

religieuse : qui est le Christ pour à Dieu ce qui est à Dieu ». Il
S vous ? s'agit ibi ' d'une réforme intérieure

- Jésus-Christ est un révolu- de l'âme qui nous rapproche de-
tionnaire. Il a lutté pour la justice Dieu en nous faisant ses enfants ,
et pour la paix. Il a vécu Ce qui n 'exclut pas du reste
pleinement l' amour en faveur des l'insp iration civilisatrice de justice
hommes. Il s'est heurté à l'opposi- et de paix que l'Eglise puise dans
tion farouche des représentants de l'Evang ile et s'est toujours ef-

S la religion officielle. J'ai conservé forcée, avec plus ou moins de su-
J de l'Evangile l'élément dynami- ces, d'inculquer aux tenants de
S sant- l' autorité et à leurs surbordonnés.
S Sans aucune acrimonie , nous S'il est vrai que la JEC lausan-

prenons acte de la décision qu 'a noise faisait prendre conscience à

\xx-~mm„„„„„„„„„„„

favorisera également la formation du
personnel nécessaire aux entreprises
industrielles installées dans les ré-
gions de montagne. L'Office fédéral
des arts et métiers et du travail a été
chargé d'examiner cette question et
de proposer des solutions au Dépar-
tement de l'intérieur.

Si l'aide à l'agriculture de monta-
gne reste une question primordiale ,
cela suppose aussi qu 'on réexamine le
subventionnement de la Confédéra-
tion concernant la production laitière
et l'élevage du bétail.

La Confédération envisage , en
outre, un système de péréquation
financière intercantonale et l'harmo-
nisation des taux d'impôts.

La Confédération prévoit enfin un
crédit d'environ deux cents millions
de francs pour l'aide à l'infrastructure
des communes de montagne. Toute-
fois , cette aide ne sera également ac-
cordée qu 'à condition qu 'il y ait des
plans d'aménagement régionaux. Cela
suppose la détermination cartograp hi-
que de l'emplacement des ins ta l la-
tions nécessaires à la réalisation des
plans régionaux , (zones réservées ,
zones de construction , zones agrico-
les, etc.). Il sera ainsi possible d'évi-
ter , tant que faire se peut , des inves-
tissements inadéquats.

La tâche est extrêmement com-
plexe. C'est bien pourquoi , le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que a chargé la Commission Stocker
de mettre au point des instructions et
des directives générales pour l'exécu-
tion des travaux de planification et
d'aménagement du territoire .

Le Valais semble assez bien placé
pour profiter de l'aide fédérale. Dans
beaucoup de domaines , il a fait œuvre
de pionnier , que ce soit dans l'indus-
trie , dans Tagriculture ou dans le tou-
risme. D'autre part , la délimitation
régionale déjà effectuée en Valais sera
certainement d'une grande utilité.

Mais cette action fédérale restera
sans effet , si nous ne trouvons pas , à
tous les échelons (particuliers , com-
mune , district , région , canton) des
hommes décidés à prati quer une
réelle politi que de développement. '

Henri Roh

ses adhérents de la lutte sociale
plus que de la réalité révélée par le
Christ , à savoir la vie profonde de
notre âme dont il est la vie et la
lumière et le chemin ; s'il est vrai
que la JEC lausannoise incitait ses
membres à voir dans l'Eg lise un
obstacle à leur recherche et leur
combat ce qui nous paraît in-
vraisemblable , elle a trahi sa
« mission » , telle qu'elle fut définie
par le pape Pie XI et telle qu 'elle
fut réalisée par ses admirables
pionniers : le chanoine Cardijn et
tous les premiers diri geants de la
JOC, de la JAC , de la JEC et de la
JIC internationale.

Cependant , nous ne sommes pas
le seul à remarquer que la
méthode en vigueur dans ces di-
vers mouvements - voir, juger,
agir -, n 'est valable que dans un
climat d'Evang ile ardemment ac-
cepté et vécu.
Sans l'Evangile , Voir ne découvre
que des réalités temporelles sans

L 'université de Fribourg passait
naguère pour un centre de ferme or-
thodoxie catholique ; à tel poin t que
certains évêques français la voyaient
d 'un fort mauvais œil. On tenait ses
évêques pour des traditionalistes et
son clergé pour gens stricts, pieux ,
soucieux de morale, de liturgie et de
fidélité à Rome, en un mot pre sque
tout ce que l'on proscrit aujourd 'hui.

Dans le département de théologie ,
que dirigent les RR. PP. dominicains
depuis que la révolution de 184 7 a
chassé les jésuites, l 'enseignement se
faisait en latin jusqu 'à une date
récente et les programmes suivaient
avec exactitude la Somme de saif rt
Thomas d'Aquin , que de fameux
docteurs, espagnols, français .hongrois.
hollandais et suisses prenaient soin
d'exposer aux jeunes séminaristes et
aux étudiants des divers pays qui se
pressaient à Fribourg pour recevoir
des connaissances , qui devaient leur
assurer une doctrine sûre.

Entre tous ces professeurs , on es-
timait particulièrement un dominicain
hongrois , le R.P. Merlet , qui avait
subi de longues années de p rison dans
les geôles de la polic e russe en Hon-

g rie. Il avait réussi à en sortir et, bien
accueilli à Fribourg, il y était devenu
à la fois professeur de théologie
dogmatique et supérieur du centre do-
minicain, nommé Albertinum , qui
abrite les professeurs de la faculté de
théologie. Durant onze ans, son en-
seignement sérieux, profond et tou-
jours éclairé lui avait valu l'estime de
tous, en même temps que la dignité de
sa vie, son recueillement et sa bonté
lui méritaient le respect universel.

Or, soudainement , à la rentrée de
l'automne 1971 , treize séminaristes
suisse-allemands , de première année,
au premier cours, sortirent en décla -
rant hautement qu 'ils ne toléreraient
p lus un enseignement aussi dépourvu
de «modernité » et qu 'ils ré-
clamaient de la « théologie scienti-
fique ». Ceci se passait au début du
premier cours de l 'année scolaire, le
premier que ces jeunes gens eussent
p ris avec le R.P. Merlet. ll était donc
évident que leur protestation était le
résultat d'un comp lot préparé par les
élèves de l'an dernier, et sans doute
pas par eux seuls. En e ff e t , quand il
fu t  question de soutenir leur collègue
et frère de relig ion, les autres profes-
seurs domin icains, sauf deux , se ral-
lièrent à la thèse des jeunes gens.

La direction de l 'enseignement (qui livreront dès que les circonstances le
dépend de l 'Etat fribourgeois) se ga rda rendront possible ,
de rappeler ces garnements à l 'ordre Dans cette ville p leine de braves
et à la discip line universitaire, qui gens, sans excepter l 'évêque, qui ne
oblige les élèves à obéir aux profes- manque ni de foi  ni de zèle, tout cela
seurs et non les professeurs aux se déroule en toute impunité. On peut
élèves. Quand au supérieur général de voir là l'abrutissement auquel abou-
l 'ordre Dominicain , il rédigea une de tissent un long usage de la « démo-
ces belles lettres cléricales qui per- cratie » et l'habitude de considérer le
mettent de pratiquer la lâcheté en uti- « libéra lisme » comme le dernier mot
lisant des phrases courageuses et for-  de la sagesse. Cependant , les Suisses

dirions de l 'Eg lise catholique, apos-
tolique et romaine. Un remue-ménage,
sourd , s 'empara de la facult é. Les pro-
gressistes tenaient à f a ire discrètement
leur mauvais coup.

Les professeurs des autres discipli-
nes et la grande majorité des élèves
inscrits en théologie furent indignés ;
on entrep rit même de faire une contre -
pro testation où s 'inscrivirent la majo-
rité des étudiants français , ll eût été
facile pour les autorités universitaires
de décider en faveur du professeur
injustement outragé mais le recteur se
trouve être , lui aussi, une sorte de
gauchiste , p lus soucieux de popula rité
que de doctrine chrétienne ou de fo i
traditionnelle. Loin de défendre son
subordonné, il s 'en prit à ceux qui
cherchaient à le défendre et consacra
la réussite du mcnivais coup par sa
décis ion et par celle qu 'il obtint de
son conseil. Ainsi se déroule une opé-
ration soigneusement préparée, du
reste, af in de transfo rmer l'université
de Fribourg en un foyer de progres -
sisme marxisant.

On ne doit point oublier que Fri-
bourg, vers 1900, f u t  un centre ardent
de sillonnisme et que de telles épidé-
mies ne passent pas sans laisser des
traces. La réaction orthodoxe s 'était
surtout produite grâce à l 'introduction
d'éléments italiens, français , espa-
gnols et latins. A l 'heure actuelle, les
disciples de Karl Rahner et de Hans
Kun 'g travaillent dur. d'un bout à
l 'autre de la Suisse, pour réussir ce
que les calvinistes et zwing liens du
XVIe  siècle n 'avaient pu obtenir : dé-
christianiser et décatholiciser la partie
de leur pays , qui, à travers les siècles,
avait résisté à la corruption. Ils reçoi-
vent l 'appui des protestants , appui
tantôt sonore par les articles clai-
ronnants où l'on continue à dénoncer
l'autoritarisme des « Romains ». tan-
tôt patelins quand on murmure le mot
d' « œcuménisme », tout en se gardant ,
de bouger soi-même.

L'université de Fribourg est coincée
dans un double mouvement de sub-
version. D 'un côté, les séminaristes
germano-allemands poussent à une
évolution rap ide vers une incroyance
teintée de sociologie marxiste, de
l'autre un groupe de Tessinois, bien
stylés par les maoïstes d 'Italie, chez
lesquels certains ont fait  des stages de
caractère militaire, pour apprendre le
combat des rues, organisent en toute
sécurité la subversion à laquelle ils se

De la jeunesse étudiante catholique
a la révolution

V

L'esprit constructif d'Una Voce Helvetica

Le p récédent article du 14 janvie r
faisait écho d'une jeune ag régée de
France qui au nom des jeunes - elle a
22 ans - qu 'elle décla re rep résenter
fermement , crie leurs asp irations les
p lus pures face au désarroi actuel.
Elle se nomme MARIE-NOELLE
LACROIX , a terminé toutes ses
études universitaires avec un succès
exceptionnel , grande pratiquante , elle
a des accents convaincants et incisifs.
Ce que les jeunes attendent de l 'Eg lise
est son thème : « Elle doit donner son
message sans faiblesse et sans con-
cessions, c 'est tout ce que le Chris t at-
tend d 'elle de toute éternité, c 'est ce
qu 'elle a toujours su faire et c 'est
parce que nous voulons très profondé-
ment qu 'elle continue à le f a ire que
nous devons le dire tout haut.

« C'est pour les jeunes une tâche
magnifique , que de servir cette géné-
ration et la sauver et j 'en suis persua-
dée. C'est pourquoi si nous sommes
restées silencieuses jusqu 'ici, il nous
faut  prendre la parole.

« ll fau t  le faire avec enthousiasme,
il fau t  le faire avec feu , parce que
notre fo i , c 'est une foi  qui nous en-
traîne à être heureux, à être joyeux,
c 'est ce que nous avons à apporter au
monde. C'est vra i qu 'on est triste au-
jourd'hui , c 'est vra i que tout le monde
est angoissé, mais notre message de
foi  est là pour apporter la joie. Il fau t
crier au monde la tendresse de Dieu,
il faut  crier au monde ses exigences et
tout son mystère, le mystère d 'amour
de la Sainte Trinité dans lequel nous
sommes tous appelés à entrer » . Léon
BLOY a écrit une phrase qu 'on ne
méditera jamais assez, à la f in d 'un
de ses livres qui s 'appelle « La femme
pauvre ». ll dit « Il n 'y a au monde
qu 'une tristesse, c 'est de ne pas être
des saints. » « Lourd sujet de
méditation , qui nous mène très loin
dans l 'examen de conscience et le rôle

-de l 'intelligence. Le monde d 'au-
jourd'hui celui des intellectuels s 'est
séparé trop souvent de l 'intelligence
approfondie. Une réconciliation de ces
deux mondes est en cours, mais sera
lente, car l 'eff icacité dépend de deux
mots clé : la contemp lation et la souf
fronce.

« Nous ne savons p lus ce qu 'est la
vie. la crise du monde moderne est
une crise du sens de la réalité des
choses. Nous faisons des théories sur
le monde et nous ne savons pas en
goûter la vra ie saveur.

« En réponse aux philosophes du
néant, ou « aux p hilosophettes » de

bazar, qui rabaissent l'homme a n 'être
qu 'un produit d 'influences diverses
l 'Eglise doit proclamer avec ferveur , à
la suite de son chef fésus-Chris t, de
pape en pape et de saints en docteurs ,
son extra ordinaire message de salut et
de résurrection, qui fait  de chacun de
nous un être unique, aimé pour
l 'éternité.

« ll fau t  contemp ler la vie et con-
temp ler la vie c 'est retrouver, le
chemin de l 'AMOUR. Ceci nous con-
duit à la crise des jeunes : « Nous
avons 20 ans dans un monde d 'éro-
tisme et nous voulons l 'amour. Nous
avons 20 ans dans un monde de vio-
lence et nous voulons la paix , mais la
vra ie paix celle de Ut victoire sur le
péché et non sa démission en face de
lui. Nous avons 20 ans dans un
monde de matérialisme et nous avons
faim de sp irituel.

« Seule l'Eg lise en restant ferme-
ment fidèle à son message de toujours

peut répondre à notre faim. Mais pour
cela il f ru i t  qu 'elle accepte de s ou f f r i r
et qu 'avec elle nous acceptions de
souf fr ir  aussi. La contemp lation ne se
conçoit pas sans la souffranc e. D' est
la croix qui se dresse sur le monde
comme la source de toute explica-
tion ».

« L 'Eglise souf f re  aujourd 'hui parce
que beaucoup doutent de sa mission,
parce que trop de ses fidèles et de ses
prêtres ne savent plus reconnaître et
transmettre le merveilleux dépôt de la
Révélation. Il faut  qu 'ils sachent tous,
que le Christ a déjà pris sur lui le
doute à Gethsémani , on doit le savoir,
mais il fau t  le répeter souvent , le
Chris t n 'abandonne pas son Eglise.
S 'il fau t  souf f i r , nous souffrirons.
Mais dans l'espérance, la confiance ,
en celui qui est la voie, la vérité et la
vie. »

(à suivre)
G. H A EN NI
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Sierre
Pharmacie de service. - PtnuniiU'io Biiryi'iitM

loi :> 1 1 .''- •
Hôpital d'arrondissement. - Heures ries

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 ie 11.

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

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

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

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

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.

Centrale de Sion

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

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

fiT'V.
JE N'AI PAS NON

PLUS GRAND TA-
. LENT.

JE ME N0MMEN
RIP KIRBY.

JE NE SUIS PAS
UN BON PEIN-
TRE, ANNE...
MAIS LA PEIN-V
TURE. C'EST/
MON EVA- Af

_ SION ! >«_S

fBSfiO
IZ-20

.ra mun

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement orientée à

la hausse.
Quelques points de faiblesse : Bally

port , Ciba-Geigy port, et nom. Fischer
port, les deux Alusuisse et Sulzer
nom.

Swissair port, couche sur sa posi-
tion de la veille à 650, la nom. pro-
gresse de 5 points à 555.

Dans le secteur bancaire : UBS (plus
15), SBS (plus 35) et BPS (plus 10). CS
inchangée à 3810.

Les financières, Elektrowatt 2625,
Holderbank port. 425, Interfood port.
5900, Juvena 1940 et Italo-Suisse 280.

Tïprmp.é Hes ..««iirflnr.es. la î_uck
s'adjuge 25 francs, Winterthur port.
20 francs, la nom. 10 francs et Zurich
35 francs.

Les chimiques, Ciba-Geigy port, et
nom. (—5) à respectivement 2670 et
1640, le bon de participation et San-

doz inchangée et Lonza (plus 10).
Les valeurs industrielles marquent

le pas, Alusuisse port. (—40) , la nom.
(—5), Fischer port. (—10) et Sulzer
nom. (—25).

Plus-values pour les alimentaires, de
25 points pour Nestlé port, et de 20
pour la nom.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement : les gains sont, cepen-
dant, majoritaires. Control Data (plus
15 V2), Dow Chemical (-5), Kodak
(plus 4), IBM (plus 14) et Standard Oil
N.J. (plus 6).

Effritement des françaises, Machines
Bull (- V4) et Péchiney (- 2V2).

Légère irrégularité parmi les hol-
landaises, Philips (- V.), Royal Dutch
(plus 1) et Unilever (plus V.).

Irrégularité pour les allemandes :
Degussa (plus 4), Bayer et RWE (—Va).

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.15 7.74
Chemical fund D 18.59 20.43
Europafonds 1 DM 26.60 28.-
Technology fund D 7.52 8.33
Unifonds DM 22.90 24.10

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 402.5
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assur. 283.6
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A.. Genève Indice jénéral 358.1

BOURSE DE NEW YORK
19-1-72 20-1-72

American Cyanam. 36 1/4 36 3/4
American Tel & Tel 45 3/4 45
Américain Tobacco 43 ^'8 42 5,'8
Anaconda 16 y 2 ie 1/2
Bethléem Steel 29 3/8 29 3/8
Canadian Pacific 14 1/2 14 3/4
Ch-rysHer Corp. 29 7/8 29 1/2
Greoie Petroleum 24 1/2 24 1/8
Du Pont de Nem. 151 3/4 152 1/8
Eastman Kodak 93 3/4 93 1/2
ïYwd Motor 72 7/8 72 7/8
General Dynamics 27 7/8 27 1/2
General Eleoferic 64 63 1/4
General Motors 84 1/8 84 3/8
GuM Oill Corp. 27 1/4 27 1/2
I.BJV1. 353 1/4 363 1/2
Intern. Nickel 34 1/4 34
Int. Tel. & Tel. 61 1/2 62
Kennecott Cooper 25 5/8 25 1/4
Lehmann Corp. 17 1/4 ie 7/8
Lockeed Aircraft 13 1/4 12 1/2
Marcor Inc. 28 27 5/8
Nat. Dairy Prod. 47 3/8 47 1/4
Niait. Distillera 17 3/4 17 3/8
Owens-Hlinois 49 3/4 50
Penn. Central 5 1/4 5
Radio Corp. of. Arm 33 38 3/8
Retpubl-C Steel 22 L'8 22
Royal Dutch 36 36 3/8
Standard Oil 77 1/8 77 1/4
TM-Contin Corp. 19 5/8 19
Union Ca_rt>dde 45 3/4 45 3/8
ILS. Rubber 18 18
U.S. Steel 311/4 311/4
Westiong Eleotric 46 44 7/8

Tendance : irrëguliere.

Volume : 20.220.000

Dow Jonee :

Industr. 910.29
Serv. pub. 118.90
Ch. de fer 252.97

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

BOURSES EUROPEENNES
19-1-72 20-1-72

Air liquide 364 361
Cie Gén. Electr. 417 417
Au Printemps 140.50 139
Rhône-Poulenc 163.60 165.80
Saint-Gobain 142.50 141.70
Ugine 151 150
Finsider 316 315
Montecatini-^ison 763.50 765
Olivetti priv. 1718 1715
Pireili S„p_A. 1765 1760
Daimler-Benz 328.10 329
Farben-Bayer 131.50 131
Hœchster Farben 150.50 149.50
Karstadt 323 328
NSU 224.50 225
Siemens 209 208
DeuAsche Bank 319.50 318.20
Gevaert - 1695
Un. min. Ht-Kat. - 1525
A.K.U. 67.60 68.20
Hoogovens 61.40 63.50
Philips ¦Giœil. 38.40 38.20
Royal Dutch 114.80 116
Unilever 120.30 119.80
Casanec 925.- 923.-
Energievalor 116.— 116.—
Europavalor 155.25 156.-
Intervalor 101. -r- 101.-
Swissvalor 256.- 1130.-
Swissimmobil 1961 1130.- 257.-
Usser 1079.- 1078.-
VALCA 97.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5690.- 5750.-
Plaquettes 0100 g) 570.- 590.-
Vreneli 50- _ 53--
Napoléon 46.50 49.50
Souv. (Elisabeth) 44.50 47.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
73.75
9.75
3.83
3.80
8.60

119.50

75.75
10.10
3.90

France
Angleterre
U.S.A.
Canada
Belgique
Hollande

3.88
R R= .

121.50
Italie --64 -.66 Va
Allemagne 119-25 121.25
Autriche 16.40 16.70
Esoagne 5.70 5.95
Grèce H-- 13'25

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : étroitement irrëguliere.

Le marché évolue dans les deux
sens dans des limites étroites.

FRANCFORT : raffermie. MILAN : raffermie.
Les gains dépassent parfois cinq Les assurances sont les principales
marks. Les grandes banques sont bénéficiaires de cette légères re-
par contre légèrement plus faibles. prise.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : légèrement plus ferme.
Les internationales sont irréguliè-> La plupart des cours sont en lé-
res avec Hoogovens et Royal Dutch gère hausse dans des transactions
en hausse, les internationales sont calmes,
pratiquement inchangées.

VIENNE : inchangée.

BRUXELLES : étroitement «régulière.
Peu ou pas de changement dans
des transactions calmes.

Martigny

Viege

Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - Dès samedi à 18 heures
et jusqu'à lundi matin, Dr Bossi, tél. 2 10 77.
En semaine (urgence seulement) adressez-
vous à l'hôpital, tél. 2 26 05.

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

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

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

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

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

Samaritains. - Dt.pôl de inainiii.l sanitaire ,
Mme Beytrison . tel 3 fit. 85

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac. tel 3 62 19
François Dirac , tel 3 65 14 - Claudine Es-
Borrat. tel. 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 323 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
; Fermé le lundi.
Galerie des Marmettes. - De 14 h. à 21 h.

(samedi et dimanche dès 10 h.) : sculptures
de Martin de la Fuenté, soudeur. Peinture
de Viviane Bérard et André Delavy.

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. - Appelée le 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 tr. 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 66 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sui
abonnements d'espace.

Service du dépannage du 0.8. - tel ? :.H 59
et ? _>.) 95

A.A. - Réunion le mercredi .i _.<) h au buftel
de la Gare 1er étage, tel 2 / 8  61

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

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

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

Patinoire. - Patinage ; 17 h. 15, club de pati-
nage ; 18 h. 15, HC Sion ; 20 h. 30, pati-
nage.

CSFA. - Rencontre skieuses romandes 6 fé-
vrier 1972 aux Crosets . Inscrip. et rens.
jusqu'au 21.1, tél. 3 92 37 ou 2 30 52.

DE PLUS, JE NE SUIS PAS
TRES AIMABLE...EXCUSEZ

MOI, JE VOUDRAIS FIXER
^CETTE LUMIERE...

^i

IL FAUT QUE J'INFOR:
ME NEW YORK QUE /
JE L'AI RETROUVÉE
QU'ELL E EST EN EX
CELLENTE SANTÉ...
ET TRÈS SURE _^
(..D'ELLE ! y-_rV

___

BOURSES SUISSES
19-1-72 20-1-72Alusuisse port. 2190 2150

Alusuisse nom. IQ60 10g5
Bally 1220 1210 D
Banque pop. suisse 2235 2245
B.V.Z. go 90 D
Brown Boveri ^75 117g
Ciba-Geigy nom. ^45 1640
Ciba-Geigy port. 2675 2670
Crédit suisse 3gio 3810
Elektro Watt 2620 2625
G. Fischer port. 1220 1210
Gonnetrgratbahin 560 D 560 D
Holderbank part. 415 425
Innovation 395 395
Italo-Suisse 277 280
Jelmoli 1130 1130
Landis & Gyr 1650 1650
Lonza 2110 2120
Metallwerke 850 D 830 D
Motor Colurnbus 1420 1420 D
Nestëié port. 3020 3045
Nestlé nom. , 2030 2050
Réassurances 2190 2215
Sandoz 4260 4260
Saurer 1575 D 1595
S.B.S. 3715 3750
Suchard 5890 5900
Suûzer 3450 3475
Swissair port. 650 65u
Swissair nom. 550 555
U3.S. 3915 3930
Winterthour-Ass. 1310 1330
Zurich-Ass. 5090 5125
Philips 46 3A 46 V2
Royal Dutch 139 V2 140 V2
Alcan Utd 79 733 V.
A.T.T. 182 V2 181 Vi
Dupont de Nemours 588 591
Eastmann Kodak . 389 583
General Electric 248 V2 249 V2
General Motors 328 328
I.B.M. 1348 l362
International Nickel 133 134
Penn Central 19 % 19 V2
Standard OU N.J. 294 300
U.S. Steel 21 V2 D 120 V2
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ments , parce qu'ils sont bons. »
Talleyrand.

__ _ __ __ __ _ __ __ __ _____———I

VOTRE MAISON
Ménagez vos disques I |

Apprenez à ménager vos disques.
Veillez à ce que vos enfants les ma- |
nient avec précaution (ou ne les 1
manient pas du tout ce qui est I
encore beaucoup mieux).

Ne jamais saisir un disque à pleins
doigts, le taire glisser soigneuse- |
ment de la pochette, la pression du
pouce s'exerçant sur l'étiquette cen- |
traie. ¦

Attention aux bagues qui raient ,
aux ongles acérés, à la cendre de ¦
cigarette. Placez la discothèque à
l'abri de la chaleur. Ne pas aban- |
donner un disque sur une table 1
exposée au soleil ou dans le tond de I
la voiture contre la vitre exposée au
soleil. Dans tous les cas, il risquerait
de se gondoler.

Pour essuyer un disque délica- ,
tement, se servir d'un pinceau de
soie ou utiliser les chiffons anti- 1
poussière vendus avec l'appareil.
Recouvrir le casier durant un gros I
nettoyage. Veillez à l'usure du saphir
et le remplacer en temps voulu.

A NOTER SUR VOS TABLETTES
L'art d'utiliser les restes

L'eau de cuisson des pommes de
terre remet à neuf les couverts
d'argent ternis.

L'eau dans laquelle ont bouilli les
oignons, sert à nettoyer les dorures.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Joli geste impossible

Monsieur et madame sont au
théâtre, dans une loge. Monsieur est
très surpris de constater que
madame , contrairement à son habi-
tude, ne se sert pas de sa lorgnette.
- L'aurais-tu oubliée au dernier
moment à la maison, ma chérie ?
— Non, mon ami, mais ce sont mes
bracelets que je n'ai pas mis !...

KMff®

féminine
«ftfifeiffl©

UN MENU :
Terrine de lièvre
Coeur de veau sauté
Carottes au jus
Brie
Pommes

LE PLAT DU JOUR :
Terrine de lièvre

Préparer une marinade avec un
demi-litre de bon vin rouge, un bou-
quet garni, 3 oignons émincés, 2
clous de girofle, une carotte coupée
en rondelles fines.

Dépouiller et vider un jeune lièvre
et le couper en morceaux. Placer
ceux-ci dans la marinade pendant
24 heures.

Egoutter soigneusement les mor-
ceaux de gibier. Détailler le râble et
les cuisses. Dénerver le reste de
chair et la passer à la moulinette
avec 100 g de lard maigre, 100 g de
veau maigre et le foie. Lier avec
150 g de chair à saucisse.

Foncer avec 150 g de bardes de
lard une grande terrine. Disposer en
intercalant une couche de filet de
lièvre, une couche de hachis , quel-
ques échalotes hachées finement, 2
truffes coupées en petits dés. Saler
et poivrer au fur et à mesure (10 g
de sel environ).

Terminer par une couche de chair
à saucisse, disposer dessus deux
feuilles de laurier et arroser avec un
petit verre de Cognac.

Recouvrir d'une barde de lard.
Faire cuire au four, au bain marie,
pendant 3 heures.

Pour servir , laisser refroidir et
couper en tranches. Décorer de
gelée et de cerises à l'eau de vie.

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Pour rehausser le parfum de la

terrine vous pouvez ajouter au ha-
chis des herbes de Provence en
poudre (thym, romarin, basilic...).

I
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II semble qu'il va neiger...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Cette nuit la nébulosité augmentera à partir de l'ouest et quelques

faibles précipitations sous forme
produiront surtout dans la moitié
diminuera vers le soir dans l'ouest
ture restera voisine de zéro degré
en montagne, soufflera d'abord
tard au secteur nord-ouest.

de neige parfois jusqu'en plaine se
ouest du pays. Demain la nébulosité
et le nord-ouest du pays. La tempéra-
et le vent, faible en plaine et modéré
du secteur sud-ouest, tournant plus
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TAKING OFF

RUPTURE

Bourg 027 501 1 s

Prix spécial du Jury, Cannes 1971
« C'est à mourir de rire »

(Le Nouvel Observateur)

181 Le Casino 027 727 54

A 17 heures et 20 h. 30

de Claude Chabrol
avec J.-P. Cassel, Michel Bouquet Stéphane
Audran
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M Sottens
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route ce
matin. 7.00 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 Lettres ouver-
tes. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de midi. On cause,
on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La page humoristique. 13.05 Le
carnet de route. 14.05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire. 14.45
Moments musicaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. Tom Jones, 16.50 Bonjour les enfants.
17.05 Une autre actualité. 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 Magazine 72. 20.00 Dix mille carats 20.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.00 Les chemins de la
vie. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel.
23.55 Miroir-dernière.

M Second programme
10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 American short stories in spécial in English.
11.00 Idées de demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musical di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 L'actualité universitaire. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Ecrivains des vies perdues. Carte blanche à...
Jean Goudal. Finale.

LE CHAT

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

En couleur - 16 ans

il Casino °27 514 60

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 14 h. 30
Une comédie de Milos Forman

I. _".:_•!.__ I 097 7 1119

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

A 17 heures et 21 heures
L'AVEU

LA BANDE DU GORILLE DE SOHO

Costa Gravas , Yves Montantd , Simone Signoret
A 23 heures

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
Clint Eastwood, Eli Wallach

WÊBË I Arle""i" °* 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
cœur ouvert
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

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

LITTLE BIG MAN
..tlt..u.„LJ_. ..ou Les çxtravagantes aventures d'un visage pâle

En grande première, 4 semaines à Lausanne
Truculent , génial , un triomphe
^arlé français - Panavision couleur - 16 ans

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

Le tout nouveau Edgar Wallace, le sommet du
suspense
Parlé français - Technicolor - 18 ans

HHHET~
Cinéma 027 s 15 32
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Vendredi , samedi, dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Tou t est merveilleux dans ce spectacle de gala

HELLO DOLLY
Riches couleurs, luxueux décors, musique pim-
pante, danses acrobatiques , etc.

H5saaE.rei3gr3î»Mii*ni.*.ii.i
VENDREDI 21 JANVIER par agacer son mari qui a l'impres-
UNE PIECE POUR UN AUTEUR sion d'étouffer.
ALEMANIQUE Leur f m e Lucrèce a 28 ans

. , et n'est toujours pas mariée. Elle«Le p hoque » mis en scène pour la ne semole elle n(m lus êtretélévision par Roger Burckhardt est beaU coup plus heureuse. Elle est flan-la création en langue française d une cée ,avec Rol£ jiîs a papapièc e écrite par un auteur alémani- La ^
èce est jouée j ean-Paulque Adolf Muschg, âge de trente- Moulinât de la Comédie Française,huit ans, auteur de trois romans et par Camille Fournier, Harriet Arielde deux pièces, dont ce « Phoque » et j ean-Luc Bideau. Pièce psychol o-qui fu t  crée sur scène a Zurich. gique presque sans action Ce quiRoger Burckhardt travaille pour la a conduit le réalisateur à filmer lesTV romande mais aussi pour la télé- acteurs très souvent en gros plans ,

vision allemande, il a voulu faire _ Pour Ies j eunes> une aventure de
connaître en Suisse romande cet « skippy le kangourou ».
écrivain alémanique qui fu t  profes - — Au cours de l'Avant première
seur au Japon , aux Etats-Unis, à sportive, deux reportages, le cham-
Geneve. pionna t suisse de ski nordique au

Pièce à quatre personnages. Il y a Locle et le championnat internatio-
d'abord Victor Leu, un ancien syn- nal de natation à Genève.
dicaliste qui a renonce a son idéal ae — Le prix de la neige. C'est le
jeunesse et qui vit aujourd'hui re sujet d' « Affaires publiques ».
plié sur lui-même. Sa femme Ger- . - .__ 

Encore de la neige avec « Ca- *
trude est une bonne ménagère, à_ méra-sport » consacré au ski de
force de petit s so\ns et d'interven- f ond et d'Aloïs Kaelin.
tions de tous les instants, elle finit ~~ ""' Télémaquc

Michel

Jusqu 'à dimanche - 16 ans
Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert dans

LES MARIES DE L'AN DEUX

! CorSO 026 2 26 22

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

LE CINQUIEME COMMANDO
Un commando britannique s'attaque à Rommel

¦i ai Et.ne sn^r
Ce soir - 16 ans
Brigitte Bardot et Lino Ventura dans

BOULEVARD DU RHUM

UN ALLER SIMPLE

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

Monthéolo 02s 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouieur
Un film de José Giovanni

avec Jean-Claude Bouillon, Nicoletta , Aufus,
Maurice Carrel , Jean Gaven , Alain Mottet

MmmmWSSÊÊ RAY

Ce soir a 20 h. 30 — 16 ans
Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert

LES MARIES DE L'AN DEUX
avec Samy Frey, Pierre Brasseur , Lura Anta
nelli, Michel Auclair
Un film plein d'aventures rocambolesques

PiaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouieur
IS STANCES A SOPHIE

ouvelliste W Ŷ^ .Ĵ A^
¦eultle dAvis du Valais V CX^

^

AIMEZ-VOUS LES SERPENTS ?
L'élevage des reptiles est particulièrement difficile. Seuls des
spécimens particulièrement sains se prêtent à la reproduction,
et la mortalité chez les petits est très élevée. Le zoo de Zurich
fait usage des dernières progrès de la médecine, et emploie des
incubateurs permettant de procurer aux petits serpents les con-
ditions de température et d'humidité voulues.

DR. GRIFFI TH A L'APPAREIL... 1
COMMENT...UNE URGENCE? PARFAIT '...J'AI PEUT-ETRE DANS MON BU-

REAU LA SOLUTION DE VO TRE
——- PROBLEME... JE¦KTSK Î DESCENDS

m. « IMMEDIATEMENT, À
mr _-_ m DOCTEUR I A

WToOCTEUR GRIFFI TH I MON ^-̂ JOURNAL VOUDRAIT FAIRE PA-
T R A î T R E  UNE SéRIE D'ARTICLES POUR
I EXPLIQUER AUX CENS DE 

^{ METROPOLIS COMMENT ILS _>-S
\ PEUVENT AIDER A FAIRE J—  ̂ ^
«-> MARCHER UN HOPITA L J ,- V0|S.„
\COMM E CELUI-C^U-^NESTANT,

, lr
_'>iÈr~r_______fe4 M. KENT I

fin Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame musique. 11.05 Mémento
touristique et musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Mosaïque turque. 14.30 Radioscolaire . 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Bumpliz et le monde. 21.05 Ensemble
musette. 21 .15 Destins de femmes à l'ombre des puissants de
ce monde. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

M Monte Ceneri
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. 7.10 Sports, arts et lettres. Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Piano. 13.25 Orchestre
Radiosa. 13.50 Kreisleriana. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante. 18.45
Chron. de la Suisse ital. 19.00 Mélodies populaires. 19.15 Inf.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Récital Ivan Rebroff . 22.05 Ronde des livres. 22.40
Chansons. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

w ./VENEZ AVEC
Vi / D'UNE URCEA
W ( MONTRER COA
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A LA POISSONNERIE DE
NOTRE MARCHE DE SIERRE
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COUN

m Truites du
| vivier
I Soles entières
|, Rlets soles
I Escargots, k </ **.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit:
No 2/72 Tirs avec armes d'infanterie (CN 1:50 000, feuille
273, Montana)
Troupe : ESO,art 131.

jS t̂tf /PP
^^cKaussures
^^  ̂

tél. (026) 5 32 39

LIDl G SCrVICC Fermé le jeudi après-midi

place d'armes de Sion. Tél. (027) 2 2914
le 10.1.1972.

m
depuis
1851

VIEUX MADRIERS
•Particulier cherche, pour la .construc-
tion d'un chalet

10 madriers de 400 cm
ou plus
10 madriers de 500 cm
ou plus

Faire offre à Maurice RAIS, Salnte-
Luce 112, Lausanne, tél. (021) 221785.

36-20644

Avec Swissair en jumbo-jet !

Une semaine à New-York, avec hôtel,
transferts et tour de ville Fr. 1340.-
New-York et Chicago 1750.-
New-York, Disney World,
Floride 2125.-

VOYAGEPLAN S.A.,
Grand-Rue 9©, tél. (02
Places de parc dev;
Montreux-Palace.

Dates des voyages :
12-20 février
4-12 mars

11-19 mars
26 mars - 4 avrN

Demandez le prospectus détaillé.

Les albums illustrés AIRTOUR - GLO-
BUS - HOTELPLAN - KUONI - MARTI -
POPULARIS - SAFARI CLUB - UNI-
VERSAL ainsi que de très nombreuses
croisières sont déjà à votre disposition.
II suffit d'un simple téléphone pour les
recevoir chez vous, sans engagement.

