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Diplomaties déficientes

, „ ,
S Vietnam : Nixon propose ¦

¦ ¦ ¦

Il fut un temps où le sort des Etats
dépendait plus encore des di plomates
que des rois ou des républi ques dont
ils servaient les intérêts et il n 'y a pas
si longtemps que les frères Cambon et
Delcassé hissaient la France au
premier rang des nations europ éen-
nes. Mais c'était aussi le temps où les
dip lomates discutaient avec une cour-
toise app lication. On n 'aurait jamais
eu l'idée (sous peine d'un déshonneur
qu 'on n'aurait pu supporter) de pra-
ti quer la politique du coup de poing
sur la table , de mentir effrontément
(je veux dire : alors que tout le monde
savait que vous mentiez) ou d'user
d'un vocabulaire qui n 'aurait pas été
châtié. Les di plomates d'hier et d'au-
jourd'hui sont bien loin de ces
moeurs. Le mensonge est devenu

¦ * Cette erreur devait encore aboutir à
I I ¦ . créer cette très insolite situation deun nouveau plan de paix ss ĵussàftsa

de ces gaffes , on se dit qu 'il va enfin
I WASHINGTON — Le président Richard Nixon a rendu I servir de leçon. Illusions.... Regardez
i public hier soir à 20 h. 30 (02 h. 30 ce matin, heure suisse), | la Yougoslavie où des ethnies diffé-
|r , ,  . v ,,. . , , , j . 'I ¦ rentes rassemblées contre leur gre,un nouveau plan de paix au Vietnam, prévoyant le retratf . cornmencent à se dresser les unes
I de toutes les troupes américaines, la libération des prison- ¦ contre les autres. Voyez l'accord sur
I niers, un cessez-le-feu complet et de nouvelles élections I la li gne Oder-Neisse qui met des Alle-
I présidentielles au Sud-Vietnam dans un délai de six mois I mands chez les Polonais tandis que
I après accord avec le Nord-Vietnam. ces derniers doivent , au nord de leur
¦ I »  ni psiHpnt a révélé au rours d'une allocutinon télé- • Pays ' ceder la Place aux Russes ToutL,e président a reveie, au cours a une aiiocutioon teie- ced est un e de querelles futures

I visée, que ce plan de paix en huit points avait ete propose I et graves.
! secrètement le 11 octobre dernier aux Nord-Vietnamiens I L'exemple pitoyable de nos jours ,
I qui n'ont pas encore répondu. suiTE pAGE 30

Drame en plein jour dans une banque de Lausanne
Avec son fusil d'assaut, un jeune statuaire— —- ¦— - - -.W«W».M w_ w--.vwwa w._7 w a_ .  jw w> m . w w « w» Wj m wB H ¦ »

tue le chef adjoint du personnel
LAUSANNE. — Un drame ra-
pide s'est déroulé mardi après-
midi vers 14 h 30 au siège lau-
sannois de l'Union de Banques
Suisses, sur la place Saint-
François.

Pris d'une crise de folie,
semble-t-il, un jeune stagiaire
de l'Union de Banques Suisses,
à Lausanne, a tué d'un coup
de fusil d'assaut (qu'il avait ca-
ché sous son manteau) le chef
adjoint du personnel de l'éta-
blissement, mardi après-midi,
vers 14 h 30. Le drame s'est
déroulé dans le bureau du chef
adjoint, au quatrième étage,
donnant sur la place Saint-
François. Aussitôt après, le
meurtrier est descendu au 2e
étage et, d'une fenêtre donnant
sur la rue Centrale, à l'autre
extrémité de la banque, il a
encore tiré plusieurs coups de
feu dans la rue. Un passant a
été frôlé par une balle. Le for-

argument légal , l'injure a droit de cité
dans les plus hautes autorités inter-
nationales , mettre devant le fait
accompli est tenu pour le fin du fin et
quand on les laisse libres d'agir à leur

guise , les diplomates découpent
l'Europe un peu au hasard sans se
soucier de l'avenir. Nous avons eu
l'incroyable « couloir de Dantzig »

cené put enfin être maîtrisé et
désarmé par des employés de
la banque, puis remis à la po-
lice.

La direction de la banque a
précisé, lors d'une brève con-
férence de presse, que la vic-
time était M. Louis Favre, 33
ans, domicilié à Lausanne, ma-
rié et père de famille, chef
adjoint du personnel depuis
1969, très apprécié dans la
maison. Lé meurtrier est un
jeune Suisse de 25 ans, em-
ployé depuis quelques mois en
qualité de stagiaire dans un
service interne du siège de
Lausanne de l'UBS. Le mobile
et les circonstances exactes du
meurtre devront être encore
précisés par l'enquêté.

DES PRECISIONS
On apprend de bonne source que le

meurtrier , un jeune Alémanique en-
voyé par le siège de Zurich au siège
de Lausanne de la banque pour se

res de
ançois

avant-hier , « Berlin ville libre » hier.
Les générations ne cessent de payer
les erreurs di plomati ques des géné-
rations qui les précédèrent. Au len-
demain des guerres , chez les vain-
queurs , le ressentiment parle plus
haut que la raison et les solutions
« équitables » négociées à grands
frais ne sont , le plus souvent , que
l'assouvissement de vieilles ran-
cunes ne tenant pas plus compte de
ce qu 'est la réalité d'aujourd'hui que
de ce que sera celle de demain. C'est
ainsi qu 'en 1919, la malheureuse Au-
triche fut dépecée , qu 'à Dantzi g,
Polonais et Allemands n 'étaient pas
chez eux , mais avaient le droit de s'y
croire peu ou prou les maîtres et il n 'y
a pas si longtemps que l'erreur monu-
mentale des Anglo-Saxons (refusant
l'armistice demandé par les
Allemands pour réclamer une cap itu-
lation sans condition) obli geaient la
Wehrmacht à se battre jusqu 'au boutWehrmacht à se battre jusqu 'au bout
et permettait à l'Armée rouge de s'en-
foncer profondément en Occident.

Voici devant le cinéma Lumen, à
150 mètres du lieu du drame, l'im-
pact d'une balle. Des passants se
sont d'ailleurs jetés à terre en en-
tendant le bruit. (Photo asl)

perfectionner en français , n'avait pas
donné satisfaction. En outre, il pa-

NOUVEAUX TYPES D'ARMEMENTS



Sécurité européenne :
le « oui mais » de la Suisse

COE: plan de travail
modifié au service

de presse

A propos de l'affichage des prix
des produits alimentaires

Aménagement du territoire
Une initiative pour la péréquation financière

Un nouvel emballage a été étudié
pour l'armée. Il est prévu contre
les radiations atomiques, et les em-
poisonnements chimiques. Il pèse
150 grammes, et contient l'équi-
valent de 780 calories, nourriture
suffisante pour une journée. Sa
conservation est d'environ une an-
née.

• ZURICH : RETRAIT
D'UN FILM JUGE OBSCENE

Le procureur du district de Zu-
rich a ordonné lundi la saisie d'un
film intitulé « Blutjunge Verfueh-
rerinnen » (Jeunes séductrices) à la
suite de plusieurs plaintes dont une
émane de la société « Pro Veritate »
à Trimbach.

Une plainte a également été dépo-
sée à Berne au sujet du même film,
ce qui a incité le procureur de la
Confédération à intenter une action
pénale.

• NAPPE DE MAZOUT
SUR LE RHIN

Une importante nappe de mazout
s'est répandue lundi après-midi sur
le Rhin entre l'usine électrique de
Schaffhouse et les chutes du Rhin,
recouvrant le fleuve sur presque tou-
te sa largeur. La police cantonale a
tendu un barrage sur le fleuve pour
tenter de séparer le mazout de l'eau.

L'accident est dû à l'inattention
d'un chauffeur qui lors de la li-
vraison de son chargement a fait une
fausse manœuvre. 500 à 1000 litres
de mazout se sont alors écoulés dans
la canalisation et dans un ruisseau
puis dans le Rhin.

# LE MARCHE DU TRAVAIL
A LAUSANNE

Il ressort de chiffres donnés mar-
di lors d'une conférence de presse
de la municipalité de Lausanne que
la capitale vaudoise compte environ
7600 entreprises, dont un tiers de
caractère artisanal et sans person-
nel. L'an passé, 84 entreprises ont
quitté le territoire lausannois, pour
s'établir surtout dans les communes
de la banlieue, 34 autres ont disparu
après faillite, une trentaine par fusion
ou concentration , et 130 petites en-
treprises artisanales sans personnel
ont fermé leurs portes. Rn revanche,
186 nouvelles entreprises se sont
installées à Lausanne, pour la plu-
part dans le secteur tertiaire.

# BANQUE CANTONALE D'URI
15,5% D'AUGMENTATION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Au cours de l'exercice 1971, le
chiffre d'affaires de la Banque can-
tonale d'Uri a augmenté de 15,5 %
par rapport 3 l'exercice précédent,
passant à 329,68 millions de francs.
Le bénéfice net a atteint 1,27 million
de francs, soit une augmentation de
8,5 °/o. Ce bénéfice sera réparti com-
me suit : rémunération du capital-
apport 0,40 million (0,38), versement
de 0,52 million (0,47) à la Caisse
d'Etat d'Uri et versement de 0,30

ëfice sera réparti com- ses d'autres pays. Un congrès a été être considérée' comme un modèle à populations en temps de guerre, mais waerder et sa famille étant absents.
lunëration du capital- organisé il y a quelque temps en Al- suivre. Il a souligné également que la également en temps de paix en cas Quelques heures plus tard , un com-
illion (0,38), versement lemagne fédérale avec la participation conception mise au point en 1962-63 de catastrophe naturelle. muniqué clandestin des « Montone-
>n (0,47) à la Caisse du directeur de l'Office central de la s'était révélée exacte et que la pla- ros » revendiquait la responsabilité
ît versement de 0,30 défense, M. H. Wanner et le direc- nification avait été adéquate. de cet attentat.
au fonds de réserves. teur de l'Office fédérai de la Un journal spécialisé d'Allemagne

protection civile, M. Walter Kônig. Il fédérale a, pour sa part, mis en re- I Ae nritlacefllire A u.nmn „/,„,„,„ „.
tITE TIERS MONDE»:  * beaucoup été question des progrès lief , dans son édition de novembre, LCS prOÎÇSSeUrS « MADRID : NOUVELLES
F N'A PAS ETE réaiisés en Suisse. Les participants ont les idées qui prévalent actuellement r f'imiunreilo Hltl PT DOITirons 

ETUDIANTS

eu l'occasion de visiter les installa- en Suisse et a regretté que dans son U UlllVCiailC Ulll *¦* oUo,, K=«O,,»C „„? SM=«Stiers monde », associa- tions de la ville de Bâle, ce qui leur pays le développement de la protection .*#».«,M»MII  MvAeîflanl ». .„« "««« « »  iSItLs L M=èssionnelle d'aide aux a permis de se rendre compte des civile ne soit pas encore suffisamment UH nOUVCOU preSlOent mardi matin a l  université de Ma-
reloppement, annonce réalisations helvétiques. Le responsa- avancé. Cette publication a précisé dnd entre la ponce et les «uaianw
re aux comités régio- t>le de la protection civile de la Basse- qu'à son point de vue la nouvelle con- LAUSANNE. - L'Association suisse des IJ" tentaient ae mamtester j our re-
ip du million qui avait saxe a analysé l'évolution qui s'était ception suisse pouvait servir de mo- professeurs d'université, qui Vient de clamer davantage ae unene sur le
r l'année 1971 n'a pas produite au sein de l'OTAN, aussi bien dèle à l'Europe entière, en raison de tenir son assemblée générale à Lau- Pla.n universitaire,
sque les sommes récol- sur le plan de la stratégie que de la sa clairvoyance politique. sanne, a appelé à sa présidence M. 

 ̂
policiers ont cnarge avec oes

montées à 510 000 tactique, depuis les années 50 et en L'organe de la protection civile da- Daniel Christoff , professeur à la faculté matraques pour disperser les groupes
mt été répartis entrB a tiré les conséquences en ce qui con- noise a également consacré une étu- des lettres de l'université de Lausanne. de J™"es Sf™8. ,ns ,au molns seP*
sse des missions évan- cerne les possibilités d'intervention de de au rapport du Conseil fédéral à Le secrétaire de l'association est M. des bâtiments de l université,
ui des missions catho- la protection civile en Allemagne fé- l'Assemblée fédérale et a parlé de chan- Andréas Miller, professeur à l'univer- On ne signale cependant pas de» missions catho- la protection civile en Allemagne fé- l'Assemblée fédérale et a parle de chan- Andréas Miller , professeur a ruruver- H V , 7 ,7

dérale. Il en est venu à décrire la si- gement de cap. Enfin , le Bulletin de site de Zurich et à l'école des sciences blesses ni d arrestations.
| tuation politique actuelle et à souligner l'Organisation internationale de la pro- économiques et sociales de Saint-Gall. | —, 

Que fera la Suisse le jour ou se reunira la fameuse conférence sur la
sécurité européenne ? Quelles seront ses positions, quelle attitude devra-t-elle
adopter et quelle politique servirait au mieux les intérêts d'un petit Etat neutre?
Ces questions ont été posées récemment à Berne par le président de la Société
suisse de politique, étrangère, l'ancien chef du Département politique fédéral M.
Will y Spiihler. Les réponses, toutes de nuance, de prudence et, il faut bien le
dire, quelque peu désabusées furent données par trois orateurs de renom :
MM. Urs Schwarz , professeur à l'institut des Hautes études internationales,
Alfred Ernst , ancien commandant de corps et Bindschedler, professeur et con-
seiller juridique du Département politique fédéral. Certes, les mots sécurité,
désarmement et non-agression ont une belle consonnance ; on serait tenté de
dire d'où qu'ils viennent. Mais c'est justement là que le bât blesse, comme l'ont
maintes fois souligné les orateurs.

L'idée de réunir une telle conféren-
ce a été lancée pour la première fois
en 1954 par Molotov, donc en pleine
période de guerre froide, à une épo-
que où le testament de Staline régis-
sait encore les destinées de l'URSS.
Depuis, il est vrai , les points chauds
du globe se sont déplacés et actuelle-
ment il semble qu 'à l'Ouest, l'Union
soviétique recherche davantage des
alliés que de futurs vassaux. Pourtant
les données de base sur lesquelles les
Russes aimeraient faire démarrer la

GENEVE. - Depuis le début de 1972,
le service œcuménique de presse et
d'information (SOEPI), organe d'infor-
mation du conseil œcuménique des Egli-
ses (COE), a modifié son plan de pa-
rution. D'hebdomadaire qu'il était, il
devient bi-mensuel, un numéro conti-
nuant de paraître sous la forme ac-
tuelle, l'autre prenant l'allure d'une sor-
te de journal comprenant des articles
élaborés et un supplément illustré : le
SOEPI mensuel. Un troisième envoi est
prévu qui pourra prendre la forme d'un
communiqué de presse, de documenta-
tion sur un conflit d'actualité, sur une
évolution récente du mouvement œcu-
ménique, etc.

Les fabricants de produits alimen-
taires devront-ils, en France, faire fi-
gurer sur les étiquettes la nature et la
quantité des composants, à part le prix
du produit ? Il semble que cela ne va
pas tarder, selon une information de
l'assemblée des chambres d'agriculture
à Paris.

En Suisse, les prescriptions fédérales
indiquent que, dans le commerce de dé-
tail, les prix de vente des fruits , légu-
mes et œufs doivent être affichés de
façon bien lisible (l'Office fédéral du
contrôle des prix envisage actuellement
d'étendre cette prescription à la vo-
laille, à la viande et aux produits lai-
tiers). L'unité de vente (kilo net, pièce,
botte) et la qualité (Ire, Ile etc.) se
rapportant au prix doivent clairement
ressortir de l'affichage. Les produits
étrangers doivent être indiqués comme
tels. Notons, cependant, que l'affichage
des prix de vente des ananas, bananes,
dattes, figues, pamplemousses, citrons,
oranges, mandarines, pêches n'est pas
exigé.

Si, en Suisse, le contrôle des prix est
en fait une surveillance des prix, il
n'empêche qu'il est effectué régulière-
ment : à Lausanne, par exemple, le
préfet a été saisi de cas précis de ven-

L*(pt Priiiff-pp
conception

Les pays étrangers portent un intérêt soutenu aux efforts déployés en
Suisse pour créer une organisation valable de la protection civile. Le livre de
la défense civile a été traduit en de nombreuses langues étrangères, et tout
récemment encore au Japon et en République arabe unie. Il a été cité dans
d'innombrables publications.

C'est maintenant au tour du rap-
port du Conseil fédéral sur la concep-
tion 1971 de la proteètion civile de
retenir l'attention des milieux intéres-
sés d'autres pays. Un congrès a été
organisé il y a quelque temps en Al-
lemagne fédérale avec la participation
du directeur de l'Office central de la
défense, M. H. Wanner et le direc-
teur de l'Office fédérai de la
protection civile, M. Walter Kônig. Il
a beaucoup été question des progrès

conférence n'ont point changé. Leur
vaste programme « d'information » dé-
voile une manœuvre tendant à in-
fluencer les population de l'Ouest par-
dessus les gouvernements nationaux.
La reconnaissance de l'Allemagne de
l'Est, autre point sur lequel les Sovié-
tiques insistent beaucoup, est prati-
quement acquise, ce qui entraîne une
reconnaissance de facto des frontières
actuelles. Enfin , les « champions de
la paix » veulent la dissolution de
l'OTAN contre laquelle ils offriraient
élégamment la liquidation de leur Pac-
te de Varsovie. Ce que l'on se garde
de crier sur les toits dans les pays
de l'Est, c'est que pareille mesure n 'au-
rait pratiquement aucun effet , l'URSS
étant très étroitement liée à chacun
de ses satellites par des contrats et
pactes bilatéraux.

deurs n'ayant pas observé les prescrip-
tions de l'Office fédéral compétent.

Il semble que les bases légales ac-
tuelles devraient être renforcées, plus
particulièrement pour les produits non
alimentaires.

LAUSANNE. — Un « comité pour l'a-
ménagement équitable du sol vaudois »
lancera le 1er février une initiative lé-
gislative cantonale pour introduire un
systêre original de péréquation finan-
cière en matière d'aménagement du ter-
ritoire. Il a élaboré son projet avec l'aide
de juristes et d'économistes, dont MM.
André Panchaud, ancien juge fédéral, et
Jean Vallat, directeur de l'institut d'é-
conomie rurale à l'EPFZ.

Le comité propose la solution sui-
vante :

— péréquation financière entre zo-
nes constructibles et inconstructibles
permettant une indemnisation de ces
dernières ;

s'intéresse à 13 nouvelle
de la protection civile

les possibilités latentes de crises et
de conflits. Il a affirmé que dans cette
situation nouvelle, la conception 1971
de la protection civile suisse pouvait

Quant à une réduction réelle du
potentiel militaire soviétique, person-
ne n'y croit. Ce n'est pas en retirant
quelques divisions de sa frontière oc-
cidentale pour les faire manœuvrer du
côté de la Chine, où elles sont peut-
être plus utiles, que l'URSS donnera
une preuve de sa bonne foi. Un fusil
est vite changé d'épaule et la formule
magique du MBFR (Mutual Balanced
Forces Réduction) préconisée par les
porte-paroles du Kremlin , pourrait se
traduire, comme il a été dit à Berne,
par un « many benefits for the Rus-
sians », à savoir par de nombreux
bénéfices pour les Russes.

Pour le militaire Ernst, un désar-
mement en Europe, aussi souhaitable
fût-il , du point de vue économique, ne
pourrait se faire qu'au seul profit des
Soviétiques qui n'ont encore jamais_
renoncé à faire parler les armes quand'
leur realpolitik l'exigeait. Il y a ac-
tuellement un tel déséquilibre en ar-
mements conventionnels qu'il appar-
tient à l'URSS de faire le premier pas.

Le Conseil fédéral n 'a pas clairement
arrêté son opinion. Toutefois, il sem-
ble d'ores et déjà acquis que notre
pays prendra part à une conférence
sur la sécurité européenne, ne serait-ce
que pour y exposer et faire valoir ses
positions et ne pas être traité en-
dessous de la jambe.

— en contrepartie de l'indemnité, le
terrain est grevé d'un droit de préemp-
tion à sa valeur strictement agricole,
très basse, en faveur d'une fondation ;

— les terrains acquis par la fonda-
tion sont remis à la disposition des
agriculteurs, des corporations pubilques
et des particuliers, à des prix extrême-
ment bas ;

— dans un délai assez court, toute
la zone agricole est soustraite à la spé-
culation foncière, puis la fondation
exerce une action antispéculative salu-
taire dans les zones constructibles, en
mettant des terres à disposition de la
construction, sans bénéfice.

tection civile, dont le siège est à Ge-
nève, a fait connaître de par le monde
l'évolution en cours dans notre pays.
De nombreuses publications spécialisées
se sont adressées aux autorités offi-
cielles à Berne pour obtenir des in-
formations complémentaires, car elles
considèrent qu'il s'agit là d'un problè-
me qui intéresse au plus haut point
leurs lecteurs et qui peut les rensei-
gner sur les dangers qui menacent les
populations en temps de guerre, mais
également en temps de paix en cas

• VOL DE STUPEFIANTS
AU CENTRE HOSPITALIER
DE BELFORT

Un vol de stupéfiants a été com-
mis lundi matin au centre hospita-
lier de Belfort. Après avoir fracturé
le guichet d'une porte donnant dans
le sous-sol, où se trouve la pharma-
cie, des cambrioleurs se sont emparés
d'ampoules de morphine ou d'extraits
de cocaïne — dont la quantité n'a
pas été précisée — ainsi que de boî-
tes de seringues et d'aiguilles. Selon
les responsables de l'hôpital , le mon-
tant de ce vol s'élèverait à 40 000
francs suisses.
Trois autres tentatives de cambrio-
lages, commises la même nuit dans
d'autres établissements hospitaliers,
permettent de penser qu'elles sont
l'œuvre d'un seule et même bande,
à la recherche de drogue et, éven-
tuellement, d'argent.

• NEUF CONDAMNATIONS
A MORT AU BURUNDI

Neuf personnes dont quatre offi-
ciers ont été condamnées à mort
lundi par le tribunal militaire de
Bujumbura constitué pour juger les
inculpés d'un complot découvert en
juillet dernier, qui visait à renverser
le gouvernement du Burundi. Sept
autres personnes ont été condamnées
à la détention à perpétuité.

Les condamnations à mort tou-
chèrent plusieurs anciens ministres :
Pex-major Jérôme Ntungumburaye
(information), MM. Libère Ndabak-
waje (affaires étrangères) et un an-
cien ambassadeur à Bruxelles, M.
Charles Baranyanka.

• INCIDENT A LA FRONTIERE
DES DEUX IRLANDES

Un sergent de police a été griève-
ment blessé mardi matin à Newry,
dans le comté de Down (Ulster) près
de la frontière des deux Irlandes. Un
sergent catholique est tombé sous
les balles d'un tireur embusque alors
qu'il s'apprêtait à quitter son do-
micile pour se rendre a son travail.
Le policier a été atteint à la tête, à
la poitrine et aux bras par des tirs
de mitraillette venant d'un champ
voisin.

• POPULATION SUEDOISE
EN BAISSE

La population de la Suède, qui
a atteint 8 129 000 habitants à la
fin de 1971, enregistre l'accroisse-
ment le plus faible (37 000 habitants)
depuis 1960. L'immigration a été de
3000 seulement, contre 24 000 en
moyenne annuellement au cours de
la période 1961-1970. Le nombre des
décès, 81000 marque un accroisse-
ment par rapport aux trois dernières
années. Le chiffre des naissances
s'élève à 115 000.

Dans les trois plus grandes villes
de la Suède la population est en
baisse. ,

• LE PREMIER MINISTRE
DE LTLE MAURICE EN INDE

Sir Seewoosagar Ramgoolam, pre-
mier ministre de l'île Maurice, est
arrivé mardi dans la capitale indien-
ne pour une visite officielle de qua-
tre jours.

U aura des conversations avec les
dirigeants indiens et notamment Mme
Indira Grandhi, premier ministre.'

Aujourd'hui, le chef du gouverne-
ment mauricien assistera aux céré-
monies de la fête de la république
indienne.

• DU PLASTIC
IKA-RENAULT

Un commando de l'organisation
péroniste « Montoneros » a lait sau-
ter mardi la villa de M. Joseph Beur-
waerder, gérant de l'entreprise au-
tomobile Ika-Renault. L'attentat s'est
produit dans la localité de Villa Alen-
de, à 14 kilomètres de Cordoba.
La demeure, un magnifique chalet de
style californien de 700 mètres car-
rés, a été complètement détruite. Il
n'y a pas eu de victime, M. Beur-
waerder et sa famille étant absents.

Quelques heures plus tard , un com-
muniqué clandestin des « Montone-
ros » revendiquait la responsabilité

• DES RATIONS
BIEN PROTEGEES

million (0,28) au fonds de réserves

9 « SOLIDARITE TIERS MONDE »
L'OBJECTIF N'A PAS ETE
ATTEINT

« Solidarité tiers monde », associs
tion interconfessionnelle d'aide au

«Années courtes », « année longue »
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BELPRAHON. — La dépuration juras-
sienne se réunira le samedi 5 février
à Laufon. A l'ordre du jour de cette
séance figure le décret concernant l'in-
troduction du début de l'année scolaire

à la fin de l'été sur lequel la députation
jurassienne prendra position.

On sait qu'une controverse s'est ins-
taurée entre la direction de l'instruction
publique et la commission parlementaire
chargée d'examiner ce décret d'une part,
et la très large majorité des enseignants
jurassiens d'autre part. La direction de
l'instruction publique propose comme
mode de transition trois « années cour-
tes » de huit mois les enseignants
jurassiens une « année longue » de
16 mois. ,

Lors de cette séance, des représen-
tants des enseignants jurassiens des dis-
tricts de langue française et du. district
de Laufon, ainsi que de la direction de
l'instruction publique, seront entendus
par les députés du Jura.



Le cri d alarme d'une Eglise de l'Amazonie
La première lettre pastorale du

nouvel évêgue de San Féliz , le
père Casaldaliga, a été dif fusée
dans tous le pays par le bulletin
officiel de Vép iscopat national
(B résil). Aux graves, accusations
du prélat qui accuse les « grands
prop riétaires fonciers de réduire le
peup le en esclavage », ont fait
écho les grands journaux du pays
dont l'intervention a produit une
telle impression sur l'opinion pu-
blique que le gouvernement a pro-
mis d'intervenir.

« Aux catholiques , gra nds pro-
priétaires fonciers , qui réduisent
notre peup le en esclavage , décla re
l'évêque. nous demanderons , si
tant est qu 'ils veuillent nous écou-
ter, qu 'ils choisissent entre leur fo i
et leur égoïsme.

« A quoi bon patronner à Sao
Paolo des cours de doctrine chré-
tienne et verser des aumônes en
faveur des missionss si l'on ferm e
les yeux et le cœur sur les jour-
naliers que l 'on emploie, qui meu-
rent ou vivent en l 'état d'es-
claves ? »

Les possesseurs des latifundia
qui exploitent ces régions sont en
ef fe t  de riches familles de Sao
Paolo et qui n 'y ont jamais porté
les p ieds ! La lettre pastorale décrit
ainsi la situation des prolétaires :
« Beaucoup d'entre eux. malades,
fuient pour survivre. Mais au cours

de leur fui te , ils sont abattus par
les « p istoleros » payés pour cela !
La police locale s 'emp loie souvent

À rendre p lus dures les conditions
de ces pauvres gens.

« La main-d'œuvre, en sa t rès
grande majorité, est f rapp ée par la
malaria , sans médecine, ou bien
avec des médicaments arrivants
tard de plusieurs mois ou ser-
vent à payer les dettes aux em-
ployeurs » .

Il y a un seul hôpital et un
unique médecin pour toute la ré-
g ion. L'enseignement scolaire est
des plus insuffisants.

Mais le sort le plus dur touche
les posseiros , à savoir les tra -
vailleurs ruraux qui, selon la loi,
deviennent les légitimes proprié-
taires d' une terre où ils ont vécu
p lus de dix ans. et qui en sont sys -
tématiquement chassés par les gé-
rants des gra nds propriétaires.

L 'évêque de San Feliz cite dans
son message un exemple avec
noms et prénoms. Le g érant d'un
p rop riétaire foncier arrive dans un
village de 215 familles , il leur dé-
clare que les terres ne leur appar-
tiennent pas et leur intime l'ordre
de s 'en aller.

Un prêtre de passage rappelle et
exp lique à ces familles leurs droits
de propriété prévu par la loi. Sur-
viennent alors deux sicaires en-
voyés par le gérant qui <. liqui-

dent » cet ecclésiastique avec lin
autre prêtre que les posseiros
avaient consulté et dénnoncé
l 'in cident aux autorités.