Montreux
-1) 6234 54

ant l'Eurotel et le

Vï &}

2.-

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 65Û0 km

Facilités 'de paiement

Opel Rekord 1900 Luxe
4 portes 1970

Opel Rekord 1900 S
4 portes 1969-70

Opel Rekord 1900
4 portes 1968

Opel Rekord 1700
4 uortes 1967

Opel Commodore coupé
1967

Opel Ascona 16 LS
28 000 km 1971

VW 1302
8000 km 1971

VW 1302 S
17 000 km 1971

VW 411 L
37 000 km 1969

Fiat 125 S
32000 km 1969

Sunbeam chamois
bas prix 1967

Simca 1000
bas prix, 47 000 km 1965

La nouvelle Kadett
1,2 I. Spécial

livrable du stock

""garage de l'Ouest

Georges Revaz, SION, (027) 281 41
Vendeurs :
A. Praz - Sion
J:-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Clages

36-2833

^̂  ̂ Marché
% auto

\^_^k | valaisan
MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Fiat 1500, 1965 1800.—
Karman Ghia, 1962 2000.—
Renault R4, 1965 2100.—
Sumbeam Inrvp, 1966 2200.—
Simca 1500, 1964 2200.—
Peugeot 404, 1964 2400.—
Volvo B 18, 1962 2600.—
Ford 17 M, 1964 2700.—
Opel 1700, 1964 2700.—
Ford Cortina GT, 1965 3200.—
Renault R10 Major, 1966
moteur neuf 3300.—
Fiat 850, 1968 3400.—
VW 1300 Scarabée, 1966 3500.—
Lancia Flavla, 1965 3500.—
Lancia Fulvia, 1966 3600.—
Cortina GT, 1967 4500.—
VW 1500 Scarabée 4500.—
Peugeot 204, 1968 4700.—
Ford Breack 15 M, 1967 4900.—
VW 1300 Scarabée, 1969 5500.—
Ford 17 M, 1969 5900.—
Fiat 124 Breack, 1969 6000.—
Renault R16 L, 1969 6800.—
Alfa Romeo Giula Super 1600
1968 6600.—
Renault R16 TS, 1969 7500. 
VW Combi-bus, 1969 8500.—
Fiat 124 S, 1971, 5000 km 8700.—
Volvo 144 S, 1970 11400.—
Alfa Romeo Giula Super 1600, neuve
1 bus VW Combi, 1963
1 bus Combi VW, 1965
1 bus Combi VW, 1966
Plusieurs VW 1200 et 1)300

dès 20CO.—
Véhicules expertisés et garantis

Facilités de paiement.

Pélissier-Favre S.A.

GRANDE VENTE
Exposition de gré à gré

TRES BEAUX
MEUBLES DE STYLE

ET ANCIENS
MOBILIERS ET

OBJETS DIVERS
Vente à la maison de maître

VILLA DU CHENE
AVENUE DE LA GARE

BEX (VD)
Entrée ville

Dimanche
23 janvier 1972
De 10 heures à midi -

De 13 h. 30 à 17 heures

Lundi 24 janvier
Après midi de 14 h. à 18 h

TRES JOLIE
SALLE A MANGER

D'EPOQUE 1900
acajou et érable avec buffet,
table à rallonges et 6 chaises.
TRES BEAUX MOBILIERS DE
SALONS de style Ls XIII,
Ls XV, Ls XVI, Empire, etc.
Fauteuils, bergères, canapés,
tables, bureau plat Ls XV bois
de rose, armoire 3 portes,
chevets, commodes Ls XV et
•Ls XVI, secrétaires, très beau
lit .Ls XVI bois ilaquë 170 cm
de large et complet. Ravis-
sant salon Ls XV bois laqué
recouvert de velows violine.
2 bergères Ls XV à oreilles
bois doré. Argentier avec ti-
roirs gainés. 6 jolies chaises
Ls XV rembourrées, et chai-
ses Ls-'Philippe gondole. 6
chaises et 2 fauteuils bois

sculptés.
CHAISES !ET TABLES DO-
REES. Canapé époque Napo-
léon III. Buffets, glaces, belle
armoire acajou Ls XVI sculp-
tée. CHAMBRES A COUCHER
A DEUX LITS COMPLETES.
Tables Ls XVI dites «bouil-
lotte». Vitrines, bibliothèques.

Très jolis lustres.
BEAUX TAPIS D'ORIENT

QUANTITE D'AUTRES MEU-
BLES ET OBJETS DIVERS
La villa est située en bordure
de route. PARCAGE AUX
ABORDS DE LA VILtA. Les
objets acquis pourront être
enlevés immédiatement selon
désir. Vente faite par les
soins et sous la responsa-

bilité de j. ailbini.

Vous desirez
être indépendant.
Vous savez vendre
et aimez ce qui touche
à la technique.

Pour l'un de nos clients — une
entreprise du secteur « Temps
libre » (piscine et tous autres
accessoires, ainsi que sauna) —
nous cherchons messieurs ayant
de bonnes aptitudes techniques et
étant désireux de se charger d'une
représentation régionale.

Une bonne présentation et de
l'habileté en affaires sont d'indis-
pensables éléments. Une ample
publicité vous aidera dans vos
efforts. Des adresses sont mises
en partie à disposition par la
firme.

Le fait que votre mission ne com-
prendra pas seulement la vente
des produits, mais que leur mon-
tage et le service inhérent vous
seront également confiés, exige
naturellement de votre part de
bonnes connaissances techniques.
Du 'moment que vous travaillez
pour votre propre compte, vous
fixez vous-même votre salaire, de
toute façon bien supérieur a la
moyenne.

Si vous vous estimez capable de
remplir une telle tâche, mettez-
vous alors en relation avec nous
par écrit ou par téléphone en vue
d'un premier contact.

L 



Tous les complets pour messieurs
coûtent maintenant sans exeption
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Tous les manteaux d'hiver pour messieurs
m-m m m ¦ _¦  m M. *coûtent maintenant sans exeption
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La tapisserie, un art de toujours et pour toujours
FEY. - Arriver chez Francis Mi-

chèle! n'est pas chose facile ! Pour
ceux qui montent de la p laine , il
faut  d' abord se p lier aux mille tour-
nants d'une route traîtresse , étroite .
Arrivé au petit village de Fey, on
doit abandonner son véhicule , et
pendant dix minutes marcher dans
les vergers , sur un sentier à peine
tracé. Les hommes ont déjà com-
mencé la taille , l'hiver n 'a pas été
trop féroce. Enfin , on découvre une
maisonnette de bois : c'est l' atelier.
Seule cette petite maison , noire sur
la neige, entourée d'abricotiers
squeletti ques paie le déplacement ,
elle vous replace au milieu des
contes de votre enfance : « Hansel
et Grettel », « Le Petit Chaperon
rouge »...
UN TRESOR DÉ LUMIERE DE

COULEURS...
La porte s'ouvre , et c'est un petit

chien , aux humeurs capricieuses et
terriblement sympathi que qui vous
accueille. La pièce unique très hau-
te, très claire , coupée à mi-hauteur
par un plancher. Par une échelle ,
on accède a ce « séjour » meuble
d'un canap é et deux fauteuils verts.
C'est dans l' un de ces fauteuils
que j'avais rendez-vous avec
l'artiste et les subtilités de la tapis-
serie. De taille moyenne , Francis
Michelet est l'artiste type : celui de
la « bohème » , tendre et violent ,
celui de Montmartre , "Tou et génial.
Il s'enflamme en parlant de pein-
ture , et de tout ce qui touche à
l' art. En dehors de ces conversa-
tions, il est calme... mais , avec lui , il
est si facile de parler peinture ! Il a
voulu s'isoler dans cette campagne ,
pour s'abstra ire d'un monde de vio-
lence et de passions , au plus mauvais
sens du terme , avec lequel il ne se
sent aucune affinité.

« D'ici , je vois les biches qui sor-
tent du bois le matin..., elles ne

s'effraient pas à mon approche ,
c'est sans doute ma barbe qui les
rassure. »

Sur les murs , de grands cartons
jettent des taches de couleur : La
Moisson, avec ses teintes rouges ,
les ors riches de l'été. Plus loin des
couleurs plus fraîches , ici ce sont
des biches qui viennent se désal-
térer à un ruisseau.

« Ces cartons sont prêts à être
envoyés en France, où des artisans
tisserands feront courir des fils
multicolores , en suivant , le dessin. »
Ces tap isseries orneront bientôt
des salons, des halls , transformant
un pan de mur vide en panneau
décoratif : de blanche et vide, une
pièce deviendra chaude et accueil-
lante.
POETE ET PAYSAN...

Avant de nous parler de l'aven-
ture qu 'il a vécue à travers cette
expérience nouvelle pour un pein-
tre : créer en fonction d'un tissage,
Francis Michele t se situe dans un
cadre campagnard , tout à fait sp é-
cial : un village de montagne. Il
nous fait découvri r un cadre, et des
anecdotes que Ramuz n'aurait pas
dédaignées , jugez plutôt : Le garde
forestier ayant appris la mort d'un
vieux mulet du village , s'en vint chez
le maître l' assurer de toute sa sym-
pathie :

» - J' ai de la peine pour toi que ce
mulet soit mort. Il en aura transporte
du bois en contrebande !...

» - Je te remercie de ta. sympathie ,
lui fut-il répondu , en ce qui concerne
ce qu 'il a transporté , vous vous arran-
gerez tous deux lorsque tu seras
mort. »

Un ' éclat de rire homérique :
« Mais , c'est vrai , c'est une histoire
vraie », et de nous citer les noms des
protagonistes. Nous rions avec lui.
II redevient bientôt sérieux , pour
nous parler de son art.

UN ART
A LA TAILLE DE L'HOMME

dans la tap isserie , en faire des
panneaux abstraits... ce n 'est plus
un art , il n 'y a plus d'âme dans ces
créations. »

Francis Michelet veut que ses œu
vres , sans se cloisonner dans le
domaine du fi guratif , soient des té-
moins d'une manière de vivre : au
même titre que les fresques décou-
vertes dans les grottes de Lascaux.
L'homme ne peut qu 'être un élé-
ment rassurant , vivant , proche de
nous , même s'il est stylisé.

De nombreuses personnes en
Valais lui ont commandé des car-
tons , sur lesquelles elles tissent
elles-même par la suite. C'est un
travail de longue haleine pour ces
artistes , mais le résultat est si
réconfortant... L'homme est né
créateur , et il le restera , mal gré une
autre mode odieuse qui veut en fai-
re un robot.

SE RENOUVELLER
POUR NE PAS MOURIR.

La grande difficulté dans la tap is-
serie, nous confie encore l'artiste,
c'est de créer du nouveau , de l'ori-
ginal , des œuvres uniques. Pendant
trop longtemps , on a cru qu 'il suf-
fisait de copier des œuvres déjà
éditées. Par exemp le , la tradition-
nelle chasse à courre , et l'on
s'étonnait que la tap isserie fut un
art mourant ? On n 'avait pas su
l'adapter à une nouvelle manière
de vivre , le rapprocher de notre
époque. Des artisans passaient p lu-
sieurs mois à copier trait pour trait
une œuvre mille fois reproduite , et
elles n 'obtenaient aucun succès,

___K ____HA^___ -_______ il__--___-F-_-_--_ _____ * V]
''>£. -_-?' _H_ife_ .. ___ ___. .'-vi

parce que beaucoup trop chères ,
les mêmes copies se trouvaient
dans les grands 

^
magasins à des

prix infiniment moindres.
Il faut donc vraiment être dessi-

nateur et peintre , pour deviner , sentir.
la nuance, la subtile finesse qui fera
d'une tapisserie une œuvre.

Francis Michelet est cet artiste
complet , dessinateur talentueux ,
peintre délicat , il sait trouver des
teintes qui conviendront parfai-
tement à la laine.

Nos deux photos représentent en résumé toute l'allé-
gorie que Francis Michelet laisse transparaître dans son
œuvre. La première, veut nous faire comprendre toute la
grâce de la nature, sa richesse, et sa diversité. La « Corne
d'&bondance » que l'on devine à droite fait saisir la géné-
rosité de mère nature. La deuxième œuvre souligne l'opu-
lence des moissons. De magnifiques épis de blé couronnent
les têtes, et mettent un sourire sur les visages.

Mais , il a d'autres qualités hu-
maines infiniment supérieures : son
sens de- l' accueil , égal pour tous ,
amis ou inconnus... vous frappez à
sa porte , et immédiatement vous
pénétrez dans un autre monde,
hélas ! trop hermétisé par certains ,
rendu inaccessible par certains cri-
tiques , qui en font un univers
philosop hi que , alors que le monde
des arts est tout de simp licité, de
naturel , d'amour...

Pierre Fournier.

mode, ce sont les mouchoirs en pa-
pier qu 'ils sont obli gés de porter sur
eux pendant toute, la saison froide.
A h !  ces nez qui, -coulent de si fâ-
cheuse façon et qui semble une porte
ouverte , et impossible à refermer , sur
les angines , les gri ppes, les trachéites ,
les pharyngites , les laryngites et le
reste ! Il est bien vrai que le nez est
cette porte-là : à vous de savoir la
garder fermée... sans avoir , pour
autant , le nez bouché.

Car ce n'est pas qu 'une brèche bé-
ante ouverte aux germes : c'est aussi
un merveilleux organe de condition-
nement d'air , qui réchauffe , humidifie
et stérilise à la fois l'air que nous res-
pirons.

Mais, que votre résistance générale

cl

nusite , i angine , t otite , la trachéite ,
voire la gri ppe ou la bronchite.

Autant dire qu 'un rhume , ce n 'esl
pas rien.

PAS D'ATMOSPHERE

CONFINEE

Sachez prévenir : ne vous affai-
blissez pas en suivant un régime dé-
placé ou en vous surmenant; aérez
généreusement tous les lieux dans les-
quels vous vivez : ce point est très im-
portant , car les germes tendent à pro-
liférer dans les atmosohères viciées et

êtres l'hiver , sous prétexte qu 'il fai

Sachez « couper » le rhume : par
les bains chauds , les bains de vapeur
et la sudation; en procédant à des
app lications locales nasales de
vasoconstricteurs que choisira seul
votre médecin , en évitant les produits
qui peuvent entraîner de l'irritation

appe
:ieus
1 ne
des

î>i vous soutrrez ae coryzas a répé-
tition , il est possible que le médecin
vous conseille , pour faire avorter une
nouvelle crise , un traitement aux
rayons infrarouges dirigés dans les
fosses nasales ou de la diathermie. par
électrodes placés sur les ailes du nez.
Ce n'est pas du tout pénible.

Un rappel : la rhinite aiguë du
nourrisson est une affaire beaucoup
plus sérieuse que pour l'adulte et
exige des soins immédiats du pédia-
tre. Vous préviendrez cette rhinite ai-
guë en évitant aussi bien le refroidis-
sement du bébé qu 'une température
excessive; en période d'épidémie ,
vous l'isolerez. N'utilisez jamais , chez
le nourrisson , de gouttes nasales pour
adultes , surtout si elles contiennent
un vasoconstricteur ou du menthol

Cela dit , il faut savoir qu 'une
longue succession de corvzas aigus ou

es peut rinir par entraîner ce
selle une rhinite chronique ,

végétations surtout criez les entants
ou bien d'une déviation de la cloison ,
ou encore d' une hypertrophie des cor-
nets. Le traitement qu 'instaurera
l' « oto-rhino » sera alors assez com-
plexe, comportant toute une série
d'interventions qui peuvent aller des
injections sclérosantes à des cauté-
risations , sans exclure la chirurg ie
dans certains cas. Cela vous surpren-
dra peut-être : tant de soins pour une
rhinite chronique. C'est que cette af-
fection fait peser une hypothèque
constante et grave sur votre santé en
raison des complications possibles au
niveau du larynx , du pharynx , des
sinus , des oreilles.

Des troubles hépati ques et hormo-
l'origine d'un type de rhinite chro-
nique , dite « hypertrop hique con-
gestive du cornet inférieur » . Contre
les troubles hormonaux , vous ne
pouvez pas, de vous-même, grand-
chose: mais, oour ce oui est des trou-

atteintes de rhinites chro
doivent ménager leur foie : pas courez arolt a la smus

s d'aliments lourds et d'alcool , Enfin , garder la char
quand on est enrhumé

MOUCHEZ-VOUS la durée de son mal d<
CORRECTEMENT moins. Et le conseil v.

i , ~ .. ' • . , i _ _  r KT > .

gence de la consti pation , car celle-ci
encombre l'organisme de déchets et
tsurcharge le foie.

Au contraire , mangez beaucoup de
laitage frais , de compotes (les pru-
neaux sont des laxatifs idéaux), de
isucre sous ses formes diverses , confi-
gures , pâtisseries , fruits confits ; buvez
chaud (la limonade chaude est excel-
lente) ; mangez beaucoup de fruits ;
fumez le moins possible.

Mouchez-vous correctement : une
seule narine à la fois et en soufflant
sans effort , l' autre narine étant bou-
chée par pression du doigt ! Ce détail
apparemment anodin est d'une très
grande importance : en vous mou-
chant des deux narines à la fois , vous



igenAvant les épreuves internationales de Wc
Sapporo dépend-il du Lauberhorn pour Collo

Le voyage olympique japonai s n'est plus
qu'à quelques longueurs. Dans la plupart
des pays, les bénéficiaires du billet pour
Sapporo ont été désignés. En Suisse, ce-
pendant , le problème des sélections alpines
passionne ces jours le monde sportif d'une
manière brûlante. Placée devant l'élabora-
tion du choix pour la sélection des skieurs
alpins, la FSS et le COS se créent des si-
tuations, prennent des décisions tout-à-fait
surprenantes. \^

KITZBUEHL OU LA CONFIRMATION
DE COLLOMBIN

Le week-end dernier aura certainement
été la base principale de l'embarras de nos
sélectionneurs. Sur une piste des plus dif-
ficiles du monde, les meilleurs
descendeurs s'affrontent. Particulièrement
à l'aise dans les grandes descentes, l'é-
quipe suisse était le « team » à battre. Et
lorsque l'on parle d'équipe helvétique, on
pense logiquement Russi, Tresch ou Daet-
wyler. Par malchance, ce traditionnel tier-
cé fut embrouillé de la plus belle manière
par un jeune skieur de l'AVCS, Roland
Collombin , et d'une manière moins forte
par Andréas Sprecher pour lequel toutefois
la piste du Hahhenkam n'était pas incon-
nue.

LE CAS COLLOMBIN

Le ton commençait à monter en Autri-
che car tout le problème des sélections
était reposé. Ce qui semblait aisé en dé-

Collombin : avec le sourire et beau-
coup d'espoir.

cembre s'avérait tout à coup compliqué à
la mi-janvier. On crée un mythe autour du
jeune coureur de Bagnes qui devenait su-
bitement le deuxième descendeur suisse.

UNE VALEUR SURE

Et pourtant, Roland Collombin n'était
pas devenu subitement un des meilleurs
descendeurs suisses. Audacieux et volon-
taire, Collombin avait forgé ses résultats
durant toute une saison, figurant à chaque
épreuve régulièrement parmi les 10 pre-
miers chronos. Le jeune Valaisan a suivi

bin ?
une progression qui dénote du talent et de
la sécurité.

SPRECHER, COLLOMBIN ou
DAETWYLER

Dès lors, une question demeurait sans
réponse. Qui envoyer à Sapporo ? Une so-
lution fut cependant vite trouvée par le
COS : Wengen. Solution de facilité d'ail-
leurs qui pourrait déboucher sur un piège.
La réaction du COS peut paraître surpre-
nante. Va-t-on sélectionner les 2/3 de
notre représentation alpine sur le seul ré-
sultat de Wengen ? Car, en définitive, le
coureur qui tomberait à Lauberhorn, même
en ayant effectué une belle saison, devrait
être écarté. Comme on le voit, la décision
du COS débouche sur des conclusions
aberrantes.

QUE LE MEILLEUR GAGNE !

En fait, les cartes ne risquent guère de
changer à Wengen. Que Collombin ou un
autre gagne le billet pour le Japon n'im-
porte pas outre mesure. Ce que nous es-
timons toutefois logique, c'est de recon-
naître la forme actuelle transcendante du
coureur Valaisan qui faisait dire à son ca-
marade français Rossat-Mignot : « Si Ro-
land était Français... il serait déjà à Sap-
poro ». H.~

(réd.). Le Valais sera représenté par 5
coureurs aux courses de Wengen : Col-
lombin , Roux et Moret en descente et par
Fleutry et Copt en slalom.

CHUTES SPECTACULAIRES A L'ENTRAINEMENT A WENGEN
L'entraînement en vue de la descen-

te des 42es courses internationales du
Lauberhorn c'est déroulé jeud i dans
d'excellentes conditions. Toutefois,
l'Australien Manfred Grabler et le
Liechtensteinois Helmut Frick, victimes
de chutes, se sont blessés.

De nombreuses chutes spectaculai-
res ont été enregistrées, dont ont été

victimes notamment le Suisse Bernard
Russi et le Français Henri Duvillard,
qui s'en sont tirés sans aucun mal.
En revanche, Helmut Frick souffre
d'une fracture de la jambe. Manfred
Grabler a dû être lui aussi conduit à
l'hôpital. Duvillard et Karl Schranz
ont fait bonne impression au cours de
cet entraînement, de même que Ber-

nard Russi, Bernard Orcel, Heini Mess
ner et les Suisses Tresch-Collombin
Sprecher.

Wenger proposé pour Sapporo
Au cours d'une conférence de presse soumis ont cependant donné d'excel-

tenue à Wengen, Adolf Ogi, directeur lents résultats (les meilleurs jamais en-
technique de la Fédération suisse de registres dans son cas). C'est ce qui a
ski, annonce que outre Sylvia Stump, incité la Fédération suisse de ski à de-
le fondeur Ueli Wenger serait posposé mander sa sélection,
au comité olympique suisse pour être
sélectionné pour les jeux olympiques La décision au sujet de Sylvia
de Sapporo. Pour des raisons de santé, Stump, de Ueli Wenger ef des descen-
Ueli Wenger (28 ans) n'a pas obtenu deurs sera prjse dimanche soir. Pour
de résultats valables ces dernières se- ies spécialistes du slalom géant, elle in-
maines. L'examen qu'il a subi a Ma- terviendra lundi soir, dix-huit heures
colin et les tests auxquels il a été avant ie départ pour Sapporo.

SAINT-GERVAIS : LES DERNIERS BILLETS JAPONAIS

Betsy Clifford abandonne
la compétition

Le dernier slalom géant féminin
avant les jeux de Sapporo sera couru
en deux manches, aujourd'hui et de-
main, à l'occasion du grand prix de
Saint-Gervais. Cette épreuve, comptant
pour la coupe du monde, sera capi-
tale pour plusieurs raisons. D'abord ,
à l'intérieur même des équipes natio-
nales, on se battra pour obtenir un
des derniers billets pour Sapporo. En-
suite, à l'échelon supérieur , le duel
entre la Française Françoise Macchi
et l'Autrichienne Annemarie Proell
pourrait bien, en cas de victoire de
la première, lui faire franchir un nou-
veau pas presque décisif dans la cou-
pe du monde.

La ligne est favorable à Françoise
Macchi alors qu'Annemarie Prcell a
presque fait le plein de points en des-
cente, sa grande spécialité. Elle ne
peut plus en marquer que cinq alors
que Françoise Macch i au contraire,
pour le troisième géant de la saison
— elle a remporté les deux premiers
à Oberstaufen " et à Maribor "— peut
encore accroître son avance. Les con-
ditions en tout cas lui paraissent fa-
vorables, tout comme à ses compa-
triotes en général. Il n'y a guère de
neige en effet dans la région et com-
me un peu partout elle est gelée, ce
qui convient fort bien à l'équipe « tri-
colore ».

II faut toutefois se garder de faire
un pronostic trop catégorique car l'on
devra compter avec un certain nom-
bre d'outsiders qui ont bien figuré
jusqu 'alors. (Michèle laccot, Britt Laf-
f orgue, Jocelyne Përillat).

Contre cette forte équipe française,
le danger sera sur plusieurs fronts.
Les Autrichiennes Annemarie Prœll et
surtout Monika Kaserer (6e à Maribor)
seront dangereuses avec l'Allemande
de l'Ouest Pamela Behr (5e à Ober-
staufen). Quant aux Suissesses Marie-
Thérèse Nadig, Rita Good et Silvia
Stump, elles devront à tout prix se
surpasser, les deux dernières luttant
pour obtenir leur billet pour le Japon.

Le clan américain pour sa part de-
vrait se trouver à l'aise à Saint-Ger-
vais. Il sera dans sa vraie spécialité
et les sœurs Marylin et Barbara Coch-
ran courront pour la victoire ou tout
au moins pour une place dans les cinq
premières. Voici le programme :

Vendredi : Ire manche à 14 h 45. -
Samedi : 2e manche à 9 h 30.

L'ordre des départs de la première
manche du slalom géant féminin de
Saint-Gervais (premier départ à
14 h. 46) :

1. Barbara Cochran (EU) ; 2. Sandra

Poulsen (EU) ; 3. Isabelle Mir (Fr) ; 4.
' Florence Steurer (Fr) ; 5. Rosi -Mitter-
maier (AU) ; 6. Marylin Cochran (EU) ;
7. Conchita Puig (Esp) ; 8. Monika Ka-
serer (Aut) ; 9. Susan Corrock (EU) ; 10.
Gertrud Gabl (Aaut) ; 11. Michèle Ja-
cot (Fr) ; 12. Judy Crawford (Ca) ; 13.
Françoise Macchi (Fr) ; 14. Annemarie
Proell (Aut) ; 15. Diane Culver (Ca) ; 16.
Britt Lafforgue (Fr). - Puis : 21.
Marie-Thérèse Nadig (S).

La Canadienne Betsy Clifford (18
ans), championne du monde de sla-
lom géant à Val Gardena en 1971,
a décidé d'abandonner la compéti-
tion à la suite de sa chute â Grin-
delwald (fracture de la cheville en
plusieurs endroits). Elle a fait part
de sa décision à Ottawa au cours
d'une conférence de presse.

Programme des championnats suisse 1972
La Fédération suisse de boxe a

établi de façon définitive le program-
me des championnats suisses 1972, qui
est le suivant :

Eéliminatoires régionales : le 9 avril
à Rorschach (Suisse orientale et Suisse
centrale), à Porrentruy (Suisse du nord-
ouest et Berne), à Sion (Suisse romande).

Eliminatoires nationales : le 23 avril
à Berne.

Demi-finales : le 30 avril à Bienne.
Finales : le 7 mai à Yverdon.

# Le Neuchâtelois Claude Weiss-
brodt (Colombier), qui fut champion

prochains matches internationaux. Il a
motivé sa décision par des raisons pro-
fessionnelles, n'estimant plus avoir le
temps nécessaire pour s'entraîner com-
me son statut de sportif d'élite le ré-
clamait.

PASTIS
li ! APéRITIFQQ ANISé

L'ordre des départs
de la descente
sera le suivant

(Aus) - 16. Bob Cochran (EU) - 17.
Heini Messner (Aut) - 18. Michel Bon-
nPÏ/îp ("Cl"" . - 1Û An^Vûnn Cnvnr-Vin» /0\

1. Franz Vogler (AU) - 2. Marcello
Varallo (It) - 3. Josef Loidl (Aut) - 4.
Bernard Grosfilley (Fr) - 5. Michel
Daetwyler (S) - 6. Karl Schranz (Aut)
- 7. Jean-Daniel Daetwyler (S) - 8.
Bernard Russi (S) - 9. Bernard Orcel
(Fr) - 10. Henri Duvillard (Fr) - 11.
Karl Cordin (Aut) - 12. Stefano Anzi
(It) - 13. Walter Tresch (S) - 14. Mi-
chèle Stefani fît) - 15. Malcolm Milne

..x..... \ *x /  - ._.._.. _ __, v._vtl_> jpiCUlCl \&)
- 20. Roland Collombin (S). - Puis :
27. René Berthod (S) - 32. Bruno Mo-
ret (S) - 35. Ueli Grundisch (S) - 41
Philippe Roux (S).

Suisse - Sonp Kladno, 3-6 (M 1-2 t-3)

Maurer succédera à Roger Vonlanthen
M. Bernard Amstutz, le président de de son président, qui lui avait souhaité lausannoise en conservant son domicile ge-

Lausanne-Sports, a été pris de vitesse, n « beaucoup de succès en 1972. » nevois.
entendait annoncer le remplacement de Pour M. Amstutz, il importait cependant A l'Association suisse de football, le
Roger Vonlanthen par Louis Maurer au de trancher rapidement, vis-à-vis surtout département technique se trouve dans une
cours d'une conférence de presse tenue des supporters lausannois (le groupement situation difficile . Kart Kappan, le cner
jeudi à Lausanne mais la nouvelle figurait des supporters du Lausanne-Sports, qui technique, n'a pu que confirmer la lettre
déjà dans la presse du matin. II a donc dû doit se réunir prochainement, a pris une de Louis Maurer demandant à être démis
se borner à confirmer : « Je suis vraiment belle ampleur désormais et il apporte un de ses fonctions à l'échéance de son con-
fâché de ces indiscrétions, surtout pour sérieux appui sur le plan financier au dé- trat (fin juillet 1972) : « aucune autre pré-
Roger Vonlanthen, à qui j'ai envoyé une but de chaque saison) : « après la cision nous a été fournie » a-t-il déclaré,
lettre dénonçant le contrat qui le lie au « cacade » du premier tour et l'élimination En ce qui concerne les clubs intéressés par
Lausanne-Sports mercredi soir. » en coupe, il était indispensable de « faire l'engagement de Louis Maurer, jusqu 'ici,

La date de résiliation éventuelle figurant quelque-chose ». C'est pourquoi nous un seul s'était manifesté, le Servette qui
sur le contrat de Vonlanthen était le avon? "eve l abces ,aussJ rapidement. nous avait demande par ecnt de libérer
31 mars 1972 Le contrat a été résilié pour J espère que Roger Vonlanthen ne prendra Louis Maurer pour le début de l'année. On
cette date mais l'intéressé conservera ses P35 la chose trop mal. ». sait que le Servette n'a pas donné de suite
fonctions jusqu 'à la fin de l'actuelle sai- Pourquoi Roger Vonlanthen se trouve-t- a cette demande puisqu d a engage
son : « Vonlanthen restera le seul ¦' e«nce ? Au moment de son arrivée au Juergen Sundermann.
« patron » de l'équipe jusqu 'à la fin du Lausanne-Sports, il semblait avoir tous les D est lmpossible de prévoir qui sera le
championnat », a indiqué M. Amstutz. j>«°uts P°«r lui- n. s'étaïî sort.i tout a son successeur de Louis Maurer à la tête de

• honneur des ennuis qu 'il avait connus au 1 équipe nationale. Parmi les noms qu on
Roger Vonlanthen a appris la nouvelle Servette. A Lausanne, sous sa direction, mentionne officieusement, il convient ton-

de l'engagement de Louis Maurer sur les l'équipe pratiqua rapidement un jeu spec- tefois de citer celui de Kurt Linder, Pan-
manchettes des journaux, alors que, taculaire très prisé du public. Le match cien avant-centre des Young Boys et
comme tous les jeudi s matin, il conduisait amical gagné par 7-5 contre ITnternatio- d'U.G.S. qui se trouve déjà dans la place
ses deux filles à la patinoire des Vernets. nale de Milan n'est pas près d'être oublié comme assistant de l'entraîneur national.
Cette nouvelle n'a pas manqué de le sur- par les supporters vaudois... C'est en défi-
nrendre. Récemment encore, il se montrait nitive son mantiue d'enthousiasme, nu (Réd . La démission de l'entraîneur Maurer

Patinoire des Vernets à Genève. —
3500 spectateurs. Arbitres : Aubort -
Hauri (S). - Buts : 3. Kopriva 0-1 ; 19.
Turler 1-1 ; 33. Bauer 1-2 ; 38. Novy
1-3 ; 40. Keller 2-3 ; 43. Hrabec 2.4 ;
49. Dubi 3-4 ; 56. Novy 3-5 ; 60. Vim-
mer 3-6. — Pénalités : une fois deux mi-
nutes contre Sonp Kladno, aucune con-
tre la Suisse.

Les équipes :
SUISSE ; Rigolet ; Henzen - Hugue-

nin, Furrer - Sgualdo, Aeschlimânn -
Lehmann ; Reinhard - Turler - Pousaz,
Dubois - Dubi - Keller, Neininger -
Probst - Berra.

SONP KLADNO : Termer : Vinsch -

" ; : :;: : . ¦ : . : ::-:¦
¦;-:¦:¦:: ::: ¦ : ¦;. _' : .ï >.. .  : '-.y--: ;:| ;•:_

Mencha , Kaberle - Kogout, Cermak ;
Vimmer - Novy - Bauer, Kopriva -
Kuchler - Hrabec, Nedved - Sykora -
Markup.

Battue par 6-0 la veille à Lyss, l'équi-
pe suisse s'est montrée plus heureuse
dans le deuxième de ses trois matches
d'entraînement contre la formation
tchécoslovaque de Sonp Kladno. Elle s'est
certes de nouveau inclinée mais sur le
score plus honorable de 6-3.

PREMIERE LIGUE

Saint-Imier - Yverdon 3-2

LE BOB DU SUISSE MULLER
remporte le titre européen

Deuxièmes a l'issue des deux pre-
mières manches, les Suisses Hans-
ruedi Mueller (31 ans), Herbet Ott,
Rudolf Born et Hans Hiltebrand ,
qui possédaient 60 centièmes de re-
tard sur le bob d'Allemagne de
l'Ouest 1 piloté par Herbert Pitka,
ont finalement remporté les cham-
pionnats d'Europe de bob à quatre
à Saint-Moritz. lis se sont imposés
à l'issue des quatre manches et
grâce à la dernière manche en parti-
culier, où ils ont réussi le meilleur

, temps.
Lors de l'ultime manche, Hans-

ruedi Mueller et ses trois coéquipiers
ont su faire face à la tension extrê-
me qui régnait alors parmi les con-
currents. Ils ont surmonté le dernier
assaut du bob d'Allemagne 1 d'Her-
bert Pitka et résisté à celui du pre-
mier équipage autrichien (Werner
Dellekarth) qui prend finalement la
troisième place, mais qui était encore
en sixième position à l'issue de la
troisième manche.

Pour le Zurichois Hansruedi Muel-
ler, ce succès prend la valeur d'un
triomphe personnel après avoir été
victime d'un accident lors des cham-
pionnats suisses et raté du même
coup sa sélection pour les Jeux
olympiques de Sapporo. Il prouve en
tout cas qu'il possède d'excellentes

Suisse 3, le nouveau champion d'Europe de bob à quatre : de
gauche à droite : Millier, Born, Ott et Hiltebrand.

qualités de pilote et que sa quatriè-
me place l'an dernier dans ces mê-
mes compétitions n'était pas l'œuvre
du hasard.

CLASSEMENT FINAL APRES
QUATRRE MANCHES

1. Suisse 3 (Hansruedi Mueller,
Herbet Ott, Rudolf Born, Hans Hil-
tebrand) 4'58"80 (l'14"50 et l'14"79
lors des 3e et 4e manches) ; 2. Al-
lemagne de l'Ouest 1 (Herbert Pitka,
Hermann Schorr, Albert Wurzer,
Franz Frey) 4'59"51 (l'15"16 et

' l'15"44) ; 3. Autriche 1 (Werner
Dellekarth, Fritz Sperling, Walter
Dellekarth, Werner Moser) 5'00"02
(l'14"39 et l'15"75) ; 4. Autriche 2
(Max Kaltenberger, Hans Eichinger,
Otto Breg, Herbert Janko) 5'00"22
(l'14"96 et l'14"90) ; 5. France 1
(Patrick Parisot, Michel Grandjean,
Yannick Bonsang, Gilles Morda)
5'00"45 (l'15"26 et l'15"14) ; 6. Al-
lemagne de l'Ouest 3 (Helmut Van
den Ende, Guenter Panholzer, Peter
Keiner, Harald Wirth) 5'00"67 ; 7. Es-
pagne 1 (Guillermo Rosal) 5'01"26 ;
8. Suisse 1 (Emile Montangero)
5'01"52.

Le bob de Suisse 2 (Fritz Luedi)
a fait une embardée lors de la 3e
manche. — Le bob d'Italie 2 (Mau-
rizio Compagnon!) a abandonné.
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une situation en dehors de l'affaire. Les Taupin-Laboureur , c'est _ Parce qu >j i f aut que je rencontre cette fille... ses parents...
POUI VJalar W Roubaix. _ MajS i dit Agnès , ils sont là.

g - Mais je ne veux pas aller à Roubaix ! A travers \es invités, plus rares à cette heure , elle lui dési gnait
fc - Qui te parle de cela ? Non , les Taupm , c'est ia dot, le crédit , le dans ]e deuxième salon , trois personnes : un homme chauve, décoré, une

§ 
standing, la possibilité pour toi de marcher tout seul et de construire au- femme qui pouvait avoir la cinquantaine et qui s'habillait comme celles
trement que sur du sable : dans le temps et en t'appuyant sur une ma- de soixante-dix , une jeune fille enfin qui n'était ni belle ni laide, gentille ,
çonnerie solide

^ 
sur ce matériau de première valeur : la laine. effacée , dont il ne vit au premier abord que la jeunesse : elle sortait du

- Mais je t'écoute !... couvent du lycée, pour sûr !_ _ _ >, - Tu m'écoutes, oui. Et tu aurais bien tort de ne pas le faire. Plus JJ hésita un court instant.
llAloHâ ^ l'y réfléchis , plus je crois que c'est là le moyen , le seul et le plus sûr , de _ Ains > v]ens i ordonna Agnès.
UvIQUCl S faire ce que tu veux. Tu ne seras pas le premier... n la suivit| j nqll jet : lorsque Agnès allait dire son nom , ces bour-

Jx- m M m t^-m-m m mm -rf ~~ Comment, elle a déjà !... geois allaient aussitôt penser à Bedouche, au ton du livre de celui-ci , à
HU I TRUl * Ellc rit et " rit à son t0ll r de sa méPnse- Non ' la ieune Personne étalt à ce qu 'on en avait étalé dans les journaux , ils allaient lui tourner le dos

rnmnn * peu près certainement vierSe et " ne s'agissait pas de faire endosser à avec mépris. Ils s'approchaient maintenant du trio :rOlllQn ÇJ James les responsabilités d'un autre . Agnès n'avait , disant ces mots, que _ Q^, son( [es autres sœurs ? demanda James.~~ pensé à lui et à tant de ceux qui l'avaient précédé dans la voie du ma- _ A Roubaix. C'est celle-ci qu'on sort pour la marier. Taupin-La-
riage pour établir leur situation. Ils rirent , puis elle reprit sur un ton se- boureur est client de mon mari.,
rieux, presque sévère : Trois têtes se levèrent vers eux, un sourire fleurit sur les lèvres min-

„ _.. , ,  , ., - Le tout est de savoir ce Q"6 tu veux et si tu es Prêt a faire ce I"'11 ces de Mme Taupin-Laboureur quand elle reconnut la maîtresse de mai-Mon Dieu ! le moyen est légal , légitime : chacun donne ce qu 'il a... et les faut pour cela. Veux-tu être quelqu 'un et réaliser ce que tu as à faire , ou son .Taupin-Laboureur ont beaucoup, ne serait-ce qu 'une fille. retourner dans ta province et redevenir commis de librairie ? Pour moi , '_ chère madame, cher monsieur Taupin-Laboureur , chère made-- Une fille ? ce sera avec toi ma dernière tentative. moiseUe Irène, permettez-moi de vous présenter un jeune homme de- Enfin plusieurs Ils ne sont peut-être pas les plus riches des Tau- - Mais, dit-il , marié , je ne pourrai plus te voir. grand avenir et qui a déjà fait ses preuves : monsieur Belada, éditeur,pin , mais devant une demande formelle... _ De toute manière, il n 'en pourrait plus être question. Et si tu as Les mains se tendirent. Puis M. Taupin-Laboureur , aimable , dit :- Elle est laide ? une chance de me revoir - on ne sait jamais ! - j'entends seul à seule, ce _ cest bien vous le... le livre de Bedouche ?
- Même DaS : Une ieune Fille. co» axx H- .,.-.. . . -. , . ,  nrx nue. .'xtttxrxrxe nup tu rlpv.pnnf.- Alnrc Ftt.ollp . imi. ,-. . • _ • .' _ . , . ... _ , _ _ _ , .  : une jeune fille. sera en devenant ce que j' attends que tu deviennes. Alors , fit-elle cyni-

• réflexe des parents doit être de vouloir un homme qui quement , me perdre pour me perd re... d'un côté avec certitude et de
.faire, l'autre en gardant un espoir , je ne vois pas pourquoi tu hésiterais ?
m !... Au contraire !... Us sont déjà surchargés de fils et - Eh bien !.. dit-il , si un de ces jours tu veux me mettre en rapport._ -.* ..„ „FF.._ . .:_ .... -_ — .1..: —: :.._ .» . » ._  _i_ :_ ...._ , r. ; _ .„ o

SHSe
A vendre

Renault 10

Citroën 3 CV
1966

Expertisées, en
parfait état
mécanique

Tél. (026) 6 25 47

VW 1600
GHIA-
Karmann
modèle 1966

Véhicule soigné
Prix intéressant
Tél. (027) 81668
le matin entre
7 h. 30 et 8 h. 30

36-20749

Opel Ascona
16 LS
mod. 1971, état
de neuf absolu,
garantie, facilités
de paiement.

A. Praz

Tél. (027) 214 93
36-2833

VW 1302
modèle 1971,
8000 km, état de
neuf absolu,
garantie, facilités
de paiement

A. Praz

Tél. (027) 214 93
362833
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1 Vente spéciale
J (autorisée du 15 au 29 janvier 1972)
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RABAIS
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SIERRE - Rue du Château - Tél. (027) 5 08 01
.36-5212

Grande salle du Parc à
BEX

Dimanche 23 janvier 1972
dès 15 heures

LOTO
organisé par le chœur de
dames « La SoJdanelle » et
le chœur d'hommes
« L'Harmonie des Alpes »

Lots de valeur

Parc à voitures
36-20762

Tronçonneuses
d'occasion

Prix intéressants
modèles en stock.

Différents

K. Brandallse, machines agri-
coles, agence Homelite, Ardon

Tél. (027) 8 13 97 B 10 10

HHE^̂ ^Ê SS __ji______ŷj à̂x\mm

Vente spéciale
(autorisée du 15 au 29 janvier 1972)

Soutien-gorge
5.-, 10.-, 15.-, 20.-
Gaines 25.-
Combi 20.-, etc.

... A chaque rayon, de bonnes
affaires I

Pour rachat et la pose de vos
tapis et rideaux
demandez nos échantillons ;
devis sans engagement.

S'adresser chez

Zuber Edo, Sierre
tapissier-décorateur
Tél. (027) 5 64 52.

J'î lpilpt̂ i Bâches Bjyj=L
rr^rr̂ iraJ p°ur tous véhicules <̂ *vft^£
.ây| Ĵ|!!|§̂ Confection de stores tri'S3!j||rT

PAUL GRANDGHAMP MARTIGNY **" *'"̂ ^!̂ ^̂ v
Av Grand Saint-Bernard Tel (026) 2 27 87 ^^
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Les deux champions du monde des
poids mi-lourds, le Vénézuélien Vicente
Paul Rondon, reconnu par la WBA, et
l'Américain Bob Poster, reconnu par
le WBC, se rencontreront le 9 mars
prochain à Miami Beach et mettront
ainsi fin à la dualité du titre qui existe
depuis une année.

Les managers des deux boxeurs ont
signé le contrat avec Mel Ziegler, le
promoteur du « Convention Hall », et
ont immédiatement entamé, auprès de
la presse, les hostilités verbales. « Pos-
ter montera sur le ring, aplatira Rondon
et s'en retournera chez lui », a déclaré
Lou Viscusi, le manager de l'Américain,
lequel a déjà repris l'entraînement à
Albuquerque dans le Nouveau Mexique.
« Sa seule chance de s'en sortir, c'est

de courir », a-t-il ajouté, ce à quoi Félix
Zabala, le manager du Sud-Américain, a
répondu : « Rondon n'a jamais fui. Il
ne sait que se battre et il gagnera par
k.o.

Poster, dont le palmarès est de 44
victoires pour 5 défaites, poursuivra sa
préparation prochainement à Tampa, en
Floride. Rondon, pour sa part, qui a
remporté 37 succès, subi 5 défaites et
fait un match nul, s'entraînera à Porto
Rico dès son retour de Caracas.

Selon les termes du contrat, les deux
boxeurs recevront une garantie iden-
tique de 50 000 dollars chacun, lans
aucun pourcentage sur la recette, ce qui
n'est que la moitié de ce qu'ils préten-
daient exiger.
# L'ancien champion du monde des
poids lourds, Cassius Clay, rencontrera
le 1er avril prochain son compatriote

John MacFoster en un combat de 15 re-
prises, a annoncé le promoteur japonais
Masaki Kaneihira. La rencontre se dé-
roulera au Budokan Hall de Tokyo, à
4 heures GMT et sera retransmis par
satellite en Amérique du Nord, en Amé-
rique latine et en Europe. Les mana-
gers des deux boxeurs doivent se ren-
contrer prochainement dans la capitale
nippone pour mettre au point les der-
niers détails.
O L'Espagnol José Manuel Ibar « Ur-
tain », champion d'Europe des poids
lourds, rencontrera probablement le Ca-
nadien George Chuvalo le 7 avril pro-
chain au palais des sports de Madrid, a
annoncé l'organisateur espagnol Miguel
San Roman. Il a déclaré que les négo-
ciations pour le combat étaient en bonne
voie et que les difficultés économiques
étaient surmontées.

S K I  E N  V A L A I S
Communiqué AVCS
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• • • *__H____lll!l ^W mmT ŴmWmmS <_____ -____¦____, "¦hA V  ̂ ___T !!__________P ¦ • • • •«•••••*•••*•_¦ _̂ *_r_TY v* __r un*.*.*.*.*.*..•.•.•.•.?._ 1 ^  ̂ «*A * _S RIv.v.Vi
• • • • • m_ \  m̂*m _̂____ ______̂  ̂ _____L___7*«j______* • • • • •

•.•.'.WmmWW —  ̂ ¦•_•.•.•.•.•.•.«•*•* * *  *mW P̂mm ^̂ ^̂  ̂ _________ r • • • • • •

HH (szk) m on HH
H W CITRONS D'ITALIE ,. 1. j|| fc

Championnats valaisans
alpins FIS à Fiesch

APPEL A TOUS LES CLUBS
Ce communiqué est adressé à

tous les clubs, qui ont des cou-
reurs sélectionnés pour les cham-
pionnats valaisans alpins FIS qui
se disputeront les 27, 28 et 29 jan-
vier à Fiesch.

Recommandations techniques :
Selon programme parvenu à

tous les clubs, il est rappelé aux
compétiteurs, de bien vouloir con-
firmer leur participation par leur
club, sur formule FSS N° 4 en
double exemplaire, pour le lundi
24 janvier (date du timbre postal
faisant foi) par exprès à l'adresse :
Ski-Club Eggishorn, 3984 Fiesch.
Par la mêm,e occasion, les sélec-
tionnés doivent retenir leur loge-
ment. La liste des sélectionnés pa-
raîtra dans la presse officielle , le
lundi 24 janvier. Chaque chef
technique des régions, doit télé-
phoner au chef technique de
l'AVCS, tél. 026 7 15 44, dimanche
soir 23 janvier de 20 h. à 21 h., la
liste de ses sélectionnés (quote-
part, par région 12 messieurs,
dames illimité). Inscrire les cou-
reurs par leurs meilleures perfor-
mances. .

Les membres de l'équipe valai-
sanne sont sélectionnés d'office ,
mais le club doit confirmer leur
participation.

Pour tous renseignements sur
les épreuves : Office du tourisme
Fiesch, tél. 028 8 14 66.

Nous rappelons aux coureurs
que seule, la journée de lundi sera
consacrée dès 15 h. à une recon-
naissance des parcours. L'entraî-
nement débutera dès mardi matin.

Le chef technique AVCS :
L. Bircher

Le chef alpins : H. Gemmet

ELIMINATOIRE OJ A NAX
Le programme de l'éliminatoire OJ

du Valais central qui se déroulera
dimanche à Nax est le suivant:

8 heures : remise des dossards
11 heures : premier départ (piste

Mont-Noble)
17 heures : résultats sur la place

de l'école.

Championnat valaisan
OJ nordique

à Haute-Nendaz
Les préparatifs se poursuivent à

Haute-Nendaz où dimanche
auront lieu les championnats va-
laisans OJ nordi ques.

Il apparaît de plus en plus
certain que les épreuves de saut et
de fond devront se dérouler dans
la région du lac de Tracouet. En
effet l'ennei gement insuffisant aux
abords de la station obligent les
organisateurs à entrevoir cette so-
lution de rechange.

A 2300 m. d'altitude les con-
ditions actuelles sont excellentes et
ces champ ionnats devraient se
poursuivre de manière satisfai-
sante.

Courses aux points OJ
du Valais Central

Haute-Nendaz organisait di-
manche dernier la course aux
points OJ, sous forme d'un slalom
spécial en deux manches (47 et 37
portes).

Voici les résultats :
Catégories 1 (1959 - 1964)
Catégorie 1 (1959 - 1964) : 1. Four-
nier Régis , Nendaz , 1' 12" 7 ; 2.
Pralong Patrick , Sion , 1' 15" 4 ; 3.
Bovier Gerry, Sion, 1' 18" 7 ; 4.
Produit Grégoire, Crans-Montana ,
1' 21" 00 ; 5. Bonvin Martial ,
Crans-Montana , 1' 23" 4 ; 6. Ay-
mon Marc , Ayent , 1' 25" 4 ; 7.
Délèze Charles-André, Sion ,
1' 25" 6 ; 8. Robyr Gérard , Crans-
Montana. 1' 26" 1
Catégorie II (1956 - 1958) : 1. Rey
Jean-Marc , Crans-Montana
1' 02" 1 ; 2. Fournier Jean-Luc ,
Nendaz , 1' 03" 9 ; 3. Jean Bernard ,
Ayent , 1' 06" 3 ; 4. Rey Eric ,
Crans-Montana , 1' 07" 6 ; 5. Gollu .t
Alain , Ayent , 1' 07" 7 ; 6. Bagnoud
Charles-André , Crans-Montana ,
1' 09" 3 ; 7. Morand Gérard , Saint-
Martin , 1' 12" 9 ; 8. Aymon Phi-
lippe, Ayent , 1' 14" 8 ; 9. Théodu-
loz Gérald , Veysonnaz , 1' 15" 1 ;
10. Fournier Antoine , Nendaz ,
l' 15"4; 11. Gauye Jean-Marc ,
Euseigne , 1' 15" 9 ; 12. Savioz
Christian , Ayent , 1' 16" 5.

de 4.5

Assemblée
de la Fédération suisse

de ski nautique
Pour la première fois de son

histoire le Ski nauti que club valai-
san. présidé par M. Guy Gessler
de Sion , aura l'honneur d'accueil-
lir l'Assemblée générale de la Fé-

i dération suisse.
1 C'est en effet demain samedi

dès 17 heures , au night-club
, '« Tara-Club » à Verbier, que les '
» délégués de la Fédérations suisse

de ski nautique se retrouveront
i pour leurs délibérations.
I Nous souhaitons aux délégués '
' suisses de cette branche sportive
! de trouver à Verbier une ambiance
i favorable à leurs assises annuelles. '

L'assemblée du
Vélo-Club Excelsior

Demain samedi à 20 h. 30, à '
l'Hôtel des Trois Couronnes à i
Marti gny-Bourg se déroulera l'as- '
semblée générale du Vélo-Club '
Excelsior. (

L'ordre du jour est le suivant : i
1. Appel.
2. Protocole 1971. ]
3. Comptes 1971.
4. Rapport du président.
5. Rapport de l'entraîneur.
6. Programme 1972.
7. Admission de nouveaux mem-

bres.
8. Revision des statuts.
9. Nominations statutaires.
10. 50e anniversaire de la FCV.
11. Divers.
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La coupe d'hiver de l'AST

Le tournoi Rothmans

L'Association suisse de tennis a dé-
cidé de mettre en jeu pour la troisième
fois la coupe d'hiver, qui se joue sur
cinq tournois sur courts couverts, soit
les championnats de Zurich et de Lu-
cerne, les tournois par invitation de
l'AST à Berne et à Zurich ainsi que
les championnats suisses sur courts cou-
verts, qui auront lieu à Genève. Pour
chaque tournoi , les points suivants sont
attribués : 30 points au vainqueur, 24
au finaliste battu , 20 aux demi-finalistes
battus, 16 aux quarts de finalistes bat-
tus et 8 aux perdants des huitièmes de
finale. La coupe d'hiver sera gagnée
par le joueur qui totalisera le plus grand
nombre de points, à la condition qu'il
ait participé à trois tournois au moins.
Voici la situation après les champion-
nats de Zurich :

1. J. Pohmann (AU) 30 p. - 2. T.
Sturdza , 24 - 3. T. Stalder et H. Kary
(Aut) 20 - 5. Lumsden (Jamaïque), P.
Kanderal , M. Burgener et Branovic (Ail)
16 p.

# Les espoirs vaudois Franky Grau
(Montreux) et Kurt Gerne (Lausanne)
participeront , le week-end prochain, à

.--I.H3.. .tf

une rencontre entre les sélections d'es-
poirs du Wurtemberg et de Suisse, à
Zurich. Ont été sélectionnés également :
Max Huerlimann (Delémont - Zurich),
Victor Tiegermann (Zurich), Martine
Jeanneret (Bienne), Claudia Villiger
(Wettingen) , Annina von Planta (Bâle)
et Annemarie Ruegg (Arbon).

Le Roumain Ilie Nastase, vainqueur
du grand prix de la FILT 1971, a fait
un début remarqué au Royal Albert Hall
de Londres, dans le tournoi open Roth-
mans, dont il est le grand favori en
l'absence de l'Américain Stan Smith et
du Tchèque Ian Kodes. Ce tournoi, au-
quel participent seize joueurs de renom,
est doté de 12 850 livres de prix, dont
3250 au vainqueur. Il n'a fallu en effet
que 45 minutes au Roumain pour dis-
poser du Sud-Africain Ray Moore en
deux sets. Résultats :

Simple messieurs : Ilie Nastase (Rou)
bat Ray Moore (AUS) 6-3 6-3. Cliff
Richey (EU) bat Jan Leschly (Dan) 2-6
6-2 6-4. Double messieurs : Georges
Goven - Gerald Battrick (Fr-GB) battent
Pancho Gonzales - Lewis Hoad (EU-
Aus) 6-4 6-1.

Ceux qui le boivent
supportent mieux les tracas
de la vie moderne

Bitter-apéntif
à base d'artichauts
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«4 de
§S surprises<£2 en r.
£0 surprises

Textile

^

couverture de laine

Une surprise que nous vous dévoi-
lons maintenant déjà : nous accor-
dons un rabais spécial de 10 % sur
tous les articles non-soldés des
rayons suivants :
Confection dames
confection messieurs
confection enfants
chemiserie messieurs
laine, tricots
nouveautés

Au lieu de

38- 29-
39- 29.—

63- 39.—
85- 49.-

10.-
10.-

89- 69.—
75- 49.-
69 - 49.-

le kg. 20.—

Sport
skis Authier Racer GT 298- 170.—

skis Authier Challenger GT 368- 2/0.—

'"7 (vente autorisée officiellement du 15 au 29 janvier 1972).

garniture de duvet

Confection fillettes
ensemble

robe

Confection dames
chemise de nuit batiste

chemise de nuit flanellette

Confection messieurs
veston sport

manteau de pluie
blouson duvetine

Blanc
i

linge éponge
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autorisée du 15 au 29 janvier

des articles 1971

DES RABAIS ALLANT JUSQU'A 60%

Manteaux en fourrure Fr. jfcB$.- Fr. 600.-
Robe de chambre Diolen Fr.JSC- Fr. 30.-
Pantalon ski nylon FrJ?C- Fr. 75.-
Fuseaux ville dès Fr. 80-
Vestes de ski homme et dame

dès Fr. 30 -, 40.-

MGIX
LA CROISÉE ¦ POUR ' SION

IMEM

Jaguar type «E»

Votre spécialiste

- mxmxm.m m-*. mmm * Splendide coupé 4,3 I., grisAu City Sp#t Â Siï  ̂
assorti '

Radio - TV - HI-FI - Stéréo Voiture équipée radio, Dunlop SP
TA, lnnCx . .. ... neufs, roues rayons chromées,Tel. (025) 4 46 41 , t b ¦ t '59. avenue de la Gare - MONTHEY ' 6,C-

if_. i__.!_ i!__.._ 13 500 francs

Visitez nos studios HI-FI tarage Pl -a^̂ artdl% j3/Genève - tel. (022) 46 08 44

Samedi rendez-vous
CheZ PfiSter ameublements sa.
à Lausanne,

Montchoisi 5 !

Le plus beau choix de meubles et tapis de toute
la Suisse romande. Essence gratuit ou billet CFF
remboursé pour tout achat dès Fr.500- i

r



Les championnats suisses nordiques au Locle confirmeront gif-
la suprématie des membres de notre équipe nationale ¦ Confirmation !

S Démission et ¦

\ engagement i
¦ pour Maurer \

APRES LA DEMISSION
DE LOUIS MAURER

A Berne, Karl Rappan , chef ¦
I technique de l'Association suisse I
' de football, a confirmé que Louis l

Maurer avait adressé mercredi à '¦ l'ASF une lettre dans laquelle il I
| demandait à être démis de ses ,
¦ fonctions d'entraîneur de l'équipe I

B nationale à l'ëchance de son l
I contrat (fin juillet). Louis Maurer '

n'a fourni aucune précision sur I
| le club au sein duquel il pour-
¦ rait poursuivre son activité.

ARRIVEE A LAUSANNE

M. Bernard Amstutz, président
, du LausanneSports, a pour sa |
I part confirmé l'engagement de ¦
¦ Louis Maurer oour deux ans. dès

Le critérium de Champéry a été une réussite

COMMUNIQUE AVCS

Entlebuch ayant démontré la suprématie des membres de l'équipe nationale
sur 30 kilomètres, Le Locle devrait confirmer cette constatation dans le cadre du
championnat suisse nordique {fond 15 kilomètres, relais, combiné nordique, saut).

Au cœur de la Suisse centrale, neuf des dix sélectionnés olympiques s'étaient
portés en tête du classement, seul Aloïs Kaelin manquant à l'appel, Paul Jaggi
et Ulrich Wenger (l'écarté de dernière minute au profit du Grison Dermon) le
devançant. Une semaine plus tard, au Brassus, en présence des Allemands de l'Est
d'excellents Scandinaves et Finnois, la « bande à Olsson » dominait à nouveau
l'élite helvétique, seul Dermon (42e) faisant tâche. C'est relever combien samedi après-
midi, les dix « Japonais » feront la loi sur la trace neuchâteloise où il sera demandé
à Dermon de prouver le bien fondé de sa sélection, quoiqu'il soit un homme
des grandes distances (30 et 50 kilomètres).
ENTRE SELECTIONNES

Ainsi, tout comme à Entlebuch, le
championnat suisse sera une affaire en-
tre sélectionnés olympiques. A la tâche
depuis de nombreux mois, ils appro-
chent de leur meilleure forme à la
veille des jeux. Dès lors, la question se
pose : quel sera le successeur d'Aloïs
Kaelin , champion suisse sortant ? A
priori, le typographe d'Einsiedeln ne
paraît pas être en mesure de réaliser
un coup d'éclat.

LES FAVORIS

La fourchette des vainqueurs proba-
bles se résume à cinq noms : Giger, Ge-
ser, Alfred Kaelin, Hauser, Ronner (un
Valaisan , un Schwytzois, trois Grisons).
Ces cinq garçons sont à l'âge (entre
23 et 26 ans) où la pleine puissance
physique peut s'exprimer totalement sur
une distance relativement courte. Finale-
ment , la forme du jour et l'ordre de
départ pourront jouer le rôle sur l'issue
de la course. Il serait toutefois étonnant
que le titre échappe à l'un d'eux.

Ainsi, derrière ces cinq favoris, se
placent, en toute logique, les outsiders.
A ce rang, au côté d'Aloïs Kaelin, pren-
nent place le Valaisan Kreutzer (à 22 ans
il est le benjamin de l'équipe nationale),
Louis Jaggi et Kocji , les Wenger, Der-
mon, Viannin et autres Parolini , Fatton,
Keller , tous membres des cadres natio-
naux , ne devant pas avoir voie au cha-
pitre.

Concerne : championnats valaisans Samedi : 14 heures : départ fond
RELAIS. ALPINA ENCORE nordiques à Grimentz les 29 et 30 15 km (seniors, élites, vétérans) ; 14 h.

janvier. 30 : départ fond 7,5 km (dames et
Sur le front de l'épreuve de relais, juniors) ,

le pronostic n'est pas aisé à formuler , Les inscriptions doivent se faire par Dimanche : 9 heures : départ relais
la formation des équipes étant connue les clubs en doubles exemplaires sur (4 x 10 km, seniors, élites, vétérans) ;
une heure avant le départ Toutefois, formules FSS No 9 jusqu 'au mardi 25 9 h. 30 : départ relais (4 x 10 km,
sur la base de divers renseignements, janvier 1972 au plus tard, auprès de juniors).
il est possible de dégager une certaine M. Rémy Vouardoux, commerçant, Gri- LC ci,ef technique : Le chef nordique :
ligne de conduite. Vainqueur en 1971, mentz. L. Bircher;. A. Genoud.

En l'espace de quinze jours , demeurent inchangées. Denis Hul- I
Buenos Aires aura donné le coup
d'envoi de la saison sportive au-
tomobile 1972. Après avoir orga-
nisé les 1000 km réservés aux pro-
totypes , la capitale argentine sera
le théâtre , dimanche , de la
première manche du championnat
du monde des conducteurs.

Voici quelles seront les écuries
et leurs pilotes qui lutteront pour
le titre 1972 :
BRABHAM : Ron Tauranac con-
serve Graham Hill , le vétéran in-
satiable (43 ans) et lui associe
l'Argentin Carlo Reutemann qui se
distinguera, à maintes reprises,
l'an dernier en F2. Un nouveau
modèle est en préparation mais en
Argentine , ils conduiront encore la
BT 33, actionnée par le Cosworth
V8.
BRM : l'usine de Bourne partici-
pera en force aux grands prix. Six
véhicules , des P180, seront alignés
régulièrement dans toutes les
manches du CM. Le leader de l'é-

Alpina Saint-Moritz endosse, une fois
encore, l'étiquette de favori. Avec Koch,
Ronner et Giger il possède trois re-
layeurs de valeur, aptes à hisser leurs
couleurs au mât d'honneur. Seule in-
connue, la désignation du quatrième
homme. En Einsiedeln, Parolini était
parti en première position. Sera-t-il
maintenu dimanche matin ?

Si les gardes-frontière 3 avaient
causé une certaine surprise en février
1971 en obtenant la seconde place, fi
n'en ira pas de même cette année, tant
les Haut-Valaisans d'Obergoms (médail-
le de bronze) paraissent armés pour
progresser d'un rang. Le transfert de
Wenger, la progression de Hans-Ueli
Kreutzer , la grésence d'Edy Hauser , le
retour de Walther (Suisse B) sont autant
d'atouts pour Conrad Hischier. Parmi
les formations pouvant prétendre à une

L'idée qui depuis des années ger- fond rassemblant 25 équi pes de trois
mait dans la tête de Fernand Jordan coureurs.
de Daviaz s'est concrétisée mercredi Sur une piste éclairée comprenant
soir à Champéry. 975 m. de longueur pour une dénivel-

C'est en effet là qu 'a eu lieu sous lation de 30 m. et 12 changements de
forme de critérium une course de direction , ce premier critérium en

Jackie Stewart repart favori

place de choix il convient de citer LES CHANCES VALAISANNES
Einsiedeln avec les deux Kaelin, La
Vilette avec Louis Jaggi comme chef Forte de quatorze « fondeurs » (une
de file. femme, 13 hommes), la délégation va-

laisanne possède de sérieuses chances
SAUT ; UNE AFFAIRE DE FAMILLE

Pour sa part , l'épreuve de saut subira
une influence identique à celle du fond,
seuls les membres de l'équipe nationale
pouvant briguer le titre national.

Triple champion suisse (1968, 1970,
1971), Joseph Zehnder réussira-t-il la
passe de quatre ? A Saint-Moritz, il
avait bénéficié du style « hésitant » de
Hans Schmid pour s'imposer de quel-
ques dixièmes de points. Or, la combe
Girard est un tremplin convenant par-
faitement à Hans Schmid. Non seule-
ment il y détient le record (81 mètres)
mais encore il s'est illustré lors de la
Semaine internationale du saut de la
FSS en obtenant la seconde place der-
rière le Finlandais Kaeyhkoe, un homme
qu'il retrouvera à Sapporo

Le Soleurois Schmid favori, mais der-
rière lui Zehnder (le vétéran de l'équipe
suisse), Steiner et von Ghiningen cher-
cheront à s'approprier le titre. Certes,
un super favori, trois favoris mais aussi
des outsiders dont le Loclois Aubert.
Chez lui, ce peintre en voiture de 18
ans et demi cherchera à effacer sa mo-
deste prestation du Brassus...

me et le vainqueur de la Canam
71, le New-Yorkais Peter Revson
seront les pilotes de la marque
mais leurs prétentions semblent li-
mitées.
POLITOYS : réalisée par F. Wil-
liams et financée par la marque
Politoys , cette monoplace sera
confiée au talentueux Henri Pes-
carolo. En cours de saison , Carlos
Page, un Brésilien secondera le
Français.
SURTEES : retraite pour Big John ,
le patron qui alignera Tim Schen-
ken , la recrue de dernière heure et
Mike Hailwood alors qu 'Andréa
de Adamich défendra les couleurs
d'une fabrique italienne de... cé-
ramique. Tous trois piloteront la
dernière version de la TS 9 Cos-
worth.
TECNO : la réputation de Tecno
n'est plus à faire. En F3 comme en
F2, les monoplaces transal pines
ont démontré des qualités réelles.

de médaille au Locle. Dans l'épreuve
de 15 kilomètres Edy Hauser (3e à
Einsiedeln) en sera le chef de file. A
24 ans, le « poulain » de Conrad
Hischier possède les qualités requises
pour une telle épreuve. Puissant (un
peu moins peut-être que son jeune coé-
quipier Kreutzer) il est au bénéfice d'un
excellent style. Certes, il y a onze mois
la médaille d'argent lui fut barrée par
Walther alors membre d'une équipe
des gardes-frontière. Mais, aujourd'hui,
le « fondeur » haut-valaisan, même s'il
appartient à l'équipe de Suisse B, n'a
plus le « punch » nécessaire pour con-
server son rang. Ainsi, les meilleures
chances valaisannes de décrocher le ti-
tre ou l'une des deux places d'honneur
reposent sur Hauser et peut-être Kreut-
zer, (auteur d'un magnifique relais au
Brassus

Dans les relais, seule l'équipe
d'Hischier est au bénéfice d'un quatuor
suffisant pour inquiéter les Grisons d'Al-
pina Saint-Moritz (nous en parlons par
ailleurs).

P.-H. B.

nocturne a remporte un succès ines-
péré.

Quelque 400 spectateurs suivirent à
la lueur de 5 projecteurs et 12 torches ,
une course d'un nouveau genre qui ,
indéniablement , est d'un intérêt parti-
culier et attractif.

Dans l'esprit du promoteur cette
forme de compétition devrait être un . Wanderers 2-0, Manchester United I
entraînement intensif pour les sprints , I - Southampton 4-1 après prolon- I
démarrages et pour augmenter la ra- I gâtions,
pidité en course. . ? L'international brésilien Nilton I

La première conclusion à tire r est I Dos Sant°s qui avait fait partie .
fort intéressante et incite les fondeurs | d?s Sections brésiliennes cham- |
valaisans ainsi que leurs amis fran- g™ $ eTSueTemS en* I
çais vaudois et fribourgeois a élaborer | traîneur de Botafogo, a été sus- I
plusieurs épreuves semblables lors de | pentju de ses fonctions pour une '
la prochaine saison. durée de 15 mois pour ' s'être |

Nous nous réjouissons d'avance de | rendu coupable de voies de fait .
cette nouvelle formule qui ne .peut m sur l'arbitre international Arman-
qu 'apporter un renouveau au sein des ¦ do Marques à la fin d'un match. ¦
clubs. g^ __¦ __¦ __ ¦ -_¦ ¦___ __¦ __ ¦ __ ¦ _¦ ¦

M. Bernard Amstutz, président
, du LausanneSports, a pour sa |
I part confirmé l'engagement de ¦

m Louis Maurer pour deux ans, dès I
• le début de la saison 1972-1973. I
I Le contrat de Roger Vonlanthen, '

qui prévoyait un délai de rési- I
| liation au 31 mars 1972, a été .
¦ dénoncé par le Lausanne-Sports. |
I Vonlanthen conservera toutefois i
I ses fonctions d'entraîneur du ¦
! Lausanne-Sports jusqu'à la fin de I
| la présente saison. Jusque-là, il
¦ restera le seul « patron » de l'é- |
I quipe, a déclaré M. Amstutz.

RESULTATS A L'ETRANGER
ANGLETERRE - 3e tour de *

. la coupe, match à rejouer : Lei- |
| cester City . - Wolverhampton s

¦ Dans les coulisses du sport automobile
¦ Stewart et Peterson, favoris en 1972

quipe , Jean-Pierre Beltoise restera
inactif jusqu 'à Kyaiami car la pro-
cédure concernant son accident
avec Giunti , en janvier 1971 n'est
pas achevée et le Français craint
des complications avec la justice
sud-américaine. Peter Gethin et
Howden Ganley courront sur les
P160 avant la sortie de la P180 et
avec Beltoise, composeront le
team A. Alex Soler-Roig (Espagne)

i et Helmut Marko appartiendront
au team B. Gijs Van Lennep (Hol-

I lande) se joindra à eux dès
i Zandvoort. Désormais les Marlbo-
' ro-BRM seront «giclées » en blanc

et rouge, cette teinte remplaçant le
m blanc et brun des cosmétiques

' Yardley.
FERRARI : la Scuderia retrouve
Jacky Ickx , Clay Regazzoni et Ma-
rio Andretti. La décevante saison
1971 n'est plus qu 'un mauvais

i souvenir et les bolides rouges par- Zélandais qui court après sa pre-
tiront avec des ambitions renou- mière victoire en FI depuis 10 sai-

[ velées. sons devrait enfin savourer les
JOHN PLAYER SPECIAL : ces joies du succès.

techniquement inchangée mais
Dave Walker (GB) a été préféré à
Wisell , momentanément réduit au
chômage. Le Brésilien Emerson
Fitti paldi , leader de l'écurie , prend
place parmi les oustiders sérieux.
MARCH : c'est la troisième saison
entamée par Robin Herd et son é-
quipe. 1971 révéla Ronnie Peter-
son , un Suédois de 28 ans qui ap-
paraît comme le challenger N" 1
de Stewart. La voiture qui lui sera
confiée, la 721, propulsée par le
Cosworth n 'a pas subi de profon-
des modifications. -Le jeune Au-
trichien Nicki Lauda (24 ans) sera
le second de Peterson. Rolf Stom-
melen défendra les couleurs des
caravanes Eifelland.
MATRA : le départ de Beltoise
permettra aux ingénieurs de Vélisy
de concentrer leur attention sur la
MS 120 de Chis Amon. Le Néo-

Les frères Pederzani persévèrent et
en septembre dernier , un moteur
V12 de 3 litres tournait au banc.
Début janvier , la presse découvrit
la Martini-Tecno qui effectuait ses
premiers tours de roue aux mains
du sympathique Derek . Bell et de
Nanni Falli. Les débuts n 'auront
pas lieu en Argentine ; mais à
Kyaiami , la dernière-née des FI
sera présente.
TYRELL : Ken Tyrell , ses colla-
borateurs (Elf et Goodyear) et ses
pilotes Jackie Stewart et François
Cevert feront , à nouveau , cause
commune cette saison. La Tyrell
Ford restera identique ju squ'à Mo-
naco où Derek Gardner , le cons-
tructeur de cette fantastique voi-
ture amènera son ultime réalisa-
tion.

Stewart sera le grand favori
pour la couronne suprême mais les
prétendants sérieux ne manquent
pas : Peterson , Amon , le trio de la
Scuderia , Fittipaldi et Cevert dans
l'ordre lutteront ferme pour dé-
trôner le roi.

J-M W

Programme allégé pour Ocana
II est presque certain, désormais, que lie. Il apparaît en effet trop risqué, aux

Luis Ocana et ses coéquipiers ne dispu-
teront pas le Tour d'Italie cette année.
Le Tour de France demeure l'objectif
principal du groupe « BIC ». Dans un
communiqué, les dirigeants de cette
formation, MM. Chrisitian Darras et
Maurice de Muer, déclarent en effet

l que « devant les nombreuses difficultés
! que présente cette année le Tour de
France, ils ont décidé, en parfait ac-
cord avec leurs coureurs, d'alléger le
programme des courses du champion
de Mont-de-Marsan et de ses camarades
jusqu'au départ de la grande épreuve
française ». mais d'autres ont été pris avec ceux

Les deux responsables ont ajouté : du Tour d'Espagne et des principales
« En conséquence, on peut dès mainte- courses à étapes susceptibles de pre-
nant annoncer qu'il y a très peu de parer le Tour de France qui demeure
chances de voir Luis participer à une l'objectif numéro un de Luis Ocana et
épreuve de importance du Tour d'Ita- de tout le groupe. »

La rentrée de Bob Beamon
Deux réunions en salle auront lieu tre le Kenyan Kipchoge Keino, vain-

à la fin de cette semaine sur la côte queur du 1500 mètres olympique de
ouest des Etats-Unis, soit vendredi Mexico, et son dauphin, Jim Ryun, qui
soir à San Francisco et samedi soir est le recordman du monde de la dis-
â Los Angeles. tance, sera le clou de cette réunion

La grande rentrée de Bob Beamon, à laquelle participeront également bon
le champion et recordman du monde nombre d'athlètes américains de pre-
de saut en longueur avec 8 m 90, sera mier plan,
l'événement majeur de la réunion or- 

responsables du groupe, d'engager une
équipe au « Giro » alors qu'il faudra
que tous les coureurs soient en parfaite
condition physique le 1er juillet au dé-
part du Tour de France ».