Le syndic rassemble alors les
215 familles et les convain c de
rassembler une f o rte somme pour
payer un avocat chargé de dé-
fendr e leurs droits. La somme fu t
empochée par le syndic et l 'avocat ,
et les famill es restèrent sans dé-
fense.

Que résultera-t-il de ce fait et
des promesses d 'intervenir, faite s
par le gouvernement ? Peut-être le
saurons-nous et pourron s-nous le
dire...

L 'évêque conclut : « Espérons
qu 'aucun chrétien n 'ait le cynisme
de qualifier ce document de sub-
versif. Ces pages sont simplement
le cri d'une Eglise de l'Amazonie,
en conflit avec le régime de la
grande p rop riété et dont la mise au
ban_ de la société est devenue une
situation de f a it. »

Face à cette courageuse inter-
vention d'un évêque et de tant
d 'autres semblables que nos chro-
niques ont relatées depuis plus de
dix ans. osera-t-on encore pré-
tendre que l 'institution de l'Eg lise
est un obstacle au progr ès social ?
(Voir notre chronique en chrétien-
té de cette semaine)

F. Rey

^B̂ ip

mmSkwmjm
illjip

'̂ ém.

XQ S)
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En marge de la crise politique

PÉ"NORplK 1944 ' /

(de notre correspondant Georges Huber)
Quelle sera la durée de la crise ouverte le 15 janvier dernier par la

démission du cabinet Colombo ?
La complexité de la situation politique et l'âpreté des divergences

déroutent les conjectures.

Depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale , l 'Italie a connu
vingt-huit crises de gouvernement , les
unes de courte durée , 7 ou 10 jours ,
d'autres très longues : 32 et même
49 jours. La durée des crises était en
général plus courte au temps de feu
M. Alcide De Gasperi qui , de 1945 à
1953, présida huit gouvernements.
Elle s'est allongée surtout à partir de
1962, date de l'ouverture à gauche ,
c'est-à-dire de la collaboration des dé-
mocrates chrétiens avec les socialistes ,
anciens alliés des communistes : de-
puis cette époque-là l'hétérogénéité
des partenaires rendit plus difficile la
formation d'un programme de gou-
vernement.

Leur pré pondérance numéri que au
parlement (qui a oscillé entre le 53 °/o
et le 40 °o des sièges) a valu aux dé-
mocrates chrétiens de former tous les
gouvernements de cet après-guerre ,
soit seuls , soit avec la collaboration
des libéraux , des républicains , des so-
ciaux-démocrates et des socialistes.
M. Alcide De Gasperi présida huit
gouvernements ; M. A. Fanfani ,
quatre ; MM. A. Moro et M. Rumor
en diri gèrent chacun trois ; MM. A.
Segni et G. Leone , qui devinrent tous
deux présidents de la républi que, di-
ri gèrent chacun deux gouvernements ;
enfin MM. G. Pella , Scelba , Zolli ,
Tambroni et Colombo présidèrent
chacun un gouvernement.
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Des observateurs étrangers préten-
dent qu 'aujourd'hui « l'Italie est deve-
nue ingouvernable » . Le président
Colombo trouve cette aff i rmation
inexacte : selon lui , elle reposerait sur
une connaissance insuffisante de la si-
tuation ou sur l'inaptitude à com-
prendre la complexité de la politi que
italienne.

« Les difficultés actuelles de l 'Italie
tiennent à la rapidité de notre proces-
sus de développement , aux dép hasa-
ges qui se sont produits dans la vie
économi que , au manque d'homogé-
néité , dû à des raisons histori ques et
sociologi ques , des princi pales compo-
santes de la nation. Je dois toutefois
aff irmer (c 'est toujours M. Colombo
qui parle) que les Italiens ont des res-
sources de caractère et • de volonté ,
d'initiative et d'imag ination que peu
de peup les .possèdent au même degré.
Ces qualités contrebalancent les dif-
ficultés » .

M. Colombo est un homme réfléchi
et calme , maître de ses nerfs ; il a eu
beaucoup de contacts avec l'étranger
et maintes possibilités d'établir des
comparaisons. Mais le coeur ne le
porterait-il point à surestimer un tan-
tinet les qualités de ses compatriotes ?

Il est un point sur lequel les politi-
ciens de la péninsule se montrent ma-
nifestement inférieurs à leurs homolo-
gues d'autres démocraties occiden-
tales : le respect de la volonté des
électeurs. Don Luigi Sturzo , fondateur
du parti populaire italien , dont dérive
la démocratie chrétienne , dénonçait
ce qu 'il appelait la partitocratie ou
tyrannie des partis. Depuis la mort de
cet éminent homme de pensée et d,'ac-
tion , le mal n 'a fait qu 'emp irer dans
la péninsule. Les questions de la cité
se règlent dans les secrétaireries des
partis autant qu 'au parlement. Les
manoeuvres engagées pour torp iller le
référendum abrogatif de la loi sur le
divorce sont un exemp le éloquent de
cette désaffection/ des parlementaires
pour « le peuple souverain » .

Selon des journaux italiens la pers-
pective d' un recours aux électeurs est
peut-être l'obstacle majeur de la re-
constitution d'un gouvernement de
centre-gauche. Les trois partenaires
de la démocratie chrétienne exi gent
qu 'elle fasse l'impossible pour empê-
cher que le peuple soit consulté. C'est
dire le peu de cas que font ces partis
démocrati ques pour une des préroga-
tives essentielles de la démocratie ita-
lienne : la possibilité pour les élec-
teurs de recourir au référendum abro-
gatif et , le cas échéant , de désavouer
les initiatives prises par une majorité
parlementaire contre le sentiment de
la majorité des électeurs.

On se demande comment l'homme
politi que chargé de la1 formation du
nouveau gouvernement évitera cette
pierre d'achoppement qu 'est l'immi-
nence du référendum. Saura-t-il trou-
ver una combinazione ?

Un autre facteur rend difficile les
tractations des politiciens en vue de la
formation d'un nouveau gouverne-
ment , et , en même temps , la tâche des
journalistes chargés d'informer le pu-
blic , spécialement le public étranger :
c'est le problème du langage.

Pour ne pas heurter leurs parte-
naires et ne pas choquer leurs élec-
teurs , des leaders politi ques - surtout
depuis la constitution des gouverne-
ments de centre-gauche (1962) - ont
introduit dans leur vocabulaire des
expressions ambi guës et nébuleuses.
Ainsi M. Moro a-t-il parlé de « con-
vergences parallèles » à propos du
premier cabinet de centre-gauche pré-
sidé par lui. M. De Partino , présidento.«w ^«. 
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du parti socialiste maximaliste , préco-
nise la collaboration avec les commu-
nistes en demandant que soient éta-
blis « des équilibres économi ques et
sociaux plus avancés ». M. Mancini ,
secrétaire du parti propose de « nou-
veaux équilibres économi ques , so-
ciaux et politi ques ». M. Ciriaco De
Mita , leader de l' aile gauche de la dé-
mocratie chrétienne , a lancé une idée
semblable : la formation d'un « nou-
veau pacte constitutionnel » , fruit
d'un accord entre les partis démocra-
ti ques et les communistes. Quant à
ceux-ci , isolant de leur contexte telles ,
affirmations du Concile , ils proposent
aux catholi ques de constituer avec
eux... « une républi que conciliaire » .
Lisez un front populaire sous l'égide
de Vatican II !

Les formules ambiguës de certains
hommes politi ques et les expressions
nébuleuses ne font ainsi qu 'aggraver
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Sîerre
Pharmacie de service. - Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
CSFA. - Cours de ski dimanche 30.1.72

Rendez-vous départ télécabine Haute-
Nendaz à 9 heures. Renseignements et
inscriptions, tél. (027) 2 17 05 et 8 25 51.

Pharmacie dé service. - Pharmacie Fas-
meyer , tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. - Dr Dubas, tél.

2 26 24.
Service d'urgence en ville. - Jusqu'au 28.1.

Dr Zenklusen , tél. 2 44 77.
Médecin de service. - En l'absence de votre

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz ,
tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Vceffray, tél.
2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. -
Sédunoises, tél. 2 2818.

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

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

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

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

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. costaux
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 Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.
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Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

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

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

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

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

Patinoire. - Patinage ; 11 h. 45, HC Sion no-
vices ; 14 h., patinage ; 17 h. 15club de
patinage ; 20 h. 15, Sion prom. - Sierre
prom.

Martigny
C.A.S. - C.S.F.A. - O.J. dimanche 30, sortie

du mois, réunion des participants le 28 au
Motel des sports à 20 h. 30.

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz.
tél. 2 21 79.

Médecin de garde. - Dès samedi à 18 heures
. et jusqu 'à lundi matin Dr Vouilloz , tél.

2 64 64. En semaine (urgence seulement)
adressez-vous à l'hôpital , tél. 2 26 05.

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 2413
et 2 15 52.

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

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

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

Service de dépannage. - du 24 janvier au 31
janvier : carrosserie Granges, tél. 026 -
2 26 55.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 13 h. 30, patinage
public ; 17 h., match poussins Martigny -
Sion ; 19 h., HCM 2e groupe ; 20 h. 30,
Match Monthey - Lens.

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).
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tribut par opéra raundl

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24.
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,

tél. 6 23 12.
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 Schmidt , tel

3 19 82.
Pharmacie de service. - Pharmacie Venetz ,

tél. 3 11 87.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

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

Garage Moderne , tél. 3 13 81.

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

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

AH, BONJOUR ! 0H, M. DERBY , VOUS

 ̂ÊTES DANS MON.VOUS ÊTES
REVENUE.. S J —̂-v CHAMP

 ̂xT5v

BOURSES SUISSES

ranon hb
Securswlss FS 904 - 996.-

Tendance : effritée.
Résistance d'Elektrowatt, de Juvena

et Italo-Suisse.
Swissair port, rétrograde de 13 pis

à 637, la nom. de 9 à 550.
Aux bancaires, UBS fléchit de 35

francs, SBS de 15 francs, CS inchan-
gée et BPS (-10).

Irrégularité des financières : Elek-Irrëgularité des financières : Elek-
trowatt s'adjuge 25 points, Juvena 20
et Italo-Suisse 1 ; par contre, Holder-
bank port, recule de 4 points et In-
terfood port de 10.

Effritement des assurances, de 5 pts
pour Réassurances, de 20 pour Win-
terthur port, et de 30 pour Zurich.

Les chimiques : Ciba-Geigy port.
(—30), la nom. (—10), le bon de par-
ticipation (—30), Sandoz (—10) et Lon-
za (-T 30).

Pour le restant de la cote : moins-
value de 20 points pour BBC, de 5

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AU Growth Fund
Emission FS 32.83 Rachat 31.66

pour Jelmoli, de 20 pour Nestlé port.,
de 25 pour la nom., de 20 pour Alu-
suisse port., de 15 pour la nom. et de
25 pour Sulzer nom.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, à l'image
4e leur bourse d'origine, abandonnent
du terrain, spécialement Burroughs
(-9), Control Data (-13), Corning
Glass (—19) , Dupont (—7), General
Motors (-10), IBM (-46) et Stan-
dard Oil N.J. (-8 V2).

Essouflement des françaises, Machi-
nes Bull ( — VA ) et Péchiney (— Va).

Faiblesse des hollandaises, Philips
46 3/t , Royal Dutch 135 et Unilever
143.

Les allemandes perdent de 1 à 3
francs, Degussa en abandonne 6,
Hcechst, résistante, progresse de 2
francs à 186.

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour-
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

BOURSE DE NEW YORK
24-1-72 25-1-72

American Cyanam. 36 jy2 36 7/8
American Tel & Tel 45 5/g 45 3/4
American Tobacco 42 1/2 42 5/8
Anaconda 16 3/8 16 iy2
Bethléem Steel 29 1/4 28 7/8
Canadian Pacif ic 14 3/4 14 5/8
Chrysler Corp. 30 29 7/8
Créole Petroleum 24 3/8 24 1/4
Du Pont de Nem. 152 1/8 151 1/4
Eastman Kodak 9g 7/8 97
Ford Motor 71 7/8 71 5/8
General Dynamics 27 1/4 27 3/8
General Meotric 61. 7/8 61 5/8
General Motors 811/2 81 3/4
Gutf OU Corp. 27 26 3/4
I.B.M. 360 1/2 366
Intern. Nickel 33 1/4 32 5/8
Int. Tel. & Tel. 61 5/8 61 7/8
Kehnecott Cooper 24 5/8 24 7/8
Lehmaran Corp. 16 5/8 16 1/4
Iiockeed Aircraft 12 1/4 12 1/4
Marcor Inc. 28 3/8 28 3/4
Nat. Dairy Prod. 46 5/8 46 3/4
Nat. Distillens 16 7/8 17
Owens-Hlinois 47 46
Penn. Central 5 1/8 5
Radio Corp. of. Arm 38 1/4 38 3/4
Republic Steel 21 3/4 21 3/4
Royal Dutch 34 1/2 35 3/8
Standard Oil 74 1'4 74 5/8
Tri-Contin Corp. 18 3/4 18 3/8
Union Carbide 43 7/8 43 7/8
U.S. Rubber 17 3/4 17 1/2
U.S. Steel 313/4 31 1/4
Westtong Electric 44 1/4 44

Tendance : irréguliêre.

Volume : 17.560.000

Dow Jonee :

Industr. 914.71
Serv. pub. 116.85
Ch. de fer 250.44

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 403.9
Finance et assur. 284.00
Indice général 359.1

BOURSES EUROPEENNES
24-1-72 25-1-72

Air liquide 365 370
Cie Gén. Mectr. 410 407.50
Au Printemps 142 140
Rhône-Poulenc 164.30 162
Satnt-Gobain 143.80 142.70
Ugine 150.90 151.80
Finsider 317 315
Montecatini-Edison 745.25 744
Olivetti priv. 1595 1600
Pirelli Sp.A. 1736 1745
Daimler-Benz 339 340
Farben-Bayer 134.30 133
Hcechster Farben 154.50 154.50
Kârstadt 330 329.50
NSU 224 226
Siemens 211.30 211
Deutsche Bank 321 319
Gevaert 1670 1660
Un. min. Ht-Kat. 1500 1480
AJC.U. 68.70 67.70
Hoogovens 66 65.30
Philips Glœil. 39.50 30
Royal Dutch 113.20 H-60
Unilever 119.70 119.40
Casanec 925.- 918.-
Energievalor 115.50 115.25
Europavalor 156.75 157.—
Intervalor 101.25 101.25
Swissvalor 1130. - 256.25
Swissimmobil 1961 257.75 1130.-
Usser 1081.- 1072.-
VAICA 98.- 98.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5710.- 5770.-
Plaqueittes (100 g) 570.- 590.-
Vreneli 50.- 53.-
Napoléon 46.50 49.50
Souv. (Elisabeth) 44.50 47.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 73.75 75.75
Angleterre 9.80 10.15
U S A  3.82V2 3.89V2
Canada 3.80 3.88
Belgique 8.60 8.85
Hollande 119.75 121.75
Italie --64 --66V2
Allemagne 119.25 121.25
Autriche 16.40 16.70
Espagne 5.70 5.95
Grèce H" "-25

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : légèrement irrégulière.

Aucune tendance bien précise n'a
pu faire jour sur cette place.

FRANCFORT : légèrement affaiblie.
"Tendance plus ou moins pronon-

cée à l'effritement dans un mar-
ché très calme. »

AMSTERDAM : affaiblie.
En particulier les internationales,
les valeurs locales étant plutôt in-
décises.

VIENNE : légèrement affaiblie.

BRUXELLES : affaiblie.
A quelques rares exceptions près,
la plupart des actions ont dû céder
un peu de terrain.

MILAN : légèrement irrégulière.
Avec prédominance de gains mo-
dérés, après une ouverture affai-
blie.

LONDRES : affaiblie.
Effritement des cours dans tous les
compartiments dans un marché cal-
me.

Intern. Tech, fund D 13.90 12.72
Crossbow fund FS 7.52 7.40

SMC FUNDS

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.05 7.63
Chemical fund D 18.52 20.24
Europafonds 1 DM 42.50 44.70
Technology fund D 7.55 8.23
Unifonds DM 23.10 24 .30

BOURSES SUISSES
24-1-72 25-1-72

Alusuisse port. 2130 2110
Alusuisse nom. io25 1010
BaUy 1230 D 1220
Banque pop. suisse 2250 2240
B.V.Z. 90 D 92
Brown Boveri 1170 1150
Ciba-Geigy nom. 1650 1640
Ciba-Geigy port. 2690 2660
Crédit suisse 38OO 3800
Elektro Watt 2645 2670
G. Fischer port. 1225 1225
Gornergrarbahn 590 TJ 530 D
Holderbank port. 435 431
Innovation 398 385
Italo-Suisse 277 278
Jelmoli 1140 1135
Landis & Gyr 1640 1650
Lonza 2170 2140
Metallwerke 850 D 840 D
Motor Columbus 1425 1425
Nestlé port. 3080 3060
Nestlé nom. 2Q90 2065
Réassurances 2170 2165
Sandoz 4280 4270
Saurer 1575 D 1610
S.B.S. 3775 376O
Suchard 5860 5850
Sulzer 3475 3450
Swissair port. 650 637
Swissair nom. 559 550
U.B.S. 3940 3905
Winterthour-Ass. 1330 1310
Zurich-Ass. 5180 5150
Philips 47 V2 46 %
Royal Dutch 138 135
Alcan Utd 71 V2 71
A.T.T. l76 175
Dupont de Nemouirs 593 586
Eastmann Kodak 381 373
General Electric 246 240
General Motors 325 315
I.B.M. 1421 1376
International Nickel 132 V2 129 V2
Penn Central i9 V4 19
Standard Oil N.J. 296 V2 288
U.S. Steel 123 122
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UN MENU :
Concombre vinaigrette
Omelette bichette
Coulommiers
Fruits au sirop

LE PLAT DU JOUR :
Omelette bichette

Dans une terrine battre 4 œufs en-
tiers et le jaune d 'un avec une cuil -
lerée à soupe d 'eau. Saler , poivre r
et laisser reposer pendant une dizai -
ne de minutes . Ajouter alors un
blanc d'ceuf bat tu en neige très
ferme .

Ajouter 75 g de gruyère râpé et
une pincée de safran. Mélanger.

Couper 150 g de lard fumé en
morceaux et le faire dorer à la
poêle . Le retirer dès qu 'il rend sa
graisse. Mettre à la place les œufs
battus et dès que l' omelette
commence à prendre , ajouter les
lardons mélangés avec 2 cuillerées
à soupe de crème fraîche . Retourner
l'omelette qui doit cuire des deux
côtés et avoir l 'apparence d 'une ga-
lette .

Lorsque l'omelette est cuite , la
placer sur un plat chaud et l' entou-
rer de petits pois en conserve ou
surgelés, réchauffés avec une
grosse noix de beurre .

CONSEIL PRATI QUE
Pour démouler facilement un gâteau

Dès que vous sortez le moule du
four , enveloppez-le dans un linge
propre et humide . Rep liez les co ins
sur le dessus du gâteau .

Lorsque le linge commence à
sécher (au bout de dix minutes , un
quart d'heure) retirez-le . Le gâteau
doit se démouler sans aucune dif-

rour démouler laciiemem un gaieau ica laver <a 1 eau onauue. ncuici ta
Dès que vous sortez le moule du tache avec de l 'eau froide savon-

four , enveloppez-le dans un linge neuse . Sur un tissu blanc essayez |
propre et humide . Rep liez les co ins l 'eau oxygénée à 20 volumes , ensui- .
sur le dessus du gâteau . te rincez bien à l 'eau claire .

Lorsque le linge commence à Pour assainir un placard qui sent 1
I sécher (au bout de dix minutes, un le moisi , placez au bas du placard I
¦ quart d'heure) retirez-le. Le gâteau une soucoupe qui contiendra de la I

1 doit se démouler sans aucune dif- far ine de moutarde .
I Acuité. Pour entretenir des objets en peau |

de serpen t (sac , po rte-feuille , cein- 1
| LE COIN DES MAMANS ture, manches de parapluie, sou- I
1 L'alimentation des enfants liers) , frottez le cuir  avec un linge ¦

Chaque jour , un enfant doit doux imprégné d 'huile de ricin , puis
I trouver dans son alimentation tout faites briller à l 'aide d 'une peau de |

ce qui va l 'aider à travailler , à se chamois ou d ' un lainage doux .

dépenser mais surtout à grandir.
Il est en pleine « construction » et

ses besoins sont pour certains ali-
ments , plus importants que ceux des
adultes .

Pour développer ses nouveaux
tissus, il a besoin de protéines ani-
males : viandes, œufs , poissons et
de légumes secs.

Pour développer son squelette, il
réclame du phosphore , du calcium .

Pour augmenter sa masse
sanguine, du fer et du cuivre et pour
favoriser sa croissance , se protéger
contre les infections , il demande des
vitamines B (viande , œuf , poisson) ,
B .A.D . (lait , fromage), C. (légumes,
fruits) .

Les rations varient avec chaque
enfant et son genre de vie : elles
seront plus importantes s' il fait du
sport , vit au grand air . Au moindre
accident de croissance ou de déve-
loppemen t , ne manquez pas d 'allez
consulter le médecin .

CONSEILS MENAGERS
Taches de sueur : elles sont
presque impossibles à ôter. Sur un
tissu blanc , essayez le mélange sui -
vant : une cuillerée à soupe d 'eau
oxygénée à 20 volumes et une pin-
cée de perborate de soude . Lavez
soigneusement.

Taches de sang : il ne faut jamais
les laver à l 'eau chaude. Retirez la
tache avec de l 'eau froide savon-
neuse . Sur un tissu blanc essayez
l'eau oxygénée à 20 volumes , ensui-
te rincez bien à l 'eau claire .

Pour assainir un placard qui sent
le moisi , placez au bas du placard
une soucoupe qui contiendra de la
far ine de moutarde .

* il
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Une neige fugace
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Ce matin, le temps sera en majeure partie ensoleillé, avec, sur

le Plateau, quelques formations de stratus. L'après-midi la nébulosité
augmentera à nouveau à partir du nord-ouest et de faibles chutes de
neige sont possibles.

La température en plaine sera comprise entre moins 3 et moins 8
degrés en fin de nuit et voisine de zéro degré l'après-midi. Bise sur
le Plateau. En montagne vent du nord modéré à fort.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano - sous-titres français-allemand

MTJZIO IL COLOSSO DI ROMA
En couleur

•K9HIB- r.>m« n?7 s 14 an

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Ils ne purent jamais dire « mission accomplie »
Ils faisaient partie d'un groupe désespéré.

COMMANDO SUICIDE
d'après le célèbre roman « Commando 44 »

A 17 heures et 20 h. 30
CAPTAIN APACHE

Un super western avec Lee van Cleef
Nocturne à 22 h. 30

NAVAJO JOE

DUMBO

Un western à ne pas manquer

W Le Cristal 027 711 12

Matinée pour enfants à 14 h. 30

Séances à 17 heures et 21 heures
L'HOMME A LA FERRARI

Vittorio Gassmann et Eleanor Parker

tJ^nin 007 o 3? 4Ps Mi lCIJUIII "-" -— ™

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
En grande première - Faveurs suspendues
La grande rentrée de Sean Connery dans le
rôle de James Bond , l'agent secret 007

LES DIAMANTS SONT ETERNELS
Parlé français — Technicolor — 16 ans .
Prix imposés

I I ..» 057 9 1fi AF,

LAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE

BLACK JACK

llltlBJLsdi ¦¦- - '

Ce soir à 20 h. 30
SUR LA PISTE DE L'OUEST SAUVAGE

Un charmant chef-d'œuvre plein d'humour, un
western dans la nouvelle dimension de Bruno
Bozzetto
Parlé français - Couleur - 12 ans

Capitale 027 220 45

Fermé pour transformations

Ce soir : relâche
Samedi, dimanche :

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 18 ans

Dès vendredi - 16 ans
BOULEVARD DU RHUM

TAKING OFF

Ce soir - 16 ans
Candice Bergen et Peter Strauss dans

SOLDAT BLEU
Un épisode tragique de l'histoire américaine

Ce soir - 18 ans
Le grand prix du Festival du Comptoir 1971

Une satire cinglante de la vie américaine

MI GROS : Connaissance du monde
Demain à 20 h. 30
Luois de Funès tueur à gags, dans

JO
Louis de Funès comme vous l'aimez : détonnant,
explosif , qui déchaîne... des tempêtes de rire

PlaZZa 025 4 22 90

Ce soir - 16 ans - Scopecouleur
Jean Gabin, Simone Signoret dans

LE CHAT
La confrontation au sommet des deux « mpns-
tres » sacrés de l'écran français, dans un sujet
d'une bouleversante grandeur
Du grand, du très grand cinéma

Rex

Aujourd'hui : relâche
Demain à 20 h. 30 - 18 ans
Le plus remarquable, le plus passionnant...
le plus ambitieux des films de Claude Chabrol

LA RUPTURE
avec Stéphane Audran, Jean-Pierre Cassel, * *K i r *f * l % M M  M m *Michel Bouquet , Annie Cordy, Jean-Claude \IIPB*RMaMDrouot, Catherine Rouvel ( •#•#* *#l#rf#l#W 
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12.30
14.05
18.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15

20.30
21.25
22.25
23.20

Télémidi 72
17.00 Télévision scolaire
Dernière heure
Vivre au présent
Le Petit Lion
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
François Gaillard
ou la vie des autres
Musique en tête
Les cent livres
Variantes
Télénuit

#
(C) Colorix j ?
(C) Quelle famille !
(C) 24 heures sur la II J"
(C) Les dossiers de l'écran
Freud, passions secrètes ¦#¦
(C) Débat 5
(C) 24 heures dernière 4p
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16.45
17.05
18.00
18.05
18.30
18.50
19.00
19.10
19.40
20.05
20.25
20.30
20.55

22.25

3SE
UN WESTERN AVEC JAMES STEWART

C'est en 1951 que le réalisateur amé-
ricain Anthony Mann met en scène ce
western « Les affameurs » dont James
Stewart est le principal interprète.

Pendant dix ans, Mann va réaliser
quelques westerns remarquables et très
souvent en reprenant le même inter-
prète, James Stewart.

James Stewart , dans «Les affameurs» ,
est un cow-boy qui a eu naguère quel-
ques ennuis avec la justice. Il conduit
une caravane de pionniers. En route,
il sauve la vie à un certain Cole (Arthur
Kennedy) . Les deux hommes se pren-
nent de sympathie l'un pour .l'autre, et
découvrent qu'ils ont plus d'un point
commun. Alors que le cow-boy pense
qu'il lui est encore possible de se rache-
ter, son compagnon, plus désabusé ) sent
qu'il est condamné à rester toute sa
vie un hors-la-loi. La caravane atteint

Un jeune et fidèle lecteur de notre Journal, se trouvant
à Edimbourg, a trouvé le NF sur le pare-brise d'une voiture.
Sans doute les passants se sont-ils arrêtés pour voir de plus près
ce journal... insolite en ces lieux !

Le jardin de Romarin
Le cinq à six des jeunes
Téléjournal
(C) L'actualité au féminin
(C) L'art et nous
(C) Le manège enchanté
(C) Courrier romand
(C) Tang
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici BeiJne
Le francophonissime
Les Affameurs
film avec James Stewart
Téléjournal

17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20
21.15

22.20
22.30

l'avant-dernière étape, la situation de-
vient vite dramatique, car la neige isole
les pionniers qui doivent résoudre des
problèmes de subsistance.

On retrouvera dans ce western ces
grands espaces \sauvages caractéristi-
ques du genre et des personnages soli-
taires qui montrent toujours la même
obstination pour mener jusqu'au terme
leur entreprise,
des jeunes ».

— Des dessins animés au « 5 à 6
— Chronique artistique « L'art et

nous ». Les expositions et les nouveaux
spectacles en Suisse romande. .

— Deuxième épisode du feuilleton
« Tang ».

— Depuis Berne, Gaston Nicole fait
le poin t sur l'activité parlementaire.

— Le jeu, « Le francophonissime »,
sert de prélude au western qui occupe
toute la soirée jusqu 'au téléjournal.

Télémaque

14.30
15.10
17.30
19.00
19.20
19.30
20.00
20.30

23.30

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Ensemble champêtre. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Suite
sur des mélodies des Grisons. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Musique chorale. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Radioscolaire. 15.05 Jodels et musique champêtre.
16.05 Pop-polyglotte. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Miroir du
temps et musique. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big band bail.

(C) Aujourd'hui, Madame 3T
(C) Le camp Runamuck
Télévision scolaire lr
Actualités régionales \

Sur

16.15
16.45

Telekolleg
(F) Tips fur Sie. Konsumentenin-
formation. — Menuplan fur Sport-
ferien. — Blatzlibajass. — Das
geht uns aile an. — Hier kann
mann helfen : Welttierschurzbund
(Wiederholung der Sendung vom
22. Januar)
Die Welt ist rund
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Spedition Marcus. Filmserie.
Transport aus Hamburg
Tagesschau
(F) Rundschau
Der Kommissar. Kriminalserie
von Herbert Reinecker. Tod eines
Klavierspielers
Tagesschau
Programmvorschau
und Sendeschluss.

»ERCI POUR LE SANG
KENTI LA PATIENTE
REVIENT A ELLE.VE
NEZ.<.NOUS ALLONS
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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. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45
Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05 La ménagère
apprivoisée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On
cause , on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29 Sig-
nal horaire. 12.30 Miroir-midi. 13.05 Le carnet de route. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.Ù5 Le rendez-vous de 16
heures : Tom Jones. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 De vive
voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. , 18.30 Le jou rnal du soir. 18.30 >
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 Les concerts de Genève. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz à la papa. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 American short stories in spécial English.
11.00 Panorama de la littérature canadienne française. 11.20
Rencontre à la maison de l'UNESCO. 11.30 Initfation musi-
cale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informa-
tions. 20.05 On cause , on cause... 20.06 La semaine littéraire.
20.30 Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la planète. 21.00
Edition spéciale.



M-Drink, le lait - vedette de Migros
Pasteurisé, homogénéisé et partiellement 

^^̂ ^ \̂̂ m̂ %̂écrémé. Ne contient que 2,8% de matière grasse; ĴÉlif*il^^ î̂^*il prend donc soin de votre ligne ! M-Drink est ïUml ^3̂ "̂ '**" %̂iléger, rafraîchissant , et si *5^̂ "flÏÂ^LfcAË Imagréable à boire. SfcAm«K lMl9V*

TUNER PHILIPS
Action spéciale
TV noir blanc

tièrei

Service après vente à domicile - Réparations de toutes marques

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

La TV couleur
i votre portée
Entièrement automatique NOtrG PNX dlSCOUIll

Le degré de préfabrication et la vitesse de montage

La certitude de gagner et d'être bien servi
concession fédérale
rue Pratifori , tél. (027) 2 2628 ^̂ ^ m̂imm

™^̂ jUiûaiP""~^

sont parmi les atouts incontestés de nos bâtiments en système
préfabriqué « TERRAPIN ». En effet, le degré de préfabrication
et de la préparation en usine ainsi que la vitesse de montage
sur le chantier, font de notre système, son succès toujours
croissant auprès de notre clientèle.

Des matières de toute première qualité constituent les éléments
de nos bâtiments qui en assurent une finition impeccable.
En plus, les éléments préparés en usine sont transportés sur
le chantier par train routier normal et ceci sans aucune
précaution particulière.
Nous nous chargeons de la construction du bâtiment tout
compris, donc « olés en mains » ou, sur demande, avec la
participation des maîtres d'état de la place.

NOUVEAU : nos bâtiments sont également livrables sur la
base de location-vente (leasing) selon des conditions à convenir.

Projets, devis, études, documentation, sur simple demande, sans
engagement.

VERISIA SA, 2115 BUTTES
TELEX : Vermy CH 35 233 Téléphone (038) 61 21 21

Montres « FORTIS » électroniques

GARANTIE DEUX ANS llL ' 148
Swiss made — antichoc

Supplément pour bracelet métal 21 francs

1 litre —.90

2 litres

seulement
(au lieu de 1.80)
Achetez 2 litres, économisez 20 centimes ;
Achetez 3 litres, économisez 30 centimes, etc

MIGROS
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ïamanis sont éternLe retour de Sean Connery-007

Vous vous souvenez sans doute de
la « bondomanie » qui a sévi il y a
quelques années. Le mot a été créé
par des journa listes chargés d'exp li-
quer à leurs lecteurs le « phénomène
James Bond ». Cette maladie, forte-
ment teintée de mercantilisme, a cessé
d'être virulente le jour où Sean Con-
nery a renoncé à incarner le célèbre
héros imaginé par Ian Fleming. L'ac-
teur britannique vient de reprendre
du service sous les ordres de Guy
Hamilton , le metteur en scène du fi lm
le plus réussi de la série, Goldfinger,
Assisterons-nous à une nouvelle flam-
bée de « bondomanie » ? Je ne le crois
pas. 007 est rentré dans le rang. Il ap-
partient maintenant à la cohorte des
esp ions de cinéma qui périodique-
ment se rappellent au bon souvenir
des amateurs. Il ne suscitera plus les
engouements d' autrefois. Il ne sera
plus le support de vastes opérations
commerciales, le sujet d'enquêtes so-
ciolog iques.

Toute cette aventure avait pourtant
commencé dans la plus grande dis-
crétion. Les romans de Fleming pas-
sèrent d' abord inaperçus. Il fallut l'in-
tervention d'Allen Dulles , ancien di-
recteur de la CI.A. qui recommandait
à tout venant les œuvres de son ami
Fleming, espion retraité , puis du pré-
sident Kennedy qui déclara , un jour ,
qu 'il s'agissait de l'une de ses lectures
préférées , pour quelles ventes mon-
tent brusquement.

D'astucieux producteurs , Broccoli
et Saltzman , achetèrent les droits d'a-
daptation des romans de Fleming et
après la carrière , honorable sans plus ,
de James Bond contre docteur No ,
lancèrent Bons baisers de Russie. Le
succès de ce deuxième film dépassa
les prévisions les plus optimistes. Dès
lors , James Bond éclipsa tous ses col-
lègues en espionnage, OSS 117, le
Saint . Coplan ou le Monocle. Il battit
tous les records d'entrée , imposa une
nouvelle mode masculine, fit vendre
toutes sortes de produits. Golfinger ,
avant même sa sortie en Europe , avait
déjà rapporté 40 millions. Un vrai raz
de marée !

A l'époque l'écrivain italien Alberto
Moravia affirma que James Bond était
un Roland moderne, invulnérable
comme Roland , fort comme Roland ,
désinvoltement homicide comme Ro-
land. Dernier arrivé au panthéon ido-
lâtri que , l' espion imaginé par Fleming
permit aux spectateurs sans imagina-
tion de vivre , par personne interposée,
des aventures fantastiques.

Le déclin de James Bond commen-
ça en 1968 avec la sortie de Casino
Royal et de On ne vit que deux fois.
Casino Royal parodiait les films pré-
cédents, tournait en ridicule le mythe
James Bond. Privé de la présence de
Sean Connery. On ne vit que deux
fois avait l'aspect mélancolique d'une
fin de série.

Mais les producteurs ne pouvaient
pas se résigner à laisser mourir la
poule aux œufs d'or. Ils mirent en
chantier un huitième James Bond , à
coups de millions , et engagèrent Guy
Hamilton et surtout Sean Connery. Ce
retour prouve en tout cas que l'Ecos-
sais Sean Connery est l'acteur le plus
apte à endosser le matricule 007 de

D'origine écossaise, Sean Connery a tourné son premier James Bond en
1962. Il a déclaré forfait en 1967. Alléché par un important cachet, il a
repris du service sous la direction- de Guy Hamilton:

l'Intelligence Service. A la fois trompe
la mort et Don Juan , James Bond af-
fiche une forme réjouissante.

Une machinerie luxueuse
Le thème des Diamants sont éter-

nels est toujours rigoureusement iden-
tique : un espion superdoué combat
une puissance maléfique. Dans le gé-
nérique déjà , excellent comme d'habi-
tude, les ingrédients familiers appa-
raissent : des séquences courtes et très
mouvementées montrent 007 menacé
par des dangers effroyables. Il af-
fronte avec succès le sinistre Blofeld ,
le cerveau d'une association de mal-
faiteurs appelée le Spectre. Puis une
chanteuse triviale adopte des poses
évocatrices pour éructer sa ballade
des diamants. Le film est lancé. Nous
connaissons les règles du jeu. Nous
pouvons donc tout à loisir apprécier
les péri péties de cette nouvelle aven-
ture de la geste bondienne. Notre es-
prit n 'est à un aucun moment sollicité
par un quelconque message ou
l'amorce d'une réflexion. On sait
d'avance que l'invulnérable 007
échappera à tous les traquenards. Il
triomphera de tous les méchants.

cnnt olorn
Que valent ces multi ples variations sodé de

sur une trame toujours identi que ? forme ar
Laissons de côté la vraisemblance sert de

qui est le dernier souci de Guy Ha- savant f
milton. Cette réserve faite , chacun re- les gran
connaîtra que le spectacle est d'une tellite n
grande prodigalité. Il contient' une fi lm s'ac
quantité de « clous » , de scènes chocs. tifice.
Le rythme nerveux adopté par le met- Dans

oi/i ai i fc-

teur en scène nous emporte dans un
mouvement endiablé.

Guy Hamilton introduit dans la
traditionnelle poursuite en voitures
des gad gets nouveaux. U remplace la
voiture de sport par un « Lem » lu-
naire. Lancée sur un terrain accidenté
du désert de Californie, la jeep des
astronautes provoque le capotage des
Cadillac lancées à ses trousses. A Las
Vegas, James Bond défie tous les po-
liciers et fait s'emboutir les unes les
autres toutes les bagnoles des agents
de l'ordre. Il s'enfile de biais , sur
deux roues , dans un boyau étroit. Les
plus réjouissantes collisions.se succè-
dent.

Entre-temps , James Bond échappe
aux flammes d'un four crématoire, à
l' ensevelissement au fond d'une tran-
chée dans un tuyau d'oléoduc, aux
entreprises de deux championnes de
karaté. Un cirque colossal , le réseau
urbain d'une grande ville américaine,
un centre de recherches nucléaires
servent de toile de fond à ces folles
aventures. L'action nous entraîne
dans des décors d'un modernisme gi-
gantesque.

Le final prend la forme d' un épi-

>ns sodé de science-fiction. Une plate-
forme ancrée au large de la Californie

ice sert de base à partir de laquelle un
la- savant pacifi que menace de détruire
re- les grandes villes au moyen d'un sa-
ine tellite muni d' un puissant laser. Le
ine fi lm s'achève dans un grand feu d'ar-
cs. tifice.
et- Dans une telle production , les cas-

cadeurs jouent un rôle important et

I 

méritent des félicitations particulières.
Ils accomplissent des prouesses ici ,
sous la direction du spécialiste Bob
Simmons, coordinateur des cascades,
selon son titre officiel.

Chaque suspens est ponctué d'une
pointe d'ironie. Le dialogue comporte
de nombreuses remarques très caus-
ti ques. Personne ne se prend au sé-
rieux, dans ce film d'espionnage lu-
xueux où l'on rit plus qu 'on ne frémit.

Des millions ont été dépensés pour
ce huitième James Bond , des millions
nécessaires à l'achat du talent et de
l'ingéniosité de tous les techniciens.
On peut légitimement se demander
s'il était utile d'engager de telles som-
mes pour montrer autant de puérili-
tés.
Sion, cinéma Arlequin.

Les meilleurs films
de tous les temps

fous  tes âï\ ms cent cnUques de
vingt pays établissent le palmarès des
meilleur* films dé liai s' le-* te tun- . En
1952 Le voleur de bicyclette «Hait
classe en tête. Dix ans plus tard. Citt-
?.en Kdne lui ravissait cette ¦.première
place Le. classement de .1972 se pré-

1 CMiïteit KâiiC, de. Welies
en 2 La règle du jeu , de Renoir
\, 5 Le euira v.e Potemkme, d I isens-

tein
4. Huit et demi , de Felhni
5, ¦ L'avventura. d 'A nfôniom i ;¦' ¦;

un 6. Persona, de Bergman
. ,t La passion de leanne d'Arc, de
la ; Grever

ires B i .» rrtéeà-nf> de la oénrnle dé
:1a ¦ iv -./"n P r u k m W  "
lu " y La snlerideur de* ^mbersori denté Wetle- ] :Mmé ' ;: ¦•:

^5
es 10 Les contes de la lune vague après

f
les ia pluie, de Mreoguchi et Les

UlS fraises sauvages, de Bersuww.
po-

« Quand siff le la dernière balle » : Gregory Peck, le justicier, est gratifié
d'un handicap sérieux, une gamine de six ans.

de Henry HathawayUn western

Un jeune bandit , Bobby Jay, dit au
début de ce film : « Les vieux , on de-
vrait tous les abattre comme des
chiens » . Ce n 'est sans doute pas
l' avis de Henry Hathaway. Ce
vétéra n , il a septante-quatre ans , si-
gne, avec Quand siffle la dernière
Balle , son quatre-vingt-cinquième
film. Il peut être compté parmi les
réalisateurs américains d'importance,
par le nombre de ses films et par son
talent. Hathaway a une manière bien
à lui d'aborder un sujet en le clari-
fiant le plus possible et en le traitant
le plus efficacement possible

alentueux , jamais ge
as élevé au niveau
IU d' un Howard Ha-
>n lui doit quel ques r
stables , généralement
in : Les trois lancier
renard du désert , La
nmes, Les quatre fil

u ne s est ]
John Ford
Cependant ,
sites incontt
films d'acti
Bengale, Le
reur des ho

Idler , son truculent Grand Sar
:onquête de l'Ouest qui exalt
mniers. Son cinéma célèbr
i virile, les sentiments simple:

les pionniers. Son ci
l'amitié virile, les sentii
les vertus qui animaiei
rants de la frontière. C
néma de la bourrade I
bagarres franches, dan

de

moins savoureux de ceux qu 'il a tour-
nés. Il y a les éléments classiques du
genre : le petit train , le village de bois,
la forêt proche., les fermiers , la ven-
geance, et un cow-boy taciturne,
d' apparence nonchalante. Il est fa ti-
gué ce héros. L'âge pèse sur ses épau-
les qui commencent à se voûter.
Marqué par sa vie aventureuse, il doit
affronter des tueurs sadiques, des
brutes sans foi ni loi. C'est un peu la
rencontre du héros mythi que des
westerns d'antan et des canailles des
westerns à l'italienne.

L'astucieux Hathaway corse son af-
faire en gratifiant le héros d' un han-
dicap inattendu : une fillette de six
ans dont il est peut-être le père. La
gamine , une sœur cadette de l'héroïne
de Cent dollars pour un shérif , l'ac-
compagne dans ses chevauchées
vengeresses. La winchester dans une
main ' et sa progéniture dans l'autre,
l'ex-gangster-justicier cumule les rôles
de nourrice et de vengeur.

L'action se déroule dans de magni-
fiques paysages automnaux. Les scè-
nes de studio sont réduites au mini-
mum. C'est dire que Hathaway peut
donner la pleine mesure de son talent.
Sans avoir la verdeur du Grand Sam,
l'efficacité de Cent dollars , ce westen
vous fera passer une bonne soirée
Son auteur travaille dans la nuance
préfère le romanesque t radi t ionne
aux tueries sang lantes. Décidcmen
les vieux se portent bien !

et Jean Girault sait tirer parti du
explosif de Louis de Funès. La

ction de ces deux éléments fa-
ables a permis la création d'un

upérieur aux ha
s de Saint-Tropez.

Tout au long
Louis de Funès c
rasser d'un cac
Cette situation pre
de gags, déclem
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vouiez-vous taire
un essai complet de

nouvelle Volvo?
Composez notre

numéro de télénhon

rOI7
La voiture pour la Suisse

1950 SION : Garage de l'Aviation SA,, Vuitagglo
Frères, tél. (027) 239 24; 3902 GLIS : Garage Va-
laisia, R. Kummer, tél. (028) 343 40; 3960 SIERRE :
Garage Bruttin Frères, route de Sion, tél. (027)
5 0720 ; 1920 Martigny : Garage du Rallye, B. & G.
Mortier, tél. (026) 2 27 72.

Occasions
1 accordéon chromatique (touches boutons)

Tell, 72 basses, parfait état 325 fr.
1 accordéon diatonique 3 voix, 8 basses 85 fr.
1 beau lit avec imatelas 120 x 190 48 fr.
2 fauteuils et 1 divan 145 fr.
1 tourne-disques stéréo avec 2 boxes haut-

parleur et 10 disques 175 fr.
1 aspirateur Tornado, état neuf 95 fr.
1 cireuse Tornado, parfait état 85 fr.
1 joli meuble radio-gramo, 90 cm haut,

,60 cm long, 42 cm profond et 10 disques 225 fr.
1 poste de radio, joli meuble en bois, 4 lon-

gueurs d'ondes 85 fr.
1 paire de skis 150 cm avec fixation de sé-

curité et bâtons 39 fr.
1! Jolie luge Davos, 80 cm long 14 fr.
1 paire de skis Head Master métalliques,

état neuf, fixation de sécurité 225 fr.
1 machine à coudre électrique portative

avec zig-zag Turissa, parfait état 295 fr.
1 machine à coudre électrique portative

Singer, parfait état 145 fr.
1 manteau de dame fourrure (mouton doré)

taiHe 44 195 fr.
1 veston en cuir pour homme, noir, taille 52 95 fr.
2 robes, 2 blouses et 1 manteau d'hiver pour

dame, taille 44, le tout 32 fr.
Divers souliers de ski et pantalons de ski

•de 10 fr. à 25 fr.

E. Flulimann, Munstergasse 57, Berne
Téléphone (031) 22 2911

Foire de Saint-Ours à Aoste
Lundi 31 janvier

MARTIGNY-EXCURSIONS
Roland Métrai et fils, organise des
cars.

Départ : 7 heures, place Centrale
(possibilité de souper en rpute).

mscrivez-vous d'avance au
(026) 2 20 71.

36-4627

A LOUER

DANS IMPORTANT CENTRE
TOURISTIQUE

du Bas-Valais
. ¦ Je cherche en ^. . . , gérance ou CTST MANPOWER-LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER ^  ̂A ¦"¦"Magasin de meubles de la place de r-ommo narriipn TEMPORAIRE C'EST MANEûBB—ti âAVAiL TEMPORAIRE CES I .11 

¦¦ 
¦¦

SION cherche ¦ ymuien MANPOWER LE TRAVA**'*  ̂ ^""«>*§T MANPOWER LE TR X^^^l Wmm' ° LE TRAVAIL TEMPOS \̂E TRAVAIL TEMPO
camping ïï&&ïï p°2r ¦¦ XT^is ' RFCTAIIDAMT_ MANPOWI /  X ER LE TR Il ̂ ¦• 3̂' I #"%^JI»#%I^I

AiMnlAWAA Tél- (°27) 282 28 LE TRAVA X X L TEMPO ¦ ¦ ^̂  ̂¦ *^^  ̂¦ ¦!*-«¦* ¦

Gr IPIQY66 Sion ?EMSpToRa Dessinateur COpiSte IRE
0

C E S  d'une capacité d'environ 160 places .¦̂ » 36-20986 MANPOWf ,. , r « LE TR
. CIST7 Secrétaire VOWÊR Gros cni,fre d'affaires prouvé. Possi-

Cle bUrea U JeUIie dC,me ™4 S^nodaCtylO l|g raleéur2padbé.ee,0PPOTent P0Ur reStaU"
^M ^̂  Rr vl l ^̂ ^̂ w» LE TRJ AIMMBWIJ* IEMPO r

cherche C' EST I aOClytO bwER
Ti 7. TEMPçI * IC'ES Reprise fonds de commerce d environ

Entrée tout de suite. o u^ T h à î o h !  feC2?% 
Manpower Vous attend M$8 

Fr. 180 000.-. Facilités de paiement.

Ron Qflinirn et de 13 n- à 1e n- TEMPorV Sion, Dent-Blanche 9 /E C ES Appartement de 3 pièces pour tenan-B°" Sa'aire- 
„fllrf Q .. Af „, i?E

A
Œ , Tél. (027) 2 05 95 £T&™ cier et 2 chambres indépendantes àSauf^med.

et
di- CEST MJ W Monthey, Crocheta* / ~§ disposition

MANPOWI X. Tél- l025) 4 22 12, 
 ̂ -R 

LE 
TR <>..Hrûo„r „„r *„r]» 4 .

TAI mo-!\ K <MH« LE TRAVA ^  ̂
S IL TEMPO S adresser par écrit à :

Ecrire sous chiffre P 36-902269 à Pu- 
Tél {°27)

3l2% 5 ?E
E
M
S

P
T
O

M
RÎ >S  ̂ ^S Sis " Fiduciaire de la Fédération suisse des

blicitas SA, 1951 Sion. 
36-20917 If i I T̂li ¦T*̂  ER L E TR cafetiers, restaurateurs et hôteliers,

LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO place du Midi 24, 1950 SION:
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER1.&&I MANPUWEN LC inrtvttiu icmrunMinE u»i wflnruiinï
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'̂ îWr ^ Ê̂ IM^̂ TS Hftk niKlBte'i A

•HP

\ * yi-s t-jng^M

OC" 8/ É̂

M &M M HM HL^*^** -̂ * - ; - -aj ^JÉË^^^^I

t
^̂ l̂ k W¦ #V*.' - ¦'

;^V' ] ' -
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Le voyage de la délégation, puisse aux Jeux olympiques
¦ aë Sapporo , qui a quitté zfuricn mardi vers mïdi, constittW8
! pour l'aviation suisse la réalisation de deux grandes « pre-
I mières ». Pour la première fois en effet un avion immatri-
| culé en Suisse survolera la Sibérie et d'autre part , pour la
¦ première fois également, le vol Moscou - Sapporo se fera¦ sans escale.

, Les sportifs sélectionnés, les représentants officiels et
I les soigneurs ont pris place dans un DC-8-62F, le « Piz
- Bernina », immatriculé HB-IDH. A bord se trouvent deux¦ équipages placés sous le commandement des capitaines N.
H Gmachel et E. Bill, le second devant relayer l'autre à par-
¦ tir de Moscou. D'autre part un navigateur de 1' « Aéroflot »
- russe accompagnera l'appareil dès Moscou. ¦ I

Selon l'horaire prévu, l'avion quittera le territoire so-
I — — _ r—_ — 0 —_ russe accompagnera l'appareil dès Moscou. ¦ I

Selon l'horaire prévu, l'avion quittera le territoire so-
| viétique 22 minutes après minuit (heure suisse) et atterrira
a à Sapporo une heure plus tard.

I L'ENNEIGEMENT EST SUFFISANT
Les craintes des organisateurs des Jeux olympiques de

_ Sapporo se sont dissipées. Il neige depuis plusieurs jours
I sans discontinuer, et les pistes du Mont-Einwa, où se dé-
| rouleront les épreuves de descente, bénéficient d'un ennei-
¦ gement suffisant.

A la fin de la semaine dernière, des camions de l'armée
1 avaient commencé à déverser des centaines de tonnes de
| neige sur les abords des pistes par suite d'une inquiétante
I période de sécheresse. Les concurrents pourront donc re-¦ connaître les lieux vendredi, comme prévu.

Sur les pentes du Mont-Teine, de l'autre côté du vil-
¦ lage de Sapporo, les pistes de slalom ont été laborieusement
_ nivelées par des centaines de soldats japonais.

A Einwa, l'armée a amené des milliers de sacs de sa-
| ble et de matelas remplis d'air qu'elle dispose le long de
¦ la principale piste de descente.

L
^

Puddu en excellente forme
« Jean-Pierre le Jaouen est averti et round et laissa apparaître à cette occa-

il devra s'incliner », telles sont les dé- sions certaines lacune techniques,
clarations optimistes qu'a faites, à Ca-
gliari, l'Italien Antonio Puddu qui dé- fc PTODOS Clllfendra son titre européen des poids * ¦
légers le 28 janvier a Milan face au P hfi mtlînrltlrjt ÇIHÇÇP
champion de France de la catégorie. 1»IIUIII|IIUIIIIUI MJI**B
Le boxeur transalpin se trouve déjà en Professionnel des poids welters, qui
excellente forme et il paraît fermement devrait mettre aux prises Walter Blaser
décidé â conserver sa couronne en s'ef- (Genève) et Jean-Pierre Friedli (Berne)
forçant de confondre ses détracteurs, avant le 19 mars 1972, le manager ber-
, , . . ,, . . ._ . . „ . nois Charly Buhler tient à apporter uneAntonio Puddu, qui devint chempion Drécision £harlv Buhler jlF 

effetd'Europe en battant l'Espagnol Miguel P™s'°"' S„*lll „,?„'£ L
e
J! *„„,J£„ , r T, _ c, „ j  ,„ cepte de déposer auprès de la commis-Valasquez par K. O au 3e round le £ professionnelle la candidature de31 juillet 1971 a CagIiari, n'a pas en- 

£ condition expressecore totalement convaincu les experts. 
 ̂  ̂poss;bIe pour Fried ,; £ ^Il conserva difficilement son titre face puter deux à trois combats de prépa-

au Guadeloupéen Pierre-Claude Thomias ration et que l'échéance pour le cham-
le 28 octobre dernier, l'emportant aux pionnat suisse soit reportée fin avril,
points après avoir frisé le K. O. au lie début mars.
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petit restaurant
d'altitude

Crans-sur-sierre collaborateur
désireux de répartir son activité entre

Cherchons pour librairie, papeterie, les travaux administratifs et le service
, tabacs extérieur.

Permis de conduire nécessaire.

une vendeuse qualifiée t x 
A s  qu

. . t %n une (e) employé (e)
Excellent salaire, entrée à convenir. ¦ ¦de bureau

débutant (e) accepté (e).
Faire offres à Librairie de Crans Faire offre sous icMffre P 36-20761 à
Tél. (027) 7 2634. Publicitas, 1950 Sion.

C'EST MANPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST MANEattMfiii^ î̂AyAIL TEMPORAIRE CES
MANPOWER LE TRAVAJÎ ^  ̂ *̂*SI MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPJ>  ̂ ^SÉ TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWfiT^ ŜST MANPOWER
TEMPORA
MANPOWI
LE TRAVA
C'EST MA
TEMPORfl
MANPOV/
LE TRA/
C'EST /
TEMPCf
MANPCI
LE TRI
C'EST I
TEMPC1
MANPd
LE TRÀ»
C'EST 11
TEMPO»
MANPOWI
LE TRAVA
C'EST MA
TEMPORA
MANPOWI
LE TRAVA
C'EST Mfi
TEMPOR/
MANPOW
LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

Bureau d'assurance à Martigny en-
gagerait immédiatement ou à convenir

IRE CES
=R LE TR
L TEMPO
NPOWER
IRE CES
V LE TR
\TEMPO
ÏOWER
Y CES
ILE TR
IEMPO
bWER
|CES
ILE TR
l'EMPO

/'OWER
/E CES
ffl LE TR
L TEMPO
NPOWER
IRE CES"
:R LE TR
L TEMPO
NPOWER
IRE CES
:R LE TR

Alpes vaudoises, région de
Villars.

Pour raison de santé, à vendre

60 places. Très bon rendement

Ecrire sous chiffre P 36-100048
Publicitas, 1870 Monthey.

DISCOVAL S.A. SIERRE
Superdiscount

engage

1 gérant
1 première vendeuse

pour textile et articles de ménage.

Bonne ambiance.
Avantages sociaux appréciables.

Faire, offre à

Valrhône S.A., 1950 Sion
Tél. (027) 2 36 01.

w

A0a

v&

/Manœuvres \
Manutentionnaires
Dessinateurs

Manpower vous attend

Sion, Dent-Blanche 9
Tél. 2 05 95

| Monthey, Crochetan 2 .
V Tél. 4 22 12. •

^^^^36-4664 ^^T

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes?

L'Eiîipk>j

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service' de placement , 3003 Berne
Tél . 031/61 55 95 a

! SPECIALE i
RABAIS 10 à 50%

| (autorisée du 15 au 29 janvier '
1972)

| Tissu lainage 1
I

larg. : 140 cm. 5 fr. 12 fr. 15 fr. I
le m.

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

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

| Tissu rideaux
| décoration acryl I
I

larg. : 120 cm., 6,90 fr. le m., ¦
9 fr. le m.

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

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

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

J Duvet piqué
I Dimens. : 120 x 160 cm., 45 fr.,
179 fr., 98 fr.

135 x 170 cm., 54 fr.
| 150 x 170 cm., 58 fr.

I Oreiller
¦ Dimens. : 60 x 60 cm., 7,90 fr.

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

1
140 x 150 cm., 15,50 fr.
180 x 190 cm., 28 fr.

I rnnuarliira

I
1

1
1
I
i
1
I

Drap de lit molletonné

Har suite de cessation d'exploi-
tation, NOUS VENDONS

| 1er choix
baissé à

43 fr.
63 fr.

170 x 220 cm 53,90 fr
170 x 220 cm 85 fr.

48 fr. ¦
82 fr. ¦
95 fr. \

" 200 x 240 cm 64 fr.
| 200 x 240 cm 108 fr.

1
200 x 240 cm 128 fr.
(100 % laine)
¦ 230 x 250 om 120 fr.¦ 230 x 250 cm 159 fr.