MM. Darras et de Muer ont rappelé
ensuite que l'effectif de leur équipe
ayant été ramené cette année de 34 à
24 coureurs, un sur deux devra obli-
gatoirement participer au Tour de Fran-
ce. « Les contacts ne sont cependant
pas définitivement rompus avec les
organisateurs du Tour d'Italie, ont-ils
encore ajouté dans leur communiqué,

ganisée au Cow Palace de San Fran-
cisco. Deux duels retiendront égale-
ment l'attention, au poids entre Randy 

__
t̂ __ DoInieMatson le champion olympique et re- L̂ mWW^ KcIQ IS

cordman du monde, et son rival Al BK ̂ B ml,. Cî_ MMIAMFeuerbach , qui lui infligea une défaite WmémmTf  OU aUTipiOil
la semaine dernière en approchant d'un ^_L_  ̂ PONT np i A unncp
centimètre (20 m 99) le record mon- ^  ̂

Tel T t̂ 211 51dial en salle. Le second duel opposera '
en hauteur Pat Matzdorf , le succès- j . SAUTHIER vous propose
seur du Soviétique Valeri Brumel l'été
dernier et son compatriote Reynaldo sa nouve|le carte
Brown,, crédité de 2 m 23 11 y a
une semaine. Dans la perspective des '
jeux de Munich, le comportement de 

^^^^^^^^^Lee Evans sur &CM mnlrpc p. rplni ______¦_-__-_! ____________

du Jamaïcain Lennox Miller seront éga-
lement suivis avec attention.

Le lendemain, à Los Angeles, où
Bob Seagren, le vainqueur du saut à
la perche de Mexico, fera également
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A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers
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Araldite est une des inventions les plus utiles
depuis l'invention de la vis.

Araldite Rapide est l'invention la plus utile
depuis Araldite.

Il y a quelques années, les chercheurs de Ciba-Geigy - mmiBim j
ont découvert l'Araldite. Une colle époxyde, com- +£/ . , J *«/ \  %___ *,

C'est ainsi que vous pouvez désormais coller ...¦  ̂
^W  ̂ .y£

presque tous les matériaux à l'Araldite. (La fixation *•* «* j
ne pose plus de problèmes : VOUS pouvez fort bien Araldite Rapide (rouge) convient Araldite Standard (bleu) convient
la faire à la main.) particulièrement aux petits tra- particulièrement aux grands tra-

Renoncez donc pour une fois aux clOUS, aux ri- vaux. Car le mélange ne peut être va«x Carie mélange peut être
r travaillé que pendant 6 à 8 travaille 1 a 2 heures durant.

vetS et aux VIS. minutes. Au-delà de ce délai, il Dans l'espace de 6 à 8 heures.
Laissez Araldite Rapide faire la preuve de ses commence à durcir. 10 minutes le joint est autoportant. Après
.. . .  , . après l'assemblage , le joint est 24 heures, il peut être mis en

amoltieuses prétentions. autoportant. Au bout de 2 à 4 service.
Araldite Rapide —une COlle qui colle ! heures.ilpeutêtremisenservice. „„___ _

CIBA-GEIGY

1 Araldite-défie le temps.

,,T' ,:•.'.'¦" .V_V^

_8? - ' ...-:"

machines
à laver
le linge et la vais-
selle, d'exposition

Garanties comme
neuves. Bas prix,

Tél. (026) 2 2674
17-300129

f PRfTS '
\ sans caution

M de Fr. 500.-à 10,000.-
f f̂t m m FormallM* olmpll-

'i
~

mm TT" -̂-ll" Till flé"' R"P'dl,é
j T̂
~ .£__!___SEE§15L Discrétion|p̂  ̂

Envoyu-mol documintttlon uni •no_.gem«nt
Nom _W
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machine
à tricoter
Etat de neuf, au
prix d'occasion.

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

^ mwwwwMw
IL mmm

3 Cylindres
200 Km/h

®J liii âf fi
ft«.R-riftt>(\e«»ti.-R
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Le prix de toutes les offres
réunies est de 57.20
Le prix-action Al.55
Vous économisez donc 15.65

soit plus de 27 ̂

||l§|. : ^̂ ^̂ ^ |

llpl; *"

Nescoré, _ \_ ^  MM
en grand verre ^^Héconomique IJâ
de 250g ^WW

L a u  lieu de 9.50
J

m

Cornettes
Gala, les déliTeddymat,

produit complet,
pour tous les automate
notre offre économique
paquet géant de 5,1 kg

10cieuses pâtes aux
œufs frais.Temps
de cuisson:
Sminseulement
2 paquets
de 500 g

_;___ .. rirx 10 onau lieu de 13.80 1 1^  P^queis —- w
M 

 ̂

de 
500 g au heu de 3.-

•
au lieu de 3.- M

)

*-

r 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

i
I gag ] «sa» . :;:| mm

^̂
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Croustilles de poisson Gold Star g ^LQ
paquet de 400 g À0~ W

au lieu de 2.75

Graisse Gourma Gold _f MÊ
gobelet de 450 g Jk%

au lieu de 2.45

Sanomalt, boisson fortifiante Tr |l J
boîte de 500 g A|EV

au lieu de 2.50

Teddydouce, adoucisseur g Oïl
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au lieu de 3.90
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Café Coop Jubilor
le mélange aromatique
parfait.
vous économisez
50 centimes
paquet de 250 g

au lieu de 3.10

Café Coop Casa,
fameux pour préparer
le café au lait,
paquet de 250 g
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¦ D'ENNEIGEMENT ¦

J LA FOULY : 30-50, neige dure |
I et poudreuse, pistes bonnes, tou- ¦
¦ tes les installations fonctionnent. I
I AROLLA: 30-70, neige dure à JI poudreuse, pistes bonnes, toutes |
" les installations fonctionnent.
| BRUSON : 20-60, neige dure, |
¦ pistes bonnes, toutes les instal- ¦
I lations fonctionnent. Réduction I
¦ de 25 % sur les abonnements I
' jusqu 'au 5 février.
| ANZERE : 10-30, peudreuse, pis- |
¦ tes dures, toutes les installations ¦
I fonctionnent sauf le téléski Pra- I
I lang. Patinoire et curling ouverts, n
I Piste des Masques réservée au *
I ski-bob.

La condition physique et
la saison d'hiver

¥-¥*

i ment, piste de fond et patinoire | p]e : j is 0nt chaussé leurs « lattes » Biollay Joseph , chef du tourisme loi"s géi.nts) concours
I ouverte. ¦ sans avoir préparé leurs jambes , leurs René Jordan , chef technique £™' qu' eJal se 's
¦ LES GIETTES : 10-50, dure pis- ¦ han_ hp s pt ,eu,.s bras ' efforts aui 

v. er . d°* et™ rep01
?__ „ „,_,ti^_ .t.ipc ; tnntf ", \p<t instal- ¦ ndncnes et îeuis oras aux euori. qui février 1972. Pour eau
lations fonctionnent I lel.r seront im Posés- Le ski exiêe une - favorable.

m pistes bonnes à praticables, 3 ins-
I tallations fonctionnent. I
1 MORGINS : 10-50, neige dure , i 

^mmm\\.
¦ HAUTE-NENDAZ : 20-60, neige I 5̂  *_ —-•»*
I dure, pistes bonnes, toutes les ' ' -<fgy -

M installations fonctionnent.
1 SUPER-NENDAZ : 20-60 , neige . Vj  ¦ | '«HllMK
| dure, pistes bonnes, les instal- I mk

I LIDDES : enneigement suffisant, I BU'-jr -

MAYENS DE RIDDES : 10-50,
poudreuse, pistes bonnes, toutes
les installations fonctionnent. Ac-
cès routier avec pneus neige.
CHAMPEX : 40-80, neige dure,
pi.> .C._ -U1U1C-, IO- IlI _ -C_ --€_ l--._ '--_

fonctionnent, patinoire ouverte.
MARECOTTES : 10-50, neige du-
re, pistes bonnes, toutes les ins-
tallions fonctionnent.
AMINONA : 10-20 - 20-60, neige
dure, pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent .
VERBIER : 20-60, dure, pistes
praticables à bonnes, 25 % ré-
duction basse saison.
ZINAL : 40-70, poudreuse, pis-
tes bonnes, 4 téléskis fonction-
nent, piste de fond et patinoire
ouvertes.
SAINT-LUC : 20-60, neige dure,
pistes bonnes, touts les installa-
tions fonctionnent, patinoire ou-
verte.
OVRONNAZ : 20-40, neige dure,
pistes bonnes, toutes les instal-
lations fonctionnent.
CHAMPERY : 10-50, neige dure,
et de printemps, pistes bonnes,
toutes les installations fonction-
nent. Piste de fond et patinoire
ouvertes.
GRAECHEN : 40-70, neige dure,
pistes bonnes, toutes les instal-
lations fonctionnent. Patinoire
ouverte.
GRIMENTZ : 30-90, neige pou-
dreuse 2000 à 3000 m, pistes bon-
nes, les installations fonction-
nent, routes praticables normale-
ment, piste de fond et patinoire
ouverte.
LES GIETTES : 10-50, dure pis-
tes praticables, toutes les instal-
lations fonctionnent.
TORGON : 10-30, neige dure,
pistes bonnes à praticables, 3 ins-
tallations fonctionnent.
MORGINS : 10-50, neige dure,
routes praticables.
HAUTE-NENDAZ : 20-60, neige
dure, pistes bonnes, toutes les

Plus le « slogan » : « tout le monde à
skis » a de succès, plus aussi ce sport ,,
merveilleux pourtant , fait de victimes.
Les fractures de toutes sortes ne se
comptent plus et , dans les milieux
médicaux spécialisés, on est unanime
à affirmer que la cause en est un
manque évident de préparation phy-
sique. Une saison d'hiver ne s'orga-
nise pas seulement par l'établissement
d' un budget et d'un calendrier d'ex-
cursions , elle exige aussi d'être
abordée par des gens en bonne condi-
tion. Il est presque impossible que des
jambes qui n 'ont été soumises à au-
cun effort durant des mois , puissent
supporter sans dommage les tensions
et Tes torsions de toutes sortes qu 'elles
subissent durant une descente.

Beaucoup pensent que rien ne peut
leur arriver parce qu 'ils dominent la
technique , et ils s'étonnent d'être les
victimes , dès leurs premières sorties ,
de blessures plus ou moins sérieuses.
La raison en est pourtant bien sim-
ple : ils ont chaussé leurs « lattes »
sans avoir préparé leurs jambes , leurs
hanches et leurs bras aux efforts qui
leur seront imposés. Le ski exige une
préparation longue et constante.

Pratiquement dans .tous les centres
d'une certaine importance; îresi-pes^
sible de s'inscrire contre modeste
contribution , < à des cours de culture
physique préparatoires.

Sorties du ski-club Daviaz
23 janvier : Le Corbeau , Morgins
20 février : Gebidem Viège
27 février : col du Chamois
18-19 mars : cabane des Dix-Rosablanche
1" avril : col de la Golettaz
22-23 avril : cabane Rambert-Derborence

pas de Cheville.
11 au 14 mai : Alpes bernoises.

: 27-28 mai : cabane du Trient - Aiguille
du Tour.

Inscriptions : le jeudi précédant la
course pour 20 heures , au tél. (025)
3 71 50.

Vie coupe des Crosets
Elle aura lieu le dimanche 23 janvier

1972 aux Crosets - Val-d'Illiez.
Cette épreuve comptera pour les élimi-

natoires des championnats valaisans , et
remplace le derby du Pramin , Levron
annulé.
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 restaurant
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.
Finance d 'inscription : 6 Irancs par

coureur.
Renseignements : chez M. Gueri n

Raphaël , tél. (025) 8 31 90.

Le derby des Plans reporté
Le 2;""' derby des Plans-sur-Bex (2 sla

loms géants) concours inscrit au calendrier
FSS, qui devait se disputer samedi 22 jan-
vier, doit être reporté au dimanche 6
février 1972. Pour cause d'enneigement dé-
favorable.

Ski Club des Plans-sur-Bex

Championnats valaisans
nordiques OJ à
Haute-Nendaz

Les coureurs suivants peuvent prendre
part à ces épreuves :
Fond : cat. I , classe 1956 (5 km) ; cat. II ,
classe 1957-58 (3,5 km).

Saut cat. I, classe 1956 ; cat. II , classe
1957-58-59.

Les inscriptions peuvent être encore
prises par écrit ou par téléphone à l'Office
du tourisme, Haute-Nendaz ou au restau-
rant Au Déserteur, chez Louis Bourban ,
tél. (027) 4 54.04 - 4 59 55 jusqu 'à samedi à
12 heures.

Le chef nordi que OJ : Fernand Jordan.

Le 8e rallye auto-ski de la FSS
Nombre de passagers Jibre.Après Les Mosses, Le Moleson,

Montana. Saint-cergue, Torgon , Tête-
de-Ran et Bruson, c'est la station de
LEYSIN. dans les Alpes vaudoises,
qui a été choisie conime but de notre
8e rallye auto-ski.

Cette manifestation , ouverte â tous,
membres ou non. de la Fédération
suisse de ski, est organisée avec la
collaboration de l'écurie automobile
La Meute de Genève, du ski-club le
Chamois, de Leysin , de l'Ecole suisse
de ski de Leysin et de, son directeur
Andréas Hefti , de l'Office du tou-
risme de Leysin et des remontées mé-
caniques de la station.

Le programme du 8e rallye auto-ski
FSS est le; suivant :

Rallye auto : samedi 5 février 1972.
Départs échelonnés dès 8 h. 01 au
Chalet-à-Gobet (VD). Rallye facile.

Epreuve ski : dès 12 h. 01, Leysin
(VD). Slalom facile, par équipes de
deux occupants de chaque voiture et
courant pour le combiné auto-ski;
Classement séparé pour les équi pes
complémentaires de deux personnes
disputant l'épreuve ski seulement.

Ski libre : sur les pistes de Leysin.
Des cartes de libre parcours seront re-
mises à chaque occupant des voitures
participant au rallye.

Proclamation des résultats : dès 17
h. 45. à Leysin.

Inscription : les bulletins d'inscrip-
tion sont à demander • à RALLYE
AUTO-SKI FSS, Case postale 489,
1001 LAUSANNE.

Délai : d'inscription : mercredi 26
janvier 1972. '

Adressée aux ski-clubs du Valais

Le service cantonal J + S du Valais
organise en 1972 et à votre intention
divers cours d'introduction et de
formation pour moniteurs J + S.

Ces cours auront lieu aux dates
suivantes :

© Cours d'introduction :
Ski de fond : les 12 et 13.2.72 ; délai
d'inscription , 25.1.72
Excursions à ski : les 5 et 6.2.72 ;
délai d'incri ption , 15.1.72
Ski Allro'und et compétition : les 9 et
10.12.72 et les 16 et 17.12.72; délai
d'inscription , 3.11.72 et 10.11.72

AVEC LES SKIS-CLUBS
VALAISANS

Cours d'introduction et de
formation pour moniteurs J-S

Une lettre vient d'être adressée à
tous les skj-clubs du Valais par
l'intermédiaire du Service cantonal de
Jeunesse et sport , (M. André
Juilland) et approuvé par le comité
cantonal de l'AVCS. Nous
recommandons à tous les présidents
de clubs une attention particulière à
ces lignes, afin que chaque ski-club
prenne au sérieux la mise sur pied de
ces cours d'introduction et de
formation de moniteurs .

C'est pourquoi , nous reproduisons
volontiers la lettre envoy ée, afin que
tous ceux, concernés pour
l'inscription aux différents cours ,
puissent le faire dans les délais.

Peuvent participer à ces cours :
Tous les moniteurs et monitrices
formés par la .FSS ou par l'AVCS
@ Cours de formation :
Ski de fond : du 28.2 au 2.3.72; délai
d'inscription , 22.1.72
Excursions à skis du 22 au 25.3.72;
délai d'inscri ption , 10.2.72
Ski Allround et compétition du 27 au
30.12.72;. délai d'inscription , 22.11.72

Peuvent participer à ces cours :

Toutes les personnes de vos clubs
désirant se consacrer à l'enseignement
du ski et s'engageant à organiser des
cours de J + S dans la spécialité dans
laquelle elles ont été formées.

Pourquoi participer à ces cours :

Afin d'être reconnu moniteurs;
J + S et pouvoir ainsi bénéficier des
avantages de ce mouvement : aussi
bien pour le club que pour le
moniteur. Indemnisation versée par
participant et par séance d'entraîne-
ment ou par journée de cours sous
forme de camp. Indemnisation des
moniteurs - Prêt du matériel - Voya-
ges à demi-tarif , etc.

Jeunesse + Sport entrera en
vigueur dans sa forme définitive, le
1er juillet 1972. C'est dire l'importance
qu 'il y a dans les clubs de ski de
pouvoir disposer à cette date de
moniteurs reconnus.

***Massongex :
les écoles à ski

Les cours des écoles de la commune de
Massongex a bien débuté. Une centaine de
j eunes écoliers ont pu profiter d'une belle
journée à skis aux Giettes-sur-Monthey
samedi passé. La deuxième journée aura
lieu demain samedi.

***Victoire valaisanne à
Château-d'Œx

Quelques 200 fondeurs ont pris le départ
de la course de fond organisée par le S.C
local.
Cat. seniors-élite : 1 Tissières Robert , Val-
Ferret ; 2. Cheseaux Michel , Daviaz.
Cat. juniors : 1. - Morisod Patrice,
Daviaz ; 3. - Gay Alain , Daviaz ; 9. -
Morisod Alexandre , Daviaz ; 11. - Vernay
Jean-Marie , val Ferret.



Le Conseil d'Etat a pris connaissance d'un rapport de l'Ecole poly-
technique fédérale, à Zurich, concernant les effets d'une éventuelle
chute de glace provenant du glacier du Giétroz dans le lac d'accumula-
tion de Mauvoisin.

s zu m environ ae
3 la gorge du princi-
<urs de ces dern ières
progressé.

On se rappelle que , selon des arti-
cles paru s dans certains journaux en
automne 1970, des masses de glace
menaçaient de se détacher du front
du glacier du Giétroz pour s'abattre
dans le lac de Mauvoisin et y pro-
duire une vague qui , déferlant par-
dessus le barrage , aurait inondé le val
de Bagnes. Bien que les glaciologues
qui contrôlent ce glacier depuis plu-
sieurs années aient formellement ex-
clu la possibilité d'une chute de glace
importante , l'Ecole polytechnique fé-
dérale a été requise de procéder à une
expertise sur les conséquences d'une
chute de glace éventuelle.

Après avoir, sur la base des archi-
ves et de la documentation existantes ,
examiné l'évolution du glacier du
Giétroz depuis 1818, année qui fut
marquée par la catastrophe qui dé-

vasta le val de Bagnes , l'Ecole poly-
technique fédérale arrive à la conclu-
sion que la masse de glace qui pour-
rait aujourd'hui se détacher du glacier
ne provoquerait dans le lac de Mau-
voisin que des vagues insignifiantes.

Etudiant les effets que pourrait
avoir une masse de glace dix fois p lus
importante , hypothèse exclue au-
jourd'hui , l'Ecole polytechni que fédé-
rale conclut que l'on enregistrerait
une vague de 60 cm de hauteur , qui
viendrait simplement se briser contre
le barrage , celui-ci dépassant encore
de 1 m 50 le plan de l'eau, lorsque
l'accumulation atteint son niveau ma-
ximum.

Cette expertise montre , avec toute
la netteté désirable qu 'une chute du
front du glacier du Giétroz ne provo-
querait pas d'inondation dans le val
de Bagnes.

Se fondant sur ces conclusions, le
Conseil d'Etat estime que la popula-
tion riveraine de la Dranse peut être
entièrement rassurée quant aux dan-
gers d'inondation qui ont été évoqués
dans la presse.

Dessin, peinturé
Dessin à la mine de plomb, au fusain.
Etude des proportions, ombres, pers-
pectives, etc. Peinture à l'huile, à la
gouache, aquarelle. Nature morte,
paysage, portrait, académie,
2 heures chaque semaine, Fr. 24.—
par mois.

Modelage, céramique, mosaïque
Préparation de la terre. Technique de
la terre cuite et des différentes patines.
Compositions décoratives. Cuisson.
2 heures chaque semaine, Fr. 24.—
par mois.

Peinture sur porcelaine
Travaux pratiques sur faïence et por-
celaine. Décoration. Fleurs stylisées
classiques, modernes, création de ser-
vices complets.
2 heures chaque semaine, Fr. 24.—
par mois.

Emaux (fart
Il suffit d'un peu de fantaisie et de
quelques idées pour faire naître de
ses mains de réels chefs-d'œuvre de
petite orfèvrerie ou d'émail. Les arts
du feu sont les plus passionnants.
2 heures chaque semaine, Fr. 20.—
par mois.

Objets d'art appliqué en métal
Confectionnez vous-même vos chaî-
nettes, broches, pendentifs, bracelets,
chandeliers et mille autres objets en
cuivre et en laiton.
2 heures chaque semaine, Fr. 20.—
par mois.

Photo, prises de vues
Photos noir-blanc, couleur. Photos de
nuit, au flash, au spot. Diapositives,
portraits, etc. Photos d'intérieur et d'ex-
térieur.
8 leçons de 2 heures, Fr. 40.—
Cinéma
Prises de vues, montage, titrage, scéna-
rio, etc.
8 leçons de 2 heures, Fr. 40.—

Renseignements et J££cpq__lkB>
inscriptions C31lJ _0
Tél. (026) 2 10 31 -M___gfor»i»3

Attribution des sièges
au Grand Conseil

pour la législature 1973-1977

Rarogne-Occidental, Hérens et Entremont perdent un siège
Viège, Sion et Monthey en gagnent chacun un

LA SUISSE ET LE MARCHÉ COMMUN : MYTHES 11 KtALI i ta "
« Le Marché commun a atteint son point de non-retour. L'AELE se rétrécit

comme une peau de chagrin. La Suisse s'est laissé surprendre. Ce que Berne
taisait... » Et l'on ajoute : « U faudra bien que la Suisse apprenne à compter avec
le Marché commun et à collaborer avec des gens qui ne pensent pas comme elle
et ne sont pas disposés à lui réserver un traitement spécial. »

Mais il y a beaucoup plus important : ce que Paris, Bonn ont tu jusqu'à main-
tenant et ce que la Commission du Marché commun aurait bien aimé dire si elle
n 'avait pas craint de ternir son image.

Au milieu de l'effervescence européenne, au moment où à Bruxelles la Suisse
va engager une négociation déterminante pour son avenir, il apparaît indis -
pensable d'aller au-delà des décla rations et rapports gouvernementa ux pour con-
naître leurs motivations, les forces et les intérêts en présence.

On a parfois un peu trop cru qu 'il
suffirait de chanter l'unification de
l'Europe pour qu 'elle se réalise. Les
vicissitudes du Marché commun
montrent que les Six n 'ont pas hésité
à poursuivre leurs intérêts nationaux
sous une raison sociale commu-
nautaire qui leur donnait le beau rôle
pour taxer les pays non candidats tels
que la Suisse, de mauvais Européens.
Dans certains cas on peut se
demander si ce ne sont pas les pays
non membres de la CEE, les uns en
criant « vive la supranationalité », les
autres en clamant « nous n 'en voulons
pas » qui ont rendu crédibles les
pseudo-finalités politi ques suprana-
tionales de la CEE ; n 'étaient-ils pas
les seuls à y croire ?

Le Marché commun d'où vient-il ,
où va-t-il ? Constitue-t-il une menace
pour l'indépendance politique et éco-
nomique d'un petit pays neutre
comme la Suisse ? Nombreux sont
ceux qui en Suisse et en Europe se
posent cette question. En tirant les co-
ordonnées de l'Europe du possible
politique , économique et juridi que ,
l'ouvrage de M. Franklin Cordey les
aidera à y répondre .

RESUME DE L'OUVRAGE
Si la Constitution fédérale de la

Suisse a été portée par une vague po-
pulaire politique et idéologi que cen-
tralisatrice , il n 'en a pas été de même
du Traité de Rome qui tient bien da-
vantage du traité de droit interna-

La menace soviétique qui pesait sur
l'Europe après l'échec de l'opération
de Suez, l'aspect révolutionnaire à
l'époque d'une union douanière ont
pu faire croire que les Etats fonda-
teurs avaient fait vœu de supra-
nationalité et que la neutralité suisse
serait désormais inutile. Ce sont plus
des contingences politiques et écono-
miques qui lui ont servi de base que
ses institutions proprement dites qui
ont rendu le Marché commun incom-
patible avec la neutralité et les insti-
tutions politiques suisses. En 1957, la
France a su profiter d'un équilibre
politi que qui lui était favorable pour
imposer à ses partenaires un tarif
douanier commun et un marché com-
mun agricole. En 1970 l'entrée du
Marché commun dans sa phase dite
définitive a surtout consisté en un
échange du Marché commun agricole
contre l'ouverture de négociations
avec la Grande-Bretagne. (Au sein du
Marché commun , les problèmes agri-
coles ont accaparé le 80% des discus-
sions communautaires alors que les
Six se sont montrés incapables de
mettre sur pied une politi que
commune en matière de recherche

munautaire supranational , les diver

Au cours de sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris acte de l'incidence
du dernier recensement de la population sur l'attribution des sièges au Grand
Conseil en vue de la prochaine législature.

Comme on le sait , en vertu de l'art. 84 de la Constitution cantonale , les siè-
ges sont attribués de la manière suivante :

Le chiffre total de la population suisse du canton est divisé par 130. Le quo-
tient ainsi obtenu est élevé au nombre entier immédiatement supérieur et celui-ci
constitue le quotient électoral. Chaque district obtient autant de députés et de
suppléants que le chiffre de sa population suisse de résidence contient de fois le
quotient électoral. Si, après cette répartition , tous les sièges ne sont pas encore
attribués , les sièges restant sont dévolus aux districts qui accusent les plus forts
restes.

L'application de ces dispositions donne le résultat suivant :

n t . t 185 309Quotient = i 425,5 soit 1 426

District 1™ répartition
Conches 4 032 : 1 426 = 2 reste 1 080
Rarogne or. 2 337 : 1 426 = 1 reste 911
Rarogne occ. 6 491 : 1 426 = 4 reste 687
Brigue 16 188 : 1 426 = 11 reste 502
Viège 19 373 : 1 426 = 13 reste 844
Loèche 9 602 : 1 426 = 6 reste 1051
Sierre 24 969 : 1 426 = 17 reste 887
Hérens 8 279 : 1 426 = 5 reste 1 149
Sion 24 655 : 1 426 = 17 reste 413
Conthey 13 064 : 1 426 = 9 reste 234
Martigny 21 753 : 1 426 = 15 reste 363
Entremont 8 964 : 1 426 = 6 reste 408
Saint-Maurice 8 353 : 1 426 = 5 reste 1 223
Monthey 17 244 : 1 426 = 12 reste 132
N.d.l.r. - Ainsi les districts de Rarogne-occidental , d'Hérens et d'Eritremont per-
dent chacun un mandat , alors que Viège , Sion et Monthey en gagnent un. Pour
le district d'Hérens , il faut rappeler que cette perte provient essentiellement de la
fin des travaux de la Grande Dixence ; lors du recensement de 1960, les travaux
étaient en cours , provoquant une sensible augmentation de la population , ce qui
avait valu au district le gain d'un siège au Grand Conseil.

Pour le reste, le poids de la population se porte de plus en plus vers les cen-
tres urbains et industriels. Ainsi que le rappelait le conseiller fédéral Brugger
(que nous citions dans notre édition du lundi 17 janvier), pour combattre le
sous-développement qui menace nos régions de montagne , il est urgent d'app li-
quer « une conception économi que globale », de façon à enrayer l' exode des po-
pulations montagnardes , « la sous-exploitation des cultures alpestres » "et « l'ap-
pauvrissement du sol ».

- ,'l BEI

Gaulle n 'est pas la seule explication
des lenteurs européennes.

Si dans la CEE des arrière-pensées
nationalistes ont souvent transformé
en montagne politi que ce qui n 'aurait
dû être qu 'une souris juridi que
(brevet européen , société commerciale
européenne), dans l'AELE , le pragma-
tisme initial a permis aux Etats mem-
bres de se concentrer sur le profit
qu 'ils retireraient de la coopération et
non sur la souveraineté qu 'ils y aban-
donneraient.

Au sein de l'AELE et de la CKli bh
a pu en fait constater une certaine
similitude dans la recherche d'un
consensus préalable nécessaire aux
décisions communes. L'AELE et la
CEE ont la même limite : l'absence de
solidarité politique, mais cette limite
proclamée dans l'AELE l'aurait tou-
jours empêchée de dépasser un
certain stade d'intégration.

LE TRAITE DE ROME
Tout comme les Six , les candidats penaam aavamage u une curope ae

au Marché commun savent parfaite- la consommation , (alimentation , une
ment qu 'attribuer .des pouvoirs à un Partle de ' industrie chimique) que de
organisme supranational n 'est pas la création d un socle industriel (cons-
pour autant lui donner la possibilité truc .lon mécanique , électrique elec-
de les exercer mais les candidats, et Ironique et industrie aero-spatiale) sur
l'Angleterre la première, ont voulu \e^el 

une technologie puissante et
prendre une option sur l'avenir en se ' industrie suisse de précision puissent
réservant cette possibilité grâce à une- ve"lr s aPPuyer-
adhésion à la CEE. L'élargissement Face a, cet aven" européen qui
de la CEE risque de conduire au ré- re

 ̂
a créer 

et dont la 
Suisse 

se 
sent

tablissement d'un concert européen solidaire de par son intégration de fait
non plus en dehors du cadre com- a 1 Europe, la Commission du Marche
munautaire, comme jusqu'à mainte- commun semble invoquer a 1 encontre
nant, mais à l'intérieur d'une com- d accords avec les pays non candidats
munauté qui ne comprendra plus comme la Suéde ou la Suisse le même
seulement six pays mais dix pays r,st> u.e de dilution, de perte d auto-
dont l'union pourrait fournir à la nomie de décision que la Suisse a
technostructure européenne le cadre opposée a la CEE lors de sa création,
qui lui a jusqu'à maintenant fait dé- La Commission serait-elle devenue
faU(# plus neutre que la Suisse ?

2e répartition total
1 3 (sans changement)
1 2 (sans changement)

4 ( -  1)
- ll(sans changement)
1 14 ( + 1 )
1 7 (sans changement)
1 18 (sans changement)
1 6 ( - l )

17 (+ 1)
- 9 (sans changement)
- 15 (sans changement)

6 ( - l )
1 6 (sans changement)

12 (+1)

-ub <_ '¦ / ,
mmm __P% _ _F» m m __i i__"_P" _f% __»_.

refusait une politi que strictement
communautaire en la matière . Main-
tenant , même la France a dû consta-
ter les limites d'un tel raisonnement ;
la Grande-Bretagne aussi.

Il y donc de fortes chances pour
qu 'un marché commun élargi de 300
millions de consommateurs puisse
servir de cadre à cette collaboration
scientifique , à cette union économi-
que et monétaire que les Six n 'ont pas
réussi à mettre sur pied. Les pays
candidats ou non candidats s'intéres-
sent davantage au Marché commun
pour ce qu'il n'a pas encore fait que
pour ce qu'il a fait.
FACE A L'AVENIR

La confontation des intérêts na-
tionaux des Six et de la Suisse montre
qu'une adhésion de la Suisse en 1957
n'aurait pas changé grand'chose. Ce
que le normativisme supranational n'a
pu réaliser , l'Europe des affaires l'a
réalisé en souplesse. Il s'agit ce-
pendant davantage d'une Europe de



MM. Prosper Métrailler et Roger Favre

informent les personnes intéressées
qu'ils ouvriront en date du 1er févrieir
1972 un

atelier d'architecture
à VENTHONE — Tél. (027) 5 05 34

Ils se recommandent pour tous ordres
concernant

— PROJETS
— DEVIS
— TRANSFORMATION
— EXECUTION ET SURVEILLANCE

DES TRAVAUX

Ils voueront tous leurs soins à donner
entière satisfaction à leurs clients et
ils les iremercient d'avance pour leur
confiance.

CHAMPEX-LAC

Occasion unique
A vendre

APPARTEMENT 3 PIECES
cuisine aménagée. Conditions intéressantes.
Infonmations et vente : Pélissier Eric, Martigny
5, chemin Pré-de-Croix

Nom : Prénom :
Rue : Ville :
Tél. :

Occasions
1 joli bureau 140 cm long, 80 cm large,

80 cm haut 145 fr.
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

1 armoire à glace, 2 tables de nuit, le tout 365 fr.
1 buffet chêne, 100 am haut, 120 cm long,

55 cm profond avec dessus sculpté 70 cm
haut 95 fr.

2 jolis fauteuils les deux 60 fr.
1 magnifique accordéon chromatique (tou-

ches boutons) Hohner Accordina 7 P de
luxe, 120 basses, 13, registres avec valise 945 fr.

1 accordéon diatonique 8 basses, parfait
état, Nussbaumer 165 fr.

1 accordéon chromatique (touches piano)
Hohner Verdi I a, 60 basses 235 fr.

1 machine à calculer électrique 4 opéra-
tions, automatique 285 fr.

1 jolie machine à écrire Remington, parfait
état 325 fr.

1 machine à écrire de bureau Hermès, belile
écriture 125 fr.

1 poste de radio meuble en bois, 3 lon-
gueurs d'ondes 65 fr.

1 tourne-disques (changeur automatique)
avec haut-parleur, ampli et 20 disques,
le tout 145 fr.

1 tourne-disques pour brancher à la radio
et 10 disques 45 fr.

1 cireuse Tornado parfait état 65 fr.
1 aspirateur NMfisk parfait état 95 fr.
1 boule à laver parfait état 39 fr.
1 machine à coudre électrique Pfaff porta-

tive 145 fr.
1 belle machine à coudre à pédale, tête

rentrante, joli meuble en bois Singer
parfait état 85 fr.

1 machine à coudre à main, bon état de
marche 55 fr.

1 mandoline en parfait état 65 fr.
1 trompette de jazz Selmer avec valise,

état de neuf 345 fr.
1 cfarinette B Selmer avec valise, état neuf 325 fr.
T vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses,

bon état 85 fr.
1 joli vélo de sport pour jeune homme, 3 vi-

tesses, jantes inoxidables 145 fr.
1 mofa City, modèle 1970, parfait état 325 fr.
8 chemnises pour homme, col 37, le tout 12 fr.

Divers manteaux de pluie pour homme de
l'armée Pronto la pièce 19 fr.
(Diverses paires de souliers pour homme,,
vestons et pantalons de 5 fr. à 15 fr.

1 magnifique complet noir pour le diman-
che, ceinture 110 cm, entre-jambes 73 cm 69 fr.

1 joli complet brun foncé, ceinture 60 cm,
entre-jambes 74 cm 32 fr.

1 très joli meuble radio-grammo Bienno-
phone, 90 cm haut, 60 cm long, 42 cm
profond et 20 disques 215 fr.

E. Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Fermé le lundi Téléphone (031)) 22 29 11

05-300261

A vendre à Martigny
« Aux\Bonnes Luîtes »

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

S'adresser chez Michel Jacquérioz,
tél. (026) 236 44.

36-90049

A VENDRE à l'ouest de Sierre. dans immeuble LES CEDRES
- magasins
— StUdiO 46 m2 p0Ur tous renseignements :
- appartement 2 % pièces, 82 m2 Régle AntIIIe René . me de slon
- appartement 3 % pièces, 95 m2 env. 3960 S1ERRE Tél (027) 516 ^- appartement 4% pièces, 102 m2
- appartement 5% pièces, 137 m2

place de parc dans garage souterrain 
^r r̂i

Vente de soldes
Vente spéciale ai.itot.iee du 15 au 29 janvier 1972

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

3 pour 2
soldés

Choix libre à tous les rayons. Vous achetez 3 paires
librement. Vous ne payez que deux paires

et ceci même sur nos articles

CHAUSSURES BAGUTTI, MARTIGNY
36-60"' Tél. 61 22 46

Coupé
Commodore
67, 65 000 km
Coupé Sprint
68 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1900 «S»
69
3 modèles à choix
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700
67, 68
3 modèles à choix
Rekord 1700 68,
95 000 km
Caravan 1900 67,
80000 km
Caravan 1700 67,
86 000 km
Kadett 71,
51000 km
Kadett Luxe 69,
55 000 km
Kadett 69,
60 000 km
Kadett 68,
45 000 km
Kadett Luxe 67,
85 000 km
Austin Maxl
1500 70
43 000 km
Ford 20 M 69,
4 portes, automa
tique, 80 000 km
VW 411 68, 69
4 portes,
61 000 km
impeccable
Fiat 1100 D, 65,
69 000 km
Chevrolet Bel-Air
63, 19 CV
100 000 km
très propre
REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Demandez MM.
Erbetta ou Logtan

22-124

Austin maxi
modèle 1970, 20 000 km, ex;
pertisée. Prix à discuter.

Tél. (027) 4 45 95.
36-425008

terres
cultivables
de 100 à 200 m3.

Tél. (026) 542 49
36-20656

Gilbert ANT0NIN
CONTHEY
Tel (027) 8 10 81

Dépositaire de

FR0MALP S.
ZOLLIKOFEN (BE)
Fromages en boites
Fondue toute prête
Trancnettes. ete
Rabais de quantité poui
sociétés, lotos, etc.