92 fr
119 fr

(100 % laine)

uni écru
170 x 250 cm
blanchi, bordure couleur
165 x 250 crm
blanchi avec garnitures
180 x 270 cm
couleurs : rose ou bleu

13,50 fr,

15,90 fr

B 200 x 260 cm

meubles anciens
soit
1 très belle commode en noyer massif
Louis XIII
1 lit de repos en cerisier Louis XVI
1 écritoire Louis XV en noyer (1880),
très belle pièce
1 table ronde en bois dur
3 tables ovalesd en noyer. Différentes
grandeurs
1 prie-dieu en noyer très beau
1 petit vaisselier en mélèze
1 lot de lampes à pétrole
Vaisselles et bibelots
Prix raisonnable.
Tél. (027)810 63

Entrepreneurs
commerçants,
artisans

confiez l'établissement de vos
comptes au bureau fiduciaire
spécialisé.

Service fiscal - comptabilité -
expertises - encaissements -
organisations comptables.

Fiduciaire VIGIM - Vétroz
Perren Charles, La Chaumière
Tél. (027) 8 22 38

36-2434

22 fr.

¦ Drap de lit blanchi
I double chaîne

i
Ë
1
I
1
I Fourre à fleurs

I Drap de bain éponge
7, 10 et 12 fr.

I Tablier de cuisine
lavec bavette
15,90 fr.

¦ Culotte de laine

chalet et terrain de
5300 m2 à 65000 fr.

VAL D'HERENS

Pour cause de maladie, à vendre
en bordure de route

" pour dames 7 fr.
Eau et électricité à proximité.

Au rez-de-chaussée : cuisine de
campagne ; au 1er étage : » I 'CpHNOMIF
quatre pièces meublées, W.-C. ** ^ CUUnumiC

r- ,..û .. * 
Ed- Rôhner

Facilités de paiement. m SIONBureau de conseils financier*
et Immobiliers ¦ Tél. (027) 21739

ss/ïwr 01 i
OQ-Z3*

bortdure couleur
Dimens. : 170 x 260 cm.. 18 fr

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

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

I Lavette
| 0,55 fr.

I Linge de cuisine coton
| 1,50 fr mi-fil retors 2,95 fr

| pour dames
_ coloris : blanc, rose, bleu 5 fr

¦ Camisole mi-laine

1 trax Michigan
sur pneus, mod. 75 A, en bon
état de, marche, année 1962,
Diesel 82 CV, godet 950 I.

1 pelle Loadal
J.C.B. 3 C. sur pneus, en bon
état de marche, année 1964,
Diesel 52 CV, équipée d'un go-
det chargeur de 640 I. et de
deux godets-rétro de 95 et 134 I.
Prix intéressants. Conditions
d'achat à discuter.

Offres sous chiffre PP. 900291
à Publicitas, 1002 Lausanne.

2 bureaux de 2 pièces
300 francs par bureau.
Possibilité de faire un quatre
pièces en les groupant.
Renseignements : Denis Chavaz
20, rue des Portes-Neuves
1950 Sion.
Tél. (027) 2 02 89

36-20836

"VENTE":

Drap de lit
écru
150 x 250 cm
160 x 260 cm
bordure couleur

8,90 fr
10,90 fr



Deux événements importants
en Valais en fin de semaine

Le ski valaisan connaîtra une
animation toute particulière cet-
te semaine puisque sur deux
fronts nous assisterons à des
championnats valaisans.

A Fiesch tout d'abord se dé-
rouleront dès vendredi les 37es
championnats valaisans de ski
alpin. Les sélectionnés à ces
joutes cantonales sont connus
et les quelque 60 meilleurs
skieurs du canton (mis à part
ceux qui appartiennent â des
sélections nationales et qui par-
ticipent à d'autres épreuves in-
ternationales) seront présents à
Fiesch.

U s'agira de trouver les suc-
cesseurs des B. Zurbriggen, M.
Hiroz, Fh. Roux et J.-F. Copt,
tenants des titres du slalom
géant et du slalom spécial de
l'an dernier. On se rappelle que
la descente n'avait pas été dis-
putée en 1971.

Le deuxième événement de
cette fin de semaine aura lieu

à Grimentz où se disputeront
les 28es championnats valaisans
nordiques (fond et relais).

Le Ski-Club de Grimentz a
également mis tout en œuvre
pour que ce championnat soit
une réussite.

Samedi (course des 15 km) et
dimanche (courses ' de relais)
cette jeune station vivra inten-
sément son championnat valai-
san.

Là encore nos meilleurs Va-
laisans (en l'absence de ceux
de Sapporo) se rencontreront
pour s'attribuer les titres appar-
tenant en ce moment à J. Mich-
lig de Ried-Brig (dames), G.
Kreuzer, Grimsel-Obergoms (ju-
niors), G. Durgnat, Daviaz (se-
niors) et les deux titres de re-
lais propriété actuelle de Da-
viaz (juniors) et des GF, Ve ar-
rondissement (seniors). Voilà
deux championnats qui méritent
une attention toute particulière
en cette fin de semaine !

L'équipe valaisanne a domine
l'épreuve du Furggen-Derby

Le SC Hannigalp organisait diman-
che dernier son traditionnel derby,
sous forme d'une descente et d'un
slalom spécial en deux manches.

L'épreuve mise sur pied par le club
haut-valaisan comptait également cetlc
année pour la coupe valaisanne.
De ce fait, la participation de l'équi-
pe valaisanne apportait un attrait tout
particulier.

Dans l'ensemble, les éléments de la
formation valaisanne ont pris les pre-
mières places aussi bien chez les fil-
les que chez les garçons.

En descente, Christian Boll , de Sion
a réalisé le meilleur temps devant
Christian Bregy de Saas Fee et Clau-
dy Anzévui des Haudères.

Germaine Michelet de Haute-Nen-
daz prenait la première place chez
les dames, devant M.-M. Quinodoz des
Haudères et M. Hiroz d'Ovronnaz.

En slalom, c'est M.-M. Quinodoz qui
s'imposait devant M. Hiroz et Ingrid
Supersaxo de Saas Fee.

Les jeunes de l'équipe valaisanne
ont également obtenu les meilleurs
temps au terme des deux manches du
slalom. G.-C. Felli, Cl. Anzévui et Ch.
Bregy (respectivement 1er, 2e et 3e),
terminent dans la même seconde.
Voici les résultats :

DESCENTE

Dames : 1. Michelet Germaine (Hau
te-Nendaz) 1.35.01 ; 2. Quinodoz Ma

rie-Mad. (Les Haudères) 1.37.86 ; 3
Hiroz Marie (Ovronnaz) 1.38.89 ; 4
Supersaxo Ingrid (Saas-Fee) 1.46.76.

Messieurs. - Seniors : 1. Volken Ki
lian (Fiesch) 1.35.79 ; 2. Albrecht Ber
nhard (Fiesch) 1.37.50 ; 3. Wasmer Fri
dolin (Eggenberg) 1.40.14. - Juniors
1. Boll Christian (Sion)
Bregy Christian (Saas-Fee;

1.32.55 ; 2

' KK 

Cross de Belfaux

La tempête fait rage et pose
des problèmes aux concurrents

Le club athlétique de Belfaux mem-
bre de la FFA, organise dimanche 13
février 1972, par n'importe quel temps,
son cross de Belfaux ;

1. CATEGORIES ET INSCRIPTIONS

14.00 écoliêres 1960 et moins
14.15 dames cadettes 1958 et 1959
14.30 dames actives 1957 et plus
14.45 minimes B 1961 et moins
15.00 minimes A 1959 et 1960
15.15 cadets B 1957 et 1958
15.30 cadets A 1955 et 1956
15.45 pistards et populaires 1952 et plus
16.05 juniors 1953 et 1954
16.25 licenciés 1940 et 1952
16.25 vétérans 1939 et plus

Les inscriptions doivent être adressées
avec année de naissance et catégorie,
jusqu'au 10 février 1972 à M. Jean-
Louis Kaech, 1972 Belfaux, CCP 17-5091
(se munir du talon).

2. PRIX sitions à la neutralisation de mardi ma- navant dans le classement de l'épreuve. Ce classement général après cette troisième faele pinto (It), Fiat 124, et Jean-François
„ ,  , . x, . tin: sont donc en réalité 197 équi pages qui par- épreuve. Piot (Fr), Ford Escort , 35'07".Selon les prescriptions de concours 1. Bugdahl-Kemper (Ail) 170 p. - 2. tici peront au parcours commun Monaco - Dral l T A T Cchallenge a gagner trois fois en cinq à un tour : Duyndam-Pijnen (Ho) 398. - Vals-les-Bains - Chambéry - Monaco RESULTATS Pflllve deS NeiOeS 'ans au premier licencie. Distribution des 3. Gilmore-A. van Lancker (Aus-Fr) 321. (1 564 km), seconde phase du Rallye de * Classement de la première épreuve .. "iil xIlJ»„T.l« I-prix immédiatement après chaque _ 4 verschueren-Fritz Pfenninger (Be- Monte-Carlo. ' spéciale : 1. Bjorn Waldegaard (Su), Por- nOUVeiie epreUVe Oe 10 .

course- S), 196. - 5. à deux tours : Karstens- Avec le parcours commun Monaco - sche, 17'21" ; 2. Gérard Larrousse (Fr), COU De SUÎSSe dôS MllVeS
* VKcsTTArairc Peffegen (Ho-All) 283. Val-les-Bains - Champéry - Monaco (1534 Porsche , 17'30" ; 3. Sandro Munari (It), .„ r _, r . , .. ' .3. Vfc!>riAIRES> km 5o0) com prenan t huit épreuves spé- Lancia 17'56" ¦ 4 Timo Makinen (Fin ) Afm de corser le ca,endner des
Hommes ; école Pnmarre f Après Lugano et pfaeffikon, Gstaad ciales de classement , le 41e Rall ye de Ford-Escort 18'03" ¦ 5 lean-François Piot manifestations de la coupe suisse des
Dames : notel au Mouton sem ]a troisième ville étape du Tour Monte-Carlo a réellement débuté. (Fr ) Ford-Escort 18'05" • 6 Rauno Aalto- rallies' une nouve,,e épreuve vient d'ê-
4. DISTRIBUTION DES DOSSARDS de Suisse 1972' La bataille fait ra8e tout au lon8 des nen ' (Fin), Datsun , 18'09" ; 7. Jean-Luc *re,,ins"ite 

^.
programme. Il s'agit du

Dès 13 heures à l'école primaire. . épreuve s spéciales. En effet , les Porsche , Thérier (Fr), Al pine-Renault , 18*21" ; 8. *fL? o, * Jrf-f T » H-̂ \7H* Î™?i —y après avoir pris 1 avantage des la première jony pall (GB), Datsun , 18'26" ; 9. Harry lb et 2/ tevr,er- Le airecieur ae cour-
I^V^I 

MHH
pf spéciale» , celle de Saint-Auban , en profi- Kallstrom (Su) Lancia , 18'29" • 10 Ove se sera M' Edmond Laub, rue

^ 
du Sim-

F ' [^^Tm̂^m^  ̂I rrT/5 tarit des circonstances atmosp héri ques en- ' Andersson (Su), Al pine Renault , 18'32". Plan 47 > 10.20 Renens - tél - {021">
t&jjËSSwi WÊÊÊSÊB: l-L-L. 'J. 'I A. *~J I I L* J. L *~M core assez favorables , récidivaient dans la " 2c épreuve spéciale Montauban-sur- ^4 30 26. qui donnera tous renseigne-
i'-̂ ^^ seconde, Montauban-sur-1'Ouvèze - Labo- l'Ouvèze - Laborel (20 km) • 1 Bjorn Wal- ments. D'autre part , le calendrier, 1972-

VirlnirP rill Fr Rnlp TZllïf ï ï l ir?M>ri VJk1 . lf l '/?imF\ ici. Mais cette fois les Al p ine Renault  ré- degaard (Su). Porsche. 13'02" : 2. Gérard se présente de la manière suivante :
VILIUire QU TU DU1B ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ sistaient beaucoup mieux. Jean-Luc Thé- i nrrnnss.- ÎFrl Pnrsrhe IV?1" - -, Iran- Rallye des Neiges 26-27.2.1972

Te FP RSIP a hattu à Ranekok' I . % rier Prenant ,a troisième place. Et puis , Luc Thérier (Fr), Al pine Renault , 13'44" ;. Ra"ve d" Hâ :}lfc Î 'Ï Î 'ÎH Z
ta formation IrLtê RalmSra- U. OUf«- brusquement , dans la troisième épreuve 4. Sandro Munari (It) , Lancia, 13'53" , 5, Rallye SAR - BMW 

Ita ^o
L™«? ™ i l  taf t^S?

P
iT In 

t^« lO^*1M*| Spéciaie, Le Moulinon - Antraigues , les ,ean-Pierre Nicolas (Fr), Al pine Renault , Ra»ye de Court 2-3.9.1972
^T Th^rrm^^mBriùV;̂  -^î». —^ \*\ 

éléments se déchaînaient 3'53" : 6. Jean-Claude Andruet (Fr) . Al p i- Rallve international
W^Ef^n^M^VŒ^  ̂ «** S.(ÛO<Y»U Une véritable temp ête de nei ge éclatait. ne Renault. 13'54" ; 7. Rauno Aaltonen du Vin 30.9 et 1.10.1972
Biaetuer, Munascnin ei Kanmen. 

 ̂
% Jean-Luc Thérier , qui avait le redoutable (Fin). Datsun , 13*57" ; 8. Jean-François Rallye international

I I J privilè ge d'avoir le No 1, c'est-à-dire d'où- Piot (FR) Ford-Escort , 14'00" ; 9. Timo de Lugano 13-14.10.197 2

LA « SALVARANI » S'ENTRAINE

Le groupe sportif italien Salvarani
au complet se trouve depuis le début
de la semaine à pied d'oeuvre à Laigue-
glia, sur la Riviera, où il a établi son
camp d'entraînement en vue de la pro-
chaine saison. La formation, qui com-
prend seize coureurs (Felice Gimondi,
Italo Zilioli, Roberto Poggiali, Pietro
Mori, Ercole Gualazzini, Marino Basso,
Casalini, Tosello, Santambrogio, Guerra,
Castelletti, Quadrini, Campagnari, Ales-
sio Gimondi et les Belges Guido Rey-
broeck et Tony Houbrechts), a profité du
beau temps qui règne sur la Riviera pour
effectuer une courte sortie de 40 kilo-
mètres sous le commandement de Gi-
mondi.

LES SIX JOURS DE ROTTERDAM

La paire allemande Bugdahl-Kemper
occupe toujours la première place des
Six Jours de Rotterdam. Voici les po-
sitions à la neutralisation de mardi ma-
tin :

Sur les 219 arrivants , 210 équipages seu-
lement ont finalement été classés à l'issue
du parcours de concentration du 41e
Rallye de Monte-Carlo. En effet , après
examen des carnets de bord , 9 ont été mis
hors course, alors que 115 ont été pénali-
sés. Parmi ces derniers , on relève des pi-
lotes connus comme Jean-François Piot
(Fors-Escort), pénalisé d'une minute , Ber-
nard Fiorentino (Simca) et le Polonais Za-
sada, tous deux pénalisés de l'30".

Six concurrents « chevronnés » et sept
de la catégorie B ne comptent plus doré-

vrir la route , n 'avait pas le temps de chan-
ger de pneus et connaissait de nombreuses
difficultés. D'autres aussi , comme Gérard
Larrousse et Rauno Aaltonen étaient pris
dans le même piège. La neige, tant redou-
tée par certains , était par contre bien ac-
cueillie par les équipages d'Al pine , qui
retrouvaient ainsi un terrain favorable
pour lutter contre la puissance des Por-
sche. C'est ainsi que Jean-Pierre Nicolas
(Fr) accomp lissait le meilleur temps. Mais
c'est l 'italien Sandro Munari qui s'instal-
lait , au volant de sa Lancia , en tête du
classement général après cette troisième

Makinen (Fin). Ford Escort , et Tony Fall
(GB). Datsun , 14'03".

* 3e épreuve spéciale , Le Moulinon -
Antrai gues (38 km) : 1. Jean-Pierre Nicolas
(Fr), Al pine Renault , 33'tl" ; 2. Bernard
Darniche (Fr). Al pine Renault , 33'17" ; 3.
Jean-Marié Jacqiujmin (Be), Alpine Re-
nault , 33'19" ; 4. Ove Andersson (Su),
Al pine Renault , 33'26" ; 5. Sandro Munari
(It), Lancia , 33'37" ; 6. Tony Fall (GB),
Datsun , 33'46" ; 7. Timo Makinen (Fin),
Ford Escort , 33'50" ; 8. Jean-Claude An-
druet (Fr). Al pine Renault , 34'36" ; 9. Raf-
faele Pinto (It), Fiat 124, et Jean-François

NAX ORGANISAIT LA COURSE AUX POINTS OJ
Sélections 0J

pour les éliminatoires
du Valais central

à Thyon le 30 janvier 1972

Sortie gratuite à Anzère
dimanche 30 janvier 1972

1.34.30 ; 3. tana-Crans) l'46"00 ; 8. Pannatier Pas
Anzévui Claudy (Les Haudères) 1.35,
58 ; 4. Michelig Renato (Zermatt) 1.35.
98 ; 5. Zurschmitten André (Rieder-
alp) 1.36.03 ; 6. Luisier Jean-Paul (Ver-
bier) 1.36.20 ; 7. Felli Gian-Carlo
(Montana) 1.36.70 ; 8. Genolet Jean-
Marc (Hérémence) 1.36.90 ; 9. Salz-
mann Konrad (Naters) 1.37.20 ; 10.
Morand Aldo (Thyon) 1.41.87.

SLALOM SPECIAL
Dames : 1. Quinodoz Marie-Mad.

(Les Haudères) 61.9 ; 2. Hiroz Marie
(Ovronnaz) 65.8 ; 3. Supersaxo Ingrid
(Saas-Fee) 68.8.

Seniors : 1. Stucky Peter (Bettmer-
alp) 59.5 ; 2. Allet Jean-Paul (Lcuker-
bad) 60.2 ; 3. Albrecht Bernhard
(Fiesch) 62.3 ; 4. Briand Otto (Leuker-
bad) 62.5.

Juniors : 1. Felli Gian-Carlo (Mon-
tana) 56.0 ; 2. Anzévui Claudy (Les
Haudères) 56.3 ; 3. Bregy Christian
(Saas-Fee) 56.7 ; 4. Zurschmitten An-
dré (Riederalp) 58.4 ; 5. Luisier Jean-
Paul (Verbier) 58.9.

C'est dimanche dernier à Nax que
le Valais centra l par l'intermédiaire
du ski-club Nax organisait sa course
aux points.

Grâce à une bonne préparation des
pistes, cette descente (1500 m de long
et 300 m de dénivellation) s'est dé-
roulée à la satisfaction de tous. Ceci
malgré le manque de neige. Voici les
résultats enregistrés :

Cat. filles 1 (1959-1960-1961-1962-
1963-1964) : 1. Rombaldi Sandra , Mon-
tana, l'53"00 ; 2. Moix Dominique
(Saint-Martin) 2'05"00 ; 3. Quinodoz
Annie (Saint-Martin) 2'18"2 ; 4. Anden-
matten Isabelle (Sion) 2'20"2 ; 5. Maî-
tre Nadia (Evolène) 2'30"00.

Cat. filles 2 (1956-1957-1958) : 1.
Fournier A.-Françoise (Nendaz) l'51"
00 ; 2. Duc Fabienne (Sion) l'53"6 ; 3.
Ebener Carin (Sion) et Debons Cathe-
rine (Sion) l'55"00 ; 5. de Wolff Béa-
trice (Sion) l'58"4 ; 6. Cappi Annick
(Sion) 2'201"00 ; 7. Delavallaz Romai-
ne (Sion) 2'05"00 ; 8. Maye Chantai
(Sion) 2'05"4 ; 9. Délèze A.-Françoise
(Nendaz) 2'15"00 ; 10. Théolodoz An-
ne-Lyse (Nax) 2'25"00.

Cat. garçons 1 (1959-1960-1961-1962-
1963-1964) : 1. Rey Patrick (Montana-
Crans) l'52"00 ; 2. Levrand Maria (Eu-
seigne) l'54"00 ; 3. Beney Pascal (An-
zère-Ayent) l'58"00 ; 4. Priori Fabri-
zio (Montana-Crans) l'59"00 : 5. Four-
nier Régis (Nendaz) 2'00"4 ; 6. Aymon
Marc (Anzère-Ayent) 2'02"00 ; 7. Sier-
ra Christian (Hérémence) 2'03"00 ; 8.
Muller Jean-Gilles (Sion) 2'03"2 ; 9.
Délèze Charles-André (Sion) 2'04"4 ;
10. Pralong Patrice (Sion) 2'06"8.

Cat. garçons 2 (1956-1957-1958) : 1.
Fournier Jean-Luc (Nendaz) l'38"4 ; 2.
Rey Jean-Marc (Montana-Crans) l'40"l;
3. Jean Bernard (Anzère-Ayent) l'43"
8 ; 4. Rombaldi Nicki (Montana-Crans)
l'44"00 ; 5. Filliez P.-André (Haute-
Nendaz) l'45"00 ; 6. Rey Mac Donald
(Montana) l'45"4 ; 7. Rey Eric (Mon-

cal (Sion) l'47"00 ; 9. Zanoli Ricardo
(Montana-Crans) l'47"6 ; 10. Gollu t
Alain (Ayent) l'48"2 ; 11. Cattin Alain
(Montana-Crans) l'49"6 ; 12. Chevrier
René (Evolène) l'50"4 ; 13. Fragnière
Ignace (Veysonnaz) l'51"00 ; 14. Ba-
gnoud Charles-André (Montana-Crans)
l'51"8 ; 15. Salamin Etienne (Sion) 1'
52"2.

Il est rappelé aux membres Juniors
et seniors du ski-club de Sion que la
SAREM, (Société des remontées mécani-
ques d'Anzère), nous invite à une jour-
née libre parcours sur toutes leurs ins-
tallations, le dimanche 30 janvier cou-
rant

Rendez-vous à Anzère, au départ de
la télécabine à 9 heures. Présentation
de la carte de membre indispensable.

Inscriptions par écrit, auprès du pré-
sident, rue des Creusets 53, pour le
jeudi 27 courant au plus tard .

Ski-club de Sion
Le président

FILLES

Vogel Sylvaine, Grône ; Maye Chan-
tai, Sion ; Rombaldi Sandra, Crans-
Montana; Maître Nadia, Evolène; Moix
Dominique, Saint-Martin ; Andenmat-
ten Isabelle, Sion ; Debons Catherine,
Sion ; de Lavallaz Romaine, Sion ;
Ebener Carinne . Sion ; de Wolff Béa-
trice, Sion ; Cappi Annick, Sion ; Duc
Fabienne, Sion ; Ballestraz Marie-Pier-
re, Grône ; Fournier Anne-Françoise,
Nendaz ; Délèze Anne-Françoise, Nen-
daz ; Luyet Patricia , Savièse.

GARÇONS

Aymon Marc, Anzère ; Fournier Ré-
gis, Nendaz ; Levrand Marius, Eusei-
gne ; Sierro Christian, Euseigne ; Be-
ney Pascal, Anzère ; Vaquin Vital,
Saint-Martin ; Rey Patrick , Crans-Mon-
tana ; Pralong Patrick, Sion ; Muller
Jean-Gilles, Sion ; Bovier Gerry, Sion ;
Délèze Jean-Daniel, Sion ; Bonvin Mar-
tial, Crans-Montana ; Theytaz Jean-
François, Sion ; Bagnoud Charles-An-
dré, Crans-Montana ; Genolet Pierre
Michel, Hérémence ; Morand Gérard,
Saint-Martin ; Andenmatten Stéphane,
Sion ; Praplan Patrick, Icogne ; Four-
nier Jean-Luc, Nendaz ; Sierro René,
Hérémence ; Fragnière Ignace, Veyson-
naz ; Dayer Stéphane, Sion ; Théodu-
loz Gerald, Veysonnaz ; Rey Eric,
Crans-Montana; Rey Jean-Marc, Crans-
Montana ; Filliez Pierre-André. Nen-
daz ; Savioz Christian, Anzère ; Rom-
baldi Micky, Crans-Montana ; Fournier
Antoine, Nendaz ; Chevrier René, Eu-
seigne ; Rey Mac Donald, Montana ;
Jean Bernard , Anzère ; Salamin Etien-
ne, Sion ; Gollut Alain, Anzère ; Fol-
lonier Freddy, Euseigne ; Aymon Phi-
lippe, Anzère ; Pannatier Pascal, Sion ;
Tissonnier Gilles, Sion ; Jean Christian,
Anzère ; Gauye Jean-Marc, Euseigne ;
Vuignier Raymond, Evolène ; Quino-
doz Freddy, Saint-Martin ; Rey Jean-
Jacques, Anzère ; Zanoni Ricardo,
Crans-Montana ; Mudry Gabriel, Crans-
Montana ; Cattin Alain, Crans-Monta-
na.

PR111I1P '

© Classement final du challenge « Pier-
re d'Argent » disputé les 22 et 23 jan-
vier 1972 sur la patinoire d'Ycoor à
Montana-Vermala :

1. Aida (M. Scherrer, G. Zermatten,
Y. Nicod, L. Berclaz, skip) 8 points, 56
pierres, 25 ends. — 2. Montana-Station
(J. Bonzon, skip), 6-42-22. — 3. Mont-
choisi-Lausanne (M. Bûhrer, skip) 4-46-
21. - 4. Sion (M. Coudray, skip) 4-43-22.
- 5. Basel-City (F. Perret, skip) 4-41-20.
— 6. Sierre (M. Fricker, skip) 4-40-22.

P.-A. Roduit
se distingue
en Autriche

Tout le monde connaît l'excellent
skieur d'Ovronnaz, Pierre-André Ro-
duit.

Samedi dernier, participant â un
slalom géant, en deux manches, dis-
puté â Damiils (Autriche) par des
juniors internationaux en provenance
d'Autriche, France, Allemagne, Suède,
Italie, Yougoslavie, Grande-Bretagne,
USA, Lichtenstein, Tchécoslovaquie
et Suisse, le jeune espoir remporta
la première manche, et se classa fi-
nalement 3e, avec le dossard No 21
(2e groupe), â 24 centièmes de se-
conde du vaniqueur Franz Klammer,
(Autriche). Ce slalom géant de 1600
mètres de longueur, avec 250 mettes
de dénivellation, comportait 47 por-
tes.



loyota
lirait-minute d'un succès mon

C^elui qui a observé - même de façon
distraite-l'évolution du marché international
de l'automobile au cours des 10 dernières
années n'a pas tardé à remarquer 2 noms qui
montaient lentement mais constamment vers
le haut des tableaux:
Japon et Toyota. Depuis 1967 déjà, le Japon
occupe lé deuxième rang parmi les pays pro-
ducteurs d'automobiles. Derrière les USA.
Mais devant l'Allemagne, l'Angleterre,
l'Italie et la France!

Dans le cadre de l'industrie automo-
bile japonaise, Toyota se trouve en tête des
12 entreprises qui participent à ce succès
national. En moins de 4 ans, les usines Toyota
ont plus que doublé leur production: l'année
dernière, quelque 2000000 de véhicules ont
quitté les chaînes des 6 usines Toyota. Près de
la moitié fut exportée , dont 400000. vers les
seuls USA. Une référence, dans le pays des
géants de l'automobile.

i

loyota est devenu l'un des plus grands
succès de l'automobile au cours de ces der-
nières années. Mais comment expliquer que
ce succès ait vu le jour au Japon, pays qui
venait de subir une défaite complète à l'issue
de laguerre laplus destructrice de son histoire?

A Corolla 1200 L̂ MW k̂ MÊ I k\ „ _ , „ , .- , ,- .o.™ „ .,ncc _ i .. m, ,nni ., M̂mt^ M̂W M̂M^̂ AMV I MW^̂ ^̂ MX Sedan De uxe , 5 p aces , Fr . 16450. -; Sedan1166 cm 3. 68 CV/DIN , vitesse de pointe :  ^^M^^  ̂ ^̂ mmmy M MW ^M\ _ , . . , _ ' -_, . c l„ ; .  c .  _ ,  „ , _ ,_„ M ^̂ ^̂ ^  ̂ H ^̂ M̂  ̂ ¦<¦ m Deluxe Automat , 5 places , 4 portes , Fr. 1 7600. -;145 km/h , Sedan . 5 places . 2 portes , Fr. 7995.-; ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ,, .. . ; K_ „. ' _ . _. ..
Sedan Deluxe, 5 places, 4 portes . Fr. 8990.-; . ¦ . ¦ „ ^„£- M-k_ Ha'f°P ' K^T ,1  ̂? " T,?™

0"
Coupé . 5 places . 2 portes , vitesse de pointe; PII 1011 16 COIl f dflCê 

Wagon,2/7 places . 4+ 1 portes , Fr. 18500- -.
150 km/h , Fr. 9300.-; Combi , 2/5 places , Cl ' WU W *'W ' * ,l" 'VC avec 'ransmiss,on automat.que. Fr. 19550.-

Sedan Automat , 6 places, 4 portes. Fr. 15995.-;. B W Q W D 165 km/h , 5 places, 4 portes, Fr. 10500.-

TOYOTA SA ZURICH-URDORF
et son réseau de plus de 300 agences dans toutes les parties de la Suisse

i

L^ela ne tient pas au capital: la situation
financière n 'était pas des plus brillantes.
Pas plus qu'au salaire-fabuleusement-bas-du-
Japonais, qui n'est qu'une fable - depuis belle
lurette. Ça tient au caractère de ce peuple, à
ces «fils du Soleil» qui font preuve d'opiniâ-
treté ¦ sans renoncer à une exquise politesse.
C'est avant tout à cela qu'il faut attribuer le
fait que les instruments de précision japonais
aient si vite acquis une réputation mondiale
et qu 'ils comptent parmi les produits indus-
triels les plus perfectionnés qu'on puisse
imaginer.

t^'est ainsi que chaque employé de
Toyota-du simple tôlier au directeur général ,
en passant par l'ingénieur- a fait sienne cette
devise qui fut celle de la chevalerie française:
«Bien ou rien!»
Cependant, ils n'appliquent pas tant cette
devise aux plaisirs de la table ou à d'autres
qu'à leur travail; cette élite ne fait aucune
concession dans ce qu'elle accomplit. Chez
Toyota, on voit grand - mais on soigne en
même temps le détail. Une opiniâtreté extra-
ordinaire , un sens inné de la précision et de la
qualité , ainsi qu'un souci de perfection qui
rappellent par de nombreux points notre
propre tradition suisse de qualité.

IVlais avant de construire des aafomo-
biles, Toyota a conçu et construit des usines
d'automobiles. Non pas sur. la base de vieilles
installations existantes , mais en reprenant
tout à la base, pour édifier du neuf. Selon les
plus récentes techniques de fabrication et de
gestion d'entreprise. En recourant aux ma-
chines et machines-outils les plus modernes
qu 'on pouvait trouver. Ainsi qu'aux maté-
riaux les plus révolutionnaires et les meilleurs
que nous apporte l'ère de l'astronauti que.

LJ Q Groupe Toyota dispose aujour-
d'hui de 6 unités de production - dont plu-
sieurs géantes - représentant une superficie
totale de 7,9 km2. Si la plus ancienne de ces
usines a été construite il y a exactement 32
ans et 5 mois, la plupart d'entre elles ont
moins de 10 ans et la plus récente vient
d'entre r en service.

JLes premiers modèles Toyota importés
en Suisse firent leur apparition au Salon de
l'Automobile de Genève en 1967. Assu-
rément, c'était un risque. Car les automobi-
listes suisses sont connus pour leurs exigences
sévères. Il y a des raisons à ça. L'une d'entre
elles est que notre pays fait officefàe marché-
test pour l'industrie automobile du monde
entier. Presque toutes les marques s'y donnent
rendez-vous et tentent de s'imposer face à une
concurrence acharnée par des caractéristiques
et des performances de pointe.

loyota s'est imposé. Et pourtant la
première Toyota ne fut vendue qu'en mars
1967. Depuis, les immatriculations suivent
une courbe croissante: environ 500 unités
jusqu 'à fin 67, déjà 1650 en 1968 - plus du

' tri ple. Plus de 3600 en 1969, puis 6634
l'année suivante. En 1971, ce ne sont pas
moins de 14000 Toyota qui ont pris la route
pour la première fois. C'est ce qui a permis à
Toyota de prendre place dans le peloton de
tête des fabricants mondiaux d'automobiles.

lj es automobiles Toyota offrent plus
que' la moyenne. Non seulement sur le plan
des performances , mais aussi pour ce qui
touche à la richesse de l'équipement et au
confort. De plus , elles sont toutes d'une ligne
élégante et raffinée , tant à l'intérieur qu 'à
l'extérieur. Sur le plan de la robustesse et de

la sécurité , les nombreux accessoires et me-
sures de sécurité que Toyota offrait déjà de
série avant que des dispositions légales ne
viennent à les imposer, ont puissamment con-
tribué à rendre légendaire la fiabilité de la
marque.

lous ces avantages, apparents ou non ,
justifieraient pour tous les modèles des prix
de vente sensiblement plus élevés que ceux
pratiqués par Toyota; toute comparaison
poussée et objective le prouve. Le prix avan-
tageux à l'achat , allié à la qualité et à l'éco-
nomie à l'usage vous assure de vous y retrou-
ver lors de la reprise: les Toyota ont toujours
été parmi les mieux cotées à l'Argus. Si l'on
tient encore compte de la modicité de l'entre-
tien , les Toyota sont à classer parmi les véhi-
cules les plus économiques actuellement sur
le marché.

1res tôt déjà , l'importateur suisse,
Toyota S.A., a veillé à ce que chaque posses-
seur deToyota ait un agent à proximité immé-
diate. Aujourd'hui , le réseau de vente et
d'entretien compte plus de 300 points dans
toute la Suisse. Equipés de tous les outils spé-
ciaux nécessaires et offrant un personnel
qualifié formé à l'école de Toyota. Sans
oublier un service de pièces de rechange d'une
efficacité telle qu'on serait tenté de penser
que les usines Toyota sont implantées en
Europe et non au Japon.

INous venons de brosser le portrait-
minute d'un succès mondial et de son corol-
laire suisse. Ce succès crée des obligations.
Dont Toyota S.A., l'importateur suisse, est
pleinement conscient; tout comme chacune
des 300 agences Toyota dans le pays.
En 1972, nous mettrons tout en œuvre pour
tenir nos engagements, comme nous l'avons
fait au cours des 5 années écoulées.

Ce remarquable succès sur le plan suisse,
Toyota le doit avant tout à 7 facteurs :

• la qualité et la finition de ses produits,

• la richesse exceptionnelle de l'équipement ,

• l'économie à l'usage,

• sa gamme variée et bien assortie, qui
correspond dans Une large mesure aux
besoins du marché suisse,

• ses prix de vente compétitifs,

• l'organisation modèle pour son stock
de pièces détachées,
et

• son important réseau de vente et de
service, dont l'implantation a été
étudiée avec soin.



Basketball : Martigny s'incline de peu I Championnat juniors interrégionaux A I
Groupe I

COMMUNIQUE OFFICIEL No 20
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LIGUE A:
Zurich - Fribourg 01 73.91
Birsfelden - Pully 82-74
Vevey - Nyon 68-70
Pregassona - UGS 68-48
Stade Français - Fédérale 81-76

Vainqueur de justesse lors du match
aller (65-64), Stade Français a de nou-
veau souffert face à Fédérale. Grâce à
Bourquin surtou t, les Genevois prirent
un net avantage au cours de la première
mi-temps (14 points); lors de la seconde
période, les Tessinois parvinrent néan-
moins à revenir à la hauteur de leurs
adversaires. On s'attendait alors à une
victoire luganaise, lorsque les Tessinois
se désunirent, victimes de la nervosité.
Stade Français en profita pour prendre
un léger avantage qui allait lui permettre
de rester toujours invaincu. Fribourg
Olympic se maintient à une longueur du
leader par sa victoire à Zurich; le néo-
promu réussit pourtant à tenir en échec
les champions suisses pendant plus de
20 minutes.

Pregassona a remporté une victoire ca-
pitale aux dépens d'UGS. Ainsi les
Tessinois ne se trouvent plus qu'à deux
points des Genevois dans la lutte con-
tre la relégation. Nouvelle déception
de Vevey qui s'incline contre Nyon, alors
que Pully a réalisé une excellente per-
formance à Birsfelden.
CLASSEMENT :
1. Stade Fr. 12 12 0 0 1070-820 24
2. Fribourg Ol. 12 11 0 1 961-766 22
3. Fédérale 12 7 2 3 948-838 16
4. Nyon 12 7 1 4 877-849 15
5. Zurich 12 6 1 5 879-886 13
6. Vevey 12 5 0 7 890-871 10
7. Birsfelden 12 5 5 7 877-1045 10
8. UGS 12 3 0 9 880-942 6

9. Pregassona 12 2 010 698-795 4
10. Pully 12 0 012 728-997 0

LIGUE B :
Neuchâtel - Rosay 101-44
CAG - Berne 65-73
Lemania - Molino 77-58
City Fribourg - Uni Bâle 96-96
Renens - Molino 69-71
Sportive Française - Martigny 53-51
Jonction - Riehen 85-44
Viganello - Champel 48-59
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 64-38

A nouveau victorieux par un score
fleuve, Neuchâtel se porte seul en tête du
groupe 1. Son plus sérieux adversaire,
Uni Bâle, a, en effet , laissé des plumes
à Fribourg à la suite d'un match pal-
pitant d'où le basketball est sorti grand
vainqueur.

Dans le second groupe, Champel a
causé une surprise à Viganello. Victi-
mes d'un excès de confiance, les Tes-
sinois ont disputé leur plus mauvais
match de la saison. La lutte pour la
seconde place devient ainsi des plus
intéressantes : Lausanne se place en
candidat numéro un pour enlever l'ac-
cessit. Par son succès étriqué sur Mar-
tigny, Sportive Française reste dans la
course au même titre que Viganello et
Cossonay. Tout comme Neuchâtel , Jonc-
tion continue sa marche triomphale; on
attend avec impatience le match de
coupe suisse qui mettra aux prises les
deux favoris pour l'ascension.

CLASSEMENT ;
1. Jonction 11 10 1 0 850-550 21
2. Lausanne 11 8 1 2 757-643 17
3. Viganello 12 8 0 4 768-679 16

. 4: Sp. Française 11 7 0 4 700-623 14

5 Cossonay 11 7 0 4 758-706 14
>. Champel 11 5 0 6 722-688 10
'. Martigny 12 4 0 8 638-716 8
I. Riehen 12 4 0 8 704-796 8
1. Bienne 10 2 0 8 462-689 4
1. La Ch.-de-F. 12 1 0 11 591-860 2

6. Champel 11 5 0 6 722-688 10
.7. Martigny 12 4 0 8 638-716 8 . CALENDRIER DU 2e TOUR8. Riehen 12 4 0 8 704-796 8 SAKON  ̂. ^%
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MARTIGN^ : Putta az (19), Yergen, Ber- »mA?CHl " M
r
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guerand (5), Michellod (8) Burnier (11), Servette - Etoile-Carouge
Dubuis (8) Collaud, Rouge. «ion - Delemont

En déplacement à Lausanne pour y tienne - La Chaux-de-Fonds
affronter un candidat aux finales d'as- | Neuchâtel Xamax - Fribourg
cension, Martigny ^ a réalisé une très DIMANCHE 19 MA^IS 1972bonne performance. Comme lors du ¦ "IMANCHII 19 MAKî> 1972
match aller, ce sont les frères Rolaz qui B Lausanne - Neuchâtel Xamax
ont finalement fait pencher la balance Fribourg - Bienne

„ j  », j„ f„ La Chaux-de-Fonds - Sionen faveur des Vaudois. r~ v-"au* "'•/ """?,__ «_ J. .__ ._ . -—i.-! J t Delemont - ServettePrivés de leur entraîneur pendant °el!P°nt " ServeVf__
les 10 premières minutes, les Octodu- I 

^
0̂ arouge - UGS

riens furent distancés dès le début; ils Ï^ANCHE 
26 

MARS 1972
revinrent pourtant avant la pause qu'ils UGS " Delemont
atteignirent avec un avantage d'un point. Servette - La Chaux-de-Fonds

Le score resta constamment séné; Slon " Fribourg
les Valaisans manquèrent de peu l'éga-
lisation à l'ultime seconde lorsqu'un
shoot rebondit à deux reprises sur le
cercle, sans pénétrer dans le filet...

L'absence de Mudry s'est nettement
ressentie à la récupération : il ne fait au-
cun doute que la présence du géant
octodurien aurait permis â Martigny de
s'imposer. Putallaz et les plus jeunes se
montrèrent excellents, alors que Yergen
confirma sa méforme actuelle et fut
inexistant. Il s'agira pour l'entraîneur de
redonner confiance à cet authentique
espoir valaisan.

Bienne - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Martigny
¦ DIMANCHE 2 AVRIL 1972

I Pâques
DIMANCHE 9 AVRIL 1972
Martigny - Bienne
Lausanne - Sion
Fribourg - Servette
La Chaux-de-Fonds - UGS

Delemont - Etoile-Carouge
DIMANCHE 16 AVRIL 1972
Etoile-Carouge - La Chaux-de-Fonds '
UGS - Fribourg
Servette - Lausanne
Sion - Martigny
Bienne - Neuchâtel Xamax
DIMANCHE 23 AVRIL 1972
Neuchâtel Xamax - Sion
Martigny - Servette
Lausanne - UGS
Fribourg - Etoile-Carouge ¦
La Chaux-de-Fonds - Delemont
DIMANCHE 30 AVRIL 1972
Delemont - Fribourg
Etoile-Carouge - Lasuanne
UGS - Martigny
Servette - Neuchâtel Xamax
Sion - Bienne
DIMANCHE 7 MAI 1972
Bienne - Servette
Neuchâtel Xamax - UGS
Martigny - Etoile-Carouge
Lausanne - tfélémont
Fribourg - La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 14 MAI 1972
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Delemont - Martigny
Etoile-Carouge - Neuchâtel-Xamax I
UGS - Bienne
Servette - Sion

Le comité central de l'AVFA I
Le président ; René Favre '
Le secrétaire : Michel Favre I

N O U V E L L E S  O L Y M P I Q U E S
D Sélection soviétiquepropres, purs et honnêtes  ̂Fédération de hockey sur gia,
Le devoir du CIO est de maintenir

des Jeux olympiques « propres, purs
et honnêtes », de réserver 'la « gloire
des médailles olympiques » pou r les
vrais amateurs et de reconnaître
les professionnels du sport p our ce
qu'ils sont, des « gens de théâtre qui
appartiennent au monde du cirque,
de la tauromachie et du vaudevil-
le », a déclaré en substance M Ave-
ry Brundage, président du CIO , au
cours d'un déjeuner du Nihon Kisha
Club (Club des journ alistes japonais).
Sans cela, a-t-il précisé, il n'y aurait
aucune raison de faire les Jeux
olympiques.

« Tant pis pour eux », s'est ex-
clamé le vieux — 84 ans — présid ent
du CIO en réponse à un jo urnaliste
japonais qui s'inquiétait des réper-
cussions de disqualifications possi-
bles des skieurs européens pour les
Jeux de Sapporo qui s'ouvriront le
3 février. « S'ils sont exclus, ce sera
de leur faute car ils ont été prévenus
il y a très longtemps. Le mouve-
ment olympique et les Jeux olympi-
ques seraient atteints beaucoup plus
gravement si les règles n'étaient pas
appliquées. »

Il a également laissé éclater sa ran-
cœur à l'égard de la FIS , qu'il a ac-
cusée de « mauvaise foi  » lors des
Jeux olympiques de Grenoble. Après
avoir accepté de f aire enlever les mar-
ques de fabri que sur les skis, les of-
ficiels du ski s'étaient déjugés au der-
nier moment « sous prétexte que l'é-
quilibre des skis pourrait être dé-
truit », a précisé M. Brundage.

Il a réaffirmé que l'incident du
camp de ski de Californie l'année
dernière — où une dizaine de skieurs
avaient reçu cinquante dollars par
jour — était clos puisque la FIS avait
assumé la responsabilité et dégagé
celle des skieurs. Mais cet incident

« est classé mais pas oublié », a-t-il
ajouté.

M. Brundage a déclaré d'autre part
que la commission d'admission avait
déjà rassemblé, à Lausanne, de nom-
breuses preuves de violations des rè-
gles olympiques et que « la plupart
ont déjà été référées aux comités
nationaux ». Mais aucune décision
concernant les Jeux de Sapporo ne
peut être prise avant de connaître
tous les engagés à ces jeux, a-t-il pré-
cisé.

Au cours des Jeux de Sapporo,
a encore déclaré M. Brundage, « au-
cune annonce commerciale ne sera
tolérée dans l'enceinte olympique. Il
ne devra y avoir aucun nom de fa-
bricant sur l'équipement ni sur
les vêtements ou autres objets po rtés
par les pa rticipants. Ceux qui con-
treviendront à ces règles ne seront
pas considérés comme admissibles ».

Néanmoins, le président du CIO a
admis que les fabricants de maté-
riel ou équipements utilisés par des
équipes nationales pourraie nt noter
ce fait dans leur publicité , « mais
aucun nom d'athlète ni de photo ne
peuvent être utilisés à des fins com-
merciales » , a-t-il ajouté.

M. Brundage a enfin réfuté avec
f o rce les accusations récentes formu-
lées contre le CIO par le p résident
de Finlande, M. Kekkonen . Le CIO,
avait dit M. Kekkonen, « ne repré-
sente que lui-même... est devenu
étranger aux réalités du sport... et
ni la démocratie ni la responsabilité
démocratique n'ont de pl ace dans
son sein ». Bien loin de ne représen-
ter personn e, a af f irmé M.  Brundage,
le CIO représente le mouvement
olympique et les raisons du succès du
mouvement olympique c'est justement
la « manière unique dont le comité
olympique international opère ».

La Fédération de hockey sur glace
de l'URSS a retenu, en accord avec les
entraîneurs Arkadi Tchernychev et Ana-
tole Tarassov vingt et un joueurs pour
le tournoi de Sapporo. Voici cette sé-
lection :

Gardiens : Vladislav Tretiak (CSCA
Moscou), Alexandre Pachkov (Dynamo
Moscou) et Vladimir Chepovalov (CSA
Leningrad) — arrières : Alexandre Ra-
goullne, Gennadi Tzygankov, Victor
Kouzkine Vladimir Loutchenko et Igor
Romichevski (CSCA Moscou), Vitali Da-
vydov et Valeri Vassiliev (Dynamo Mos-
cou) — avants : Vladimir Vikoulov,
Anatole Firsov, Valeri Charlamov, Boris
Michailov, Vladimir Petrov, Youri Blinov
et Eugueni Michakov (CSCA Moscou),
Eugueni Zimine, Vladimir Chadrine et
Alexandre Yakouchev (Spartak Moscou)
et Alexandre Maltsev (Dynamo Moscou).

# De grosses chutes de neige et une
très mauvaise visibilité ont obligé les
responsables de l'aéroport de Sapporo
à suspendre momentanément les mou-
vements d'avions. Plusieurs appareils
amenant diverses équipes nationales ont
dû être détournés. Ainsi, l'avion trans-
portant l'équipe olymDique des Etats-
Unis (130 personnes) a été détourné sur
Tokyo.

9 L'équipe canadienne de ski alpin
aux Jeux olympiques de Sapporo sera
composée de huit membres. Elle com-
prendra chez les dames Judy Crawford,
Laurie et Kàthy Kreiner, Diane Pratt et
Carolyn Oughton, et chez les hommes
lim Hunter, Reto Barrington et Derrek
Robbins.

$ M. Kurt Waldheim , nouveau secré-
taire général des Nations unies, a ac-
cepté l'invitation de M. Willi Daume,
président du comité d'organisation, à
assister aux Jeux olympiques de Munich
si son emploi du temps le lui permet.

• Les skieuses italiennes Maria-Robérta
Schranz et Clotilde Fasolls ont annoncé
leur intention d'abandonner la compé-
tition après la décision du comité olym-
pique italien de n'envoyer aucune re-
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Les responsables de Grasshoppers,
champion suisse 1971, ont donné une
conférence de presse, lundi , au cours de
laquelle il a été procédé au tirage au
sort des demi-finales de la 5e coupe
zurichoise de football en salle qui se
disputera le 28 janvier . L'ordre des ren-
contres est le suivant : Grasshoppers -
Saint-Gall et Young Boys - Winterthour.

En vue du second tour, l'équipe zu-
richoise entreprendra un voyage d'agré-
ment et de préparation en Afrique à
partir du 29 janvier. Elle disputera trois
rencontres amicales contre l'équipe na-
tionale du Kenya, le 2 février à Nairobi ,
le 5 à Mombasa et le 9 à Nairobi de
nouveau.

Au cours de cette conférence, il a été
également annoncé que le jeune atta-
quant Kurt Becker (21 ans) avait été
prêté au FC Lucerne pour le second
tour. En ce qui concerne le contrat de
l'entraîneur René Hussy, les responsa-
bles du club zurichois ont précisé que
rien n'avait été signé mais qu'il serait
très probablement reconduit pour une
nouvelle durée de deux ans.

• L'ancien international hollandais, Jan
Notermans, qui entraîne actuellement
PArminia de Hanovre, a signé un con-
trat qui le liera à la fin de la présente
saison à PArminia de Bielefeld.

LE FOOTBALL A L'ECOLE
L'année dernière PASF a entrepris

une vaste action, qui avait comme but
d'intéresser et d'attirer partout en Suis-
se institutrices et instituteurs pour le
football. Des experts ont été nommés
pour organiser dans les régions des cours
pour maîtres. D'ans trois cours centraux
le cadre des instructeurs (tous institu-
teurs) fut formé. Ce sont eux qui sont
appelés à fonctionner comme chefs de
classe dans les cours de formation ré-
gionaux. Jusqu 'à ce jour environ 800
maîtresses et maîtres ont fait connais-
sance avec les difficultés du début d'un
entraîneur de football lors de ces pre-
miers cours. L'intérêt extraordinaire que
le corps enseignant et les élèves des
écoles normales ont apporté à cette ac-
tion « football à l'école » prouve que
ce sport est devenu présentable et a
décidément fait son entrée dans les
écoles normales et les écoles en général.

Les connaissances récentes en pédagogie
moderne exigent que le pédagogue s'in-
téresse pour les penchants de ses élèves.
On discute du football non seulement à
l'atelier , au chantier et au bureau, mais
aussi pendant les récréations entre l'a-
rithméti que et l'allemand, la géographie
et l'histoire. Le « roi football » est hôte
dans toutes les écoles. Heureux l'insti-
tuteur qui peut « parler métier ». Il est
« accepté » tout de suite par la jeu-

nesse, et le contact humain si important
entre professeurs et élèves est établi.
II est tout à fait naturel que les élèves
suivent avec grand intérêt les leçons
d'un pédagogue qui fait preuve de com-
préhension pour la passion du jeu spor-
tif des jeunes. Si en plus on joue au
football de temps à autre pendant les
leçons de sports ou pendant les loisirs,
volontairement , sous une direction 'com-
pétente, l'enthousiasme est sans bornes.

Les instituteurs sont perfectionnés dans
d'autres cours de football , et les tech-
niciens de l'association espèrent que le
plus possible d'entre eux se décident à
acquérir le diplôme B. Le département
technique de PASF est en train de saisir
par la statistique les instituteurs déjà
formés et, en créant un poste dg liaison,
de gagner ainsi pour les clubs les maî-
tres intéressés au football pour la j eu-
nesse.

Le professeur compétent en matière
de football , engagé comme entraîneur
des juniors , voilà qui réglerait bien des
problèmes dans l'éducation de nos foot-
balleurs les plus jeun es. En plus il a
l'occasion, en participant à la vie du
club, de prendre contact avec toutes les
couches de notre société humaine et
de contribuer ainsi à la vie culturelle et
sportive de notre pays.
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« La raison des troubles en Irlande du

Nord, a-t-il dit , c'est que les catholi ques
sont gouvernés sans leur consentement.
Demander demain l'unification de l'Irlan-
de, c'est demander que les protestants
soient gouvernés à leur tour sans leur con-
sentement. Il n'y a certainement aucun es-
poir de paix à offrir , à la place d'une so-
lution refusée par un tiers de la popula-
tion, une solution qui serait refusée par les
deux autres tiers... »

Connor Cruise O'Brien est un intellec-
tuel, ce qui n'est pas toujours prisé ici. A
ses moments perdus, il a écrit une pièce de
théâtre « Les Anges meurtriers » . Fonc-
tionnaire aux Nations unies pendant dix
ans, il a eu le temps d'étudier les réactions
humaines. Jel'ai rencontré dans son bureau
au parlement. Visage poupin, cheveux fri-
sés. Il prépare maintenent une autre œuvre
dont le sujet lui tient à cœur : les
événements d'Irlande.

« Ce sera plein <de contrastes comme le
ciel de mon pays, dit-il mélancoliquement.
Ni tout à fait un drame ni tout à fait une
comédie a tear and a smile, une larme et
un sourire... »

Les couleurs du drapeau irlandais il-
lustrent une belle pensée : le blanc est cen-
sé servir de trait d'union entre le vert, cher
aux catholiques, et l'orange, emblème des
protestants. Combien de temps faudra-t-il
pour que ce symbole devienne une réalité
pour les deux Irlandes ?

C'est un protestant nomme Theobald
Wolfe Tone, que les plus fervents natio-
nalistes irlandais citent à tout propos dans
leurs discours, qui au XVIIIe siècle déjà
conseillait à ses compatriotes de couper le
cordon ombilical qui les attachait à l'An-
gleterre. Après cinquante ans d'indépen-
dance, on peut se demander si le jeune
état libre a répondu au vœu du fondateur
de l'Association des Irlandais unis.

« L'anglophobie ? C'est pour la galerie.
Au fond , les Anglais, on les aime bien... »

Sean Mac Bride a 23 ans, les yeux clairs
et les cheveux longs. Il est photographe de
publicité et est allé étudier le métier à Lon-
dres. Son rêve : être un nouveau Cartier-
Bresson. Il fait résolument partie de cette
jeune génération d'Irlandais qui ne veut
pas entrer dans les dissensions historiques
et considère le Sinn Fein, l'I.R.A. et les re-
vendications nationalistes comme du
folklore. Dans le pub d'Henry Street où
nous sommes installés, les jeunes gens qui
l'entourent sont apparemment du même
avis. On parle plus volontiers de musique
pop, de marijuana et de filles que du der-
nier manifeste des Provisionnai, qui pré-
voit un plan de sabotage méthodique dans
toutes les villes du Royaume-Uni.

« C'est une tradition de vouloir rejeter à
tout prix ce qui vient de là-bas , ajoute
mon interlocuteur, mais franchement, vou-
lez-vous me dire ce que nous pourrions
faire sans eux ? »

LA FUITE VERS LE « PARADIS »

La Grande-Bretagne a beau être la cible
de toutes les passions, l'objet de toutes les
critiques de la part des citoyens de l'Eire,
il semble, en effet , à plus d'un égard, qu'ils
ne puissent se passer d'elle. Plus d'un mil-
lion d'Irlandais y sont installés a demeure.
Plusieurs dizaines de milliers de travail-
leurs y émigrent chaque année. Les livres
sterling circulent aussi légalement en Eire
que les livres irlandaises. Les revenus du
tourisme sont dus pour 85 % aux
dépenses effectuées par des visiteurs an-
glais. Par réaction contre la propagande
anti-britannique de l'I.R.A., certains ha-
bitués ont résilié leurs réservations de va-
cances. Il suffit de noter l'émotion suscitée
par cette nouvelle pour comprendre que
les bonnes relations avec la puissante voi-
sine sont tout de même appréciées dans le
« pays de l'hospitalité ».

Nombreux, cependant, sont les Irlandais
qui regrettent cette dépendance. L'écono-
miste Garrett Fitzgerald, chef du parti de
l'opposition, le « Fine Gael » , y voit l'ori-
gine de bien des maux dont souffre la Ré-
publique.

« La facilité de se rendre en Angleterre
dès que l'existence est trop pénible en Ir-
lande, c'est notre faiblesse, affirme-t-il. Le
mécontentement de la masse peut se tra-
duire, comme ailleurs, par des pressions
populaires qui donneraient naissance à des
réformes. Il augmente seulement l'exode
des forces vives de la nation. »

Evidemment, les relations entre les deux
pays paraissent assez . anormales : on va
plus aisément de Dublin à Coventry que
de Cork à Galway. Pour trois livres seu-
lement de traversée, n'importe quel Irlan-
dais peut aller se faire embaucher à Liver-
pool ou à Manchester sans avoir besoin de
passeport, ni même de carte d'identité.
Comme me le racontait un employé des
cimenteries de Dublin, on en arrive parfois
à des arrangements assez insolites.

Jim O'Dougherty a 35 ans. Il vit dans
une pièce avec sa femme Rita et ses deux
enfants, en attendant que lg House
Council lui attribue un logement plus dé-
cent. L'année dernière, son usine a fait
trois mois de grèves. Pendant ce laps de
temps, il n'a rien trouvé de mieux que
d'aller travailler à Londres.