5000 pièces
de fromages

de toutes provenances

M. ALFI0 GAIER
avise sa fidèle clientèle

qu'il a repris le

salon de coiffure

Beau regard
à SION, 2, rue des Cèdres

Tél. (027) 2 36 23

r....... ..------!
Vive les ventes !
de fin de saison I

A ta boutique

i€t*- ' ifV-»* ^̂ mrnmmm. SION |

ACCOUREZ TOUTES...

De 20 à 50% [
sur des modèles de 1re qualité de |
Paris et Florence.
T__ l ...cm o QQ m

VW 411 L
4 portes, bleu
ciel, intérieur
simili cuir noir.
1969, 26 000 km
Expertisée,
garantie.
PRIX TRES
INTERESSANT

Tél. (025) 4 47 65
le soir.

vj -a-ïRn

n
i
i
i
i
i

terrains
à bâtir

BRUCHEZ & MATTER S.A

AUDI 1967 56 000 km Tél. Heures de bureau (02

FIAT 128 1971 15 000 km Bruchez (026) 2 24 14 Matter (0:

FIAT 124 Spécial T 1971 10 000 km j ^ *
FIAT 125 1971 26 000 km f
FIAT 125 Spécial 1969 41 000 km _ -̂WmmmmmmW
FIAT 850 1966 41 000 km f ¦¦¦ ¦__¦__¦¦_¦
FIAT 1500 1966 80 000 km AW ^- W  _F"1 __^l
AUSTIN 1300 1970 28 000 km f | ¦» ¦ "™
FIAT 238 Combi, 9 pi. 1970 42 000 km €¦_______¦¦ A | À 

^
mmmm

VW 1500 1962 /H  I I i
FIAT 124 1967 55 000 km \ M  ¦/*».»

Véhicules expertisés et garantis' * h
Facilités de paiement -̂  | W P

Bonnes occasions
MARTIGNY
Tél. Heures de bureau
Bruchez (026) 2 2414

toutes surfaces.
Faire offre écrite
avec surface et
prix sous chiffre
P 36-300083
à Publicitas
1951 Sion

Rue du Simplon 32
(026) 2 10 28

Matter (026) 8 41' 52

Serais acheteur
de

Occasion,

à vendre

mobilier
de bar
Prix intéressant

Tél. (027) 2 23 89
et 2 31 81

36-20787

On cherche
à acheter
à ARDON

W Agence véhicules Industriels



Bananes -le kg
net

Endives belges ocles 500 g -.MD
nef

Oranges Robinson , ùcle kg [.DO
net

Schiiblig de Saint-Gall
1 paire en sachet vacuum Â ¦ I U

net

Cake citron Wernli
la pièce de 310 g j  B90

net

Pinot noir
Chile San Pedro
2 x 1 litre JF QU
Prix indicatif 6.80 9-uU

net

Spaghetti Dalang
tipo Napoli
Multipack 2 x 500 g a AA
Prix indicatif 2.20 | .QU

net

Tomates pelées
«La Sovrana »
Multipack 2 x 500 g A JA
Prix indicatif 1.60 I .*|U

Café Bramil V
moulu
Paquet vacuum 250 g "f OA
Prix indicatif 2.10 I .OU

nef
4-172

laCrrource

un vrai pur-sang ^_àt__. 

CETTE SEMAINE

Belles côtelettes de porc
en action
profitez elles ne coûtent
que 1 fr 30 les 100 g.

Notre traiteur vous propose : Ravioli Milanaise 50 ct. les 100 g.

¦#- $4 #¦ ~
téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-1
res.
Se recommande
Germain Mabillard
Charrat
Sur rendez-vous
tél, (026) 53235.

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

machine

A vendre cause
remise de com-
merce, magnifique

à café
Faema E 61
deux tasses,
mod. 69, très peu
utilisée.
Tél. (027) 2 87 90
heures des repas

36-300089

distributeur
à boissons
chaudes
marque « Bar-
Matic », état de
neuf. Bas prix,
garanti, rendu
installé.

S'adresser à la
maison ALREST
à Sion.
Tél. (027) 2 43 44

36-300092

A vendre

2 veaux
pour l'engrais-
sement.

S'adresser à
M. Denis Gillioz
3958 St-Léonard

36-300094

¦*£_£»* Prêts personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
|e désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles 

~

NP/LIeu Nationalité Loyer mensuel frs. 
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date 
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

Discrétion garantie-pas 35 aPS Da ll QU lS
de recherches — | 1211 Genève 1 ™
(employeurs, voisine, ffil 31, rue du Rhône^employeurs,
amie, fian-ntc.

remplir-envoyer-l'ara

Les entreprises appellent Manpower
— pour remplacer des employés ou ouvriers

absents (vacances, maladie, accident,
service militaire, etc.)

— en renfort par suite de surcroît momen-
tané de travail.

Les clients font confiance à Manpower
— parce qu'elle leur offre un ensemble de

garanties que seule une organisation
mondiale active depuis plus de 20 ans,
avec 683 centres répartis sur 5 conti-
nents, est à même d'apporter

— parce que le personnel temporaire y est
sélectionné, ses connaissances et quali-
fications vérifiées

— parce que le détachement du personnel
n'est pas facturé en cas d'affectation
non satisfaisante, si celle-ci est signalée
dans les 4 heures qui suivent la prise
du poste effective de l'employé

— parce que Manpower présente une
gamme de 623 qualifications profession-
nelles couvrant les secteurs bureau,
vente, industrie, technique et transports
parce que leur appel est toujours le
bienvenu, même pour un simple rensei-
gnement professionnel.

POURQUOI MANPOWER
Les employés travaillent à Manpower
— lorsqu'ils se trouvent dans une période

de transit entre deux emplois stables
— lorsqu'ils se rendent sous peu à l'étranger
— en complément d'une activité qui leur

laisse du temps libre
— pour payer leurs études
— pour les ménagères qui cherchent à

reprendre contact avec la vie profes-
sionnelle, lorsque les enfants sont en
âge de scolarité.

com

X

>'

nt

TRAVAIL TEMP ORAIRE
TOUTES PROFESSION S

Appelez à SION
2.05.95
9, rue de la Dent-Blanche
à MONTHEY
4.22.12
Centre Commercial
du Crochetan 2



Etes-vous un employé de commerce
qualifié et avez-vous de l'intérêt
pour les questions techniques ?

(apprentissage ou école de commerce indispen-
sable, parlant le français et l'allemand, âgé de
25 à 30 ans).

En ce cas, nous vous invitons à vous
mettre en rapport avec M. Purger,
chef de vente pour le Valais

Téléphone (027) 21320
Un poste d'employé de commerce au bureau de
Sion vous sera offert.

Après une mise au courant approfondie au bureau
de Slon, complétée par un stage au siège prin-
cipal de Niederurnen, vous aurez la possibilité
de devenir chef du dépôt de Slon.

Place stable, b'en rétribuée, ambiance de travail
agréable. Semaine de cinq jours, caisse de pension

Vente « ETERNIT » S. A. - 1951 Sion

Nous offrons

un ouvrier
ferblantier-couvreur

qualifié et

un manœuvre

place stable
pour notre service extérieur.

Nous demandons hommes et
femmes ayant une bonne ins-
truction, voiture et téléphone si
possible.

Nous offrons un vrai « job »
passionnant, productif et ren-
table, fixe, provisions, frais jour-
naliers et toutes prestations so-
ciales.

Présentez-vous lundi 24 janvier
à 10 h. 30 au café ABC, Platta,
Slon et demandez M. Merminod.

Je cherche

Places à l'année. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Bon salaire.
Pierre G.ppa, Aigle,
Tél. (025) 2 28 95.

On cherche tout de suite

une fille d'office
Occasion de parfaire son alle-
mand. Bon salaire.

S'adresser hôtel Belavista,
Montana. Tél. (027) 7 41 33.

36-20795

Le kiosque de la Gare à Sion
cherche pour un remplacement

\
Nous cherchons pour notre direction administra-
tive et service du personnel, une

secrétaire
possédant un diplôme commercial ou un certificat
de fin d'apprentissage, bilingue ou de langue
maternelle allemande, avec des connaissances
approfondies de la langue française.

Nous offrons :

— activité 'Intéressante et variée

— agréable Climat de travail

— semaine de 5 jours

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, références,
photos et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis

Le kiosque de la Gare à Sion
cherche pour un remplacement
de 2 à 3 mois

une jeune fille
pour aider à la vente.

Tél. (027) 2 48 16.
36-20798

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

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 OreM Fûssli
Publicité SA, 3001 Berne.

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)

36-4619

Hôtel Vermala Montana

anc. institut la Châtelainie

A vendre d'occasion
— 80 chaises de restaurant
— fauteuils et chaises pour tea-

room
— groupes, fauteuils, canapés,

tables salon
—¦ coOtfeusesi, tables de nuit,

murales
— lustres, appliques diverses
— sièges fixes pour bar
— rideaux chambres
— rideaux salle à manger, salon

S'adresser Hôtel Vermala.

Tél. (027) 728 73 ou
tél. privé (027) 710 24

36-20675

Entreprise de construction bois
et métaJ, région Aigle, cherche

contremaître
menuisier

capable de prendre responsabi-
lités, candidat à la maîtrise ac-
cepté. Entrée tout de sutta.

Caisse de retraite.

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

VERBIER (VS)

Le restaurant Roblnson

cherche pour entrée immédiate

sommelière
connaissant le service de la
restauration.

Tél. (026) 7 22 13
36-20755

A vendre près de Bluche-Mon
tana

terrains a bâtir
en 3 parcelles.

Prix intéressant.

Robert Landry, Gueurroz, 1920
Martigny.

Salon de beauté
pour chiens

à remettre, avec magasin de
vente, seul dans importante
région.

Prix et affaire, intéressantes.

Si désiré, mise au courant du
travail.

Tél. (025) 2 30 66, dès 19 h.
7 36 64.

villa non meublée
11 pièces, 2 garages.

Prix : 1200 francs par mois,
charges non comprises.

Situation tranquille.

Régie Antille René, 4, rue de
Sion, 3960 Sierre.
Tél. (027) 5 16 30

URGENT !

On cherche

gérance, location ou
achat café-restaurant

centre du Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-20803
à Publicitas, 1951 Sion.

un appartement
de 4 1/2 pièces

dans un immeuble résidentiel.

Tél. (027) 2 27 02
36-20800

A louer à Sion, 46, rue de
Lausanne, dès le 1er février
1972

appartement
de 4 chambres

dès le 1er Juin 1972

appartement
de 3 1/2 pièces

Logement à loyer modéré se-
lon conditions HLM.

Tél. (027) 2 31 21
36-20799

un uppuriemem

A louer

à 5 km de Martigny

3 pièces

Ecrire sous chiffre P 36-20754
à Publicitas, 1950 Sion.

Les Grands Magasins

lÔllPOBTE NEUVE)
SION

cherchent :

^̂  ̂jeune manutentionnaire ^̂ É

— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise
— Ambiance agréable
— Conditions spéciales d'achat
— 13e salaire

Ecrivez ou téléphonez à la direction
des grands magasins A LA PORTE-

^̂  
NEUVE, Sion, tél. (027) 2 29 51.

•̂ ^^  ̂
36-3003 _̂A

^̂ Ĥ ^̂ ^̂  _ _̂__\ w F̂^

Palma de Mallorca
(Espagne)

splendide villa
— Vue sur mer, jardin de 1600 m2
— Piscine avec dépurateur de

8 m x 15 m
— Garage, chauffage central,

buanderie
— 9 pièces, 3 salles de bains,

120 m2 de terrasses
— Exécution tes soignée.

— Prix : 375 000 francs

Ecrire sous chiffre P 36-34249 à
Publicitas, 151 Sion.

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

appartement
4 pièces

avec possibi.ïté d'avoir deux li-
gnes de téléphone, si 'possible
dans le môme Pâtiiment 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

A vendre à Sion
rue du Mont, Platta

appartement
3V2 pièces

Tout confort, surface 80 m2

Prix de vente Fr. 86 000.—

appartement
2. Va pièces

Tout confort, surface 67 m2

Prix de vente Fr. 72 000.—
36-

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

agent
technique
Eventuellement

dessinateur
dans construction
mécanique, région
Valais central.
Ecrire sous chif-
fre IP (3&H300076
â Publicitas,
1951 Sion,

A louer
à Martigny

studio
meublé
Tél. (026) 2 27 86
(le matin ou
heures des repas)

36-90060

appartement
2% pièces

libre tout de suite.

Tél. (027) 2 91 43
le soir.

36-20745

A louer à Sion f ™£*»

grand dépôt 3*12,
ou atelier appartement
2rffi,irï5n 2%-3 pièces
nn

n
n!mL

à artiSan Faire offre à
Inrf .Œ Mme MarthSindustrie. DUBUIS
Ecrire sous chiff re 1965 St-Germain,
P 36-902261 Savièse.
à Publicitas, 36-300090
1951 Sion 

Jeune fille cnercne
cherche à louer . ..
à SION studio

chambre ______ !_¦ .*«_«____ .•
ou studio PPP??™"*

appartement

Couple avec un
enfant de 1 V_ an,
cherche

WW OIWHIW gu m0|s ĵg J U|||et,
meublé. région Bas-Valais
Tél. (027) 210 08 s'adresser à
dès 15 heures. M. Gross,

36-20753 43 B, av. Bel-Air—————— 1225 Chêne-Bourg
Tél. (022) 36 35 64

A vendre à <le matin)A vendre a 36-20639Mayoux - 
Anniviers

On cherche
à louer à Sion

a rénover appartement
avec cave et 2 74-3 pièCCS
bûcher.

Tél. (027) 81016
Prix à discuter. heures des repas

36-300091
Tél. (027) 3 44 53 

36-20801 A louer à SION

studio
tout confort.

Tél. (027) 2 96 40
de 8 h. à 12 h.

36-20793

A vendre dans le val d'Anniviers
(Valais)

chalet
Trois chambres, cuisine, salon,
W.-C, douches
Situation exceptionnelle
Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 36-20680
à Publicitas, 1951 Sion

Particulier vend à VETROZ
zone industrielle

terrain de 2000 m2
environ

Ecrire sous chiffre 36-20654
Publicitas, 1951 Slon.

A louer à MONTANA à l'année

studio
deux personnes.

Agence Armand Favre S.A.
Montana
Tél. (027) 7 3310

<JP_9_V7



LE SKI DE PROMENADE,
nouveau sport à la mode
MARTIGNY. - Le ski est un enfant
du Nord où, depuis des temps immé-
moriaux, les peuplades lapones gar-
dent leurs troupeaux de rennes. Il en
est déjà question dans des poèmes
Scandinaves du Xe siècle mais seuls
les habitants des confins du cercle
polaire connurent son usage jusqu 'au
milieu du siècle passé.

C'est seulement alors que le ski uti-
litaire pour le Lapon devint jeu. Ce
fut le temps des premières courses de
fond où les jeunes gens d'Oslo riva-
lisaient avec ceux de Telemarken, plus
expérimentés.

Dix ans plus tard , le ski quittait la
Scandinavie pour apparaître chez
nous. Peu à peu le nouveau jeu s'af-
firma et gagna des adeptes partout
dans les Alpes. On fabriqua des skis
selon les données de Nansen oui ve-
nait d'accomplir avec ce moyen de
locomotion la traversée du Groenland.

La technique de l'époque était fort
éloignée de celle d'aujourd'hui. Le
skieur était armé d'un seul bâton long
de deux mètres dont il se servait
abondamment pour freiner et tourner
n'hésitant pas à le chevaucher com-
me une sorcière son balai , en cas de
besoin.

L'un des promoteurs du ski de pro-
menade dans le Jura qui se prête ad-
mirablement à ce genre d'exercice,
n 'est autre que William Hirschy, an-
cien bibliothécaire de la ville de La
Chaux-de-Fonds, père de notre com-
mandant de corps Pierre Hirschy.

Mais très tôt, les skieurs jeunes et
vigoureux songèrent à mesurer leurs
forces. On ne tarda donc pas i orga-
niser des concours renforçant l'attrait
du jeu .

En 1920, une tendance nouvelle se
fit jour : les hôtes anglais de nos sta-
tions se mirent à organiser des cour-
ses de descente, remplaçant les vieux
concou rs de style par un slalom mo-
derne. On sait où cela nous a con-
duit avec tout les équipements et les
remontées mécaniques que cela com-
porte.

La course de fond , elle , s'est déve-
loppée tout naturellement dans les ré-
gions où les longues descentes inin-
terrompues sont inconnues. C'est le
résultat logique et les Crettex, They-
taz, Rugon , Darbellay, Droz. qui firent
la gloire du Ski-Club Champex-Ferret ,
ne nous contrediront pas. On a admi-
ré leur rythme , leur endurance. . Ce
furent de véritables athlètes , bien pré-
parés. Ils recherchaient leur condi-
tion physique à travers les forêts de
La Fouly, le plat de Saleina, la mon-
tée de Branche, celle de Prayon, dans
la région de Champex où le lac gelé,
les chemins de promenade enneigés,
se prêtent admirablement bien à ce
genre d'exercice. Terrain d'entraîne-
ment par excellence que l'on utilise
encore, surtout de nos jours où le ski
de promenade connaît un regain d'ac-
tivité grâce à l'enthousiasme d'adeptes
de plus en plus nombreux.

A Champex, par exemple, la société
de développement et l'Ecole suisse de
ski ont compris qu 'il y avait là ma-
tière à donner vie en hiver à une pe-
tite station dont le caractère alpin
n'est qu 'estival. L'un des professeurs
de ski, Eric Biselx, a suivi des cours
spéciaux et on a pu mettre à sa dis-

-. __ '• nS

Tout , dans le ski de promenade, est élégance et souplesse.

position un local où il enseigne l'art
du fartage et où la clientèle peut
trouver à louer skis, souliers et bâ-
tons si elle n'en possède pas encore.

Les responsables, soucieux de faci-
liter les promenades, ont tracé et ba-
lisé une piste longue de 8 kilomètres
qui peu t — si le skieur le désire —
être écourtée à volonté. Suivant les
contours du lac, elle s'engage ensuite
dans le marais pour monter au col de
Champex et descendre sur Champex-
d'en-Bas. On revient à la station après
avoir accompli une intéressante boucle
qui n'a rien de pénible. Au contraire !
On s'emplit les poumons du bon air
montagnard et on rejoint la plaine
et sa poussière ragaillardi et content.

L'un des premiers à avoir chaussé
des skis à Champex fut le célèbre

:
guide Maurice Crettex, né en 1872 et
mort accidentellement en 1948. On fê-
tera donc cette année le centième an-
niversaire de sa naissance en organi-
sant, dans cette région, une marche
populaire à skis sur un parcours ba-
lisé d'environ 12 kilomètres, partielle-
ment en forêt. Elle aura lieu les sa-
medi et dimanche 4 et 5 mars pro-
chain.

Le ski de fond demande une tech-
nique particulière et le processus des
mouvements exige un sens marqué du
rythme. Les pas ne sont pas faciles
à décrire , à enseigner et à apprendre.
C'est donc un attrait supplémentaire,
pour ceux ayant le goût de l'effort
harmonieux et un tempérament de lut-
teur.

F.m. B.

BELLE SOIREE DE LA JDC DE FULLY
FULLY. — C'est devant une nombreuse
assistance que la jeunesse démocrate-
chrétienne de Fully s'était réunie pour
son assemblée générale annuelle à la
salle du Cercle de l'Avenir.

Sous la présidence de M. Philippe
Ançay, l'ordre du jour statutaire a eu
lieu dans un bel esprit de camara-
derie. Le procès-verbal et les comptes
tenus respectivement par MM. Roger
Roduit et Jacques Dorsaz ont été ap-
prouvés par acclamations.

Dans son rapport très fouillé, M. An-
çay émet tout d'abord quelques considé-
rations sur le désordre régnant actuel-
lement dans le monde et apporte des

conseils fort judicieux . Puis, le président
relate l'activité de la jeunesse et espère
que l'année 1972 (année des élections)
soit une année propice et fructueuse
pour la JDC de Fully.

NOMINATIONS

En raison de la démission de MM.
Jean Carron et Roger Roduit, secrétaire,
le comité sera composé de M. Philippe
Ançay, président , Mlles Gaby Dorsaz,
vice-président, Marie-Hélène Cajeux, M.
Jacques Dorsaz, Dominique Arlettaz,
Henri Carron et René Jacquier.

D'autre part , le comité, d'entente
avec le parti , a fixé le programme
1972 de la manière suivante.
— 5 février : souper avec le parti ;
— 4 mars : représentation théâtrale ;
— mois de mars : soirée-information ;
— 1er juillet : rallye des familles ;
— automne : journée d'information au

sujet des élections communales ;
— octobre ; journée d'automne.

Dans les divers , de nombreux jeunes
prirent la parole et il fut question sur-
tout de la représentation théâtrale que
la jeunesse prépare.

En définitive, ce fut une vivante as-
semblée à laquelle participaient égale-
ment MM. Marcellin Dorsaz, président
du parti , Marcel Dorsaz et François Dor-
saz, conseillers.

Semaine des fruits
de mer

J-J- I OC ii. Qft -oi-it/iar à

Commune de Fully
Avis officiel

En application de la loi du 14.5.
1971, nous informons la population
que toutes les personnes jusqu'à l'âge
de 20 ans révolus sont obligées, dès
le 1.1.1972, de s'assurer les frais mé-
dicaux et pharmaceutiques en cas de
maladie et d'accidents.

Les personnes de cette catégorie
qui ne seraient pas encore assurées
peuvent le faire auprès des sociétés
locales, Secours-Mutuels et Caisse-
maladie ou auprès de n'importe quelle
autre assurance privée. Cette affilia-
tion doit se faire durant le mois de
janvier 1972.

Un contrôle sera opéré dans le cou-
rant de février prochain et les per-
sonnes défaillantes seront mises , en
demeure, dans leur intérêt, de remplir
cette obligation légale.

Les assurés indigents bénéficieront
de l'aide financière publique.

L'administration communale

JOIE DU SKI!.. ______

3BH

Vivante première
générale de I « EMME »

MARTIGNY (Set). - «La musique
est un art merveilleux qui ne souffre
pas l'imperfection ».

Cette phrase, nous l'empruntons
au professeur Henri Bujard. Cette
phrase qui figure dans son rapport
et qui résume en quelque sorte toute
l'activité et surtout le but de l'Ecole
de musique de Martigny et environs.
Cette dernière a eu son assemblée
générale mercredi soir dans la gran-
de salle de l'hôtel de ville et en pré-
sence de nombreux parents. Du rap-
port du comité présenté par son
président, M. Joseph Gross, il ressort
que la société, au vu de l'immense
succès de participation enregistré,
s'est donné pour but non seulement
d'aider les différents corps de musi-
que du district à assurer la relève
de leurs membres, mais encore de
jouer un rôle culturel dans le déve-
loppement de la musique.

Au chapitre des « problèmes » il
y a, naturellement, l'aspect financier
qui, malgré un soutien efficace de
la commune et de la bourgeoisie et
une participation de l'Etat, présente
des difficultés. Sur un montant de
35 000 francs nécessaire pour l'année
1972, l'on a dû enregistrer un déficit
de l'ordre de 5 000 francs.

Au chapitre des réalisations, on
se félicitera de l'aménagement de
l'étage supérieur de l'ancienne halle
de gymnastique, alors que les pres-
tations ont été deux auditions, toutes
deux fort prisées tant par le public
que par les familles directement
intéressées.

Il y a une année, l'Ecole de musi-
que de Martigny et environs était
vivement souhaitée. Aujourd'hui, c'est
une vivante réalité et l'avenir témoi-
gnera de son importance sur le plan
culturel.

VERBIER: SKI ET PARACHUTES
VERBIER (Set). - Dès demain, la sta-
tion de Verbier aura une allure peu
coutumière. En effet , la magnirique
lumière bleutée de montagnes bagnar-
des s'ornera, dans le courant de l'a-
près-midi, d'immenses corolles de soies
aux couleurs vives. Ces corolles an-
nonceront à tous les hôtes de la sta-
tion la sixième édition du para-ski
international avec la participation des
parachutistes suisses, français, autri-
chiens, allemands, italiens et belges.
Il ne faut pas oublier non plus l'é-
quipe nationale féminine de France.
Voici le programme des trois jour-
nées :

VENDREDI Cette manifestation est, certes, înha-
13.30 Rassemblement des concurrents bituelle dans nos région. Gageons que

à Savoleyres. nombreux seront les spectateurs qui
14.20 Premier décollage à La Croix- voudront vive ces péripéties de haute

de-Cœur. voltige et aussi du ski.

16.30 Première manche du concours
de parachutage atterrissage à la
Prétaire (à côté du restaurant
La Camargue).

SAMEDI
Aux mêmes heures que vendredi,
décollage de la Croix-de-Cœur et
atterrissage à là Prétaire : deuxiè-
me manche.

.

MARTIGNY. — Nos stations aimeraient
bien avoir une partie de la neige qui est
tombée récemment au sud des Alpes.
Les hôteliers, les responsables des re-
montées mécaniques scrutent le ciel
sans que celui-ci daigne faire droit à
leurs justes revendications.



Société suisse d'assurance
contre la grêle

Pour la visite de sa nombreuse L'imprimerie Gessler SA à Sion
clientèle existante et à déve- engage
lopper, commerce de graines et
tous produits pour la culture,
très bien introduit, cherche || || Qppr6_ltî

représentant imprimeur-
indépendant typographe

manœuvres
apprentis tôliers

qui seront

I 

mm PŜ ±LS b

agent
Par suite de la démission de notre dévoue colla
borateur, nous cherchons un

pour les districts de Monthey et de Saint-Maurice.

La tâche de ce collaborateur est de procéder au
renouvellement des polices annuelles auprès des
agriculteurs, à l'acquisition de nouveaux assurés,
à l'encaissement des primes, etc. Ces travaux se
concentrent presque exclusivement sur le mois de
mai. La préférence sera donnée au candidat ayant
déjà de bonnes relations avec les cultivateurs et
possédant assez de temps libre pour leur rendre
visite.
Si vous vous intéressez à la reprise de cette agence
et si vous habitez dans l'une des communes du
rayon mentionné plus haut, nous vous prions de
nous envoyer une brève offre de services ou de
nous téléphoner. Nous vous donnerons volontiers
de plus amples détails.

Société suisse d'assurance contre la grêle
Case postale
8023 ZURICH — Tél. (051) 32 71 72

Région Martigny, Monthey, vallée Entrée immédiate ou pour le
de Bagnes, 'Entremont, val d'il- 15 mars,
liez, Trient.

Possibilité de faire un excellent
Possibilité de gain intéressant apprentissage dans des condi-
pour personne sérieuse et active tions très agréables.

Faire offres sous chiffre On cherche pour Genève
P 17-500 712 F à Publicitas couple (suisse ou permis de
1701 Fribourg. travail)

-—,T̂ r r̂ T̂, ELLE : cuisinière,
m M̂to ïSSuT ™ 1*™*™ 

dC 
ChOITlbre

sténodactylo pour la LUI : chauffeur, valet,
correspondance jardinier
ffntirnicA pour C0UP,e sans enfants.

Congés et vacances réguliers
M. Hofmann, du service du per- " ... . . . .
sonnel, pourra vous fournir de Logement dans villa (bord du
plus amples détails. Iac>- 4 P,èces '"dépendantes.

Téléphonez au (052) 862121 aTe
e
Cham

J
pe?'33

Sa'amin

Alaliars rla rnnslmr.linns 1206 Genève
Rieter SA, 8406 Winterthour Tél. (022) 47 84 86

fier de dépÔt 
Hôtel-restaurant

r VIEUX-VALAIS, Crans
serait engagé par Va.bois SA, cherche pour tout de suite

sonnel, pourra vous fournir de Logement dans villa (bord
plus amples détails. Iac)- 4 P,èces '"dépendante

Téléphonez au (052) 86 21 21 «w _̂ %̂*m *m

Ateliers de constructions 1206 Genève
Rieter SA, 8406 Winterthour Tél. (022) 47 84 86

OUVrier de dépÔt 
Hôtel-restaurant

r VIEUX-VALAIS, Crans
serait engagé par Va.bois SA, cherche pour tout de suite
bols et panneaux à $0-111116 Nèfe
Châteauneuf-Conthey Place à l'année. Bon gain.

Tél. (027) 81003 Tél. (027) 7 2031
36-7400 ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦ ¦iB

WERNER Isolations Lausanne S.A., rue de Ge
nève 77 bis, 1004 Lausanne

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ouvriers

qui seront formés par nos soins pour devenir des
isoleufs ou/ tôliers.
Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou téléphoner au No (021) 25 2174.
22-2430

Nous cherchons pour le 1er février 1972 ou date
à convenir une

secrétaire qualifiée
pour seconder le chef de nos services administratifs,
s'occuper de la correspondance et . de diverss'occuper de la correspondance et . de divers
travaux de bureau.

Langue maternelle française ou allemande; con-
naissance parfaite de l'autre langue. Très bonnes
notions d'italien et d'anglais souhaitées. Poste
intéressant pour personne débrouillarde, aimant
les responsabilités, habituée à un travail rapide
et précis. Salaire adapté aux capacités et avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
certificats et références à M. René Aider, directeur,
Carbofer S.A., 1852 ROCHE

22-3442

Restaurant du Rhône, Martigny
ohanche, pour entrée date à convenir

une femme de ménage
gros salaire à Meure ou è la demi-
journée.

un apprenti cuisinier

un cuisinier

TOI. (026) 7 23 23 ou 2 42 54.
36-20697

- SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

_Bw4fl ____£r^

Restaurants Pj  ̂  ̂
jj 1215 

Genève

Tél. 98 22 88
yjffr wy

Cherchons : ^«pp^

chef saucier
commis de cuisine

commis de rang
serveuse pour limonade
(horaire continu, congé samedi et dimanche)

Ambiance de travail agréable au sein d'une entre-
prise moderne, avantages sociaux.
Suisses, permis B, C ou frontaliers.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.

Importante entreprise de Lausanne
cherche pour ses bureaux

une téléphoniste facturiste
Langues indispensables : français et
allemand.
Demandons personne sérieuse faisant
preuve d'initiative et ayant l'habitude
du contact.

Nous offrons :
—¦ travail intéressant
— ambiance agréable
— bon salaire
— avantages sociaux

Prière de faire offre manuscrite sous
chiff re PD 900187 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Entreprise de maçonnerie de la place
de Sierre cherche

contremaître en bâtiment
Travail varié et intéressant.
Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-20667 à Pu-
blicitas S.A., 1950 Sion.

Entreprise d'électricité à Bienne
cherche

monteurs-électriciens
aides-monteurs

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

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

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

Petit hôtel garni, centre du Valais,
oherche pour défout.avril

dame
capable de travailler seule :

— service petit déjeuner

— entretien des Chambres

— réception.

Bel appartement de 4 V2 pièces à
disposition .

Salaire et (participation au chiffre
d'affaires.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
902244 à Publicitas, 1951 Sion

Retraité A remettre cause raison d'âge,
,. ".. à 700 m du centre de la ville
électricien de Genève

mécanicien imprimerie typo
trouverait Arcade deux vitrines et arrière
activité Local c,air (10° m2'' loyer mo_
__._.___.._.__, • déré, ba'!-aCCeSSOire une Heidelberg cylindre 50 x
intéressante et 70 cm, et deux Heidelberg pla-
bien rétribuée tine.
à Sion. Prix à débattre

Tél. (027) 2 52 90 Offres sous chiffre 82-007459
36-20781 Annonces Suisses S.A. «ASSA»

1211 Genève 4

Bureau d'assurance à Martigny en-
gagerait immédiatement ou à convenir

collaborateur
désireux de répartir son actlv.té entre
les travaux administratifs et le service
extérieur.
Permis de conduire nécessaire.
Ainsi qu'

une(e) employé (e)
de bureau

débutant (e) accepté (e).

Faire offre sous chiffre P 36-20761 à
Publicitas, 1950 Sion.

Dame
cherche à faire

des rempla
Hôtel garni avec tea-room à
Sierre cherche

céments serveuse
Connaît bien le °rof fixe et c,hambre "dèper.-
service. dante' amsi •»" une

Ecrire sous chiffre FILLE DE MAIS0N

P 36-902262 Té|. (027) 5 05 71
à Publicitas, 36-20705
1951 Sion. 

dame personne
à Sion pour pouvant a occuper d un petit
nettoyage des ménage. Chambre à disposition
bureaux mais possibilité de rentrer chez
à partir de 18 h. soi chaque soir. Congé du sa-
2 à 3 fois par medi à mid' au ,undi matin.
semaine. _. . .Bon salaire

Klieïlvec Tél. (027) 81487
prétentions de 36-5400
salaire sous •-——————————————--——————.
chiffre On cherche pour date à con-
P 36-902258 venir
à Publicitas,1951 Sion- jeune sommelière
Nous cherchons

Bon salaire

auxiliaires Faire offre au café de la Colonne
1880 BEX

(femmes) pour
notre département Tèl- (025> 521 73 -.,_.
reliure 36-20669

Faire offres à BOUCHCT
Imprimerie
Hostettier SA . garçon de plot1023 Crissier a » r
Tél. (021) 34 84 40 Pour supermarcché est demandé

' par

NUrS6 Place stable, bien rétribuée
jeune est cher-
chée par famille Se présenter ou téléphoner au
de Turin pour (021) 23 33 45
enfant de 2 ans. _________________________________________________________

PnSnLnta SAISON D'ETE
ScS'nri Valais romand, hôtel 75 litsEcrire Salvador! chercheLudihuus cnercne

Tél. (030)%2918 1 fille de salle
05-20285 * . . . .1 femme de chambre

Horloger y serveuse decomplet restaurant,connaissant les
méthodes mode. $01111116-16^nés, ayant fait du «WIIIIIIWIHFH »
terminage, 1 nnrtîer
cherche emploi ' H*" UCI

en Valais | garç0n {\Q HlOiSOn
Ecrire sous chif- 4 lï.__._u_A___ »
fre P 36-20560 à 1 11119616
Publicitas,
1951 Sion. Débutante acceptée

Nous cherchons Salaires élevés et garantis

Faire offre à Orell Fùssli Publi-
sommelière OFA^II

1 Sion sous chiffre

Bon gain, horaire n_* __»_» 8 ¦•_••¦.¦_•___agréable. D6SSinatriC6
Tél. (027) 21562 architecte cherche place.

136-1202 L'Dre immédiatement
¦ Tél. (026) 81260

36-400024Jeune dame
habitant le val Bar a oafé « Aux Pierrots »
d'Anniviers, ayant cherche jeune
diplôme commer-
cial, cherche 561^6056
travail de bureau , . .,à domicile expérimentée
Ecrire sous chif- ¦
fre P 36-20303 à Fermé , dimanche.Publicitas,
1951 Sion. Tél. (021) 51 12 88



Prise de position des Eglises européennes
Résolution concernant l'Irlande du Nord

Nous publions le document ci-après émanant de la Con
férence des Eglises européennes, membres du Conseil œcu
ménique des Eglises.

1. — La Conférence des Eglises
européennes affirme sa conviction
que tous les chrétiens doivent col-
laborer, en tant que frères, à éta-
blir la paix et la justice sociale.
Elle est consciente du fait que l'Ir-
lande n'est nullement le seul pays
d'Europe qui connaisse des problè-
mes sociaux, politiques et économi-
ques, et qu'il existe dans d'autres
pays aussi, des gens qui ont des
préjugés.

i2. — La Conférence des Eglises
européennes est consciente du fait
que les problèmes de l'Irlande sont
essentiellement d'ordre politique et
économique avant d'être des pro-
blèmes religieux, mais elle sait aus-
si que protestants et catholiques
ont été en conflit et qu'ils restent
divisés sur plusieurs points. Au
cours d'un entretien avec les re-
présentants des Eglises membres de
la Conférence des Eglises européen-

nes et les délégués fraternels de
l'Eglise catholique romaine, il est
ressorti que les divisions avaient
affecté le travail œcuménique et la
mission des Eglises dans bien des
pays. C'est là une question qui pré-
occupe tous les chrétiens, cepen-
dant, ce qui est bien plus inquié-
tant, ce sont les souffrances que ce
conflit cause à des hommes, des
femmes et des enfants.

3. — La Conférence des Eglises
européennes prend note des réfor-
mes politiques qui ont été intro-
duites en Irlande du Nord et elle
pense que tous les citoyens de-
vraient travailler de tout leur cœur
à les faire appliquer. Elle est heu-
reuse d'apprendre les nombreux
efforts qui sont accomplis dans le
but constructif du développement
communautaire, où sont engagés
les chrétiens des deux confessions
ainsi que les autres membres de

la communauté ; elle salue égale-
ment la création de groupes de tra-
vail mixtes, protestants et catholi-
ques romains, qui étudient les pro-
blèmes sociaux dans les deux par-
ties de l'Irlande et qui ont été
constitués par le Conseil irlandais
des Eglises et l'Eglise catholique
romaine. Elle exhorte tous dans les
Eglises à leur accorder un plein
soutien.

4. — La Conférence des Eglises
européennes presse tous les chré-
tiens d'Irlande de renoncer à tout
sectarisme et à unir leurs efforts
pour supprimer toutes les causes
de peur et de troubles au sein du
peuple irlandais et aussi d'assurer
leur soutien aux responsables d'E-
glises qui parlent en toute sincé-
rité et loyauté de l'Evangile de la
réconciliation, sur la base de la jus-
tice pour tous. La Conférence dé-
clare que ceux qui continuent à
entretenir les préjugés et à com-
mettre des actes de violence con-
treviennent aux commandements
formels du Christ.