« Chaque fois qu'il y a une grève ici , dit-
il, on sait qu'elle sera longue. Les banques
nous ont battus : elles sont restées fermées
elles sont restées fermées six mois. Alors
on ne voit qu'une solution. Le seul moyen
de joindre les deux bouts, c'est d'aller
chercher un emploi intérimaire en Angle-
terre... »

Un pôle d'attraction, pas seulement pour
les Irlandais en quête de travail mais aussi
pour les jeunes. La République catholique
et romaine, à 95 % affiche toujours des
mœurs austères et une obsession du péché
qui peuvent paraître étouffantes aux moins
de vingt ans. Si on sait manier la- plaisan-
terie à Dublin , ce n'est surtout pas à pro-
pos du sexe ou de l'Eglise. Les jeunes ont
envie de s'évader de temps en temps.

Bien sûr , c'est surtout sur le plan éco-
nomique que l'Irlande peut avoir le
sentiment d'être un satellite de
l'Angleterre. Cinquante pour cent de ses
importations , et septante-huit pour cent de
ses exportations , concernent le Royaume-

dans la chapelle. Etudiants du nord
comme du Sud s'y côtoient apparemment
sans problèmes.

Marie O'Connor a une chevelure flam-
boyante et des taches de rousseurs sur le
nez. Une vraie Irlandaise , mais habillée à
la mode de Londres, où elle vient de pas-
ser deux semaines : j eans et tee-shirt orné
de dessins psychédéliques. C'est une
catholique et républicaine bon teint qui a
une passion pour Joyce, Yeats et Sean
O'Casey. Elle se mariera et aura probable-
ment beaucoup d'enfants comme la
plupart de ses sœurs. Elle me donne néan-
moins les raisons qui la poussent vers
Londres.

« Tous les étudiants qui en ont les mo-
yens font comme moi, dit-elle. Il y a un
fossé incroyable entre Londres et Dublin.
Là-bas, aucune censure pour la mode, le
théâtre, le cinéma... Je cours les bouti ques
et fais une vraie cure de films. Pensez
qu 'ici une guimauve comme « Love Story »
est interdite au moins de 16 ans , même ac-
compagnés de leurs parents. »

Ce voile de pudeur jeté sur l'Eire pro-
voque d'autres voyages impromptus de
l'autre côté de la mer. Les motifs en sont
moins avouables.

« Un couple qui veut divorcer , une jeune
fille qui a eu une faiblesse font un séjour
éclair à Londres ou à Belfast pour ré-
soudre leurs difficultés. Un état de chose,
précise l'étudiante , qui n'est pas un des
moindres problèmes de l'unité entre les
2 Irlandes. L'Ulster vit sous le même ré-
gime que l'Angleterre. Pour que l'on s'en-
tende , il faudrait réviser , dans la républi-
que, les lois sur le divorce , la
contraception et l'avortement... Ce n'est
pas pour demain. » , •

On comprend alors que l'E glise catho-
lique de Dublin ne manifeste qu 'avec pru-
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Août 1968. La situation s'aggrave en Irlande du Nord. Notre photo montre
les troupes britanniques à Belfas t .

« Il y a des gens qui sont fiers de voir
chaque année une foule de touristes amé-
ricains débarquer sur notre sol à la re-
cherche des chaumières de l'Ouest ou du
Sud où ont vécu leurs ancêtres. Des bu-
reaux se sont créés ici pour retrouver les
Murph y ou les O'Brien de Galway qui
peuvent avoir un lien de parenté avec les
Murp hy ou les O'Brien de New-York ou
de Washington. Moi , je suis p lutôt triste.

Triste de réaliser que les gens intelli gents
d'Irlande sont obli gés d' aller chercher la
gloire ailleurs... »

Le principal pays d'accueil, c'est encore
et toujours l'Angleterre . Pourtant, les diffi-
cultés britanni ques actuelles et Peffort de
redressement national en Irlande ont per-
mis d'abaisser sensiblement, depuis peu , le
taux d'émi gration. II est passé de 46 mille
dans les années soixante à 17 mille en
1970.

diffé rend avec la direction. La ri poste n 'a
pas traîné. Deux p i quets de grève ont été
placés par le mini-syndicat devant la cen-
trale. Personne n'a cherché à enfreindre la
consi gne de grève.

Une stimulation possible : le Marché
commun. Une stimulation ou. aux dire s de
certains opposants , un nouvel échec en
perspective. Pourtant ,  comme l'a souli gné
avec un certain humour un député dans
une réunion publi que.

« Nous sommes dans un tel pétrin que
cela ne pourra pas être pire si nous en-
trons dans la Communauté euro péenne... »

Un référendum , auprès des électeurs,
emporta la décision au début de 1972.' Des
article de la Constitution devant être mo-
difiés pour permettre à L'Irlande de siéger
à Bruxelles , c'est donc le peup le qui se
prononcera à l' ultime moment. Les récents
sondages sont assez favorables : 40 %
¦25 °o contre. Mais , Monsieur Lynch , qui est
un partisan déterminé de l'Europe , a bien
du mal à faire admetre aux Irlandais qu 'il
leur faut sortir d' un isolement qui n 'a rien
de splendide.

Mme Mac Cormick. ménagère , cinq en-
fants , suit toutes les émissions d'informa-
tion que prodigue en ce moment la télévi-
sion irlandaise sur le Marché commun.
Elle reste sceptique.

« La vie va augmenter, dit-elle, et
pourtant elle est déjà assez chère. Com-
ment voulez-vous, d'autre part, que nous
nous mettions en comp étition avec les au-
tres pays d'Europe ? Nous avons un siècle
de retard. »

Sean O'Brad y. fermier dans un village
près de Cork, est au contraire plein d'opti-
misme.

« Je vais pouvoir vendre mon bétail à un
prix p lus élevé et améliorer ma production.
Peut-être alors mon fils aîné , qui travaille
maintenant à Birmingham , pourra-t-il
revenir au pays pour m 'aider... »

Que le Marché commun puisse freiner
l'émigration n 'est pas du tout l'avis dû
Sinn Fein, qui mène une lutte intensive
contre l'idée de voir entre r l 'Irlande au
sein de la Communauté euro péenne.
Monsieur Croty, l'un de ses porte-parole ,
l' aff i rme en des termes assez durs.

« Après avoir été les colonisés de l'An-
gleterre , nous allons être ceux de l'Europe.
dit-il sans ambages. Au lieu de rester au
pays , notre main-d'œuvre va encore s'ex-
patrier pour aller remp lir les poches des
cap italistes français ou allemands. Entre r
dans le Marché commun, c'est abandonner
notre souveraineté et notre neutralité au
profit d' un bloc dont les intérêts sont dif-
férents des nôtres. C'est un pari qui peut
être dangereux. »

Un pari que beaucoup, cependant , vou-
draient tenir. N'est-ce pas la possibilité
pour l'Irlande de dialoguer avec d'autres
pays que son éternelle voisine ? Même si
la participation de l' Irlande est condition-
née par celle de la Grande-Bretagne et
même si cette dernière a de nombreuses
raisons de rester « prioritaire » dans les
échanges économi ques de la républi que,
ceux qui tournent le dos au passé espèrent
trouver dans l'ouverture à l'Europe une oc-
casion d'être enfin maîtres de leur destin.

Peut-être est-ce encore un rêve. Comme
me l'a dit un jeune Irlandais -,

« On a toujours su mourir pour
l'Irlande , mais le drame c'est qu 'on n 'ar-
rive pas à vivre pour elle... »
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Uni. L'état libre créé en 1921 montrait
beaucoup de fragilité. Un économiste fit
amèrement remarquer, à ses débuts, que
les débouchés se limitaient presque exclu-
sivement à pourvoir au déjeuner des An-
glais : lait , beurre, œufs, bacon... Avec un
tiers de sa population active travaillant
dans l'agriculture , la républi que est, en ef-
fet , le pays le plus rura l d'Europe, tandis
que l'Angleterre, par contraste , est un des
pays les plus industrialisés.

L'objectif constant des hommes au pou-
voir a été de développer l'industrie et d'ac-
croître les exportations , afin de freiner ce
qui constitue une véritable hémorragie des
forces vives de la nation : l'émigration. A
cause de ces exodes constants , et mal gré le
taux de naissance le plus élevé d'Europe
occidentale (20,9 contre 17,1 pour la Suis-
se), l'Irlande a ainsi le triste privilège
d'être le seul pays au monde à avoir vu sa
sa population décroître de moitié en moins
de cent ans

Marie O'Connor, étudiante en sciences
économiques est assise en face de moi
dans un restaurant près de Trinity Collège.
En plein centre de Dublin, l'université la
plus célèbre d'Irlande, fondée en 1537 par
la reine Elisabeth et marquée par une in-
fluence protestante qui ne s'est pas
départie jusqu'à nos jours, est un domaine
réservé de plusieurs hectares, avec un ter-
rain de cricket, un campus géant et vingt
bâtiments. L'année dernière encore, c'était
un péché mortel pour les catholiques d'y
entrer sans l'autorisation de l'évêque.
Maintenant, la tolérance règne : un service
œcuménique est célébré chaque dimanche

(De notre envoyé spécial en

dence ses sentiments nationalistes. Aihsi
n 'a-t-elle pas hésité a excommunier en
bloc les membres de l'I.R.A. Une mesure
apparemment radicale , qui s'arrange d'ac-
commodements. Ils continuent , paraît-il .
d'aller à la messe le dimanche comme tout
bon Irlandais qui se respecte.

« Mon père a été excommunié de la
même façon en 1916, m'a dit un prêtre.
Cela ne m'a pas empêché d'être reçu au
sein de l'E glise ! »

« ACHETEZ IRLANDAIS... »

Dans le cadre de sa campagne anti-
britanni que , l'I.R.A.. appuyée par son bu-
reau politi que du Sinn Fein, poursuit ses
manifestations dans le Nord comme dans
le Sud. Ici , pas question d'attentats mais
de boycottage. Une affiche est diffusée
dans toute la ville : « Buy Irish , boycott
British » (achetez irlandais , boycottez les
produits ang lais). Ces conseils sont-ils sui-
vis ? Peu probablement. Le train Belfast-
Dublin , qui traverse une frontière bien
perméable , n 'en est pas moins bondé , tous
les jeudis matins , de jeunes Irlandaises qui
vont faire leurs achats dans la cap itale de
l'Ulster. A Belfast , les vêtements venant de
Londres sont beaucoup moins chers qu 'à
Dublin. le choix est plus grand et , acces-
soirement , on peut se procurer des pilules
anti-conceptionnelles dont la vente est in-
terdite en Eire.

UN HOMME SUR QUATRE SANS TRA
VAIL

Le mal fondamental reste le manque
chômeurs , soit 6,7% des personne ;
rurale pléthori que. Cinquante-sept mille
chômeurs , soit 6,7 pour cent des personnes
actives , ce qui représente encore une fois
un des taux les plus élevés pour tout le
monde occidental. Dans l' ouest de l 'Irlan-
de - la région la plus déshéritée du pays -
un homme sur quatre est sans travail. On
émigré de père en fils. Même les jeunes
gens munis de dip lômes préfèrent trouver
une situation plus lucrative à Londres , à
Ottawa ou à Boston. Le fait que quel que
vingt millions d'Américains - et non des
moindres, si l'on songe aux Kennedy, aux
Ford ou à Mac Arthur - peuvent se ré-
clamer d' une ascendance irlandaise ne
console qu 'en partie ceux qui voudraient
ressusciter une grande Irlande.

Frank Mac Carthv est u„ irish SDeakin e.

son représentant le Sacré-Cœur de Jésu;
Cet insigne est la marque de ralliement de
« Pionniers de l'abstinence ». Mac Carth y

n Irlande du Sud Jean-Paul Mont-Servan)

C'est à partir de 1958. l'année où Eamon
de Valera . alors premier ministre , a cédé là
place à un homme plus tourné vers l'ave-
nir. Sean Lemass , que l'Irlande a essayé de
remonter la pente. Des résultats positifs se
sont fait sentir grâce à un traité de libre-
échange avec l'Ang leterre et à l' ouverture
aux investissements étrangers. Le plan
d'expansion s'est immédiatement traduit
par une croissance du produit national
brut de 4% par an. Mais , main-
tenant , l 'inflation menace : les prix de dé-
tail ont augmenté de 7 % en deux
mois. La production industrielle a diminué
de 2°b entre 1969 et 1970. Le
chômage a pris de l'extension. Les salaires
sont en hausse de 16 "b par rapport
à 1970, et le pouvoir d' achat ne représente
que les deux tiers de celui des Anglais.

La difficulté , pour les Irlandais , c'est de
se mettre à l'heure de la compétition. Le
pays ne produit pas plus qu 'il y a cent
trente ans. Avec sa faible industrialisation ,
sa vocation presque entièrement rurale et
son fort pourcentage d'émigration , l 'Eire a
pris des allures de nation sous-développ ée.
Et , au fond , personne n'a vraiment envie
de se presser pour améliore r le régime de
croisière. La campagne , qui prime sur tout ,
impose à la ville son tempo modéré ; la
pêche, la chasse, les courses de chevaux et
les sports gaéli ques ont certainement plus
d'importance aux yeux des fils d'Erin que
le rendement des ordinateurs. L'île d'Eme-
raude est ainsi l' un des derniers pays d'Eu-
rope où l'on peut encore rêver. A trente ki-
lomètres de Dublin , la lande solitaire qui
s'étend à perte de vue sans la moindre
construction humaine donne le ton à cet
engourdissement. Un industriel français
installé en Irlande - et lui , peu touché par
son aspect poétique - exprime ainsi ses
griefs :

« On ne peut guère compter sur la pro-
ductivité dans les bureaux. 32 heures et
demie de travail par semaine , desquelles il
faut retirer le temps perdu par l' absorption
de multi ples tasses de thé bienvenues. Cela
n 'encourage pas tellement les étrangers à
venir faire fortune dans l'île. D'autant  p lus
qu 'il faut compter avec une pléthore de
syndicats qui para lysent la marche des af-
faires à longueur d'année. »

LES REPROUVES DE L'EUROPE ?

Conçus sur le modèle ang lais , les trade-
unions de l'Eire . qui parviennent diffici-

vemeni etaDii que jamais un t
n Irlande , ne supportera de p;
n «jaune» . On vous relaté ainsi
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René Klopfenstein à Saint-Maurice

ivr utuhutb fAi lAhUNï. juge
nrésident du Tribunal de I

thousiasme. Promoteur des « Amis de
Place », il est aussi président de l'As-
sociation valaisanne de l'industrie de
la pierre naturelle.

C'est en 1951 que Me Pattaroni
fonda un foyer , où six enfants dont
cinq garçons font sa joie et celle de
son épouse. C'est- dire ainsi que le
président du tribunal de Monthey,
appelé le 20 janvier 1971 à ce poste
par intérim , est à même de connaître
tous les problèmes qui se posent à
une famille tant dans l'éducation des
enfants que dans le domaine des pro-
blèmes financiers.

Me Georges Pattaroni hérite d'une
lourde succession , tant il est vrai que
son prédécesseur a marqué le tribunal
de Monthey de son empreinte person-
nelle. Mais l'expérience acquise par
Me Georges Pattaroni lui permettra
de prendre rang parmi les meilleurs
représentants de l'autorité judiciaire
de ce canton.

Me Georges Pattaroni nous a dit
être convaincu de l'utilité d'entretenir
de bonnes relations avec la presse.
Celle-ci , en effet , lorsqu 'elle est dû-
ment informée , peut collaborer avec
efficacité avec les autorités judiciaires

En lui présentant ses très sincères
félicitations , notre journal souhaite
beaucoup de satisfaction au nouveau
président du tribunal de Monthey,
dans la tâche souvent difficile , tou-
jours ingrate , mais combien noble de
l'administration de la justice.

Vendredi 28 janvier , à la grande site de Bâle et du Mozarteum de Salz-
salle du collège, les Jeunesses musi- bourg , René Klopfenstein , après des
cales , de Saint-Maurice accueilleront débuts prometteurs de chef , abandon-
l'Orchestre rococo de Stuttgart. Créé nait une carrière pour laquelle il ne se
en 1967, par René Klop fenstein , cet sentait pas mûr et se lança dans les
ensemble prestig ieux offrira aux mé- « affaires musicales », occupant du-
lomanes bas-valaisans des œuvres ce- rant dix ans le poste de directeur ar-
lèbres comme le « Divertimento en fa tistique de la maison de disques Phi-
maj eur , KV 138 » de Mozart , le lips. Aguerri au contact des plus

MONTHEY. - Comme nous
l'avons brièvement annoncé dans
notre édition du mardi, Me
Georges Pattaroni , avocat et no-
taire, a été appelé par le Tribunal
cantonal à succéder à Me Pierre
Delaloye au poste de juge-instruc-
teur et président du Tribunal du
district de Monthey.

Né en 1921, Me Georges Pattaroni
a obtenu sa maturité au collège de
Sion. En 1946, il acquiert sa licence
en droit à l'université de Fribourg. De
1947 à 1949, il est stagiaire à l'étude
de Me Benjamin Frachebourg, hélas !
trop tôt disparu , mais dont le souvenir
reste bien vivant dans notre région !

En 1949, Me Georges Pattaroni
réussit ses examens d'Etat pour l'ob-
tention du diplôme de notaire et
d'avocat. La même année, il ouvre
une étude en ville de Monthey, qui ne
tarde pas à prendre de l'importance.

Le nouveau président du tribunal
de district de Monthey a également
fonctionné plusieurs années en tant
que rapporteur-substitut devant le tri-
bunal d'arrondissement du Bas-Va-
lais.

C'est en juin 1964, lors de la réu-
nion de l'Ordre des avocats valaisans
à Grimentz qu 'il est appelé à la
charge de bâtonnier , qu 'il assuma du-
rant 4 ans et demi , étant aussi le plus

jeune bâtonnier qu 'ait eu le Valais.
Pendant deux ans il a été secrétaire
de la Fédération suisse des avocats.

Ces obligations professionnelles
sont doublées d'autres activités en fa-
veur des sociétés montheysannes. Il
s'adonna avec joie au football au sein
du F.-C. Monthey, dont il reste un fer-
vent supporter. Au sein du mouve-
ment scout, il fut un routier exem-
plaire. Il s'est aussi intéressé au chant
et au théâtre qu 'il cultivait avec en-

Aérodrome des Placettes à Bex
Que se passe-t-il exactement?

En liaison étroite avec notre aéro-
club , une société coopérative Le Club
d'aviation des Placettes , dit C.A.P,
s'est créé il y a une dizaine d'années.
Cette société s'occupe essentiellement
de la partie financière des activités
aéronauti ques exercées à Bex. Ses
buts sont princi palement la récolte de
fonds, pour la construction de hangars
et l'achat du matériel volant , mis à
disposition des pilotes de l'Aéro-Club.
Cette société s'occupe également de
l'écolage à moteur et des vols com-
merciaux , ceci grâce à des autorisa-
tions accordées par l'Aéro-Club. La
vente de l'essence a aussi été mise
dans ses compétences pour augmenter
ses revenus. Sans l' existence de cette ce moment , une société faîtière d'ex- dre en fin de semaine. Le succès
société coopérative à laquelle doivent ploitation de l'aérodrome devrait être que remporte cette buvette va nous
partici per obli gatoirement tous les pi- mise sur pied dans.laquelle des repré- inciter à l' améliorer encore et éven-
lotes de la section de l'Aéro-Club , il sentants des collectivités publi ques et tuellement à l'ouvrir en perma- -n'aurait pas été possible de trouver les des utilisateurs de l'aérodrome se- nence.
moyens financiers nécessaires au dé- raient représentés équitablement. Le 5" Atelier station-service pour avions :
veloppement des activités de l'Aéro- jour où une extension de ce genre depuis l'automne dernier , une so-
Club. La campagne publicitaire ac- sera envisageable , il est clair que ciété anonyme avec siège social à
tuellement en cours devrait permettre toutes les collectivités , intéressées tant Bex s'est créée pour exploiter cet
de continuer ce développement. Les vaudoises que valaisannes seraient atelier. Son nom est Maintenance
projets actuels sont les suivants : consultées et auraient à se prononcer s.A. Bex. Deux mécaniciens y tra -
-construction de nouveaux hangars officiellement. vaillent et ses perspectives de déve-

(en cours d'exécution) ; Pour l'instant et très certainement loppement s'annoncent bonnes.
. - amélioration des locaux administra- pour de longues années , notre aéro- Cet atelier complète heureusement

tifs et atelier (en cours d'exécu- club a des objectifs beaucoup plus li- l'équi pement de notre aérodrome.
tion) ; mités mais qui doivent permettre d'à- En conclusion , je pense que l'acti-

- amélioration des services au sol de méliorer et développer nos activités vite de notre aéro-club et- de l'aéro-
l'aérodrome (en projet). princi pales , soit : drome des Placettes va se développer
Pn PP nilî (-T\nPPrnP la ^îefa alla 1" \/nl à »-»-, r» t a « « ,• • la n-mttnnn* an t A a — £L lli A î _  1 1 •.̂, _,. 
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même, il n 'est pas question de I' allon- vol à moteur , composé d'une cin- tions modestes et raisonnables ,
ger ni de faire une piste en dur pro- quantaine de pilotes actifs , prati- Comme jusqu 'à présent , notre club
chainement. Le trafi c prévisible et les que régulièrement son sport à par- a besoin de l'appui de la population
types d'avions admis à Bex n 'exi gent tir de Bex avec une dizaine d'à- et espère pouvoir y compter. De son ,pas de piste en dur. Si des moyens fi- vions dont trois sont exploités par côté, il s'efforcera de respecter tou-
nanciers assez

^ 
importants étaient un la société coopérative C.A.P. Des jours mieux le calme et la tranquillité

jour réunis , grâce peut-être à une par- voyages plus ou moins lointains désirés Le président : C. Nicole

ttctpation des collectivités publiques
du Chablais et des cantons de Vaud
et Valais , il serait tout d'abord envi-
sagé de niveler la piste actuelle qui
présente une dénivellation de plus de
trois mètres sur sa longueur. Ensuite ,
un élargissement serait aussi un jour
bienvenu car il permettrait d'amélio-
rer le roulage au sol des avions et pla-
neurs tout en facilitant le décollage et
l' atterrissage des avions. La sécurité
des utilisateurs en serait accrue ce qui
certainement augmenterait la venue à
Bex d'avions de l'extérieur et, par
conséquent , l'utilité de l' aérodrome
dans le cadre du développement in-
dustriel et touristi que du Chablais. A

sont effectués avec ces machines.
Des cours de perfectionnement
sont organisés , soit vols acrobati-
ques , vols glaciers ainsi que des
réunions régulières qui permettent
à ces pilotes de maintenir des con-
tacts amicaux.
Le coût d'une formation de pilote
se situe entre 3 500 fr. et 4 000 fr.

*, Les dépenses annuelles pour une
activité normale de pilote à Bex se
situent entre 1 000 fr. et 2 000 fr.
en volant avec des avions du club.

2" Vol à voile : le groupement , com-
posé d'une quarantaine de pilotes
actifs et élèves, effectue plusieurs
centaines d'heures de vol par an-
née sur les dix planeurs stationnés
à Bex dont quatre sont propriété
de la société coopérative C.A.P.
L'activité consiste en écolage , vols
dans la région et vols de perfor-
mances à longues distances. Le
groupement a posé sa candidature
pour organiser les championnats
romands de vol à voile en 1972.

. Des camps seront organisés cet été
en vue d'effectuer des vols de per-
formances en direction du Valais ,
des Grisons et même vers l'Au-
triche et l'Italie. Le coût d' une for-
mation de pilote de planeur se si-
tue entre 1 500 fr. et 2 000 fr. Les
dépenses annuelles d'un pilote
volant sur les machines du club va-
rient de 500 à 1 000 fr. pour une
activité normale.

3" Modélistes : le groupement , com-
posé d'une trentaine de membres ,
exerce son activité dans son local
des Placettes en construisant des
modèles réduits et il les fait voler
pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs. Ils effectuent aussi des vols
en montagne à partir des Chaux et
des Giettes. Certains participent à
des championnats et souvent avec
succès.

4" Buvette : notre club a petit à petit
construit puis agrandi une buvette
à l'aérodrome qui permet à chacun
de venir se désaltérer et se déten-

« Concerto pour contrebasse et or- grands artistes de notre temps qu 'il
chestre à cordes » de K.D. von Dit- eut le plaisir d'enregistrer , ce talen-

tueux chef nous revint , en 1967, à latersdorf , cinq menuets et six trios de
Schubert et, après l'entracte , la
« Symphonie en do mineur » pour or-
chestre à cordes, de Félix Mendels-
sohn.

Formé des premiers pupitres des
orchestres de Karlsruhe et de Stut-
tgart , l'ensemble allemand sera placé
sous la direction de René Klopfen-
stein , l'actuel directeur du Festival de
musique de Montreux-Vevey. Né à
Lausanne en 1927, élève de l'univer-

tête de l'Orchestre Lamoureux. Et de-
puis , sa carrière ne cessa de se dé-
velopper brillamment , l'appelant dans
tous les pays du monde.

Souhaitons, pour terminer , qu 'un
nombreux public se déplacera ven-
dredi prochain à Saint-Maurice , pour
app laudir une cohorte de musiciens
qui sert admirablement la musique de
chambre.

l.j.

Pour préparer un cinquantenaire

Le comité d'organisation du cinquantenaire de « L'Echo de Châtillon » . Man-
quent sur notre p hoto Mme Léonie Barman et Ronald Vemay.

MASSONGEX. - Petite commune secrétaire : Mme Léonie Barman ;
comprenant deux villages , Massongex caissier : Ronald Vemay.
a un passé histori que datant des Ro- Les responsables des commissions
mains. Les habitations se trouvent sont : publicité et presse : Michel
entre la rive gauche du Rhône et la Jourdain ; police : Aimé Gollut ; ré-
voie ferrée du Tonkin. Puis , pour ception : Jean-Jacques Nicollerat ; di-
vous rendre à Daviaz (le second vil- vertissements : Michel Gollut ; subsis-
lage) vous passez par les hameaux de tance : Albert Gollut.
Fontany,i Le Moulin avant d'atteindre Les responsables des fêtes du cin-
la Vorp illère où un château était ha- quantenaire de « L'Echo de Châtil-
bité par les comtes Riant dont la mé- Ion » sont décidés à marquer tout spé-
moire 'est encore vivace dans la popu- cialement cette manifestation afin que
lation. la région tout entière en garde un lu-

Eh bien ! Massongex fêtera durant mineux souvenir,
le week-end des 9, 10 et 11 juin pro- Une petite commune prépare une
chain le cinquantenaire de la fonda- grande manifestation !
tion de sa fanfare « L'Echo de Châtil- l—; '
Ion ». Ce sera l'occasion pour la po-
pulation et de nombreuses sociétés 

 ̂ . . , .
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aux musiciens de cette fanfare , que .
dirige M. Fredd y Barman et que pré- tlG 11161*
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Articles courants à des prix extraordinaires. Saisissez
ces ultimes occasions.

Il en est des crédits comme
de la soupe.

V Les cheveux sont à éviter

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

A vendre A vendre

Les derniers
jours/Etalag
en évidence

90et des intérêts raisonnables.
Un certificat de protection accompagne votre crédit. Il vous permet de
suspendre le versement de vos mensualités en cas de maladie et d'accident à partir
du 30e jour d'incapacité de travail —jusqu 'à ce que vous soyez rétabli .
Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina. Une simple formule
de demande suffit. Vous pouvez la demander par téléphone ou la remplir
directement à nos guichets.

-naussures
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^\ aufina
le-service prêts loyal

Aufina est un institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses
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m' **' En Parfait *at de marche. Birchmeier, .revisée, avec en-pertisee. prix a aisouter. rouleur et 100 mètres de tuyaux
Ecrire sous chiffre 89-50027 état de neuf. Prix raisonnable.

Tél. (025) 4 45 95 Annonces Suisses S.A.
36-425008 1951 Sion. Tél. (027) 9 68 56

^7I\j r I Rue de la Porte-Neuve

A vendre A vendre

téléviseurs brevet
(noir - blanc et couleur) (modèle international déposé)

CfPfPH rnnflâlfltalirC Nouveauté sensationnelle con-aicrcu, luiiyeiuieura cernant raltache de ,a vigne
sortant de fabrique à des conditions
très avantageuses (également en lo- Conviendrait à petit atelier méca-
cation). nique.
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer _ ....
Case postale 184, 3960 Sierre P°U

^T,9
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en{S' ,éléPnonez
Tél. (027) 5 04 25 au (027) 810 63
Assistant conseil de Steiner SA Berne

GRANDE VENTE SPECIALE
(autorisée du 15 au 29 janvier)

Jusqu'à 50% de rabais sur notre stock
de première qualité
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MARTIGNY ET LE VALAIS A L'HONNEUR

Le docteur Yves Saudan,
professeur à l'université de Lausanne

MARTIGNY. - La nomination du docteur Yves Saudan, fils d'Emile,
comme responsable de la chaire de physiatrie, à l'université de
Lausanne, ne peut que réjouir sa ville d'origine , Martigny, et le Valais
tout entier.