RECITAL TIBOR HAZAY
SION. — Mardi soir, a Paula du col-
lège, le nouveau piano, propriété du
lycée cantonal, servit pour la première
fois en concert public.

En tant qu'instrument de concert, le
« Schimmel » ne me convainc pas en-
tièrement, ce demi-queue présentant de
nombreuses faiblesses notamment dans
le mécanisme de ses étouffoirs.

Mais le piano étant acquis, il faut
en tirer le meilleur parti. Le premier,
Tibor Hazay s'y employa de son mieux.

La soirée fut entièrement consacrée
à la sonate (Beethoven, mi majeur,
Schubert, la mineur, et Liszt, si mineur).

D'emblée le pianiste hongrois rési-
dant en Suisse fit preuve d'une magis-
trale maîtrise technique. Ses jeux d'oc-
taves sont splendides et, dans les mou-
vements rapides, il laisse une profonde
impression. Jamais sa virtuosité techni-

que n'aura été mise en défaut.
Et l'auditeur fut conscient que l'ar-

tiste, se sachant sans nul doute excel-
lent technicien, n'eut à aucun instant
recours au bluff. Sensible, il mit son
extraordinaire dextérité digitale au ser-
vice d'une musique qu'il ressent à sa
manière propre.

T'avoue que Beethoven et Schubert
me parurent un peu flous derrière cet
éclat technique. Car Tibor Hazay alla
à la rencontre des deux extrêmes sur
le plan de l'intensité. Champion du con-
traste, il me parut , dans les deux pre-
mières sonates surtout, négliger quelque
peu le phrasé en ne sachant qu'impar-
faitement tresser les liens entre les
« pp » et les « ff », entre les « rapides »
et les « lents ».

La sonate de Liszt fut meilleure puis

que cette œuvre convient mieux aux
artistes impulsifs de la trempe d'un
Hazay dont on devine par instants
l'influence de l'école allemande.

Sans conteste le CMA nous révéla un
grand artiste. Son exceptionnelle maî-
trise technique unie à un caractère des
plus impulsifs nous valut, malgré un
instrument imparfait , une soirée enthou-
siasmante. Et les nombreux mélomanes
eurent raison de réserver à Tibor Hazay
un accueil chaleureux . Car voici un pia-
niste qui saura trouver le chemin des
plus grandes scènes dès l'instant où,
après quelques années normalement
« touche-à-tout », il se limitera à un
répertoire pour lequel son dynamisme
et sa fougue sont des serviteurs fi dèles.

N. Lagger.

__¦¦_-_______________________¦ ._.________________--__—_-•---—

A VENDRE OCCASIONS
TRES BON MARCHE

3 GRANDS BUREAUX PLATS
et Inclinés en bois de chêne et
places pour 4 personnes, dimen-

sions env. 150 x 200 cm.

1 LOT DE PORTES
DIVERSES DIMENSIONS

S'adresser à
Jos. ALBINl, MONTREUX

18, avenue des Alpes
Téléphone (021) 61 22 02

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.

M. Oh. Jauslin SA, Martinet 17 1016
Lausanne-Malley, Tél. 25 46 76.

22-3834

Gar-ge - ARDON
Tél. (027)81784-813 55

OCCASIONS 4_9\
expertisées et aaranties\_M r̂

Bedford 3 t 1969
Vive HC 1600 1972
Alfa Romeo 1600 Spider
Ranger 2500 1971
Vauxhall VX 4/90 1971
Vauxhall Victor 2000

1969
Vauxhall Viva
DL 90 1968

Wt$ r ~ 
_KVW/ <^É=Ï_____K_< YI

• Ne perdez pas à la
loterie à numéros
Demandez documentation gra-
tuite à RECA Diffusion,
case postale 11
1145 BIERE (VD)

36-400025

A vendre
chaudière Hoval, 25 000 calories
15 radiateurs
500 m2 carrelage klinker 5-15

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 58 32
(heures des repas)

A vendre

grand chalet
vieux madriers.

Tél. (026) 6 21 56
(entre 12 h. et 13 h. 30)

36-400026

Couple du métier cherche en
gérance ou en location

café-restaurant
Ecrire sous chiffre P 36-20 636
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à Jouer

garage individuel
dans la région Sion ou environs,

Tél. (021) 3593 76 1(17-19 heures).

immeuble
café-restaurant

Tél. (025) 8 31 45.

A vendre

camion Bedford
modèle 1969, pont métal lé-
ger, 3,80 x 2,10 m, bâché,
3200 kg charge utile,
45 000 km.

Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

36-2829

téléviseurs
d'occasion

revisés soigneusement, avec ga-
rantie. Noir-blanc dès 375 francs
ou en location dès 26 francs
par mois avec service complet.
Couleur dès 2280 francs ou en
location dès 80 francs par mois
avec service complet.
Téléphonez ou écrivez à
Max Pfyffer, case postale 148,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A.
Berne.

05-11023

tea-room
dans station touristique du Va-
lais central. Prix d'achat :

180 000 francs, mobilier et ma-
chines compris. Eventuellement
échange contre appartement.

Ecrire sous chiffre P 36-20758
à Publicitas, 1951 Sion

A louer plein centre de Ver-
h-iirur Hanc immoilhla Orîe+rt!

locaux commerciaux
surface 70 m2

Ecrire sous chiffre P 36734177
a Publicitas, 1951 Sion.

Puissance de la télévision

« Les mytérieux royaumes
de Malaisie - Bornéo »

Dans nos précédentes réflexions ,
nous avons, à p lusieurs reprises,
remarqué que, dans les premières
années ap rès l'acquisition d'un pe-
tit écran, le téléspectateur, envoûté
par cette nouvelle technique, magi-
cienne ou sorcière, subit à tel point
son magnétisme (je ne dis pas son
charme !) qu 'il en vient à oublier
aussi bien la famille que la so-
ciété.

Dans ces années-là, la puis-
sance de la télévision est incontes-
table. Aujourd'hui déjà nous pou-
vons mesurer les conséquences de
l'expansion du petit écran. Aux
Etats-Unis , par exemple, et, avec
un certain retard dans d'autres
pays (Angleterre et Italie notam-
ment), la télévision est davantage
qu 'un simple produit de consom-
mation présenté comme une f in en
soi. Elle est un instrument essen-
tiel dans la crise de civilisation qui
nous nargue par une contestation
sans mesure de nos critères politi-
ques, moraux et religieux. C'est ce
que n 'a pas comp ris Marcuse lui
qui a vertement condamné le petit
écran alors que celui-ci se montre
aujourd 'hui être son principal al-
lié.

La télévision a ce côté spectacu-
laire qu 'elle bénéficie de l 'instan-
tanéité de la diffusion. Le livre, le
journal médiatisent la nouvelle pa r
le texte et recourent, de ce fait , à
un délai minimal de plusieurs heu-
res. L 'écran familia l connaît le
-< direct » à l'instar de la radio qu 'il
surclasse sans bavures par la
transmission instantanée de
l 'image mobile ou fixe.

II est actuellement démontré que
la télévision a surtout une influ-
ence décisive lorsque ses abonnés
se trouvent dans un milieu où, mo-
mentanément , l 'opinion est chan-
geante. Si , alors, elle prend parti
pour l'idée nouvelle, bonne ou
mauvaise, majoritaire ou minori-
taire, si, comme c 'est fréquemment
le cas, elle appuie ouvertement ou
de manière sournoise la contesta-
tion de son poids de géant, sa puis-

Aux veuves de Sion
SION. - Depuis plusieurs années , des foyers terminera cette rencontre des
centaines de veuves valaisannes parti- veuves sédunoises.
cipent aux rencontres, aux recollée- La réunion aura lieu à Sion , dans la
tions , aux journées de formation , aux salle située au-dessous de l'église du
retraites et aux pèlerinages organisés Sacré-Coeur, lundi prochain 24 jan -
pour elles par le Groupement spirituel vier. Pour en faciliter la partici pation
des veuves. Parmi ces nombreuses au plus grand nombre possible de
veuves pourquoi si peu de la capi- veuves, la conférence , suivie de la
taie ? On nous a posé cette question
plus d'une fois avec regret , en nous
demandant de faire quelque chose
pour les veuves de Sion. C'est pour
répondre à ce désir, qui témoigne
sans doute d'un réel besoin , que nous
invitons toutes les veuves des trois pa-
roisses de Sion à une conférence d'in-
formation sur le mouvement organisé
pour elles et par elles dans l'Eglise
d'aujourd'hui. La conférence sera
suivie d'une information sur le pèleri-
nage et le Congrès international des
veuves qui est prévu à Lourdes, à la
Pentecôte , cette année. Une messe à
l'intention des veuves et de leurs

Connaissance du monde
présente

R0CIT ET FILM EN COULEUR
Récit et film en couleur de Vitold

de Golish. Monde insoupçonné ,
étrange et fascinant , révélé par la ca-
méra de Vitold de Golish. Vie intime
des sultans dans leurs palais et ha-
rems où les sultanes parent leurs
dents de pierres précieuses.

Puis , au-dehors, univers sauvage ;
rites de mutilations , faune bizarre :
tortues-éléphants , porcs-épics à son-
nettes, oiseaux à corne , singes à tête
de mort.

Pays fabuleux , continent mysté-
rieux , où quelques sultans sont deve-
nus les pourvoyeurs fastueux de l'in-
dustrie moderne.

Sion , Lux : 24 janvier 1972, à
20 h. 30
*.. .—xl r.*..:!.. . *._ . :«_..:— imi

m r m r m m

sance dépasse les limites de l'ima-
ginable. Et, avant de citer un
exemple, j' en viens à me demander
si la télévision de gré ou de f orce,
n 'entretient pas elle-même ce mi-
lieu changeant sinon chancelant
pour, précisément, se développer
(commercialement parlant à la
manière de certains jo urnaux à
sensation) dans les meilleures con-
ditions quant à son extension.

Qui douterait encore de la puis-
sance du petit écran après avoir
assisté aux paniques déclenchées,
à une époque où il n 'était question
que de « Martiens », par l 'émission
de Jean Nocher, en France, par
celle d'Orson Welles aux Eta ts-
Unis ou par celle, moins spectacu-
laire, de « La nuit du 22 juin » à la
télévision romande (extra-terrestres
à Aire près de Genève...) ?

On accorde trop facilement un
crédit sans limite à tout ce qui
connaît les « honneurs » ('.) . de la
télévision. Aussi, d'aucuns, aux
idées étroites, pronostiquent-ils
qu 'il faut  rééduquer les téléspecta-
teurs. Ceux-là nient que la con-
fiance est une règ le essentielle à la
vie humaine. Si, par-ci , par-là, le
boulanger empoisonnait l'un ou
l'autre de ses croissants, devrait-on
apprendre aux hommes à se mé-
fier ? J e préfère quant à moi réédu-
quer le boulanger ou, au pire, lui
enlever toute compétence.

N' en va-t-il pas de même pour
la télévision ? No us avons le droit
(et, un récent jugement nous
donne raison) de demander à cette
puissance du sérieux, de la vérité,
bref, une honnêteté que seules
quelques rares faiblesses humaines
pourraient occasionnellement ter-
nir par accident. Mais, en atten-
dant cet heureux temps, n 'identi-
fions pas le petit écran à l'Ecriture
Sain te. Ecoutons d'une oreille mé-
fiante , regardons d'un œil critique.
La puissance de la télévision re-
trouvera, dès lors, ses justes pro-
portions.

N. Lagger

Messe, sera donnée deux fois :
l'après-midi à 14 h. 30 et le soir à
20 h. 30.

En adressant cette invitation cor-
diale à toutes les veuves de la ville de
Sion, nous nous rappelons les paroles
de Paul VI , qui écrivait dans un mes-
sage aux veuves en 1967 : « Nous sa-
vons - et nous nous en réjouissons -
que des mouvements et groupements
spirituels se sont constitués, qui vous
offrent un lieu de rencontre amicale ,
de réflexion doctrinale et de progrès
spirituel , et vous insèrent davantage
dans le 'grand élan actuel de renou-
veau de l'Eglise, plus que jamais
consciente de sa' mission de porter à
tout homme la bonne nouvelle du
salut. »



« L'imagination...
au pouvoir ! »

Un président , d 'une commune de
la région n 'est pas d'accord avec
mon billet du 12 janvier. Il m'a
fait part des considérations sui-
vantes :

« f e  ne suis pas entièrement
d'accord avec votre poin t de vue.
Un président de commune doit
garder la tête froide et les deux
pieds sur terre ferme. Il joue , au
sein de l'administration commu-
nale , le rôle de modérateur et de
concilia teur.

Trop souvent , les conseillers
laissent vagabonder leur fertile
imagination. Lors de chaque
séance, des propositions , des sug-
gestions , sont présentées unique-
ment par excès d 'imag ination.

Si le président emboîte le pas de
ses collaborateurs directs, en peu
de temps, ce sera l 'irréparable ca-
tastrop he.

Ne dit-on pas que « l'imagina-
tion... est la fol le  du log is ? ».

Elle pourrait également être
celle d'une adminis tration commu-
nale !

Merci , Mons ieur le président de
votre intervention !

f e  veux aussi relever une ma-
xime citée par Montaigne : « Une
forte imagination... produit l'évé-
nement ».

C'est dans cette optique que je
voyais le problème.

A mon avis, p lus l'autorité as-
sume de responsabilités, p lus elle
doit faire preuve d'imagination , de
créativité. En définitive , ce n 'est
qu 'une question de dimensions, NOMINATIONS
dans la hiérarchie de l'autorité. Le Conseil d>Etat a édé aux n0.

Une bonne dose d imagination minations suivantes :rend des services précieux. Elle fa -  # M Jean.Paul RevaZ j ingén j eur-
vonse les interventions. Elle . per- agronome, a été nommé définitive-
met souvent de prévoir les dif f i -  ment chef de ,,office de réconomie
cultes avec plus d acuité et elle of -  mon tagnarde au Département de l'in-
f re  nombre de suggestions pour les térieur
résoudre. Elle confère aussi de . M jean-Paul Pouget , comme agent
I assurance et de la personnalité. de la Caisse cantonale de compensa-
Lés Sept sages, a l échelon {im ,a commune d'Orsières.
suprême. en savent quelque # M Richard Antony j ardinier à la
chose... 

^ maison de santé de Malévoz.
Il y a un danger a être par trop # Le docteur Mi el A d Ramon itraditionaliste. Nous vivons une cQmme médedn a__ is tant  à la mai_ on

époque ou bien des situations doi- de 
_
anté de Malévoz

vent etre modifiées. Il fau t  innover. # MUe Marie-Christine Oreiller de
I I f au t  s 'adapter aux conditions de Monthey, secrétaire au Service médi-
' neme- co-pédagog ique valaisan.

/ admets que ce n est pas toit- m MUes Michèle Savioz de Vissoie et
jours si facile, f e  ne voudrais pas Danièle Kummer de Sj 0I1) sténo-dac-
clore le chapitre , sans songer ega- t [os à ,,office social de la protection
lement a l autorité religieuse. Elle d travailleurs.va au-devant d'une tâche toujours
p lus ardue et p lus comp liquée.
Comme la plupart des autorités,
elle est une cible of fer te  à la criti-
que.

On peut facilement parodier le
thème « Ne tirez pas sur les autori-
tés. Leur positio n n 'est pas envia-
ble. Leurs responsabil ités sont
énormes.

A maintes occasions nous man-
quons... d 'imagination car ces au-
torités (hormis l'autorité religieuse)
ont été mises en place par nous-
mêmes.

Nous ne devons donc pas nous
désavouer nous-mêmes.

. -Ré -

Un coup d'œil sur la plaine. HOMOLOGATION
Le Conseil d Etat a homologue le

I. - Depuis deux jours , une cou- épaisse. La circulation est rendue plan d'alignement de l'intérieur de la
ie brouillard stationne sur cer- extrêment difficile. Par endroits, le localité de Saint-Nicolas.
; régions de la plaine du Rhône. brouillard est très dense.
st assez inattendu d'enregistrer , Il n 'est peut-être pas superflu de re- APPROBATION
notre canton , un tel fait. commander aux usagers motorisés de Le Conseil d'Etat a approuvé
is nous ne devons pas trop nous redoubler de prudence. Ils ne doivent , • Le règlement intercommunal pour
dre car, dans d'autres rég ions du pas omettre de circuler avec les feux l'ouverture et la fermeture des maga-
la masse onaaue est encore plus de position. sins de Montana-Crans.

SION. - L'action « une pomme pour
la récréation de dix heures » vient de
commencer dans les écoles primaires
de la ville. La Régie fédérale des al-
cools en collaboration avec le Dépar-
tement de l'instruction publique orga-
nise, depuis plusieurs années, cette
action « pomme dans les écoles ».

Après les sucreries consommées
lors des fêtes de fin d'année, une
pomme est la bienvenue.

Le Valais est un grand producteur
de pommes, mais cela ne veut pas
dire que nos enfants en mangent suf-

Le concierge André Pralong, distribue aux responsables des classes la quantité de pommes
qui correspond aux bons.

• M. Amédée Cina de Salquenen , se-
crétaire-traducteur au Service canto-
nal de la viticulture.
• Mlle Catherine de Preux à Sierre ,
sténo-dacty lo au tribunal II des dis-
tricts de Sierre et Sion.
• M. Jean-Paul Praplan d'Icogne ,
comme chef de section des bourses et
prêts d'honneur , au Département de
l'instruction publi que.
• Mme Jeanne Chardonnens , sténo-
dacty lo, à mi-temps, à l'école profes-
sionnelle de Martigny.
• M. Marcel Pernet de Chalais , as-
sistant en orientation professionnelle
et scolaire à l'Office de l' orientation
professionnelle de Sion.

fisamment. Il faut , en quelques sorte ,
stimuler cette consommation.

Comme les années précédentes les
parents ont eu la possibilité d'acheter
des bons à raison de 10 centimes
pièce ou par pomme.

Des « Canada » ont été livrées.
Elles sont excellentes.

A l'école primaire de Saint-Guérin ,
sur quelque 450 élèves, 250 achètent
une pomme pour la récréation du ma-
tin.

Ne serait-il pas recommandé, que,
pour une période indi quée , les admi-

• M. Ignace Borter , à l'Office des lo-
gements des services administratifs du
Département des travaux publics.
• MM. André Baechler de Sion et
Charles Rey de Sierre, sont nommés à
titre définitif au Service cantonal des
automobiles.
• M. François Siggen de Sierre ,
technicien responsable des construc-
tions au Service du feu et de la pro-
tection civile.
• Mlle Hélène Isler de Bâle, sténo-
dacty lo à l'Office cantonal du person-
nel.
• Le docteur Josep h Escher , médecin
à Brigue , médecin de l'institut Sainte-
Ursule.
• Le docteur Peter Kâmp fen à Bri-
gue , médecin pour le collège de Bri-
gue.
• Mlle Henriette Constantin de Nax ,
sténo-dacty lo au Service cantonal des
contributions.

PROMOTIONS
Le Conseil d'Etat a procédé aux

promotions suivantes :
• MM. Roger Salamolard , Robert
Marguelisch , Henri Moret , infirmiers
à Malévoz , sont promus sous-chefs de
pavillons.
• Mme Michèle Michelet-Proz , Pont-
de-la-Morge et Mlle Marianne Casutt
sont promues secrétaire-dames au
Service cantonal des contributions.
• M. Germain Reynard de Savièse ,
actuellement secrétaire II à la chan-
cellerie est promu chef de section à
l'Office cantonal du personnel.
• Mlles Louise Eichenberg et Claude
Fanguin , sont promues au poste de
sous-chefs de pavillons à Malévoz.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté les dé-

missions suivantes :
• Mme Ursula Blumenthaler-Salz-
mann.à Sion et Mlle Chantai Moix, à
Sion, sténo-dactylos au Service can-
tonal des contributions.
• M. André Favre , caissier au bureau
du Registre foncier de Sion.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a délivré les auto-

risations suivantes :
• Au docteur Jacques Matossi de
Morges , de pratiquer comme pharma-
cien.
• Au docteur Jean-Daniel Morard de
Gumefens , de prati quer l'art médical.
• Au docteur Albert Schmid de Lu-
cerne, de pratiquer l'art médical.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a accordé les sub-

ventions suivantes :
• A la commune de Vernayaz , pour
les frais d'étude du plan directeur des
canalisations d'eaux usées.
• Aux communes de Vétroz et de
Conthey, pour les pré-études du trai-
tement des eaux usées.

nistrations offrent une pomme à cha-
que élève ?

Les budgets de ces communes n'en
seraient certes pas déséquilibrés pour
autant !

Et puis , la santé des enfants , cette
relève de demain , n 'a pas de prix !

— ap 6e
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Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens
SION. - Ce soir, à 20 h. 30, à
l'église du Sacré-Cœur, aura lieu
une veillée de prière, pour l'unité
des chrétiens, animée par le pas-
teur de l'Eglise réformée et les
curés des trois paroisses catholi-
ques de la ville. Divers groupes in-
terconfessionnels seront également
présents.

La purée de pois

^

I auberge-cafe-restaurant
des Aines

Chez TIP-TOP à Chamoson
Vin du patron.
Le rendez-vous des jeunes.
Tél. (027) 8 72 98-8 72 06

THYON 1800
Hôtel de l'Ours

£_WW $® Café-bar-restaurant

Jjjjl i/ Jean-Claude Favre

W I il }â£fe 7 wus propose
le menu du sportif à 6 fr. 50 s.c.
Son grand choix de mets à la
carte ou au gril, avec les meil-
leurs crus du pays et frança's.
Venez déguster, vous serez éte»>
nés de cette cuteine aux mille
étoiles.
Tél. (027) 4 81 31

Skiez a Bruson
c'est toujours bon. 1 télésiège, 2 télé-
skis, 1 trainer-lift. De 1000 à 2200 m.
Réduction des tarifs de 25'% en basse
saison. 'Nouvelle piste des «Autannes».
2 rest. sur les champs de ski. Maison
de vac. Valbord '(54 lits).
Rens. tél. (021) 25 4981.

EISCHOLL
Pistes idéales pour toutes
catégories.

Restaurant-tea-room

" Ma Vallée » - NAX
Ski, promenades. L'arrêt sympathique
face au grandiose panorama de la
vallée du Rhône.
Se recommande : fam. Grobéty-Wirth
Tél. (,027)245 68

Pension-restaurant
Schwarzhorn

Le rendez-vous des skieurs
Ambiance agréable,
excellente cuisine.
Famille Bregy-Bumann
Tél. (028) 51144

Skiez Collons-Thyon
avec les Flèches du val des Dix

Jours ouvrables : billets combi
nés, 7 installations. Adultes 18 —
étudiants et apprentis 14.— en
fants jusqu'à 16 ans 10.—

Départ 8 h. 30 place du Midi
Cyrille Theytaz

Restaurant de la Côte, Corin
recommande ses goûters valaisans
noix du pays, fromages rassis, grande
salle pour noces et banquets. Mets î
la carte.
Lundi, fermeture hebdomadaire.
Tél. (027)513 51

Café de l'Helvetia

Pinède du Bois-Noir
Saint-Maurice

VAL^D' ILLIEZ

Notre spécialité: côtelette aux
champignons, assiettes valai-
sannes. Tél. (025) 8 32 23.Rôtisserie du Bois-Noir

2 restaurants :
restaurant français et brasserie
Tél. (026) 8 41 53

Famille METRY P. 36.̂ 45 Saint-Luc
I 1700 mètres

Le paradis des skieurs

Hôtel des Marécottes

Week-end skieurs Fr. 60.—
(Hôtel + remontée mécanique)

A. <Gissing, prop.
Tél. (026)814 34.

PRAZ-DErFORT

ôtel de Saleinaz
Escargots bourguignonne, spé-
cialités valaisannes.
Famille Di Natale-Duay.
Tél. (026) 411 68.

Cette rubrique paraît
tous les vendredis
Renseignements par

PUBLICITAS. tél. 027/3 71 11

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d'attente.
Tél. (027) 6 84 21.

Hôtel Edelweiss
BLATTEN-LŒTSCHENTAL
E. Kalbermatten-Rittler
Tél. (028) 5 83 63
Cuisine au beurre recommandée,
terrasse ensoleillée, dortoir.

Berghotel Albinen
1300 m, situé au centre des re-
montées mécaniques de Torrent,
accès en voiture tout l'hiver.
Nous vous accueillons dans no-
tre réfectoire moderne.
S.eian Metry, propriétaire
Tél. (027) 6 62 88

Hôtel Alpfriede
Famille Hans Minnig
3981 Bettmeralp
Tél. (028) 5 34 36
Nous souhaitons la bienvenue
à tous les promeneurs du di-
manche.

Belle-Ombre a Bra.mois
où l'apéritif est offert de 11 h.
à 13 h. à l'occasion de la réou-
verture de l'établissement.
Qu'on se le dise...

,Fam. Georges ,Dayer

A Planachaux
Au restaurant Coquoz

Libre service
Le; rendez-vous des skieurs
Tél. '(025) 84255

Restaurant Walliserstube
Peter Mangis, BETTMERALP
La garantie d'être bien servi
dans un cadre splendide.
Tél. (028)534 34.

Morgins

Les installations de la FOIL
LEUSE fonctionnent.

Tignousa
2500 mètres

Télésiège et téléskis fonc-
tionnent. Pistes très bonnes.

Renseignements :
tél. (027)68324



Comment se comporter en cas
d'avalanche ?

Fort intéressant cours
donné par le club alpin
sur les hauteurs de St-Luc

SIERRE. - Samedi et dimanche derniers, la section Monte-Rosa du Club
alpin suisse organisait à la cabane de la Bella-Tola, au-dessus de Saint-
Luc, un cours d'avalanche.

Ce cours, destiné aux membres de cette section, était en outre ouvert
aux responsables des diverses colonnes de secours du centre du Valais,
ainsi qu'aux employés des remontées mécaniques de cette région. Un
cours identique avait été organisé la semaine précédente aux Crosets,
pour le Bas-Valais, alors que samedi et dimanche prochains, une telle
période d'instruction sera ouverte - à l'hospice du Simplon - à l'intention
du Haut-Valais .

- Suivi de son maître, M. Gilbert Bornet, Basso parcourt l'avalanche en quête
d'une p iste olfactive.

Sous la responsabilité de M.
Wilfried Fournier , ce cours a réuni
quarante-cinq partici pants qui , durant
deux jours , se sont familiarisés - ou
ont revu - les principes généraux et
particuliers qui régissent le sauvetage
en montagne , particulièrement en cas
d'avalanche.

Avec le succès que connaît le sport
blanc , l'utilité de tels cours n'est plus
à démontrer. Cependant , comme le
relevait M. Fournier il est regrettable
que certaiaes stations, certaines so-
ciétés de remontées mécaniques ne
prennent pas la peine de déléguer un
représentant à de tels cours.

Chaque année, des personnes sont
victimes des avalanches, cela souvent
par leur propre faute, pour avoir
manqué aux princi pes mêmes de la
sécurité.

Bien sûr , avec l'extension des
moyens de remontées mécaniques,
qui s'en vont toujours plus haut cher
cher des champs de neige, le danger
s'accroît d'autant. Mais comment faire
admettre au Parisien ou au Hol-
landais fraîchement débarqué que le
danger peut être partout. Et parti-
culièrement à l'extérieur des pistes,
sur ces magnifiques pentes blanches ,
fort attirantes il est vrai ?

De ce côté, la prévention est fort
difficile et la seule recommandation
que l'on puisse faire est de ne pas
s'aventurer hors des pistes, sans avoir
avec soi un accompagnant qualifié.

Aussi, convient-il d'organiser , de
former un personnel et des spécialis-
tesaptes à intervenirentoutes circons-
tances. C'est le but de cours tels que
celui organisé par cette importante
section du Club alpin suisse.

Au cours de ces deux jours
d'instruction , les participants se sont
familiarisés avec les diverses techni-
ques du secours en cas d'avalanche.

Visite de M. R. Bonvin

Le samedi a été nlus oarticulière-

parla-t-il de la formation du danger
d'avalanche ; des princi pes de sécu-
rité et de la formation d'un colonne
de secours. Ce problème des secours
sanitaires fut traité par M. D. Vessaz ,
alors que celui des liaisons le fut par
M. J.-C. Chaperon. Avec son hélicop-
tère, M. Henzelin , de Sion , vint à la
cabane Bella-Tola traiter du sauve-
tage aérien et de ses problèmes. Il
amenait avec lui un grand
montagnard , M. Roger Bonvin con-
seiller fédéral , qui s'en revenait à
Sion. Profitant de l'occasion qui lui
était donnée, M. Bonvin s'arrêta
durant quelques instants prenant le

Après quelques minutes de recherche, Basso , le chien de M. Gilbert Bornet, de Nendaz
a retrouvé l'emplacement où gisait une victime de l'ava lanche.

repas en compagnie de ces gens de la
montagne. M. Wilfried Fournier traita
de l'organisation du sauvetage en
Valais. La soirée fut consacrée à la
projection de dias ayant trait au
déblaiement des pistes au moyen
d'explosifs et aux divers moyens pré-
ventifs .

Travail pratique
sur avalanche

La journée du dimanche fut plus
particulièrement destinée au travail
sur une avalanche. L'on étudia ainsi
les problèmes ayant trait à l'organi-
sation du secours sur l'avalanche ;
aux préceptes de sécurité ; aux son-
dages ; à l'emploi des chiens d'ava-
lanche.

Puis, un exercice pratique , avec
l'utilisation de chien jd'avalanche, fut
organisé. Le principe d'un tel exercice
se base sur des faits réels. Ainsi , lors
de cet exercice, une avalanche présu-
mée avait enlevé deux jeunes gens qui
effectuaient une course dans la région
de la Bella-Tola. Le troisième com-
pagon de course n 'avait pas été atteint
et avait pu avertir la colonne de
secours de Saint-Luc.

Les chances de succès d'une action de
secours dépendent essentiellement de

Grâce au chien la rapidité de l'engagement. Pour être
quelques minutes Suffisent rapide, une action doit être organisée

, . . .  et conduite systématiquement, immé-pour retrouver Une Victime diatement, avec les premiers moyens
disponibles, puis avec les moyens de
renfort. Les meilleures chances de

Les équi pes furent formées , et l'on
engagea un chien. En l'espace de
quel ques minutes , ce chien , Basso,
accompagné de son conducteur , M.

n
succès sont obtenues par le compor-
tement correct des rescapés et des
témoins et l'engagement immédiat des
chiens d'avalanche.

_

- Sur les hauteurs de Saint-Luc , près du sommet de la Bella-Tola , M. Wilfried
Fournier présente aux participants les données de l'exercice qui va se dérouler. A
sa droite, l'on reconnaît M. Darbellay, président de la section Monte-Rosa du
Club alpin suisse.

Gilbert Bornet de Nendaz retrouva les
deux hommes enfouis sous plus d'un
mètre de neige. Si d'avance , nous
n'avions été convaincu de l'utilité des
chiens d'avalanche , nous l'aurions été
après cette brillante démonstration de
M. Bornet et de son fidèle et intel-
ligent compagnon canin.

Pour terminer , nous publions ci-
dessous quelques princi pes du
secours en cas d' avalanche , qui peu-
vent rendre service à chacun.

Un point primordial :
la rapidité de l'engagement

Procédé
Les chances de survie d'une victime

de l'avalanche dépendent de la pro-
fondeur d'enfouissement et du temps
passé sous l'avalanche. Elles dimi-
nuent très rapidement. Sous 1,50 m
de neige, elles sont, après une heure ,

Organisation de l'alarme
Le chef de la station de secours

doit avoir un plan d'alarme des con-
ducteurs de chien et du personnel. Il
contrôle ce plan en période de
danger.

Par le téléphone N" 11 ou 027
2 56 56, les chiens sont rapidement
disponibles.

En tout état de cause, le 027
2 56 56, gendarmerie cantonale, doit
être informé.

P8P̂ >. s ^
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Le Club philatélique fait le point
SIERRE. — En ce début de semaine, . 14 lHle Club philatélique de Sierre, que pré- tA
side M. Rémv Ludi. avait son assem- ¦*"
blée générale à l'hôtel Terminus.

Des divers rapports présentés par les
responsables des échanges, des circula-
tions, du caissier, l'on relèvera que
l'année 1971 ressemble étrangement à
la précédente.

Au chapitre financier, un déficit plus
conséquent est constaté, déficit provo-
qué par l'achat de matériel. Ainsi, dans
le budget , comme l'a proposé le cais-
sier, M. Christian Salamin, il est prévu
d'augmenter les cotisations de 15 à 20
francs par année et de diminuer les frais
publicitaires inhérents à l'organisation
des bourses.

Sur le plan des circulations, le res-
ponsable, M. Carrer, déplore que les
choix mis à disposition des membres
demeurent encore trop souvent bloqués
chez certains. L'on note que, pour l'an-
née écoulée, 5 circulations ont été émi-
ses, pour une valeur totale de 23 000
francs. 95 personnes ont été touchées
par ces circulations et ont prélevé pour
près de 2 200 francs.

Dans son rapport, M. Rémy Ludi fit
le tour des principales activités de
l'année écoulée, qui se sont restreintes
aux assemblées bimensuelles et à lîorga-
nisation d'une bourse en novembre.
Malheureusement, l'arrivée brutale et
abondante de la neige a fait rester les

Pour cette assemblée, les membres- du Club philathélique s'étaient retrou-
vés à la salle de l'hôtel Terminus. Debout , nous reconnaissons le président ,

M. Rémy Ludi.
gens chez eux, ce qui explique le peu
de participants. Pour l'avenir, l'on orga-
nisera une bourse à Montana, dans le
courant du printemps, alors que la tra-
ditionnelle soirée est fixée au 20 avril
prochain. En outre, l'on prévoit la venue
de conférenciers, la projection de films
et de diapositives. M. Ludi se plut à
féliciter le vice-président de la société,
le Rd chanoine Henry, pour ses utiles
conseils et commentaires lors des as-
semblées bi-mensuelles.

Pour terminer, relevons qu'une ré-
compense — sous forme d'un maginfi-
que gobelet en étain — a été offert
aux membres méritants. A savoir, pour
15 présences sur 16 assemblées : Mmes
Fanny Zuber et Françoise Burri , MM.
Oswald Clavien, Otto Plaschy et Rémy
Ludi. Pour 14 présences : M. Emile Burri.
Pour 13 présences : le Rd chanoine
Henry, MM. Christian Salamin , Willy
Kochmann, Othmar Pignat, Max Carrer
et Bernard Faust.

Jeune homme fauche sur
un passage pour piétons
SIERRE. — Hier, aux environs de 12 heures, un jeune
homme, Michel Nanchen, 15 ans, habitant Sierre, a été
fauché par une voiture, alors qu'il traversait la chaussée
au carrefour route de Montama - rue des Ecoles.

Le véhicule était conduit par un jeune homme de Cha-
lais, M. Philippe Zuber, 19 ans, qui descendait la route de
Montana en direction de la rue du Château.

Conduit à l'hôpital de Sierre, le jeune Michel Nanchen
y est soigné pour diverses blessures.

Futurs hôteliers sur la neige

Si vous désirez faire fructifier votre argent...

...nous vous offrons de nombreuses
possibilités de placement et vous conseillerons

judicieusement en fonction des buts
visés. Cela se sait d'ailleurs puisque de nombreux

clients nous restent fidèles de père
en fils. Nous nous basons touj ours sur les

informations les plus récentes et travaillons
d'après les métnodes les plus modernes.

Ce n est pas sans raison qu on nous appelle
la banque des gens avisés.

CRÉDIT SUISSE
la banque de votre choix

Ti.ini.i.1.1 1 I

GRIMENTZ — Peu à peu, une tra-
dition s'instaure au sein de l'Ecole
hôtelière de Lausanne. Cette tradi-
tion veut que, chaque hiver, les
élèves de cet important établisse-
ment de formation hôtelière pas -
sent huit jours sur les hauteurs de
Grimentz.

160 participants de 16 nationali-
tés se retrouvent ainsi sous l'égide
de « Grimentz 72 », emblème de
ces vacances blanches.

Répartis dans trois chalets, ils se
partagent les diverses corvées de la
cuisine, du service, des chambres,
etc., cela à raison d'une journée de
travail de 5 heures par participant.
La formule est originale et permet
ainsi à chacun de profiter pleine-
ment de cette période de détente.
Autre originalité aussi : l'organisa-
tion et la direction de « Grimentz
72 » sont entièrement assumées par
un comité de sept membres, élus
par les élèves eux-mêmes -zt pré-
sidé par M. de Reynier, un Neu-
châtelois habitant Lausanne.

Outre le ski, nos futurs hôteliers
— et hôtelières — se livrent à des
compétitions humoristiques, à des
matches de curling, voire de hoc-
key.

Commencé dimanche passé , ce
cours se terminera ce dimanche.
Souhaitons à ces vacanciers d'une
semaine une bonne f in  de séjour à
Grimentz, tout en leur apportant nos
vœux pour une fructueuse année
d'études hôtelières !

Pendant le repas du soir, l'atmosphère est des plus sympathiques, au
restaurant de l'hôtel des Bouquetins.