Dans le public, on confond facilement la physiatrie et la
psychiatrie.Cette nouvelle branche de la médecine traite de l'application
des diverses formes d'énergie physique à des fins thérapeutiques, par
exemple : mouvements et gymnastique, massages, apport et soustraction
de chaleur, application de courant électrique, balnéothérapie , etc.

Tout naturellement , la physiatrie
est amenée à s'occuper de la
réadaptation des malades présentant
une infirmité physi que , des
traumatisés , des rhumatisants , des
patients atteints d'affections neurolo-
giques ou d'autres.

Il est donc significatif que le pro-
fesseur Saudan accède à un si haut
poste , et qu 'un représentant de notre
« Vieux-Pays » ait acquis une chaire
aussi ardue et moderne , à l'âge de 43
ans déjà.

Le docteur Saudan est , par ailleurs ,
très bien préparé à sa nouvelle tâche ,
puisque , après ses études de médecine
à l' université de Lausanne , il a gravi
rap idement les échelons , en faisant
des stages à l'hô pital de Montreux et
à l'hôp ital orthopédi que , à la
Polyclinique médicale de Lausanne , à
la clini que médicale de Zurich , à
l'institut universitaire de radiolog ie. Il
devint , ensuite , chef de clini que , à la
Pol yclini que médicale de Lausanne ,
avant de s'installer à Montreux , pour
être nommé chef de service de

médecine interne. En 1966, il se
dép lace à Lausanne , où il peut faire
profiter ses patients de ses recherches
comme médecin consultant de
rhumatolog ie à la polyclini que et
comme hôte étranger du service de
rhumatolog ie de l'hô pital Lariboisière ,
à Paris. Il devient aussi médecin--
adjoint de la polyclini que , de l'hô pital
thermal de Lavey et consultant de la
clini que Les Aroles de Leysin.

Il commence son enseignement
universitaire en 1967, avec un poste
de privat-docent et , dès 1969, de
charg é de cours de physiatrie. Enfin ,
il vient d'être nommé professeur ,
récemment.

Les publications du docteur Saudan
sont aussi nombreuses et de valeur.
L'une d'elles « L'exp loration radio-
log i que du sternum » , lui a valu le
grand prix du Jubilé de la Société
suisse de radiologie , en 1960.

Bien que l'activité principale du
professeur Saudan s'exerce actuelle-
ment à l'hôpital Sandoz , il ne passe
pas inaperçu dans notre canton , étant

consultant de rhumatolog ie à l'hôp ital
régional et à la clini que Sainte-Claire
de Sierre et , depuis peu, à l'hôp ital de
Marti gny.

Notre canton peut donc être lég iti-
mement fier de posséder le chef du
service de physiatrie à l'hôp ital can-
tonal de Lausanne et le titulaire de la
chaire du même nom à l' université.

Puisse le professeur Saudan
continuer à honorer le Valais et à
aider l 'humanité souffrante ! Si possi-
ble , qu 'il trouve , aussi , dans ses nou-
velles fonctions , la juste récompense
dé longues années de patient labeur !

La potinière du district

L'arbre-ski et la forêt -montagne
« // n 'y avait pas de neige, ou si

peu que les remontées mécaniques
étaient inutilisables... Le rocher
affleurait partout. Sur les pentes ,
de grandes p laques d'herbe, jaune
et glacée faisaient une sorte de da-
mier. Nous avons laissé skis et
bâtons et nous nous sommes pro -
menés dans la montagne. C'était
merveilleux. »

Ainsi parle Françoise , dix-huit
ans, des yeux bleus et brillants
dans un visage ocré d'Esqui-
maude ; elle revient des sports
d'hiver, mais l'hiver n 'était pa s au
rendez-vous et les sports habituels
quasi impraticables. Ses parents
s 'attenda ient à la voir rentrer
déçue ou furieuse. Ils aura ient du
reste très bien compris cette réac-
tion car leur fille est si fervente de
ski qu 'elle mesure toute l'année
ses dépenses au compte-gouttes
pour s 'o f f r i r  ce que les dép liants
publicitaires appellent un
« f orfait-neige » ...

Eh bien, pas du tout. Françoise
.est enthousiaste , bavarde ', heu-
reuse. Elle a découvert la mon-
tagne. Cette montagne que la neige
lui cachait et que la rude disci-
p line du sport lui faisait oublier.

« A ra ison de cinq ou six heures
de ski par jour, exp lique-telle. la
montagne n 'est p lus qu 'une piste.
Elle se réduit à fort  peu de cho-
ses : un télésiège, quelques longues
descentes dont tous les accidents
de terrain vous deviennent vite
familiers ,, le froid et un décor gris,
bleu et blanc, qui cerne l'horizon.

J e n 'avais jamais rien vu d'autre
depuis cinq ans que je vais aux
sports d'h iver... J e ne savais pas
qu 'il existait des sentiers, des ro-
chers,, de l'herbe, des paysages. Je
ne connaissais pas la beauté des

ombres et de la lumière jouant sur
les cimes et sur les cols. J 'ignorais
qu 'il y eût des chalets d'alpage et
d 'étranges petites maisons faites de
cailloux, situées dans un creux de
terra in. J 'ai même découvert un
minuscule oratoire , perdu au bout
d'un chemin qui ne mène nulle
part ailleurs et d'où l'on surplombe
un gouf f re  de p lusieurs dizain es de
mètres. La montagne , voyez-vous ,
je crois que c 'est encore p lus beau
que le ski... »

L'émerveillement et la jo ie de
Françoise m'ont fait plaisir.
D'abord , parce que l'enthousiasme
de la jeunesse , même lorsqu 'il a
des sources moins belles et moins
pures que celles de Françoise, a
toujours quelque chose detréconfortant... Ensuite parce que je
suis persuadé qu 'il y a un peu
partout des arbres qui nous ca-
chent les forêts : « l'arbre-auto-
route » nous cache la forêt des
villages que nous évitons en tant
qu 'automobiliste ; « l'arbre-Eros »
nous cache la forêt des amours 'f i -
dèles comme « l'arbre-soleil » nous
cache la forêt des paysage ; « l'ar-
bre-pollution » nous cache la f o rêt
des bienfaits du progrès, comme

l 'arbre-fond-sonore » nous cache
la forêt du silence.

On pourrait en faire une liste
interminable. C'est que nous pre-
nons souvent la partie pour le tout
et que les caprices de la mode ou
les excès de l'info rmation nous
sont devenus une seconde nature.
Mais il su f f i t  parfois d'un hasard
heureux pour que, tout à coup,
nous comprenions que le monde,
la terre et nos semblables sont
beaucoup p lus beaux, plus
profonds et plus vastes que nous
ne l'avions rêvé jusque-là.

Pierre des Marmettes.

Les cheminots sportifs délibèrent
C'est à la grande salle de l'hôtel des
Alpes aimablement mise à disposition,
par M. Gaillard que le Club sportif
des cheminots de Saint-Maurice a
tenu ses assises annuelles lundi
dernier 17 janvier.

Les débats ont été menés de main
de maître par René Mottiez , (e dévoué
président.En deux heures l'ordre du
jour était épuisé , les différents
rapports approuvés et la confiance
renouvelée au comité pour une
nouvelle période. Le rapport des com-
missions sportives a démontré que les
cheminots , qui la plupart du temps ne
peuvent suivre régulièrement les
or>fiuifnr /A rtf t- n n î A 4- A r~ 1 *-»*¦» «-i 1 .-n- /lu (n î *¦

piuunai turporaui. Ainsi les « riiiu-
leros » sont champ ions suisses
cheminots de groupe à 50 mètres,
Vuadens Hyacinthe au classement
combiné 300 - 50 mètres et Barman
Philippe vainqueur de la course de

fond junior aux championnats USSC.
Ces résultats remarquables n 'em-

pêchent pas bon nombre d'autres
cheminots sportifs de prati quer leurs
sports favoris pour le simple bien-être
de leur personne et le plaisir de se
retrouver entre amis.

En bre f , une belle assemblée ce qui
est de bon augure pour l'avenir de la
société , qui arrive gentiment à dix ans
d'existence.

u ï n̂v î Ki um

Tous les petits Martignerains à skis

LE COURS DES ECOLES
MARTIGNY. - Grâce à l'appui finan-
cier de la commune de Marti gny, grâ-
ce à l'aide précieuse du Ski-Club
Martigny-Ville et à la collaboration
bénévole de plus de cent monitrices et
moniteurs dévoués , les écoliers de
Martigny pourront partici per à des
conditions avantageuses au cours de
ski organisé à leur intention durant
les vacances de Carnaval.

Les 3 journées de ski prévues ,
auront lieu à Verbier , Les Marécottes ,
Bruson , La Foul y, Ovronnaz ,
Champex et au Col des Planches. Le
cours 1972 débutera le samedi 12 fé-
vrier prochain , à 8 h. 30.

DATES DU COURS
Samedi 12 février , lundi 14 et mardi

15 février prochain.

HORAIRE
Départ de Marti gny : vers 8 h. 45.
Arrivée à Martigny : vers 18 heures

RASSEMBLEMENT
DES PARTICIPANTS

Tous les participants se
rassembleront à 8 h. 30 dans le parc
* Piscine , Patinoire , Camp ing » .
Formation des classes selon listes af-
fichées dans les écoles. Contrairement
aux années précédentes , les enfants
du Bourg se rendent à pied au lieu de
rassemblement.

PRIX DU COURS
Prix total du cours : 37 francs.
Pour les élèves dont les parents

sont domiciliés à Marti gny : 28 francs ,
le solde étant supporté par l' adminis-
tration communale.

La finance d'inscription représente
1. Le transport en car pour les trois

journées de cours.
2. Le "potage à midi pour les trois

jours.
3. Le libre parcours sur tous les télé-

phéri ques , télésiè ges et sous la con-
duite des moniteurs.

INSCRIPTIONS
Les enfants des écoles communales

et de l'école protestante s'inscrivent
auprès de leur maître d'école.

Ceux du collège de Sainte-Marie
s'inscrivent auprès de la direction des
cours , le samedi 29 janvier , à 11 h. 30,
à la patinoire. Les formulaires d'ins-
cri ption peuvent être obtenus auprès
de M. François Formaz , professeur
dans la classe de promotion.

Les élèves de l'institut Sainte-Jean-
ne-Antide s'inscrivent auprès de la
direction des cours , le vendredi 28
janvier , à 11 h. 45, à la salle de gym-
nasti que de l'institut. Les formulaires
d'inscription peuvent être obtenus
auprès de M. Roland Carron , profes-
seur de gymnasti que.

DELAI D'INSCRIPTION
Mardi matin 1er février , à 8 h. 30.

ASSURANCE
Les élèves des écoles communales

de la Ville et du Bourg sont couverts
par l' assurance scolaire. Les parents
dont les enfants fré quentent les éta-
blissements privés sont priés d'assure r
ces derniers contre les risques que re-
présente le cours. La direction des
cours décline toute responsabilité en
cas d' accident.

RAVITAILLEMENT
Chaque élève prend son pique-

ni que. La direction du cours prévoit
le potage à midi pour tous les parti-
ci pants.

MATERIEL
Les partici pants au cours sont priés

de contrôler que leurs skis soient far-

CASQUES ROUGES ET
GROUPE DE COMPETITION

Les élèves faisant partie du groupe
comp étition et des « casques rouges »
partici pent d' office à ces trois jours de
cours sans verser de finance et sans
remp lir de bulletin d'inscri ption.

DIRECTION DU COURS
Elie Bovier . Martigny.

Matinée-variétés pour les personnes àxx 3e âge
de Riddes

RIDDES. -La jeunesse locale avait
organisé , samedi 22 janvier der-
nier, à l'intention de ceux du troi-
sième âge de la commune, une
matinée-variétés qui fut un réel
succès.

Un nuage de mélancolie , cepen-
dant , dû à l'absence d'Alain...
boute-en-train , acteur qui ne put
être remplacé. Que la divine Vo-
lonté soit faite !

Un fougueux ballet ouvrit le
spectacle , suivi du baptême des
planches de cinq mignonnettes
élèves à l'accordéon et clarinette.
Leur petit trac gentil n 'a pas em-

pêché l'expression d'agréables ac-
cords.

Puis les pièces de théâtre firent ,
tour à tour , réfléchir et rire. Le
tout vigoureusement app laudi.

Après, le cœur et l'esprit... la ta-
ble ! Goûter copieux à la valai-
sanne, abondamment arrosé , servi
avec grâce par ces filles et garçons
(on devrait dire maintenant demoi-
selles et jeunes gens) aux petits
soins affectueux envers chacun.
Malgré la défaillance des forces , le
coup de fourchette et de coude
nous est resté vigoureux.

Ainsi ragaillardis , anciennes et
anciens s'exprimèrent « émus » en
refrains de leur jeunesse , écoutés
religieusement puis chaudement
applaudis. ;

En termes cordiaux , le président
de la commune M. Jules Monnet
s'adressa à la jeunesse et à ceux
du troisième âge avant que , trop
tôt , la rencontre ne s'achève.

Merci encore, très chère jeu-
nesse, et de tout cœur ! Ton sang
est sain. L'avenir est en de bonnes
mains. Tu as toute notre con-
fiance !

A la prochaine si Dieu le veut ,
mais en quiétude nous pouvons
partir.

Des invités reconnaissants

Les présidents des associations valdotaines de
Suisse hôtes du gouvernement

La caille vigneronne

AOSTE. - Samedi prochain 29 janvier 1972, les présidents des associations val-
dotaines de Suisse (Genève, Lausanne, Vevey-Riviera, Martigny) seront reçus of-
ficiellement par le gouvernement valdotain à Aoste. Journée de travail particu-
lièrement chargée, en faveur de toute l'émigration car, divers problèmes seront
discutés pour le bien de la communauté.

Et , puisque nous parlons émigra-
tion , citons les assises de l'Union val-
dotaine de Genève.

Fondée en 1900 et groupant les res-
sortissants italiens originaires du val
d'Aoste , l'Union valdotaine de Ge-
nève s'est réunie , dimanche, en as-
semblée générale ordinaire. C'était
l'occasion pour les membres de re-
nouveler le comité et d'approuver le
programme d'activité pour l'année en
cours. La partie administrative a été
close par un vin d'honneur , offert par
la caisse et , quelques chants du ter-
roir.

C'est M. Livio Bredy qui a été ré-
élu , par acclamations , président de
l'Union. Il sera secondé dans son tra-
vail par M. Hector Bovet , vice-prési-
dent ; Mlle Lidonie Verthuy, secré-
taire ; M. Felice Garavet , vice-secré-
taire ; M. Jean Rolla , trésorier ; Mlle
Marie Chapel , vice-trésorière ; et trois
conseillers : MM. Mari o Charrere ,
Salvatore Mafrica et Pierino Pero. M.
Arduino Praz a été confirmé porte-
drapeau de l'Union.

Les divers rapports d'activité 1971
du président , du trésorier et des véri-
ficateurs des comptes ont été approu-

nonce part iculièrement dense en cette 1|| J jM l ll imî yÉfl

festations sociales en faveur du village ==
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I Quelques idées pour un repas réussi :
— i

genevois d'Aigues-Vertes, à Onex ; •
- mai , sortie en val d'Aoste ;
- juin , partici pation à l'organisation
d' un congrès prévu par le centre val-
dotain en faveur de la sauvegarde de
la langue française en val d'Aoste ;
sortie champêtre et concours de pé-
tanque ;
- août , partici pation à la Fête des
émigrés à Aoste ;
- septembre , assemblée générale or-
dinaire ;
- octobre, soirée récréative et dan-
sante ;
- novembre, conférence sur les rela-
tions économi ques et touristi ques en-
tre la Suisse et la vallée d'Aoste ; par-
tici pation aux festivités de la commu-
nauté des sociétés italiennes de Ge-
nève ;
- arbre de Noël des Valdotains.

Notre photo : à la table d'honneur de
l'assemblée de Genève dont nous par-
lons plus haut , voici le consul général
d'Italie , Son Exe. Carlo-Andrea Or-
sini-Baroni , entouré de M. et Mme Li-
vio Bréd y.

La véritable terrine maisoi
-«¦

Le T-bone steak & l'estraj



Dès Fr. 7995.-

4.45
1.35
2.15
1.75
1.40
3.40
1.90
1.90

Dawamalt «co ur 6.30

Pâtisserie Doria 2.20

Vin rouge Merlot MO 3.30

Spaghetti Duo 2.80

Pois et carottes Hero moyens 1.90

Perwoll mini-box 5.95

Dentifrice Pepsodent 3.95

Bain de mousse 1 m» 3
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Quelles que soient vos annonces : Publicitas 37111

Corolla -
un compliment pour
votre tempérament!

Docile, pleine de tempérament, économique
et robuste... voilà à quoi la Corolla 1200 doit
d'avoir tant d'admirateurs. Modèle 2 portes ou
4 portes, ce dernier portant le nom de
Corolla 1200 Sedan Deluxe.

Performances et équipement: 5 places, 4
portes, 1166 cm3, 4 cylindres, 68 CV (DIN) à
6000 t./min, accélération 0-100 km/h en 15,8
secondes, vitesse de pointe 145 km/h.

Boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées;
freins assistés à double circuit, à disque à l'avant,
à tambour à l'arrière ; régulateur de la puissance
de freinage agissant sur le circuit arrière ; colonne
de direction télescopique de sécurité; habitacle
résistant à la déformation; zones d'absorption des
chocs à l'avant et à l'arrière ; pneus ceinturés,etc.

Plus de 300 agences dans toute la Suisse.

DISCOPAM
DISCOUNT *

mANCU
*mJes p ^u #

TOURlNG-CLUB SUISSE

cherche un

rédacteur
pour compléter l'équipe rédactionnelle de «Touring»,
journal officiel de l'association.

Sont demandés : bonne culture générale, sens des
responsabilités, goût pour les problèmes de la cir-
culation routière et du tourisme, langue maternelle
française avec connaissances de l'allemand.

Sont offertes : activité intéressante et variée dans
une ambiance agréable, conditions de travail mo-
dernes, rémunération appropriée aux capacités et
caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
avec photo, curriculum vitae, prétentions de salaire,
références et date d'entrée en service possible au
chef du personnel du Touring-Club suisse, siège
central, rue -Pierre-Fatio 9,1211 Genève 3.

Discrétion assurée.
H8-1996

Pour un de nos départements de vente, nous cherchons
une

employée
de bureau

de langue maternelle française avec des notions d'alle-
mand.

Elle s'occupera surtout de la correspondance française et
après quelque temps aussi de celle en allemand et en
outre de divers travaux de bureau .

Au cas où vous auriez terminé un apprentissage de
bureau ou que vous seriez en possession d'un diplôme
de commerce et que vous possédiez quelques connais-
sances d'allemand, nous vous prions de bien vouloir faire
parvenir votre offre ainsi que votre curriculum vitae à
notre bureau du personnel.

C'est avec plaisir que nous ferons votre connaissance !

S.A. des forces et usines de M00S
Case postale 176, 6002 Lucerne



INFERTILITé Problèmes et perspectives
DEVIENT RICHESSE du tourisme valaisan

2e assemblée générale des agriculteurs
du Valais

On dit de notre époque prodigieusement riche sous certains
aspects, mais à la fois lamentable par ailleurs, qu'elle se carac-
térise par trois migrations : de la campagne à la ville, du domi-
cile au lieu de travail, et le tourisme.

' Cette dernière forme de migration serait des trois, la plus
caractéristique. Il est pour le moins certain, que le « troupeau
touristique » grandit vite, qu'il se déplace de plus en plus loin
dans l'espace et toujours plus souvent dans le temps.

L'OR VERT ET L'OR BLANC
Si bien que ce qui était infertile hier

devient richesse aujourd'hui. On ne parle
plus des sublimes horreurs de la mon-
tagne, mais de l'or vert et de l'or blanc.

Le Valais, pour sa part, draine le
10% des nuitées de l'ensemble 'de la
Suisse. Mais quel est son apport écono-
mique ? On parle ordinairement de 300
à 350 millions de francs, soit le quart
du revenu valaisan total. Nous ne dis-
posons cependant pour l'instant que de
statistiques fragmentaires dans ce do-
maine. Il conviendra donc de s'appro-
cher au mieux de la réalité, qui est
probablement supérieure aux chiffres
avancés jusqu 'ici.
PANACEE ?

Seulement, s'il est vrai que le tourisme
contribue efficacement à résorber l'exo-
de rural et à revitaliser l'économie des
régions de montagne, il n 'est pas la
panacée. Ce serait une erreur lourde
que de miser sur un seul secteur éco-
nomique. Mettre tous les œufs dans le
même panier serait ici une inconsé-
quence grave.

Un développement harmonieux de l'é-
conomie doit reposer, chez nous, sur la
conjugaison de la décentralisation in-
dustrielle — qui n'est pas à confondre
avec le saupoudrage — de l'artisanat , de
l'agriculture et du tourisme. Le mariage
à réussir dans le domaine qui nous oc-
cupe est cependant plus particulière-
ment celui de l'agriculture et du tou-
risme.

SYMBIOSE DE L'AGRICULTURE
ET DU TOURISME

Outre le fait que nous avons besoin
d'une agriculture vivante et solide pour
elle-même, il faut bien se rendre à l'é-
vidence que le déclin de l'entretien de
la terre annonce l'agonie proche du tou-
risme. Les reptiles, l'incendie et l'ava-
lanche sont les conséquences rapides et
inéluctables d'une terre abandonnée. Le
développement touristique est inconce-
vable dans un tel décor de désolation.

Aussi faut-il saluer les mesures que
le Conseil fédéral vient d'adopter en
faveur d'un renouveau de l'économie
de montagne par le concept de dévelop-
pement intégral.

Il est peut-être déjà malheureusement
midi cinq ! L'important, c'est que cette
aide vienne, mais vienne vite et que dans
la phase transitoire, on interprète de
façon extensive la législation actuelle.

FOI ET JUSTE REMUNERATION
Pourtant , les montagnards — qui ont

fait la montagne — doivent savoir que
la première aide doit venir d'eux-mêmes
et qu'ils doivent en demeurer les pre-
miers artisans. Aide-toi et le ciel t'ai-
dera !

il est pénible hélas ! de constater
que bien souvent l'épargne réelle de
nos villages de montagne s'expatrie elle
aussi. Cela est dramatique et s'il est
une tâche urgente, c'est bien celle de
redonner aux gens de la montagne la
confiance indispensable en eux-mêmes.
La foi, sel de la terre , est ici la pré-
misse du développement.

Pour sortir de ce cercle vicieux, la
conjugaison de nos efforts à tous les
niveaux est indispensable. A cette con-
dition , nous nous épargnerons les con-
séquences fâcheuses — économiques et
sociales — de la concentration urbaine.
Le Paris et le désert français , les ten-
sions de l'Italie du Nord et de celle du
Sud...

Si ceux qui vivent dans les centres
industriels — avec les avantages et les
inconvénients que cela comporte — veu-
lent pouvoir se « ressourcer » en trou-
vant le dépaysement souhaité, ils doi-
vent comprendre que les gens de la
montagne et des campagnes ne peuvent
se dépouiller de leur dignité d'hommes.
De leur fierté de montagnards non plus!
Ils ont droit à une vie décente, juste
compensation dse services rendus à la
société et non aumône.

SPECULATION ET PARTICIPATION
Aussi, notre souci primordial est-il de

préparer les agriculteurs aux professions
du tourisme. Un proverbe oriental dit
qu'il ne faut pas donner du poisson aux
•gens , mais leur apprendre à pêcher.
S'il est légitime pour bien des familles
de sortir de l'ornière séculaire de la
pauvreté en vendant une parcelle de
terrain , les ventes de grandes superfi-
cies (alpages, montagnes !...) ressortent
d'une conception à très courte vue.

La spéculation qui engendre la poilu- munes (piscines, téléphériques, etc.). Ces _ _
tion du dollar , puis celle des esprits , solutions doivent se concrétiser dans une ll||A QHI1AI1POCest probablement le plus grand fléau loi cadre sur le tourisme que nous met- V U S  €111 l lwl l l fwO
de l'heure pour le développement. La tons sur pied au Département de l'intë-
terre, bien non extensible, est aujour- rieur. Dans un premier temps, le peuple ¦» ¦ ¦ ¦¦
d'hui le meilleur des placements. Et aura à se prononcer le 12 septembre IlOI^ §^lllllli*IT5l ^l'âme du pays que nos ancêtres nous ont sur la loi sur l'Union valaisanne du Uti l r U M II UI ICIW
transmise se vend comme la plus vile tourisme (organe semi-public de propa- *
des marchandises. C'est pourquoi nous gande et de publicité) et les sociétés de f %  ¦ f \  ̂9 J 4 i
recherchons aujourd'hui dans notre rôle développement qui recevront ainsi un ^If lU -¦ / 1de conseiller, les formes de participa- statut légal propre. VlUI  W I

tion du monde agricole au développe-
ment touristique.

Les montagnards ne doivent plus être
les objets de spéculation , mais les su-
jets d'un développement intégré, libre-
ment consenti par eux. Nous pensons
que les syndicats à vocation multiple

apporteront ici une solution bienvenue
au problème.

Les superstations sont filles de la
spéculation. Elles autorisent certes un
développement mieux planifié dès le
départ et répondent aux goûts de cer-
taines classes de tourisme que nous
croyons pourtant en diminution.

Le rythme de vie intense auquel nous
sommes contraints tout au • long de
l'année nous porte à penser que le
dépaysement sera de plus en plus le
but premier recherché. C'est pourquoi
les villages traditionnels qui s'ouvrent
au tourisme en conservant leur vrai vi-
sage nous paraissent bénéficier des plus
grandes chances.

QUALITE D'ABORD
Quelles que soient les options prises

par les autorités communales et canto-
nales quant au genre de tourisme sou-
haité, nos stations de villégiature doi-
vent disposer d'un équipement techni-
que irréprochable pour les deux saisons
(remontées mécaniques, piscines, tennis,
etc.).

Les routes du ski de piste reliant les
stations les unes aux autres doivent ins-
pirer toute notre politique des conces-
sions en remontées mécaniques. Et sur
ces pistes, le problème de la sécurité
(mesures préalables et de sauvetage)
doit retenir toute l'attention des pro-
moteurs et autorités. Le désir légitime
de voir s'accroître le flot touristique
doit se doubler aujourd'hui d'un souci
de qualité.

C'est ce critère qui doit nous guider
notamment dans le secteu r parahôtelier
(camping, chalets, etc.) en plaine et à la
montagne. Ce domaine de l'hébergement
a été laissé jusqu 'ici livré à lui-même.
Il a dépassé à ce jour l'ampleur des
nuitées hôtelières et doit retenir toute
notre attention. Des exigences minimales
d'ordre qualitatif et quantitatif doivent
être adoptées. Il y va de l'avenir de ce
secteur et de l'ensemble de notre tou-
risme.

L'HEURE DE LA LEGISLATION
Il est toutefois hors de question de

faire de tout le territoire du canton une
usine de ski. Comme les moyens de
communication de masses ont laissé les
parents désemparés, le développement
touristique — de type explosif — a sou-
vent contraint les autorités à parer au
plus pressé au lieu de pouvoir agir pré-
ventivement.

Des communes, aux autorités dési-
reuses d'apporter des occasions de gain-
à la population , se sont endettées en
investissements d'infrastructure. Alors
que des promoteurs audaci eux s'enri-
chissaient aux dépens de l' ensemble des
contribuables.

Cette évolution n'est plus tolérable.
Les appels en plus-value doivent se

généraliser , les bénéfices sur les trans-
actions , possibles grâce au développe-
ment touristique, doivent à l'avenir four-
nir des fonds pour les réalisations com-

Outre ces deux objectifs, cette pre-
mière loi pare à l'urgence de solidifier
Jes bases légales relatives à la taxe
de séjour, source de financement de
l'équipement et de manifestations pro-
pres à agrémenter le séjour des hôtes
dans nos lieux de vacances.

Ces deux actes législatifs sont étroi-
tement liés. De l'échec du premier ou
du second, le développement en pâti-
rait beaucoup, tôt ou tard.

Si la première loi est de portée plus
limitée, mais urgente, la loi générale en
préparation , pour être durable, demande
un temps de réflexion plus long, en
raison des problèmes multiples et ardus
qu 'elle se propose de résoudre.

Une législation d'une telle ampleur,
qui sera confiée dès 1972 à une com-

mission extra-parlementaire, demande
des études préalables qui sont d'ailleurs
en cours. Nous sommes en effet en train
d'établir , dans toutes les communes du
canton, un inventaire général du tou-
risme. Cette entreprise recense, en qua-
lité et en quantité et sous tous ses
aspects, notre offre touristique actuelle
et potentielle. Elle est doublée d'une
enquête socio-économique des régions
de montagne.

La future loi sur le tourisme est, de
surcroît , étroitement liée aux problèmes
de l'environnement et de l'aménagement
du territoire.