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE
RECITAL HELENE MARTIN

Vendredi 28 janvier , le centre de
loisirs et culture de Sierre program-
me un récital de la chanteuse fran-
çaise Hélène Martin. Lauréate du
grand prix de l'humour noir, etc.,
Hélène Martin , dont la venue à Sier-
re constitue sans aucun doute l'un
des sommets de la saison 1971-1972,
est à la fois auteur-compositeur et
interprète de poètes tels que Super-
viélle, Eluard , Aragon, Queneau, etc.

Son tour de chant actuel est à ce
point exceptionnel que la Radio ro-
mande l'enregistrera à Sierre, le 28
janvier, pour son émission « Micro
sur scène ».

Vous voudrez tous participer à
cette fête de la chanson et réserve-
rez, dès aujourd'hui , votre soirée de
vendredi prochain.

TOURNOI DE HOCKEY
SUR GLACE

Dimanche 23 janvier , dès 17 h. 15,

aura lieu le tournoi de hockey sur
glace des centres de loisirs valaisans.

DISCOTHEQUE
Son inauguration est fixée au sa-

medi 29 janvier , lors d'une soirée
dansante-discothèque (de 20 à 24
heures) .

BIBLIOTHEQUE
Ouverte selon le même horaire

que les salles de loisirs.

SALLES DE LOISIRS,
FOYER-BAR, TV

Ouvertes tous les soirs de 20 à
22 heures, sauf le lundi (samedi 22
janvier excepté). Egalement ouvertes
les mercredi, jeudi , samedi et di-
manche de 14 à 17 heures.

TELEPHONE
Animateurs 5 65 51 (5 39 86 en cas

de non-réponse) ; concierge 5 19 64.

Hommage à Mme Honorine Clavien

éducation de choix. C'était la mère de
M. Otto Clavien , ancien président et
député et de Mme François Caloz, em-

MIEGE. — Le 13 décembre dernier, la
commune, selon l'usage, fêtait le 90e
anniversaire de Mme Honorine Clavien
née Clavien. Moins d'un mois après cet
événement, elle décédait.

La qualité transcendante de cette
attachante personne fut sans conteste
la charité. Un de ses derniers gestes,
aura encore été un geste de charité par
l'abandon du fauteuil communal au
profit de l'oeuvre de la restauration de la
chapelle de La Crettaz, dominant le
cimetière de Miège. Aucune détresse
humaine, matérielle ou morale, ne lui
était étrangère. Personne ne ppuvaît
mieux ie souligner que son petit-fils ,
l'abbé Hervé Clavien, vicaire de la pa:
roisse Sainte-Croix, à Sierre, dans l'ho-
mélie des funérailles : « Savoir accueil-
lir, toujours être disponible ». Telle
était la caractéristique de sa charité
toujours en action.

Mme Honorine Clavien fut , sa vie
durant , la confidente du prêtre dans le
bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle
n'allait pas à lui pour satisfaire à un
goût de bigoterie mais pour lui indiquer
les misères à soulager ef les plaies, sou-
vent morales, à panser. Aussi Dieu en-
tendit sa prière et appela un de ses
petits-enfants au sacerdoce. Comme
toute Miégeoise, elle ne négligeait pas
les travaux de la terre nourricière ; elle
était même une vigneronne accomplie.

Malgré les temps difficiles de la trop
célèbre crise économique, Mme Hono-
rine Clavien éleva deux enfants auxquels
elle prodigua une instruction et une

ployé chez Agrol.
A ses deux enfants et à toute sa nom

breuse famille dans la peine va l'exprès
sion de ma sympathie attristée.

m. cl.

Centenaire de la société de chant La Cécilia
CHIPPIS. — Le premier ténor Jean-
Jacques vient de donner le coup d'envoi
à l'organisation dont il assume la pré-
sidence. Précis et souriant, il coordonne
les tâches d'une équipe d'amis auxquels
il a transmis son dynamisme contagieux,
But à atteindre : la pleine réussite des
festivités qui marqueront le 100e anni-
versaire de la société de chant, La Céci-
lia, les 26, 27 et 28 mai prochain.

Forts de la sympathie dont jouit la
vénérable centenaire au sein de la popu-
lation , connaissant l'activité et le dé-
vouement dont son capables les mem-
bres de la chorale, nous ne doutons pas
du succès de leur entreprise. Merci aux
généreux annonceurs et souscripteurs qui
seront certes nombreux à répondre avec
bienveillance au délégué qui leur rendra
visite en vue d'achalander au mieux le
livret de fête.

D'ores et déjà que l'on note les dates
ci-dessus au mémento 1972 fraîchement
ouvert. La Cécilia, toujours jeune de
cœur et d'un vivant optimisme, promet
de recevoir ses nombreux amis et sym-
pathisants dans le plus cordial enthou -
siasme.

Docteur E. BŒDTKER

de retour
Tél. (027) 51043

Clinique Sainte-Claire :
(027) 50703

36-20 617

MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Exposition
Sion

Avenue de Pratifori 12

AGENCE O l i v e t t i  VALAIS

-̂ ^-.__-_i____B̂ ^̂ -̂

UCDUAMM r\— ODCI IV

SIERRE Tél. 027/517 34
Slon repr. P. Studer <P 239 91



Que reste-t-il encore à faire
pour l'aménagement du col du Simplon ?
BRIGUE.- Combien de fois avons-nous déjà entendu cette question
soulevée - avec raison - par d'innombrables automobilistes soucieux de
savoir ou l'on en est avec les travaux de la route du col du Simplon ?
Aussi, par souci de renseigner objectivement nos lecteurs, nous nous
sommes adressés à un des responsables de l'exécution de cette œuvre
gigantesque, pour laquelle, une somme de 100 millions de francs, envi-
ron a déjà été investie. Investissement énorme certes mais qui a été ju-
dicieusement utilisé dans la réalisation de différentes œuvres d'art, per-
mettant déjà maintenant d'y circuler toute l'année.

Il reste cependant encore beaucoup
à fa i re avant que cette voie puisse obtenir
l'audience internationale qu 'elle mérite. Il
est cependant heureux que la grande ma-
jorité des travaux actuellement en voie
d'exécution , ou encore à exécuter n 'en-
travent pas outre mesure le trafic , puis-
qu 'entrepris hors du tracé principal. C'est
peut-être pour cette raison que les œuvres
paraissent moins spectaculaires. Il vaut
toutefois la peine de s'y arrêter. A vrai
dire , ces différents travaux se décomposent
en quatre étapes bien déterminées :

1. Le détournement de Ried-Brigue
2. Le détournement de Simplon-village
3. La solution encore à trouver pour le
fameux passage du Ganter

4. Le détournement de Glis et Brigue.
Pour aujourd'hui , nous nous contenterons
d'examiner les aspects de cette première
étape, alors que nous reviendrons pro-
chainement sur les autres. En vue de con-
tourner le village de Ried-Brigue , il s'agit
de construire une nouvelle artère sur une
longueur d'environ 7 km. Etant donné la
situation topograp hique de ces lieux , on a
prévu l'édification d'une quinzaine d'oeu-
vres d'art d'une longueur totale d'environ
2930 m. Elles se répartissent de la façon
suivante :

Bachaldenbruecke : 160 m (1)
Chritzi Bruecke : 165 m (1)
Riedbachbruecke : 41 m (1)

Feldgrabenbruecke : 138 m (1)
Gunzigrabenbruecke : 173 m (1)
Rafi grabenbruecke : 70 m (2)
Gesterntunnel : 110 m (2)
Baechgrabenbruecke : 220 m (2)
Baechwaldtunnel : 115 m (2)
Baechwaldbruecke : 51 m (2)
Kinijgrabenbruecke : 41 m (2)
Casernlochbruecke : 113 m (2)
Ledischleifbruecke : 62 m (2)
Hangbruecke : 670 m (3)
Galerie d'accès Schalberg
Nord : 45 m (2)
Galerie d'accès Schalberg
sud : 83 m (2)
Stuckiseggbruecke : 199 m (4)
Tunnel de Schalberg : 457 m (5)
1) en chantier
2) soumission début février. Début des

travaux cette année encore.
3) concours-soumission
4) exécution des travaux automne 72
5) terminé.

Le coût des travaux en exécution s'élève à
environ 15 million s de francs et celui de
ceux encore à réaliser à environ 20 mil-
lions.

Assemblée générale des actionnaires
des hôtels Seiler à Zermatt

ZERMATT. - La société des hôtels Seiler
SA a tenu récemment son assemblée gé-
nérale des actionnaires à Zermatt. Cet-
te assemblée ' était placée sous la prési-
dence de M. Théodore Seiler, président
et délégué du conseil d'administration.
On y notait la présence de 34 action-
naires représentant 92 Î°/o des voix.

Le rapport de gestion, les comptes de
l'année fiscale au 31 octobre 1971 et
la répartition du bénéfice ont été accep-
tés à l'unanimité. Selon un communiqué
émanant de Seiler Hôtels Zermatt S.A.,
les recettes de cette chaîne se sont éle-
vées à environ 6,4 millions de francs
(1970 : 5,8 millions de francs). Le nom-
bre des nuitées s'est élevé à 57 690 con-
tre 57 464 l'année précédente. Le bilan

général de l'entreprise s'élève à 8,446
millions de francs, déduction faite de

t 807 000 francs qui ont été consacrés aux
trais d'entretiens et aux amortissements
et de 150 000 attribués à la fondation du
personnel, le bénéfice net de l'entrenrise
s'élève à 695 000 francs contre 663 000
francs l'année précédente. Il permettra
la distribution d'un dividende inchangé
>de 15 "/o sur le capital-action nrivllégiê
et de 3 francs (2 francs en .19701 nar
action ordinaire . Les réserves pénérales
sont dotées de ? innnn franrs et attei-
gnent ainsi IflVip/i. net H" c-inital soit
2.4 millions rte franrs. n'entre nart . un
montant de "n million dp franrm a ptg
consacré à de nouveaux investissements
et il a été amorti oar le débit de la ré-
serve nonr Tes constructions, nui de ce
fait, se réudit à 2,1 millions de francs.

- Récital de piano au château
BRIGUE. — Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé dans une précédente
édition, le pianiste Michael Studer donnera un "récital de piano dimanche soir
prochain à la salle des Chevaliers du château. Ce jeune musicien suisse n'estj
pas inconnu dans le Haut-Valais, où il y eut déjà l'occasion de prouver ses
talents de virtuose.

Michael Studer étudia effectivement
la musique à Berne. Paris et Vienne.
Dans la « Ville lumière » il remporta
notamment le premier prix du conser-
vatoire. Lors d'un concours interna-
tional qui se déroula à Montréal, il
obtint l'un des premiers prix. Tout
comme il eut un succès retentissant
aux Semaines musicales de Lucerne.
Après un concert qu'il donna à Bri-
gue l'an dernier, Michael Studer ef-
fectua une tournée européenne, qui le
vit notamment à Vienne, Berlin et
Londres. Après sa production berli-
noise, le « Berliner Telegraf » ne tarit
pas d'éloges à l'adresse de notre com-
patriote. La presse suisse est unanime

à admettre que ce jeune musicien est
un des plus grands espoirs parmi les.
jeunes pianistes suisses. Remarquons
que le programme de cette soirée qui
débutera à 20 h. 30 comprend deux
parties. Au cours de la première, l'ar-
tiste interprétera une œuvre de Schu-
bert ainsi que la « Marche funèbre »
de Chopin. Dans la seconde, on en-
tendra des compositions de Debussy
et Liszt.

Un programme donc qui ne devrait
pas manquer d'attirer la grande foule
des mélomanes valaisans. D'autant
plus que ceux-ci n'ont que très rare-
ment l'occasion d'assister à pareille
manifestation musicale. Une transversale

controversée
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GAMPEL. — Dans une précédente édi-
tion, notre journal a rendu compte du
projet concernant l'édification d'une
transversale appelée à relier les deux
versants du Rhône dans la région de
Rarogne. Cette nouvelle route devrait
en effet passer tout à la fois par-des-
sus la ligne du chemin de fer, le
fleuve et la future route nationale.
Or, nous apprenons que ce projet sus-
cite de nombreux commentaires de la
part des populations concernées, soit
notamment celles de Gampel, Steg et
Hothenn. On craint en effet que cette
nouvelle liaison porte une certaine
atteinte au développement économi-
que des communes en question. On
peut certes comprendre les raisons de
cette réaction. Il apparaîtrait cepen-
dant que des études approfondies ef-
fectuées, il ressort clairement que l'en-
droit choisi pour réaliser cet ouvrage
s'avère le mieux adapté à la situation.

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
UN RECORD INSOLITE

A 31 ans, un ressortissant du Sud
mais résidant dans la province de
Novare, peut se targuer de posséder

un record vraiment insolite. Il vient
en effet , de subir sa 55e
condamnation pour vols et
vagabondage. Au président du
tribunal qui lui fit justement re-
marquer son inconscience, il devait
répondre en ces termes : « Laissez-
moi définitivement en prison, car c'est
là que je me trouve le mieux... »

800 OUVRIERS SE
CROISENT LES BRAS

Dans le but de manifester contre le
licenciement de 230 ouvriers d'une
fabrique de tissus de Gozzi.no, les
800 employés de cette industrie se
sont mis en grève. Ils espèrent
pouvoir sensibiliser la population
ainsi que les employeurs, j ui ont
laissé entrevoir encore une prochaine
diminution de salaire de l'ordre de 30
pour cent.

Hostellerie
de Genève
Martigny

Tél. (026) 2 31 41
recommande ses spécialités

— selle de chevreuil
— râble de lièvre
— civet de renne
— le gratin de fruits de mer

A. Luyet, chef de cuisine

Des nouvelles du R.P. missionnaire Emile Ballestraz
BRIGUE. - De Madagascar, où il se trouve de nouveau en mission depuis le
mois de juillet dernier, notre rédaction vient de recevoir une aimable lettre du
R.P. Emile Ballestraz, de Grône. Profitant de son message amical de fin
d'année, notre correspondant nous écrit en substance ce qui' suit :

« Me voici à Port-Bergé depuis le
20 juillet. Le 24, je recommençais mes
tournées de brousse - cette pauvre1

brousse de Port-Berg é, terre vraiment
de première évangélisation , Et , l'on ne
voit pas trop de résultats. Certaine-
ment ici , autre est le semeur et, autre
est... le moissonneur. Tout est pauvre
ici , spirituellement et matériellement.
C'est aussi dur physiquement. Ces
longues tournées à pied et sous le
soleil ; actuellement, dans l'eau et la
boue. Il faut avoir une santé de fer
pour tenir le coup... d'autant plus que
chacun des trois pères à plus de 50
ans.

Nous avons une trentaine de com-
munautés de brousse : je dis com-
munautés car la plupart des cases -
chapelles sont tombées en ruines et
les autres peuvent rivaliser en pau-
vreté avec la crèche de Bethléem
Dieu est certainement un des plus
mal logés ici et dire la messe dans ces
conditions est un double sacrifice.

En brousse nous manquons certai-
nement du confort le plus élémentaire
et quelle joie , de retour au centre , de

pouvoir reprendre une vie normale ,
de pouvoir revoir ses confrères... se
laver... se doucher... manger conve-
nablement !

Tous ces gens ont besoin d'être
formés. J' aurais dû aller dans un vil-
lage de brousse , à 40 km , pour Noël.
J' avais demandé qu 'on vienne me
chercher en charrette , on a trouvé un
tas de prétextes , pensant peut-être
que j' aurais été à pied... Pas de char-
rette , pas de père et j'ai changé de
destination ! Ils sont étonnés que l'on
ne puisse faire des kilomètres à pied
dans l'eau et la boue... mais, ils ne
proposeront pas un autre moyen.

Il y a toute une formation de
l'homme à faire , de tout l'homme ,
corps et âme. Facilement , ils ont une
mentalité d'indigent , comme si tout
leur était dû. En général , la recon-
naissance n 'est pas leur fort .

Je ne sais pas si la facilité qu 'ils ont
à faire des études est un bien , surtout
qu 'avec l'instruction , ils perdent un
peu le goût de la terre et la fin des
études ne mène à rien : aucun
débouché pour le moment.

Le sous-développement n 'est pas
tellement une affaire d'argent mais
une affaire d'organisation , de travail.
Ils seront facilement sous-alimentés
devant une quantité de ravitaillement ,
de bœufs , de volailles , etc..

Dans les communes il y a ce qu 'on
appelle le marché mais, il n 'y a jamais
rien à vendre ni à acheter. A cause de
quoi ? Incompétence, manque d'orga-
nisation , individualisme !

Vous voyez en un mot, le milieu
dans lequel nous travaillons. Pensez
un peu à nous ! Priez pour nous, pour
que le Bon Dieu nous donne le cou-
rage de continuer notre tâche. Je suis
persuadé qu 'il n 'y a que le christi-
anisme à pouvoir changer ce pays en
lui donnant le goût du travail et la
conscience dans le travail.

Encore une fois , merci pour votre
aide aux missions et, encore une fois ,
tous mes vœux pour vous et pour le
NF afin qu 'il continue à propager la
« Bonne Nouvelle » .

Père Emile Ballestraz

N.D.L.R. : comme on peut le cons-
tater à travers ces lignes, la vie des
missionnaires et difficile et exige de
grands renoncements. Alors, nous
recommandons à chacun de penser à
eux et de les aider.

Un champion de la «cavagne»

BELLWALD. - Il n 'est pas
champion d'haltérophilie , ni re-
cordman du lancer du boulet et
encore moins roi du marteau , nul
ne le bat cependant dans l'art de
porter les plus lourdes charges en-
tassées dans sa gigantesque hotte.
Il s'agit d'un citoyen de Bellwald ,
un gars polyvalent , exerçant plus
d'une profession honorable. De
celle de commerçant à celle de
porteur , en passant par celle d'ani-
mateur touristi que ou agent de
renseignements. Mais , son plus

[
grand plaisir , M. Paris - tel est son
nom, prédestiné , pourrait-on dire -
le trouve lorsqu 'il a sa hotte pour
rendre service aux clients de la
station et démontrer tout à la fois
sa force herculéenne. Un
champion de la « cavagne » en
quelque sorte...
Notre photo : en dépit de sa
charge extrordinaire , il trouve
encore le sourire pour la soulever
sans effort apparent. Et pour dire
à sa voisine : Je m'occupera i des
skis quand je me serai relevé...

II y aura du travail
pour tout le monde

VIEGE. - Pendant le prochain week- ments de détente, que ce soit, sur les
end, une activité toute particulière places de sports, en salle ou autour
régnera au sein des différentes socié- du tapis vert !
tés locales. Il semble qu'on veuille : „.
mettre les bouchées doubles à la veil-
le des festivités de Carnaval. ^.

Alors que les handballeurs ont dis- dSr
puté, hier soir, une importante ren- 

 ̂ ĵ t rcontre contre leurs camarades du HC •A^P ^2jde Sierre, ce soir, ce sont les musi- **̂ ?_^_B̂ciens de la « Vispe » qui mettront le \f^kÇj^cap sur 1' « Alten Post », à l'occasion _«?6k •tfC^*de leur soirée récréative annuelle. A.mf \Jxx ^r
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Nous sommes une .fabrique de machines en plein
développement et cherchons pour seconder notre
chef comptable un

comptable
Nous demandons :
— bonne formation professionnelle et quelques an-

nées de pratique dans la branche
— esprit jeune et dynamique
— précision dans le travail

Nous offrons :
— place stable
— travail intéressant et varié
— a/mbiance agréable dans usine moderne
— avantages sociaux

Si vous avez de l'intérêt pour ce poste, vous voudrez
bien adresser votre offre manuscrite complète à
AISA Automation industrielle SA
Route de Savoie, 1896 Vouvry, tél. {025) 7 47 41

22-3369

Chauffeur
_ . On cherche pour Sionuffeur . ,

une employée
possédant permis poids lourds, . .
cherche place, région Martigny 06 OUrCOU

éventuellement à mi-temps, si
possible avec connaissance de
l'allemand.

Ecrire sous chiffre P 36-400020
à Publicitas, 1951 Sion. Tél. (027) 2 52 90.

36-20792

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

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

personnel
féminin

pour travaux sur petites machines

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

Nous offrons :

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

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

VERBIER
Bureau commercial de la place cherche pour mars
1972

une secrétaire
pour service téléphonique, réception et dactylo
graphie.

Connaissances des langues commerciales néces
saires.

une collaboratrice

LA#
OV-JIOOLZ dherohe

inspecteur
de sinistres

bMingue ou de langue maternelle al-
lemande avec bonnes connaissances
de la langue française.
Pour le Valais central et le Haut-
Valais.

Nous demandons :
> — formation d'assurance

— aptitudes à traiter de manière ob-
jective.

Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— caisse de retraite
— semaine de 5 jours
— ambiance agréable
— salaire en rapport avec les ca-
pacités.

Faire offre manuscrite avec cuirricu-
lum vitae, certificats et prétentions de
salaire à

La Suisse-Vie et Accidents
M. Prosper Caloz, agent général
18, avenue de la Gare, 1950 Sion,
ou prendre contact par téléphone au
(027) 2 79 23.

C

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

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

Tél. (027) 7 2320
36-20635

Pour renforcer les groupes régionaux
Genève, Vaud et Valais de notre

inspectorat
nous cherchons jeune

réviseur-assistant
de formation bancaire, ayant quelques
années de pratique et de l'expérience
dans le secteur des titres et de la
comptabilité et bonnes notions d'alle-
mand.

Son travail au sein d'une petite équipe
lui offre de bonnes possibilités de dé-
veloppement ; il exige d'autre part un
esprit à la fois ouvert et critique, un
sens prononcé des responsabilités et
la volonté de s'intégrer dans un team.

Prière d'adresser vos offres à M. Stahl,
service du personnel.

î ÏÏ \
(SBG

Schweizerische Bankgesellschaft

Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich
Tel (01) 29 44 11, intern 2062

E__J
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
('ENTREPOT REGIONAL COOP, BEXTél. (025)51313

36-1026

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

Peintres, plâtriers-peintres
sont engagés immédiatement ou pour
date à convenir

Téléphoner ou écrire à :

Entreprise Victor Germanier,
1936 VERBIER
Tél. (026) 7 13 08

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

rédacteur
professionnel

capable d'assumer la responsabilité
d'une édition de nuit auprès du nou-
veau quotidien de l'est vaudois.

Offres manuscrites, curriculum vitae el
références sont à adresser à

M. P.-A. LuginbuhJl, rédacteur en chef
du Journal de Montreux,
1620 MONTREUX.

22-120

cherche

vendeur
confection messieurs.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux.

Offres à la direction de Monthey
36-3000

I
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L'entreprise Marcel PAPILLOUD et Fils, Mo

Sl^\u^nf £xTan^i
à Châteauneuf-Conthey, et son personnel MSTÏÏJÏÏIL-O DROZ-DUAY, se

ont le regret de faire part du décès de leur fidèle employé et ami enîtmts * s°n PetIt-fi!s. à Orsièresv * Sion et Monthey ;

L'administration , la direction et le personnel mum aeb """ uc IB *"*
L'ensevelissement aura lieu à Orsiè

de COOp Martigny le samedi 22 janvie r, à 10 heures.

ont le regret de faire part du décès de Cet avis tient lieu de lettré de fi

Monsieur Oscar ROH "™£ = '
V l H U l l L Jj UWA m »_.»•*»»"»»*> j

Mme veuve Césarine THETAZ-DROZ e
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ses enfants et petits-enfants, à Or

^^^^^^^^^^^^ ¦î BBBBBBBB ^MB^^^^BBii^^^^  ̂ La famille de feu Calixte FORMAZ
DROZ, à Orsières ;

t L a  famille de feu Nicolas DUAY-DROZ
à Orsières ;

La famille de feu Maurice DROZ-DROZ
3 OrSlGFGS *

Le Conseil pastoral de la paroisse de Martigny La famme de feu Antoine TISSIèRES
DROZ, à Orsières ;

a le pénible devoir de faire part du décès de Madame et Monsieur Henri ARLETTAZ
JORIS et famille, à Monthey ;

Madame veuve Joseph WYDER s&rw'WSS'S
les oarents et amis, ont la profonde
douleur ae raire pari au aeces ae

mère de Monsieur Adolph e Wyder, vice-président du Conseil pastoral
Les obsèques auront lieu à Martigny-Ville, le samedi 22 janvier, à 10 heures. MO-ISieUf

^̂ ™î ^"̂ ™̂"""^̂ ™̂̂ ™̂ î ™ Maurice DROZ

T
leur cher père, beau-père, grand-père
arrière-grand-père, beau-frèe, oncle, cou
sin et narent décédé dans sa 85e année

Madame veuve Joseph WYDER
mère de Mademoiselle Anny Wyder, leur très dévouée collaboratrice

depuis près de 40 ans
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t _ _
**IIW M VI U J

a le profond chagrin de faire part
décès de son membre passif

Le comité central de la Fédération des associations
artisanales du canton du Valais Monsieur

a le pénible devoir d' annoncer le décès de MQUïiCG DROZ

f Madame veuve Joseph WYDER ifiSS*''"'
mère de Monsieur Adolphe Wyder, président

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 22 janvier
1972, à 10 heures.

4- de Veysonnaz

La Fédération patronale valaisanne deces de
de l'industrie du bâtiment M

a le pénible re
décès de

a le regret de faire part du décès de FfCHICO-S FOURNIER

Madame veuve Joseph WYDER Pour les 0 ,̂ XI —,
mère de Monsieur Adolphe Wyder, président

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi 22 janvier
1972, à 10 heures.

"|" Le chœur de dames de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame veuve Jérémie GRILLET,
Ginette, Ernest et Florian SCHMOCKER-GRILLET Madame veuve

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, mère de sa dévouée vice-présidenti
remercient toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs messages, Madame Trudy Gâchter
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs, se sont associées à leur douloureuse
épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance. Les membres sont priés d'assister
Un merci tout particulier à la classe 1904. l'ensevelissement.

&_ 4fife n. mmt.

U i.n.ia

•-.. m_% rawjilj3M%fliaki
l8KI Le chœur d'hommes

***̂ k W^̂ gliSÊÊÊIÊÊ Ê̂BK de Martigny
se chargent de toutes les formalités. a la douleur de faire part du décès d

Cercueils - couronnes - croix
Transports Corbillard automobile

Té léphonez au M MOdOllie V6UV6

. Wœffray & Fils - Sion 
mMmWmm ŜSSt\mW JosePh WYDER

.v. des Mayennets - 0 2 28 30 \\M M̂m\\a\W ^
J
TT^C"____r7 

mère de Monsieur Adolphe Wyder
—— membre actif

CORBILLARD AUTOMOBILE Mme Claudine Es-Borrat , tél. 025/37070 p0Ur les obsèques, prière de consulte
Reorésentant à Saint-Léonard : M. Patrick Mayencourt , tel 026/62675 l'avis de la famille,liepresemani a o<u ni _BUM«IU Concessionnaire officiel de la communeDenis Schwery
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t
Monsieur et Madame David FOURNIER, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Flavien FOURNIER, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse FOURNIER, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Samuel FOURNIER, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Jean FOURNIER ;
La famille de feu Jean THEODULOZ ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur François FOURNIER
ancien président

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et parrain, enlevé
à leur affection le jeudi 20 janvier 1972, à l'âge de 88 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le samedi 22 janvier 1972, à 10 heures.
Ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Veysonnaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur François FOURNIER

Monsieur Oscar ROH

Monsieur Joseph Madame veuve
CHWEICKHARDT Victor BINNER

ancien président
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Antoinette ROH-GERMANIER, à Aven ;
Monsieur et Madame Michel ROH-FAVRE, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ami PIDOUX-ROH et leurs enfants, à

Puidoux ;
Monsieur et Madame Emile ROH-FONTANNAZ et leurs enfants,

à Aven et Vernayaz ;
Monsieur et Madame Louis GERMANIER-EVEQUOZ et leurs

enfants, à Premploz, au Locle, à Châteauneuf et à Cher-
mignon ; '

Monsieur et Madame Henri GERMANIER-EVEQUOZ et leurs
enfants, à Premploz et Sion ;

Monsieur et Madame Vital GERMANIER-PAPILLOUD et leurs
enfants, à Conthey, Erde et Premploz ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre DAYER-GERMANIER et leurs
enfants, à Sierre et Genève ;

Madame et Monsieur Auguste ROH-GERMANIER et leurs
enfants, à Premploz et Collombey ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir
de faire part de la mort de

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, survenu accidentellement à l'âge de 59 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille,
à Erde, le samedi 22 janvier 1972, à 10 heures.

Repose en paix !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
Profondément touchée par les nombreux Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de reçus lors de son deuil, la famille de

ime sa reconnaissance à toutes les nge jujj a MARET
onnes qui, par leur . présence aux
ques, leurs prières, leurs messages, remercie toutes les personnes qui, par
i envois de fleurs et de couronnes, jeur présence aux obsèques, leurs dons
: dons de messes, se sont associées ,je messes, leurs messages, leurs envois
peine. de couronnes et de fleurs, se sont asso-

ciés à sa douleur et les prie de trouver
m, janvier 1972. JCJ i>expression de sa reconnaissance.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de En SOUVePÎT
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ercie toutes les personnes qui, par
présence, leurs dons de messes, 22 janvi
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Dans une entreprise de Châteauneuf

Un ouvrier frappé et tué LA TERRE
par une poutre

CHATEAUNEUF. — Hier, vers 11 h 40, M. Oscar Roh, né
le 16.1.1913, domicilié à Aven-Conthey, était occupé à pein-
dre des poutres, dans l'entreprise de menuiserie Papilloud
qui l'emploie à Châteauneuf. Un deuxième ouvrier trans-
portait des poutres métalliques de 300 kilos environ à l'aide
d'un palan. A un moment donné, le cadre les retenant se
rompit et l'une d'elles heurta la poutre que M. Roh était
en train de peindre. Cette dernière, par ricochet, le frappa
à la tête. Grièvement blessé, il a été conduit à l'hôpital de
Sion où il décéda peu après son admission.

Le NF présente à sa famille en peine ses sincères con-
doléances.

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Il se trouve que Washington et Mos-

cou, triomphateurs en 1945, entendent
donner le ton. Il se trouve que Tokio
se soit mise au travail pour les égaler.
Il se trouve que l'Allemagne, même
amputée, la Chine, encore débutante,
et désormais l'Inde victorieuse, préten-
dent, avec le temps et la persévérance,
tenir les places d'honneur. Où peuvent-
ils, sinon s'affronter, en tout cas se faire
face ? A travers les Arabes et les Israé-
liens, ce fut d'abord au Moyen-Orient.
Aujourd'hui, c'est dans l'océan Indien.

FAUTE DE MOYENS...
Longtemps les Etats-Unis furent assez

riches pour étaler leur armada dans
cette vaste mer.

Aujourd'hui c'est trop loin de leurs
bases et c'est trop coûteux. On en a la
preuve dans la récente intervention de
l'Iran et de la récente et passionnante
interview que le shah a accordée àDANS L'ATTENTE

DE DEUX GRANDS EVENEMENTS
VIEGE. — Si, dans le courant de cette
année, plusieurs importantes manifes-
tations vont marquer le 75e anniversaire
des usines de la Lonza , établies en
Haut-Valais depuis 1897, en revanche,
un autre événement sera également
fêté avec éclat, au confluent du Rhône
et de la Viège.

Fondée en 1872, avec comme nom la
« Cécilia », l'actuelle société de musique

devenait, en 1909, la « Vispe ». Pour
fêter dignement le centenaire de cette
société du lieu, on a préparé un pro-
gramme de choix qui s'échelonnera sur
plusieurs mois et dont le premier acte
aura déjà lieu, ce soir, « Zur Alten
Post » , à l'occasion de la soirée fami-
liale. Espérons que ce premier acte sera
mieux qu 'une avant-première, ce dont
chacun se réjouit.

VOITURE CONTRE AUTOMOTRICE
UN BLESSE

BEX. — Peu avant Barboleusaz, une automotrice du Bex-Viliars-Bretaye
qui montait est entrée en collision avec une voiture vaudoise dont le con-
ducteur circulait correctement sur sa droite. La voie du BVB est, à cel
endroit sinueux de la chaussée, placée sur la gauche de la route par rap-
port â la descente. L'automobiliste sérieusement blessé a été hospitalisé
à Aigle et son véhicule hors d'usage a été pris en charge par un garage.

LES SEMAILLES OUI PREPARENT
LES MOISSONS DE LA PAIX
de- notre correspondant à Rome Georges Huber. Words ! words ! zvords ! diront

peut-être avec un personnage de
Changement curieux, révélateur de l'évolution des temps : alors que Shakespeare des gens désabusés : ce

dans le passé les membres du patriciat et de la noblesse romaine étaient
reçus chaque année en audience, après les fêtes de Noël et du Nouvel-
An, pour la présentation des souhaits, depuis 1968 cette rencontre tradi-
tionnelle n'a plus lieu. De même a-t-on supprimé dans la basilique
vaticane le secteur traditionnellement réservé à la noblesse romaine dans
les cérémonies pontificales.

Une autre réception au début de
chaque année, marquée par un dis-
cours important du chef de l'Eglise ,
réunit les membres du corps di ploma-
tique accrédités près le Saint-Siège.

Pie XI et Pie XII n 'accordaient pas
cette audience collective. Le pape re-
cevait individuellement les ambas-
sadeurs et les ministres , dans le cadre
des audiences courantes. Ce surcroît
de visites s'insérerait difficilement au-
jourd'hui dans le programme très
dense du pape : il faudrait étaler ces
audiences sur plusieurs semaines. Il a
paru préférable de les bloquer en une
seule rencontre .

LE REPRESENTANT DE
FIDEL CASTRO

Selon la tradition le doyen du corps
diplomati que se fait l'interprète des
sentiments de ses collègues. Cette
année l'honneur échut... au représen-
tant de Fidel Castro , M. Luis Amado
Blanco Y Femandez , ambassadeur de
Cuba près le Saint-Siège. Avec la
Yougoslavie , ce pays est le seul Etat
« socialiste » parmi les quel ques
soixante puissances accréditées près
du Saint-Siège.

Le di plomate cubain rendit hom-
mage à l'action du Saint-Siège p.o.yr la
promotion sociale des/ hommes
et des peup les : « On reste-
émerveillé quand on se rend compte
de la perfection avec laquelle Votre
Sainteté, de son poste immensément
élevé, perçoit le mécanisme des
choses de ce monde. » Le di plomate
souligna la richesse de pensée des
documents sociaux de Paul VI : « On
y lit ce qu 'est notre monde, si contra-
dictoire et si violent , et ce qu 'il de-
vrait être, si la justice , la raison et la
vérité faisaient soudain leur appari-
tion sur la scène complexe de notre
époque. »

Les agences de presse se sont fait
l'écho du discours de Paul VI et spé-
cialement du passage où le pape dé-
nonce une des incohérences les plus
flagrante du monde actuel : « La con-
tradiction entre une croissante et sin-
cère aspiration à la paix , d' une part ,
et l'effrayante et croissante pro-

« C'est un fait épidémi que , à la
contag ion duquel aucun peup le ne
semble désormais pouvoir se sous-
traire. Les sommes dépensées pour les
armements aujourd 'hui dans le
monde atteignent déjà des chiffres
astronomiques , et tous y contribuent :
aussi bien les grandes et les moyennes
puissances que les nations faibles ou
appartenant à ce qu 'on appelle le tiers
monde.

C'EST DANS LES CONSCIENCES..
A cette course universelle aux

armements , Paul VI oppose un dé-
sarmement progressif , universel , fon-
dé sur une meilleure formation des
consciences. Car , en fin de compte ,
n 'est-ce pas avant tout dans les cons-
ciences de ceux qu 'on appelle au-
jourd 'hui « les responsables » à tous
les échelons , que se jouent les des-
tinées du monde ? Si en 1939
l'Allemagne avait eu à sa tête un
chancelier de l'envergure d' un Konrad
Adenauer et l'Italie un premier minis-
tre de la valeur d' un Alcide De
Gasperi , l 'humanité n 'aurait pas
connu les horreurs d'une guerre mon-
diale.

Les questions de l' armement et du
désarmement ne constituent d'ailleurs
pas l' essentiel du discours de Paul VI ,
qui avait pour objet ce qu 'on appelle
communément « la politique de l'E-
glise - pape , évêques , prêtres et laïcs ¦
à la construction d'une paix de bon
aloi. Paul VI s'étendit sur la ques-
tion - ancienne et toujours nouvelle -
des rapports entre la reli gion et la po-
liti que , en soulignant que la politi que
était le propre des laïques. Dûment
formés par leurs évêques et leurs prê-
tres, il leur appartient d'être, sur le
plan moral , « le levain dans la pâte » ,
ou , selon la belle expression d' un au-
teur du christianisme primitif , l'âme
du monde, par la qualité de leur va-
leur spirituelle.

ne sont là que de belles phrasés , qui
ne mordent point sur la réalité.

Est-ce vrai ?
Comme l' exige leur mission , les di-

plomates reçus en audience par le
pape ont transmis à leurs gouverne-
ments le texte du discours de
Paul VI. La presse en a donné , elle
aussi , quelque aperçu. Or , et voilà ce
qu 'on oublie trop souvent , dans l'ac-
tuelle dépréciation de la parole , « la
vérité , le droit... possèdent en eux-
mêmes une force propre , irrécusable ,
inaltérable , irrésistible » à la longue
(Pie XI). Les idées justes et vraies
peuvent avancer très lentement , mais
elles avancent tout de même.

Lorsqu 'il prit en main dans Rerum
Novarum la défense des travailleurs ,
Léon XIII  fut considéré comme un
socialiste par les uns , comme un
rêveur par d'autres. « On ne peut rien
changer » , estimaient des bien-pen-
sants. Quel chemin parcouru de' l'89Ï
à nos jours dans la promotion du
monde ouvrier , par la convergence de
nombreux concours politi ques , et tout
spécialement par le stimulant de la
pensée sociale chrétienne !

A la façon douce et imperceptible
d' une graine , les idées semées par
Paul VI travaillent et germent dans
les consciences. Elles fortifient les
bonnes volontés, elles apportent

lumière aux esprits hésitants , elles
suscitent peut-être quel ques remord s
çà et là. Ce n 'est pas encore la paix
certes , mais c'est tout de même un
apport appréciable au rapprochement
des peup les.

Georges Huber
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Conférence-forum
sur le livre

de M. Jacques Monod
SION. — Ce soir, aura lieu au Foyer
Saint-Guérin, à 20 h. 30, deux confé-
rences sur le livre de Jacques Monod
« Hasard et nécessité ». Cet ouvrage
continue à susciter d'innombrables com-
mentaires et discussions. A partir de
données scientifiques strictes, l'auteur
tire des conclusions qui excluent de l'être
vivant tout animisme, toute finalité,
toute explication extérieure à l'être lui-
même.

Le professeur P. F. Spahr, professeur
de biologie moléculaire à l'université de
Genève parlera du point de vue scien-
tifique.

R. P. Luyten, professeur de philoso-
phie à l'université de Fribourg, parlera
du point de vue philosophique.

TOURNE A L'ENVERS

Ne toussez
plus la nuit"

notre radio. Tant que les Américains
assuraient l'ordre dans le golfe Pcrsi-
que, le plus puissant des riverains lui
laissait cette tâche. Dès le moment où
il y a retrait, même partiel, Téhéran
doit veiller à ce que le « vide » ainsi
créé soit « rempli » par une autre puis-
sance.

L'amirauté yankee a placé, il y a un
mois, la flotille du golfe persique sous
le commandement de l'amiral respon-
sable du Pacifique. Ce n'est pas à
portée de mains ; cela d'autant plus
que la Vie flotte, localisée en Méditer-
ranée, ne saurait aider, le canal de
Suez demeurant obstrué, impraticable.

Le récent conflit indo-pakistanais a
démontré aux Etats-Unis le danger d'un
trop grand élolgnement de leurs esca-
dres. II a fallu des jours et des jours
pour que l'essentiel de leur Vile flotte,
qui encerclait le Vietnam, puisse gagner,
en mer de Chine orientale, les côtes de
la baie du Bengale. De cette dernière,
il y a encore très loin aux archipels
et autres golfes de l'océan Indien. En
échange de l'aide diplomatique in-
conditionnelle que l'URSS a accordée à
l'Inde, celle-ci ne saurait refuser des
bases navales de ravitaillement et de
réparations — dans le genre de celle de
Malte aux Anglais — à ses alliés russes.
C'est bien pourquoi la flotte soviétique
qui contrôle l'océan Indien s'est consi-
dérablement renforcée, ces derniers
temps. Il y a six mois, il n'y avait là-
bas que six petits navires de guerre. Il
y en a aujourd'hui quinze dont cinq
sous-marins. Ce n'est probablement
qu'un début.
« UN LAC ROUGE » ?

C'est pourquoi au Pentagone on prête
déjà l'intention aux Soviétique de trans-
former l'océan Indien en un « lac
russe ». Même si ce n'est pas encore

« COURRIER ROMAND »

Des sujets à l'intérêt diversifié
certes, mais de par trop inégal !

Une excellente séquence — d'ar-
chives ? —, bâtie sur un très beau
thème musical, célébrait la Saint-
Sébastien à Finhaut. Des reflets de
l'habituelle exposition artistique de
service, des modèles réduits, tels
étaient les trois thèmes évoqués en
f i n  d'après-midi, avec le non moins
traditionnel galop d' essai réservé
aux chanteurs débutant en play -
back, un honnête groupement trans-
alpin, « I Domodossola ».

Cette manière de p rocéder par
tranches journaliè res de courte du-
rée permet de caser un certain
nombre de sujets qui n'ont pas
trouvé place dans les émissions spé-
cialisées. « Courrier romand » fait
double emploi avec « Carrefour »
pour l'actualité romande ou avec
la nouvelle série « l'Art et nous »,
par exemple.

On touche à tout dans cette sorte
de mini-magazine qui n'a peut-
être pas d'autre ambition que celle
de boucler un trou, même si, à
chaque coup, on ne manque pas de
louer ou de glorifier les beautés
des studios naturels dans lesquels
on promène les caméras.
« TEMPS PRESENT »

En guise de préamb ule aux thè-
mes annoncés, Claude Torracinta
accueillait Claude Smadja de la
« Tribune de Lausanne » qui rame-
nait des impressions de journalist e
de retour du Bangla Desh.

La joie et la liesse populair e ont
succédé à la tragédie , l'indépendan-
ce ne semble pas contestée, mais il
ne reste que des séquelles d'infra-
structure économique. Attendons de
voir pour une vision globale de
l'événement. L'héritage reçu par le
scheik Mujib est un lourd héritage,
soumis au jeu des influences que
ne vont manquer de se livrer tou-
tes Les puissances économiques à
l'a f fû t .

L'AUTRE FRANCE

Jean-Pierre Goretta ramenait
quant à lui un documentaire so-
cial, consacré à un département
français oublié, celui de la Guade-
lounpe. Des îles, 325.000 habitants
avec, parmi eux, 5.000 blancs qui
monopolisent tous les moyens de
production importants, banane et
canne à sucre.

Où situer l'objectivité ? Bien ma-
lin qui saurait y prétendre, mais
le tableau brossé hier par la chaîne
romande était bien sombne. Un
Guadeloupéen sur quatre travaille
à plein temps, les pères de famille
n'assument pas l'entretien de leur
progéniture souvent très importan-
te, le fonctionnaire ne vit pas avec
arm .mlmre -nrimléaié. les ouvriers
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exact, il vaut mieux prévoir que sur-
seoir. Les Américains ont découvert que
l'océan Indien est infesté, surtout dans
sa partie septentrionale par des flot-
tilles de pêche soviétiques. On se de-
mande qui consomme tous ces pois-
sons ? En revanche on sait que ces ba-
teaux sont des vedettes rapides, dotées
d'un armement ultra-moderne et d'un
équipage restreint, permettant des dé-
placements-éclairs et des interventions
imprévues. Le Shah de Perse s'en est
ému. Washington également.

Aux pêcheurs s'ajoutent les savants,
les chercheurs, les explorateurs des
grands fonds, dotés, eux aussi, d'un
matériel aussi varié que perfectionné.
Il y a dix mois, l'amiral Gorshov, com-
mandant en chef de la flotte soviétique
dans l'océan Indien, déclarait : « Notre
présence dans cette mer est indispen-
sable à la sécurité de l'URSS. » Le vice-
amiral Kasatanov ajoutait : « Notre pré-
sence est désormais normale dans toutes
les mers où les Anglais et les Américains
dominaient naguère traditionnellement.»
Maintenant que les Britanniques se sont
retirés, les Américains savent ce qu'il
leur reste à faire.

L'AVENIR...

Sait-on que le trafic en océan Indien
est plus dense que celui de l'Atlanti que-
Nord ? La défense de ces voies de
communication est donc primordiale
pour les intéressés. Quels sont-ils ? Et
dans le ciel, passent et repassent plus
d'appareils de transport de l'Aéroflot
soviétique que de n'importe quelle com-
pagnie commerciale américaine ou ja-
ponaise. L'Inde vient d'en bénéficier ;
elle n'est pas la seule. Washington
comme Pékin et Tokio, s'en inquiètent
à juste titre.

Me Marcel-W. Sues.

Et a ce titre, autonomistes, « in-
dépendantistes » et « départementa-
listes » ne savent pas très bien
comment résoudre une situation
économique difficile.
« HARA-KIRI », VOUS CONNAIS-
SIEZ ? Un magazine mensuel inter-
dit à maintes reprises par le gou-
vernement français et qui reparaît
sous la form e de deux hebdoma-
daires satiriques, « Hara-Kiri Héb-
do » et « Charlie-Hebdo ».

« Tiemps présent » en avait fait
hier soir le second thème de son
émission. Etait-il nécessaire de pro-
céder à cette publicité gratuite ?
« Hara-Kiri » se distingue des au-
tres publications du genre par une
apologie de la bêtise et de la mé-
chanceté, que l'on est pas forcé-
ment obligé de considérer sous
l'angle du problème social. Il s'a-
voue lui-même « journal bête et
méchant » et sa promotion de ven-
tes s,e fait à l'aide de slogans con-
nus de tout le monde : « Si vous
n'avez pas d'argent pour l'acheter,
volez-le chez votre libraire ! ». ¦

Rien ne résiste à l'humour féroce
des Wolinski, Bertier, alias profes-
seur Choron, et autres Cavanna et
Rieser. Politique, religion, relations
sociales ne sont plus abordés qu'au
travers de la caricature violente,
féroce , débordant toutes les règles
généralement admises par la bien-
séance, la politesse et le respect.
Souvenez-vous de son annonce de
la mort du général De Gaulle :
« Bal tragique à Colombey : un
mort ».

C'était là un sujet d'un goût dis-
cutable. « Charlie-Hebdo » a ses lec-
teurs et eux savent parfaitement à
quoi ils vont rire.

JM. Monnay

La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I
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Relèvement immédiat du prix de 8,49%
GENEVE. — Les six pays exportateurs de pétrole du Golfe Per-
sique (Abou Dhabi, Iran, Irak, Koweït, Gatar et Arabie séoudite)
ont pratiquement obtenu ce qu'ils voulaient, jeudi à Genève :
un relèvement immédiat du prix « affiché » du pétrole brut
(prix de référence fiscale utilisé pour l'imposition des sociétés
exploitantes) de 8,49 %. Appuyés par l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs dé pétrole), ils réclamaient 8,57 %, la com-
pensation exacte du taux de dévaluation du dollar par rapport
à l'or, soit 0,8 % seulement de plus.

Les offres successives des compa-
gnies, qui avaient dès l'abord accepté
le principe d'une compensation, équi-
valaient à des augmentations entre 3
et 4 %. Ce sont donc ces dernières
qui ont fait le plus de concessions
vers une solution d'ailleurs considérée
comme absolument justi fiée et équita-
ble par les pays producteurs, en rai-
son de la dévaluation du dollar , mon-
naie utilisée pour fixer les prix « af-
fichés ».

FUTURS AJUSTEMENTS

L'accord de Genève prévoit, outre
ce relèvement immédiat, des clauses
pour de futurs ajustements de reve-
nus des pays producteurs de pétrole,
jusqu 'en 1975, basés sur un indice
qui reproduira tout changement im-
portant pouvant intervenir entre le
dollar américain et les autres mon-
naies importantes. L'accord porte sur
le pétrole exporté par le Golfe Persi-
que, mais aussi sur celui d'Irak et
d'Arabie arrivant par pipe-line en Mé-
diterranée orientale.

DEPUIS LE 1er JANVIER

Les négociations entre l'OPEP et les
cinq représentants du cartel des gran-
des compagnies internationales avaient
commencé le 10 janvier dans un grand
hôtel de Genève. La plus grande dis-
crétion était de rigueur jusqu 'à la con-
clusion de l'accord. Cinq ministres du
pétrole ou des finances ont participé
aux discussions du côté de l'OPEP ,
dont trois ont signé l'accord : MM.
Mana Saeed Otaiba (Abou Dhabi),
Jamshid Amouzegar (Iran) et Abdul-
Rahman Alateegy (Koweït) . Le texte,
paraphé à 18 h 10, porte en outre les
signatures de MM. Rashid Al-Rifai
(Irak), Hassan Kamel (Qatar) , du prin-
ce Saoud Al-Faycal (Arabie séoudite)
et de MM. G.T. Piercy (Standard Oil
New-Jersey), B.A. Carlisle (Shell), et
J.W. Simmons (Atlantic Richfield).

ET LE PRIX DE L'ESSENCE ?

De l'avis d'un porte-parole des com
pagnies pétrolières, les dispositions con

venues à Genève se traduiront par un
revenu complémentaire de 700 millions
de dollars pour les pays exportateurs
du golfe Persique et de la Méditerranée
orientale dont les revenus provenant
des exportations de pétrole représentent
aujourd'hui environ 8 milliards de dol-
lars. Interrogé sur les effets éventuels
des décisions prises à Genève sur le
prix de l'essence pour les automobilistes,
le porte-parole n'a pas fourni de préci-
sions relevant simplement que l'impact
de ces décisions dépendrait de la situa-
tion de chaque pays. Enfin , les compa-
gnies s'attendent à ce que la Libye et
le Nigeria demandent à bénéficier des
dispositions convenues à Genève.

LA DISCUSSION SE POURSUIT

Les négociateurs de l'OPEP et des
compagnies doivent se retrouver cet
après-midi, toujours à Genève, pour né-
gocier cette fois sur la participatin des
Etats producteurs au capital des com-
pagnies exploitantes.

TENTATIVE DE MEURTRE A ZURICH
ZURICH. - Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, un Zurichois âgé de
75 ans a tenté de tuer son épouse
âgée de 61 ans à l'aide d'une hache.
Après avoir frappé sa victime, il l'a
abandonnée gravement blessée dans
la cage d'escalier.

Son acte accompli, l'homme a
téléphoné à son fils domicilié à
Zurich et il lui a annoncé son geste.
Les détectives, alertés, découvrirent

le corps de la malheureuse femme
étendu derrière la porte de la mai-
son. Ils s'occupèrent de la faire
transporter d'urgence à l'hôpital.
Les blessures qu'elle a reçues sont
graves, mais elles ne mettent pas
ses jours en danger. L'homme, pour
sa part, a été arrêté. Il a agi sous
l'effet d'une forte dose de médica-
ments et il a également dû être
transporté à l'hôpital.

Prélude a une grosse
affaire de drogue

# L'IMPERATRICE D'IRAN
EST ARRIVEE A ZURICH

ZURICH. — L'impératrice d'Iran, Farah
Diba, est arrivée jeudi après-midi, à
15 heures, à l'aéroport de Kloten à
bord d'un avion spécial. Elle était ac-
compagnée de ses enfants.

Peu après son arrivée, l'impératrice
s'est rendue en voiture dans un hôtel
de Zurich. Elle séjournera quatre à cinq
jours dans cette ville, et se rendra en-
suite à Saint-Moritz .

LAUSANNE. — En prélude à une im-
portante affaire de drogue qui sera
jugée dès le 31 janvier , et dans laquelle
sont impliqués une quarantaine de
jeunes gens et jeunes filles, le Tribunal
correctionnel de Lausanne a condamné
jeudi un jeune homme de 21 ans à six
mois de prison, par défaut. Ayant fait
la connaissance de hippies, le prévenu
avait vécu leur vie en Suisse et à
l'étranger. Il s'était adonné à la dro-
gue et , après avoir commencé par fumer
du haschisch, il avait fait une véritable
escalade; consommant du LSD, puis de
l'héroïne et enfin de l'opium, à deux
cents reprises environ. Il avait en outre
remis de la drogue à d'autres jeunes
gens.

L hospice du St-Gothard
restera-t.il en Suisse ?
BELLINZONE - Le Conseil d'Etat
tessinois a demandé au Grand Con-
seil un crédit de 150 000 francs af in
de permettre au canton de s'associer
à la «Fondation pro Saint-Gothard» .
Cette dernière se propose en e f f e t
de maintenir en mains suisses le célè-
bre hospice. On sait que le proprié-
taire actuel a l'intention de vendre
son bien en le cédant, le cas échéant,
à des étrangers.

Le revenu paysan
doit être augmenté

de 12 à 15%
LAUSANNE. — Le comité central de
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait a pris plusieurs décisions en vue
de préciser les revendications de prix
de l'ensemble de la paysannerie suisse.
Il estime que le revenu agricole, c'est-
à-dire le produit du travail paysan, qui
représente 36 % du rendement brut, doit
être augmenté en 1972 de 12 à 15 %
par rapport à 1971, et que cette aug-
mentation doit comprendre toute l'an-
née civile, même si les décisions du
Conseil fédéral n'entrent en vigueur
qu'au printemps.

Ventes spéciale
autorisées du 15 au 29 janvier
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BERNE. — La votation populaire sur
la suppression des articles consti-
tutionnels concernant les jésuites et
les couvents n'aura lieu qu'en 1973,
a déclaré le conseiller fédéral Tschu-
di jeudi matin, à l'occasion d'une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a répondu aux questions des
journalistes accrédités au Palais fé-
déral sur la modification constitu-
tionnelle proposée. En proposant
d'éliminer les deux articles en cause,
a indiqué le chef du Département
de l'intérieur, le gouvernement n'en-
tend critiquer en aucune façon les
auteurs des constitutions de 1848 et
de 1874 : ce sont les conditions gé-
nérales du temps, en fait, qui ont
changé. Depuis que la Norvège, en
1956, a procédé â une revision cons-
titutionnelle semblable, la Suisse res-
te le seul pays dans la charte fonda-
mentale duquel figurent des disposi-

v» devra verser 900
ZURICH — La plainte du conseiller
fédéral Gnaegi contre le premier nu-
méro du journal « Offensiv  — un
journal pour soldats fait par des
soldats », a été partiellement accep-

Davantage de, saisonniers dans l'industrie hôtellière

Le Conseil fédéral dit non
Une mesure présente, basée sur le conditionnel futur
BERNE. — « Le Conseil fédéral n'est pas en mesure, puisqu'il
entend faire prévaloir sa politique tendant à stabiliser l'effectif
de la main-d'œuvre étrangère, de donner une suite favorable â
votre requête du 7 octobre 1971 » : telle est, en substance, la
réponse du Conseil fédéral à une demande de la Société suisse
des hôteliers, de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers et de l'Association suisse des établissements sans al-
cool, organisations qui suggéraient au gouvernement, soit de
supprimer le contingentement des saisonniers de la branche,
soit, au moins, d'en augmenter considérablement le nombre
maximum.
UNE MAIGRE CONSOLATION

Remarquant que l'hôtellerie et la
restauration occupent actuellement
davantage de travailleurs étrangers
(établis et soumis au contrôle) qu 'en
1968, le Conseil fédéral constate que ,
dans l'ensemble, les hôtels et restau-
rants ont pu maintenir jusqu 'à présent
leur capacité de concurrence sur le
marché du travail , même si cela n'a
malheureusement pas été le cas pour
chaque établissement.
NE DERANGEZ PAS
NOS PLANS !...

L'admission en nombre illimité de
saisonniers, que vous préconisez en
faveur d'exp loitations non-saisonniè-
res de la ville et de la campagne, ré-
pond le Conseil fédéral aux trois or-
ganisations , ne constitu e nullement
une solution de ce problème. Les tra-
vailleurs admis dans les entreprises de
cette sorte, en tant que saisonniers ,

seraient généralement occupés pour
de longues périodes. S'il suivait vos
propositions , le Conseil fédéra l de-
vrait admettre chaque année, comme
« travailleurs saisonniers » , des dizai-
nes de milliers de faux saisonniers qui
seraient en réalité des travailleurs sé-
journant à l'année dans notre pays.
Pour des motifs juridi ques , économi-
ques et humanitaire s, ainsi qu 'en rai-
son de nos relations avec l'étranger ,
nous devrons de toute manière, avec
les années, octroyer des autorisations
de séjour annuelles aux faux saison-
niers qui travaillent déjà chez nous.
Si , malgré tout , leur nombre devait
encore être augmenté, selon vos pro-
positions , cela se traduirait par un ac-
croissement constant du nombre des
bénéficiaires d'autorisations de séjour
à l'année. g)r , cet accroissement ne re-
mettrait pas seulement en question la
stabilisation du nombre de ces béné-
ficiaires et de ceux des permis d'éta-
blissement , stabilisation que le Con-
seil fédéra l a promise, mais elle serait
rendue inopérante , de ce fait.

UNE CATASTROPHE
POUR L'HOTELLERIE
Après le refus du Conseil fédéral de
supprimer le contingentement de sai-
sonniers étrangers en faveur de
l'hôtellerie et de la restauration , la
Société suisse des hôteliers, la Fédé

N.d.l.r. — Décidément, l'année 1972 éc
sera celle des décisions impopulaires, ap
et, pouvons-nous le dire, incompréhen- qi
sibles. Que l'on songe à la menace sti
d'une limitation à 100 km/h. ! Aujour- sp

e Conseil tederal porte un gran

ration suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers et l'Association
suisse des établissements sans alcool
ont adopté une prise de position dans
laquelle elles déclarent que cette
décision négative menace l'existence
de nombreuses entreprises hôtelières.
Elles regrettent en outre que le Con-
seil fédéral n 'ait pas tenu compte de
certains de leurs arguments et n 'ait
pas reçu les représentants de l'in-
dustrie hôtelière pour discuter la
question.

Cette prise de position a la teneur
suivante :

1. Il est regrettable que le Conseil
: fédéral n'ait pas pris en considération ,
divers arguments importants de notre
requête du 7 octobre 1971, en particu-
lier, par exemple, celui des variations
saisonnières dans l'hôtellerie des
villes.

2. Cette décision négative mena-i. cette décision négative mena-
ce l'existence même de nombreuses
entreprises hôtelières. Il est clair que
nous ne pouvons nous accommoder
du point de vue des autorités fédé-
rales. Nous présenterons au gouverne-
ment de notre pays d'autres argu-
ments et documents statistiques sur la
situation critique.

3. Nous sommes étonnés que le
Conseil fédéral n'ait pas jugé né-
cessaire de recevoir les représentants
de l'industrie hôtelière pour discuter
la question, quoiqu'il ait laissé
passer plus de trois mois avant de
donner sa réponse. L'industrie hôte-
lière n'est-elle pas le deuxième em-
ployeur par ordre d'importance au
sein de l'économie suisse ?

4. Nous prions tous les clients des
hôtels et restaurants de faire preuve
de compréhension et d'indulgence à
l'égard de notre situation précaire et
„_ i.. «....i:*.: .i.... ..*-».:...._. -,,. _i__....i*

icts. Faut-il dès lors s'étonner si Ii
êcialistes qui ont fréquenté ces écol

exigent des salaires ëlev

I exception
ulaire en 1 !

tions discriminatoires en matière de
relation entre l'Eglise et l'Etat.

UNE SEULE QUESTION
AU PEUPLE ET AUX CANTONS

Le Conseil fédéral propose au par-
lement la suppression simultanée des
deux articles dans un unique arrêté
fédéral, et donc de poser une seule
question au peuple et aux cantons.
Le gouvernement est , en effet , de
l'avis, a déclaré M. Tschudi, qu'il
existe un intrinsèque lien entre les
deux dispositions.

Le chef du Département de l'inté-
rieur a encore rappelé que d'un
point de vue historique, l'interdiction
des jésuites et des couvents ne dé-
coule pas d'une opposition entre les
confessions catholique et protestan-
te. En outre, a ajouté M. Tschudi ,
dont un frère est pasteur protestant,
la religion réformée n'est pas faible
à ce point qu'elle doive bénéficier
d'une protection de l'Etat.

fr. au conseiller fédéral Gnaegi

udolf Gnaegi,

mais il a a
rédacteur à

VA-T-0N ENLAIDIR
LE VIGNOBLE MERVEILLEUX DE VILLETTE?

Une violente polémique a été déclenchée depuis la parution dans la « Gazette
de Lausanne » d' un article de Colette Muret, sous le titre « 43 villas dans les vignes» .
Vendredi le conseil communal de ' Villette doit se prononcer sur un projet de
construction de 43 Villas qui suscite de vives oppositions.

Voici actuellement comment se présente le village de Villette au milieu des vignes.



FRENCH CANCAN MADE IN JAPAN
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Démission
du gouvernement chilien
SANTIAGO. — Les treize membres
du cabinet chilien ont démissionné,
jeudi , pour permettre au président
Salvador Allende de procéder à un
remaniement ministériel, a annoncé
M. Orlando Antuarias, ministre des
mines.

Il a précisé qu'une lettre faisant
part de la démission du cabinet avait
été remise à M. Allende à sa rési-
dence privée.

Le président Salvador Allende a
accepté jeudi la démission des treize
membres du cabinet chilien, annonce-
t-on de source officielle.

On ajoute qu'il a demandé aux
ministres démissionnaires de rester
en fonction jusqu 'à ce qu'il ait pro-
cédé à un remaniement ministériel,
c'est-à-dire jusqu'au début de la se-
maine prochaine.

N.d.l.r. — Le pouvoir s'effrite à
une allure toujours plus vertigineuse
dans ce Chili qui refuse de passer
dans le camp marxiste malgré les
efforts soutenus de son président,
Salvador Allende, qui a une trop
grande propension à oublier qu'il
gouverne grâce à l'accord des démo-
crates-chrétiens. Une nouvelle esca-
lade a été réalisée hier par la dé-
mission de son cabinet. D'aucuns la
qualifieront de mineure mais elle est
significative de la dégradation sur-
tout économique d'un pays en qui
de grands espoirs étaient placés. La
position de M. Allende s'avère de
plus en plus délicate, voire incom-
patible avec sa fonction. Que sorlira-
t-il du remaniement ministériel ?
Lorsqu'une situation dégénère, que
change-t-on ? La tête ou ceux qui
la servent ? A défaut de l'ensemble,
pourquoi pas la tête ?

La bataille des «Mig» et des «Phantom»
JERUSALEM. — La riposte soviétique
à la promesse américaine de livrer,
probablement à partir du 1er avril pro-
chain, de nouveaux « Phantom » et
« Skyhawk » à Israël n'a pas traîné.
L'Egypte reçoit des armes extrêmement
perfectionnées destinées, selon l'avis des
experts, aussi bien à renforcer son po-
tentiel militaire qu'à protéger la flotte
soviétique en Méditerrannée et à neu-
traliser la sixième flotte.

Selon des sources anglaises, les livrai-
sons russes comporteraient de nouveaux
modèles « Mig 21 », un petit nombre de
« Mig 23 », pluseiurs chasseurs bombar-
diers « Sukhoi 7 », nombre de missiles
« Sam » sol-air.

Une partie des équipements est
strictement réservée aux Russes. C'est
le cas en particulier des « Mig 23 ».

. De l'avis des experts israéliens, le
nouveau gouvernement égyptien est
loin d'être un cabinet de guerre. Il sem-
bre avoir un double objectif : sur le
plan de la politique étrangère appliquer
à la lettre le point de vue du président
Sadate dans la recherche d'un règlement
de la crise au Proche-Orient, et sur le
plan intérieur s'attacher opiniâtrement
à résoudre les problèmes industriels.

Les manifestations d'étudiants qui

reprochent a Sadate de ne point faire
la guerre contre Israël modifieront-elles
cette orientation ? Les étudiants qui,
après la guerre des Six Jours, avaient
réclamé des sanctions exemplaires con-
tre les officiers incapables, sont-ils en
train de tester leur force politique ?
Interprètent-ils les sentiments de l'armée
mécontente de voir au pouvoir la bour-
geoisie nationaliste et des technocrates ?
Les démonstrations des étudiants vont-
elles obliger le président Sadate à dur-

cir son régime et à montrer plus d'in-
transigeance encore dans la réclamation
du Sinaï ?

Il ne faut pas se leurrer. Une réou-
verture du canal de Suez, même assor-
tie d'un léger repli israélien, constitue-
rait une victoire pour Jérusalem et une
défaite pour le Caire car le statu quo
dans les territoires occupés serait ainsi
maintenu, et l'Egypte ne posséderait
plus ce gage essentiel que constitue un
canal de Suez bloqué.

Jacques Belle.

Après l'enlèvement d'un Industriel

La police fouille le pays Basque
BILBAO. — Vingt-quatre heures
apqès l'enlèvement de l'industriel
basque Lorenzo Zabala par un com-
mando de l'organisation révolution-
naire « ETA », les opérations de re-
cherche n'ont encore donné aucun
résultat.

Au domicile de l'industriel, à Ei-
bar, sa femme, ses enfants et des
proches montent la garde auprès du
téléphone dans l'espoir de recevoir
un appel qui viendrait éclairer les
conditions de détention de M. Za-
bala.

Depuis que mercredi matin, le
groupe de P« ETA » (Euzkadie Ta
Azkatazuna) a distribué à plusieurs
journaux du pays basque un message
annonçant que M. Zabala pourrait

être exécute si, avant lundi prochain,
certaines revendications sociales
n'étaient pas satisfaites dans l'eatre-
prise « Precicontrol » dont il est .un
des dirigeants, l'organisation ne's'est
plus manifestée.

Dans les deux provinces basques
de Biscaye et de Guipuzcoa, le qua-
drillage des forces de l'ordre a été
renforcé jeudi matin et les recher-
ches de la garde civile s'étendent
maintenant aux villages de mon-
tagne où plusieurs fermes et granges
ont été fouillées, surtout dans la ré-
gion de Eibar.

Dans l'ensemble du pays basque
les contrôles aux carrefours des rou-
tes, dans les ports et dans la région
de la frontière française sont plus
sévères qu'hier.

La presse française en crise
PARIS. — La direction du journal
« France Soir », plus gros tirage des
quotidiens français, envisage de licen-
cier 36 journalistes, apprend-on de sour-
ce informée, jeudi.

La direction a informé le personnel
mercredi de son intention de licencier
36 journalistes ainsi que 10 autres mem-
bres du personnel, dans le cadre d'un
programme de réorganisation de ses
services rédactionnels, ajoute-t-on.

80 autres membres du personnel de
« France-Soir » ont déjà accepté de
donner leur démission de leur plein gré

Les sections syndicales des journalis-
tes de « France-Soir » ont protesté con-
tre ces projets de réduction du person-
nel rédactionnel et menacent de déclen-
cher une grève.

Un autre quotidien, « Paris-Jour » n'a
pas paru mercredi par suite de la grève
des employés protestant, .contre le licen-
ciement de 33 personnes dont 22 jour-
nalistes.

Ces faits illustrent une fois de plus
la grave crise que traverse une partie
de la presse parisienne du fait de l'aug-
mentation des coûts de production, des
taxes et du blocage des prix de vente

M. NIXON PRESENTE UN BILAN AU CONGRES : L'ETAT DE L'UNION

de force pour négocier la paixUne situation
WASHINGTON. — Le président Nixon a présenté jeudi le bilan
de l'état de l'Union, aux membres du Congrès.

Comme le font tous les présidents des Etats-Unis chaque
année, il a passé en revue les finances, l'armée, l'économie. A
aucun moment M. Nixon n'a parlé de la dévaluation du dollar.
POLITIQUE ETRANGERE :
DESENGAGEMENT

Le président a affirmé que les Etats-
Unis étaient entrés dans une « ère
nouvelle » en politique étrangère et
qu'ils laissaient désormais aux autres
pays une plus grande part de respon-
sabilité dans la défense de la liberté.

Dans la brève partie de son mes-
sage sur l'état de l'Union consacrée
aux affaires étrangères, M. Nixon a
déclaré qu 'il va se rendre en Chine
populaire et en Union soviétique «sans
illusions », mais avec l'espoir que les
grandes puissances puissent coexister
malgré les profondes divergences qui
continuent à les séparer.

Le président a défini la nouvelle
politique étrangère des Etats-Unis par
les neufs points suivants :

Nous maintiendrons une force nu-
cléaire de dissuasion suffisante
pour faire face à n'importe quelle
menace â la sécurité des Etats-
Unis ou de nos alliés.
Nous aiderons les autres pays à
développer la capacité de se dé-
fendre eux-mêmes.
Nous respecterons fidèlement tous
nos engagements pris par traités.
Nous agirons pour défendre nos
intérêts dès qu'ils seront menacés
n'importe où dans le monde.
Mais là où nos intérêts ou nos en-
gagements pris par traités ne sont
pas impliqués, notre rôle sera li-
mité.
Nous n'interviendrons pas militai-
rement.
Mais nous userons de notre in-
fluence pour éviter la guerre.
Si la guerre éclate nous userons
de notre influence pour essayer de
l'arrêter.
Une fois que la guerre est finie,
nous prendrons notre part de l'aide
pour panser les blessures de ceux
qui y ont participé.

ECONOMIE :
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE

Créer quelque 20 millions d'emplois
nouveaux, tel est le défi économique
auquel devront répondre les Etats-
Unis dans les dix prochaines années,
déclare le président Nixon dans la
partie économique de son message sur
l'état de l'Union.

C'est pourquoi, explique le prési-
dent, les Etats-Unis doivent absolu-
ment développer leurs marchés exté-
rieurs, « ce qui représente le moyen le
plus efficace pour augmenter l'em-
ploi », aux Etats-Unis. Les Américains
doivent également « obtenir leur part »
du marché international du tourisme
pour compenser les quelque 2,5 mil-
liards de dollars que les Américains
dépensent chaque année à l'étranger.

Dans l'immédiat, le présiden t attend
des négociations monétaires et com-
merciales en cours, qu'elles aboutis-
sent à construire « un nouveau systè-
me d'échange des devises entre elles,
et un nouveau système de commerce
international » plus favorable aux
Etats-Unis. L'accord monétaire de dé-
cembre représente « un pas en avant»,
mais les Etats-Unis ont également be-
soin d'une réforme monétaire à long
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terme « afin de changer les conditions
du commerce international et des in-
vestissements ». rappelle M. Nixon.
ARMEE :
AUGMENTATION DES DEPENSES

Avant même de présenter son bud-
get pour la prochaine année fiscale, le
président Richard Nixon a annoncé
jeudi au Congrès qu'il voulait accroî-
tre les dépenses militaires des Etats-
Unis afin de les mettre en situation
de force pour négocier la paix.

M. Nixon n'a pas encore dit de
combien il augmenterait le budget de
la défense, qui est de 77,5 milliards
de dollars pour l'année fiscale en
cours, mais il a déjà défini les aspects
du programme militaire qu'il veut dé-
velopper.

ARMEMENTS NUCLEAIRES
STRATEGIQUES

Le président demandera 900 millions
de dollars pour améliorer la force nu-
cléaire sous-marine en construisant de
nouveaux lanceurs et en continuant
à remplacer les fusées « Polaris » par
les fusées à tête multiple indépendan-
tes « Poséidon ».

Sur terre, le président veut poursui-
vre l'édification du réseau antibalisti-
que « Safeguard » et continuer à équi-
per les ICBM américains avec le « Mi-
nuteman III » comportant trois engins
nucléaires indépendants.

MARINE
Le budget de la marine sera aug-

menté de 2 milliards de dollars, qui
seront surtout consacrés à la cons-
truction de nouveaux bâtiments.

FORCES CONVENTIONNELLES
Le président proposera un program-

me substantiel de production de nou-
veaux systèmes d'armement pour les
forces terrestres et l'aviation tactique
ainsi que la modernisation de l'équi-
pement de la garde nationale .et des
unités de réserve.

RECHERCHE
ET DEVELOPPEMENT

Le budget de la recherche militaire
sera accru de 8,38 millions de dollars
l'an prochain après l'avoir été de 594
millions cette année.

FRAIS DE PERSONNEL
Des augmentations substantielles des

traitements militaires sont envisagées
pour attirer davantage de volontaires
et éliminer progressivement la cons-
cription.

SÏUTTE
A
NMRDICHUTÊ Le peuple danois pleure son roi

LAS VEGAS - Un « Douglas DC-9» de
la compagnie intérieure américaine «Air
West» qui s'apprêtait à décoller jeudi
de l'aéroport de Las Vegas pour Reno,
avec 72 personnes à son bord, a été
menacé de détournement avant son dé-
part par un des passagers, âgé de 25 ans.

Après avoir reçu la rançon de 50 000
francs en coupures de 20 dollars, les
parachutes et le casque exigés, le pirate
de l'air a libéré les 67 passagers et 2
hôtesses de l'air. Puis il a donné l'ordre
au commandant de bord de décoller et
de mettre le cap sur Denver.

Le jeune pirate de l'air a sauté en
parachute à 23 h. 25 hec à un peu plus
de 200 km au nord-est de Denver (Co-
lorado), annonce l'administration fédé-
rale de l'aviation .

Avant les obsèques qui se dérouleront lundi prochain 24 janvier, le
corps du roi Frederik IX de Danemark a été amené en cortège à l'église
de Christiansborg.

Voici la reine Ingrid s'inclinant devant le cercueil. On reconnaît, de
gauche à droite : la princesse Benedikte, le prince Richard, la reine Anne-
Marie, le roi Constantin, la reine Margrethe, qui a succédé à son père,
et le prince consort Henrik

Le sénateur Muskie
plébiscité

WASHINGTON. - Le sénateur Edmund
Muskie, candidat à l'investiture démo-
crate pour l'élection présidentielle de
novembre prochain, arrive largement
en tête d'un sondage d'opinion organisé
par l'institut Harris dans l'ensemble des
Etats-Unis et dont les résultats sont pu-
bliés jeudi.

Le nouveau
gouvernement belge

s ajouter ie premier minisire.

Angleterre- CEE
Oui des Communes
LONDRES. — La Chambre des com-
munes a approuvé jeudi soir par 298
voix contre 277 (majorité de 21 voix)
la signature, samedi prochain, du traité
d'adhésion de la Grande-Bretagne à la
CEE.

• FRANCFORT. - Un médecin est-
allemand âgé de 33 ans, sa femme et
ses trois enfants ont réussi, mercredi, à
gagner la République fédérale d'Allema-