Ces questions d'actualité sont d'une
telle importance qu 'elles demanderont
de la part de l'Etat un travail d'équipe
parfaitement coordonné et une collabo-
ration intense et régulière avec les spé-
cialistes de l'économie privée. C'est de
la sorte que nous favoriserons un tou-
risme intégré territorialement selon les
vocations des régions, intégré au pay-
sage aussi , intégré enfin à une économie
saine parce que diversifiée.

CONCLUSION
Ce qu 'il nous faut , c'est un tourisme

pensé, fondé sur des observations pré-
cises, un tourisme planifié , non pas à
la française ou à l'italienne, et encore
moins à la façon des régimes collecti-
vistes, mais un tourisme bien imbibé de
notre fédéralisme.

C'est dire que le rôle de l'Etat, outre
les tâches primaires exposées ci-dessus,
consistera essentiellement dans la coor-
dination au niveau des réalisations, dans
tous les secteurs si nombreux de ce
tourisme, moteur de l'économie.

Parce que chez nous l'initiative ap-
partient en primeur à l'économie privée
dont le dynamisme n'est plus à prouver,
mais doit être dirigé dans le sens du
bien commun.

Avec la collaboration des associations
professionnelles et de tous les promo-
teurs et milieux intéressés au dévelop-
pement touristiqu e, nous devons nous
astreindre à trouver le rythme de croi-
sière propre à notre principale ri-
chesse : les hommes.

Promouvoir un tourisme à visage hu-
main , un tourisme à la taille de l'hom-
me, comme disait Ramuz. Pour cela,
nous devons pouvoir compter sur une
conscience touristique de l'ensemble de
la population. Sur le dynamisme de l'é-
conomie privée. Sur le dévouement et
l'esprit de service de nos autorités à tous
les échelons, qui doit inspirer l'inter-
vention subsidiaire des pouvoirs publics
en vue d'une politique touristique glo-
bale.

Bernard Bornet,
préposé au tourisme

Département de l'intérieur
Sion

(Article paru dans la « Revue com-
merciale et financière suisse » du 22
septembre 1971.)

CHATEAUNEUF. - Le vendredi 28
janvier prochain , à la grande salle de
l'école cantonale d'agriculture, se tien-
dra la 2e assemblée générale des agri-
culteurs valaisans.

Cette assemblée est ouverte à tous
ceux qui font de l'agriculture et qui
se préoccupent de son avenir.

La carte de membre individuel 1972
sera remise à l'entrée contre payement
de la cotisation de 10 francs.

Ordre du jour :
9 h. : ouverture de la journée.

— Les assurances : par M. Caloz ,
agent général ;

— Pourquoi une charte sociale agri-
cole ? par M. Jean Rochat, direc-
teur de la FRV;

— Discussion générale, propositions
concrètes et résolutions.

12 h. : dîner.
14 h. : reprise des débats puis as-

semblée générale.
— Procès-verbal de la Ire assemblée

générale au Châble ;

Comptes et rapports des vérifica-
teurs ;
Rapport du président ;
Nomination du comité ;
Objectifs 1972 ;
Divers.

1/A.C.I.S.J.E.F. EN MARCHE
SION. — Parmi les nombreuses

branches d'activité de notre asso-
ciation , la plus actuelle, pour ne
pas dire la plus indispensable, est
bien la création ou l'aménagement
moderne de ses foyers destinés à
accueillir la jeune fille.

De plus en plus nombreuses, cel-
les-ci quittent la maison familiale
pour continuer leurs études, entrer
en apprentissage, ou trouver une si-
tuation.

N'est-ce pas une sécurité pour el-
les-mêmes, pour les parents aussi,
de pouvoir leur assurer un centre
d'accueil ?

Ces foyers vont au devant des
difficultés et ne reculent devant
aucun effort pour prévoir l'évolu-
tion rapide souvent déconcertante
de notre époque.

Les échanges facilités par tant
de moyens de transport nous ap-
portent chaque jou r les échos du
monde, parmi lesquels celui qui
nous touche de près et nous ré-
jouit : la fondation de foyers de
jeunesse et clubs toujours plus nom-
breux.

" En soutenant celui de Sion, élar-
gissons notre vue et notre cœur,
pensons au bien qui se fait par
notre association dont la portée
internationale ne peut être mise en
doute. Preuve en est dans la pré-
sence de délégués de 17 pays au
congrès d'Ostende qui confirme
notre vitalité et l'actualité de nos
services, spécialement en Amérique
latine et en Afrique.

Aidez-nous à rester fidèles à notre
devise : In Via - En Marche - et
faites-nous confiance !

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

Bravo M. Daetwyler !
Vous avez enfin dit tout haut ce que

beaucoup pensent tout bas. Nous en
avons « ras le bol » de ces courageux
hypocrites anonymes qui se plaisent à
semer le doute dans les esprits.¦ Ces mêmes moralistes, défenseurs in-
directs des marchands de canons, et
autres, , n'engendrent pas la paix, elle-
même fille de la justice. CELUI qui
s'est laissé crucifier pour TOUS les
hommes n'était pourtant pas gauchiste,
ni révolutionnaire. Mais bien sûr, il prê-
chait déjà la paix et la justice ! Ça ne
peut plaire à chacun, même aux « bien-
pensants ». La vérité blesse parfois , com-
me le bât blesse le mulet, s'il est mal
sanglé.

Que doit penser la jeunesse, tant dé-
criée, de tels paroissiens courageux.
Elle ne sera certes pas édifiée par le
comportement de ceux qui devraient
lui donner l'exemple. Ces jeunes doivent
se faire une bien piètre idée de leurs
aînés.

Si l'on doit sortir de la cathédrale
avec un esprit vindicatif et intolérant ,
mieux veut rester chez soi et lire un
recueil de discours de colonels !

J 'invite pour ma part tous ces cou-
rageux-là à lire l'article « Les grévistes
de la guerre » par Jean Toulah dans
ECCLESIA , No 274 de janvier 1972.

Cette revue ne peut pas être soupçonnée
de gauchisme, ni l'auteur de l'article de
communisme et pourtant...

Pierre Fornage
en son nom personnel

N.d.I.r. - — Nous recommandons aussi
la lecture du dernier article du « Prome-
neur » à M. Fornage. Par ailleurs, M.
Daetwyler n'a ni approuvé ni critiqué le
vicaire de la cathédrale de Sion, qui
peut parfaitement prêcher la paix et la
justice, mais non faire de la propa-
gande politique subversive.

Précisions enfin que l'armée suisse
prépare les citoyens de ce pays exclu-
sivement à se défendre en cas d'attaque
criminelle de l'extérieur (peut-être même
de l'intérieur). Jamais notre armée n'ira
envahir un pays voisin (elle n'en a pas
les moyens) comme la Russie l'a fait
encore récemment avec la Tchécoslova-
quie. Ainsi, l'objection de conscience
pour un Suisse correspond la plupart
du temps à un refus pur et simple d'ac- /
complir un devoir rattaché aux droits
civiques. Il est de surcroit significatif
que ce genre d'objecteurs de conscience
militent dans les rangs de la gauche.

NF

Le notaire s'est constitué prisonnier
SION. — Au mois de février 1971

nous avions annoncé qu'un notaire
fançais, qui a épousé une Sédu-
noise, et habitant rue Bichat à
Bourg, avait disparu de son domi-
cile.

Le procureur de la République
de Bourg, en collaboration avec le
Conseil régional des notaires, avait
procédé à une vérification des
comptes de l'étude de l'intéressé.

Celle-ci devait révéler un situation
de caisse catastrophique. En effet,
le notaire M, F., avait disparu avec
plus de 3 millions de francs.

Or, nous venons d'apprendre que
l'intéressé vient de se constituer
prisonnier, après avoir passé quel-
ques mois à Caracas.

Pour abus de confiance, il est
passible de la correctionnelle.

r=£J
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DU NOUVEAU dans le Valais central
Le programme sans compromis

, Les Hanomag/Henschel sont des
_ véhicules utilitaires qui répondent à

"" f r-̂ -zziP "*",",-==. tous 'es besoins. Camionnettes,
y C^ \ camions et poids lourds d'une

JKM BS? |ppS?K conception technique orientée vers
'
wÊÊu^WMmW 

/
™w9w | U\ ' l'avenir.

SSw f̂uBKiJi M? ,,.| „;\ ll™É P̂ ««^«s  ̂
Charg

e utile: 1 à 17 tonnes.

|P|§§j AZJê  ̂ ' '5""" ' r'r''Ŝ
lJ 'Al P ^V~~~ ~-- 55 à 320 CV/NIA.

Hl P Stiffi ¦] ^̂ B̂ ^^̂ ^^ÊÊÊÊ^Ê
mr

\ Hanomag-Henschel - le programme
ÉË w Ë È Ê B Ê Ë È I M M M à^ ^ Ê̂^ ^M f é l M Ê Ê Ë È Ë è'\  

^
lElr% \b> sans compromis vous offre la solution

wÊmA ^S^^^̂ ss-  ̂ optimale 
de tous vos problèmes de

giiiiw Pllos wÊÊà'̂W' '¦¦ ° ¦ transp°rt ~ sans comPr°mis-
fil WW^̂ ^̂ ^^̂L̂ M Ky^̂ ^P' ÉPsl!®L^—jj-ggj iHHBBiîiiîr1"* HANOMAG

PBSBE- HENSCHEL
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ATELIER DE SERVICE «MEILI» n iAAa . ,,„ 
Charles Kislig Tél. (027) S MÏ-ÏEÏ
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION ' 2  36 08 prive

Importation et représentation générale pour la Suisse: Vallet SA, Neuhofweg 53,4147Aesch BL

BUS 17 plaCeS A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

Parfait état, 3500 kg, permis A.
machines

Libre dès février, cause double à laver
emploi, le linge et lia

vaisseDIe, d'expo-
Tél. (021) 247040 s'tton.

36-20 645 Garanties comme
^^^____^^_____^_______ neuves. Bas prix.

Tél. (026) 226 74
Nous cherchons 500 à 1000 17-300210

On .oherohe à acheter à Sion

appartements

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

Faire offre .par écrit à l'imprimerie
Gesster SA, 1850 Sion.

Pendant les 4 derniers jours de notre vente spéciale
autorisée jusqu'au 29 janvier

O  ̂0/|> sur tous les MANTEAUX
W W /U DAMES et ENFANTS

O O 0/n sur les R0BES
âtwmKJ /U et ROBES FUTURES MAMANS

Notre succès du jour: pantalons jeans
coupés aux genoux Fr. 22.- et 25.-

AU BRIN de LAINE
G. AMOOS-ROMAILLER — SION — Rue du Rhône

¦ chef de rayon

nnul vinlnr $ Elle secoue la tête et ses cheveux le chatouillent d'autant « hostellerie » où les gens de Valenciennes doivent venirJJUUI VIQIOr g plus qu 'elle vient d'arracher son chapeau de voyage qu 'elle a pour abriter leurs amours. Elle se trouve entre les deux
g jeté à terre ,, devant elle. Puis comme il essaye encore de rivières et , de la fenêtre de la chambre immense où le maître
g questionner, elle tourne son visage vers le sien , approche ses d'hôtel les a menés - elle a dit son nom et l'homme a acquiescé
S lèvres de celles de James , et voici qu 'elle recommence à lui tout j e suite : la chambre était bien retenue - James aperçoit
§ donner un baiser comme la veille. Il le lui rend et lui trouve plus ]'eau de l'Escaut qui coule , là-bas , en direction de Tournai et de

f f j p f àH lk O de goût encore. Mais elle se détache de lui, ordonne d'une voix Qand. Ils demeurent là , plantés au milieu de la pièce, tandis
vfc JJ/A m | | £ forte au chauffeur  qui obéit : qu 'un chasseur apporte leurs valises :

r̂ / M m  DeiaOS *> " Par Lann °y' P ui Anstain ë et Cysoing... Tout droit sur _ L'auto ? questionne-t-il.
Il i«LL m jàî fj> Saint-Amand. Avant d' y arriver , à la hauteur de Rumèges . je _ Réglée. Elle a ses ordres pour venir nous reprendre

lljvT. {-*nlT#^tJI* % 
vous indi querai. demain matin.

¦|1 fsl ^%*Il»wMI g, Où le mène-t-elle ? Pour le moment il est bien en peine de H cherche un billet , le glisse au chasseur qui remercie. Le
M \ri rOmOll G questionner. D'abord elle ne lui répondrait

^
pas : maître d'hôtel est encore là :

^à**»'l» " _ Nous allons loin ? parvient-il enfin à demander. _ pour ie dîner ? questionne-t-il.
- Non , répond-elle dans un souffle. Pas loin. Je ne pourrais _ Huit heures. Ici. Nous ne descendrons pas. Huit heures,

pas... et elle lui reprend les lèvres. répète-t-elle : pas avant.
Elle l'embrasse mais d'un oeil elle doit suivre la route car , U iu; tencj un menu. Elle choisit. James la regarde, éberlué.

Elle met la main sur la bouche de James. L'auto roule. Elle le croisement de la route de Tournai passé, elle ordonne : Le domestique sort. Elle va vers la porte et la ferme à clef ,
suit maintenant une rue interminable. - A gauche. revient vers James :

- Où allons-nous ? Maintenant elle s'est dressée et s'est penchée en avant , sur _ AÙons ! dit-elle , enlevez votre pardessus.
Elle laisse, amoureusement , glisser sa tête au creux de le bord de la banquette : Elle-même, elle dépouille son manteau. Puis elle revient

l'épaule de son mari elle ne lève pas les yeux vers lui , ne répond - Nous sommes tout près de la frontière... Mais vous vers lu^ se cone a [u j i reprend ses lèvres :
pua. 11 se résigne , u autant que îa uirccuun se précise, L SUIU reaescenaez sur Lecenes... iraveiscz.... maintenant , rejoignez _ uètais ma robe, ait-elle, le tutoyant pour la première rois,
traverse Lys, un faubourg. Nivelles... Nous y sommes... Passez la Scarpe... A gauche... A

- Ah ! fait-il : nous allons à Tournai ? droite... Presque au confluent avec l'Escaut... Voilà... Nous
Il se demande ce qu 'elle peut bien vouloir l'emmener faire arrivons... Passez le porche : cela s'appelle « l'Abbaye ». /âdans cette direction. C'est une auberge, installée dans une ancienne bâtisse, une l suivre)

(homme ou dame)

connaissant bien la branche, capable de s'occuper I
du réassortiment et de diriger le personnel

# Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux
9 Semaine de 5 jours par rotations

Adresser offres détaillées au chef du personnel.

¦¦¦¦MHHHMHHHHMHHH HHMHHl

thuyas occidentalis Timbres
ou plicata P°ste

suisseij
de 90-100 ou 110-120 ou éven-
tuellement 80-90 A vendre quel-

Faire offres à Robert SCHYRR a 23 lr |e Ka& Fils, paysagistes a

1814 La Tour-de-Peilz (Vaud) Case postale 127
22-8086 1000 Lausanne 4

Mercredi 26 j anvier 1972 -

Souhaitez-vous ?

# vous créer une belle situation
% travailler dans une société importante avec

des méthodes de travail modernes
# être formé dans notre centre de formation â

Lausanne (4 mois)
0 avoir des contacts humains

Grâce à l'expansion Incessante de notre société,
les postes d'

inspecteur de ville
et de

collaborateur do* service
du portefeuille
sont à, repourvoir.

Voire candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une

activité de niveau supérieur.
— âge idéal : 25 - 35 ans, nationalité suisse ou

permis C.

Prenez contact
par téléphone ou
par écrit, avec
notre

direction régionale de Genève
MM. J. Rey et A. Perrot,
bd du Théâtre 5, Genève. Tél. (022) 248268

Nous désirons engager

contremaître
pour bâtiments, première force.

Eventuellement : appartement à disposition

Offres à : ENTREPRISE RENAUD S.A.

Maçonnerie - béton armé
route de Cilsmont 30, 1800 Vevey

Tél. (021) 516183
22-8073

AU PRINTEMPS

-------------' — — --¦
- Grand magasin

La Chaux-de-Fonds

cherche pour son rayon de PAPETERIE
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Si vous croisez un requin,
cites un Requiem...

la grande encyclopédie alpha de

Aujourd'hui, sortie du numéro 3

uUNuUUrltf ' Participez à notre grand jeu-concours doté de
200 prix merveilleux. Consultez nos fascicules ou écrivez-nous.

Offre spéciale de lancement! un numéro gratuit

... et vous ferez de l'étymologie. une arme tout aussi terrible : leur peau hérissée d'écaillés placoïdes coupantes
D'après les dictionnaires, en effet, requin vient de Requiem, la prière des comme des rasoirs. Il en est cependant d'inoffensifs, comme le requin pèlerin
morts. Et cela n'est pas exagéré quand on connaît l'instinct meurtrier de la qui ne se nourrit que de plancton.
plupart de ces monstres. Le plus redoutable de tous est le requin blanc que Vous découvrirez dans LA MER , l'encyclopédie des mondes marins, la vie des
l'on appelle « Mangeur d'hommes » . En plus de leurs dents, les requins ont habitants des profondeurs, une vie faite de luttes et, parfois, de poésie ignorée.

Découvrez le fantastique univers qui couvre plus
des deux tiers de la terre : LA MER , immense et
fabuleux espace où évoluent des millions d'êtres
vivants, connus et inconnus.
Fascinant univers où se produisent des phéno-
mènes physiques, chimiques et biologiques capi-
taux pour la vie de notre planète.
Merveilleux domaine que les hommes apprivoi-
sent pour leur subsistance et leurs loisirs au prix
d'un prodigieux déploiement d'intelligence,
d'imagination et de courage.
Pour en explorer tous les aspects, voici
la grande encyclopédie alpha de LA MER ,
un vaste ouvrage préfacé par le
Commandant Cousteau, membre du
Comité de patronage.

Un poster GÉANT (58 x 88 cm) en couleurs sera remis
gratuitement à tout acheteur de ce numéro.

les deux premiers fascicules sont encore disponibles ot vous sont offerts pour le prix d'un seul. fi ̂pP?*1 S

Une nouvelle publication des Editions KISTER Genève. 33, quai Wilson. Tél. 022 315000

¦---¦-——---- ¦
BOUTIQUE Xl

SION

LA MER , une nouvelle collection en fascicules abon
damment illustrée : 4000 photographies en cou
leurs, 2000 cartes et plans.
Lisez LA MER , pour vous informer, vous distraire et vous évader,
et vous constituerez semaine après semaine la plus riche, la plus
vivante des encyclopédies. Des reliures originales vous permet-
tront de réunir vos fascicules en une collection de 10 magnifiques
volumes: un enrichissement digne de votre bibliothèque. LA MER ,
chaque semaine dans tous les kiosques et en librairie. Fr. 2.60
seulement. Tous les mercredis.

Tout l' art de la navigation parmi les innombrables
sujets traités dans LA MER.

Le requin blanc est probablement le seul animal marin
qui attaque l'homme sans provocation.

Excellent placement à Monthey
Devenez propriétaire d'un

appartement
dans un immeuble à 1(30 m du grand
centre commercial « La Placette »

2 pièces 56 m2 dès Fr. 54 000 —
3 pièces 75 m2 dès Fr. 73 000.—
3 % pièces 87 m2 dès Fr. 85 000.—

Hypothèques assurées.

Rendement brut 6 Yi "la

Renseignements et vente :

Bureau ALFA, affaires immobilières,
bâtiment UBS, Monthey, tél. 025/4 4015,
Kurt Armbruster.

Ofa 60-107001

Boutefos

de campagne
Saucissons fi ¦ ilM/riilfif.fi'JJil/JH.K
à manger cru
(diplôme MEFA).

A partir de 5 kg EJTOIS
11 fr. le kg fran- ST '̂K
co). B WJÊJ'''"'" WA¦KES ŜSfAT 1851 f/î
Boucherie P. Pu- fi B/ ^̂ ^ *̂**- J*—^
17*25 Posieux 

M^M2̂&6+*4
Tél. (037) 31 12 24 I 1̂ ^̂ 0
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COPAINS ET
COPINES...

Le temps passe très rapidement.
Avec une rapidité non moins

étonnante, tout change, tout évo-
7... T r.c r. vr,4r. i-# A r,t. fv/In.tn.m/rfinHr
tUC L.CÙ ^J I U / W I I U C ^  L I U I I O / W I  l l l U t t W H O

et les inéluctables muta tions po-
sent de délicats pro blèmes.

Les gens ont de la peine à suivre
le mouvement. Et pourtant il est
indispensable de se tenir à jour, de
se recycler. Ce recyclage ne s 'appli-
que pas seulement au secteur pro-
fessionnel, mais à tous les domai-
nes de la vie.

Le conflit des générations, dont
on parle si abondamment, est un
corollaire de cette situation.

Les rela tions entre les parents et
les enfants ne sont pas toujours
cordia les et franches.

De sérieuses divergences de
vues, de conceptions les opposent.

Un couple expose son cas :
« Nous avons été élevés à la

vieille mode. Mais pour ne pas ap- 
^pliquer les mêmes règles, les

mêmes conceptions à l 'égard de
nos enfants , nous avons été extrê-
mement larges.

» Nos enfants ont bénéficié de
beaucoup de liberté. Ils ont agi tin
peu à leur guise.

» Malgré cela, la situation de-
vient intenable.

» Le dia logue est quasi impos-
sible. Nous ne savons plus rien sur
leurs sorties, leurs fréquentations et
ainsi de suite. De p lus, ce qui nous
¦fait beaucoup de peine, c'est q 'au-
jourd'hui, ils nous accusent de les
avoir mal élevés ».

Ils précisent, d'autre part :
« Si nous avons des enfants ,

nous les élèveront d'une manière
mieux adaptée et p lus moderne ».

« Ce comportement, que nous
avons grand-peine à comprendre,
se manifeste aussi à l'égard des
autorités à tous les échelons.

Une partie de ces autorités, aussi
bien religieuses que civiles, endos-
sent leur part de responsabilités.

Nous ne pouvons pas admettre
qu 'elles jouent le jeu du tutoie-
ment:

Ces personnes recherchent soi-
disant le contact p lus direct avec
les jeunes.

C'est possible !
Cette approche toutefois ne doit

pas laisser de côté le respect et la
politesse.

Aujourd 'hui, à un jeune prêtre, à
un conseiller, les jeunes disent tout
simplement : salut !

Et malheureusement, ceux-ci ré-
pondent : salut !

C'est un peu le monde à l'en-
vers.

Et pourtant amitié ne veut pas
nécessairement dire irrespect et
familia rité outrancières.

Les enfa nts ont besoin d'admirer
et de s 'appuyer sur des f o rces p lus
expérimentées. Pour cela ces auto-
rités doivent tenir leur rang.

L'on peut être « copains et copi-
nes » et respecter les parents et les
autorités ».

-gé-

SAVIESE. — Environ 200 citoyennes et citoyens ont pris part à l'assemblée pri
maire consacrée à la lecture du budget 1972 et divers.

RECAPITULATION DU BUDGET FINANCIER
Dépenses Recettes

Administration générale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme
Travaux publics
Agriculture et forêts

Amortissement financier
Excédent des dépenses

VARIATIONS DE LA FORTUNE

Excédent des dépenses 627 350.—
Diminution de la dette publique 150 000
Amortissements comptables 433 000. —
Augmentation des immobilisations et des placements 2 140 000
Diminution des immobilisations et des placements 1125 000. — ¦

Boni du budget général

Après la lecture du budget, quel-
ques renseignements sont demandés
par les participants. Le président de
la commune leur donne des réponses
satisfaisantes.

Afin de bien renseigner la popula-
tion saviësanne, l'administration a trai-
té les points suivants :
1. Exploitation du téléski du glacier

dfe Zanfleuron.
2. Annulation du contrat des tirs

DCA.
3. La nouvelle route Sion - Savièse.
4. Collecteur d'ëgout Muraz - Sion et

station d'épuration - Contrat entre
les communes de Sion et Savièse

828 850.- 2 218 000.-
337 800.- 84 000.-
55150.- 19 950,-

1205 600.- 170 600.-
569 000.- 132 500.-
192 000.- 166 000.-

3188 400.- 2 711050.-
150 000.-

' 
627 350.-

5 538 400.- 5 558 400.-

Charges Produits

2 185 350.- 2 290 000
104 650.-

Sur tous les points indiqués ci-des-
sus une large discussion s'engagea par-
mi les citoyennes et citoyens. Le pré-
sident et les membres du conseil ré-
pondirent à la satisfaction des inter-
pellants. A la suite de ces discussions
il ressort deux points dont la munici-
palité devra s'occuper sérieusement :

1. l'impôt sur le culte et sa justifica-
tion ;

2. la réduction des charges d'adminis-
tration de la bourgeoisie.

La séance est close à 23 heures.
Suivit immédiatement l'assemblée

bourgeoisiale afin de donner suite à la
demande de bourgeoisie formulée par
M. Silvio Mattuzzi , établi à Savièse
depuis 12 ans. Un bourgeois estima
que l'admission devait être votée à
bulletins secrets. Ce mode de faire
indisposa passablement une partie des
citoyens qui quitta la salle. Le vote
donna les résultats suivants :

Bulletins rentrés 171
Bulletins blancs 6

165

Majorité 83

Oui 135
Non 30

Ainsi un nouveau bourgeois fut ins-
crit dans les registres de la commune.
M. Mattuzzi s'adressa aux citoyens en
les remerciant chaleureusement et of-
frit le verre d'amitié.

Après une bonne et intéressante soi-
rée, chacun rentra chez soi tardive-
ment mais content d'avoir pris con-
naissance de la marche de la com-
mune.

L'administration communale

Fidélité dans
te mariage

SAVIESE. - L'abbé Mayor, curé de
la paroisse, a eu l'heureuse initiative
de convier les couples ayant atteint
l'âge « canonique »
— pour les noces d'argent (25 ans) ;
— pour les noces d'or (50 ans) ;
— pour les noces de diamant (60 ans).

Lors "de la célébration de la grand-
messe, la cérémonie fut consacrée au
renouvellement des promesses de ma-
riage.

Un apéritif-surprise, offert par la
paroisse, réunit ces heureux couples
et leurs nombreuses familles dans la
grande salle paroissiale.

Nous notons pour les noces de dia-
mant, les époux :
— LUYET Germain (92 d'âge - 62 de

mariage) ;
— PELLISSIER Baptiste (85 d'âge - 60

ans de mariage).
Noces d'or :
— HFRIT'ER François, ancien con-

seiller (81 d'âge - 50 ans de ma-
riage) ;

— VARONE Maximilien (72 d'âge - 50
ans de mariage).

Noces d'argent : 25 couples étaient
présents.

Après cette partie de confrontation
et d'amitié, des paroles d'encourage-
ment et de félicitations furent adres-
sées par l'abbé Mayor et par le pré-
sident de la commune, puis chaque
famille s'en retourna au domicile pour
la grande fête de circonstance.

Nous relevons que les épouses por-
taient le seyant costume de Savièse
des grandes cérémonies. Bonne fête à
tous !

C. L.

I
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1ère série 29.1.au 6.2.1972
véhicules utilitaires - accessoires

2e série 9 au 19 mars 1972 voitures - carrosseries - accessoires - équipements de garage *m ¦»¦¦ mm mm M ¦¦¦ ¦¦ ¦ *m *m*

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

Lieu : 

Date : 

MISE AU POINT DE Mme NANCHEN
Conseillère nationale

[ Vc t̂c \o*t*cai]

5. Les égouts, Ire et 2e étapes. »#»*¦¦•»»#¦¦¦«»¦•# ¦ ¦»«>¦«#¦¦«*¦«*
6. Eau potable, partie supérieure. CONCERNE : article «De la jeu- Monsieur le Rédacteur en chef,
7. Centre scolaire, réservation des ter- nesse étudiante catholique à la

rains. révolution » par F. Rey, paru Etant donné que l'article intitule
8. Stand de tir. clans le NF du 21 janvier 1972. " De la Jeunesse étudiante cotholi-

^—_^__^_^
—_^B_^__^__^_ ^_J—_^—_^-_^__^__^_ ^_ ^_ ^_ ^__^_ ^_ _^—_^fc que à la révolution » et signé F.

I I Rey (NF du 21 janvier 1972) con-
CONNAISSANCE DU MONDE | tient des allégations inexactes sur

¦ r , ma personne, je  me permets de
I OC ¦ milftlnyjpny ^nUÏIBiniOC flO vous demander de publier les lignes
LCO Ill ydlCI BCUA l UyC l M l l I C O  UC ¦ suivantes qui rétablissent la vérité.

I
* _ „ „ ? . Dans cet article F. Rey se réfère

MWB *11è%i» r%¦ f %  Dfll'nCl fl m à vm,s interview parue en novem-
: IVIClICIIdlCDUI IIÇU é bre dans «La vie protestante ». Par

'„,... T J - '  • - ¦: ':¦> i j '  i un glissement de sens tout à fait
pÇ^ - Lunî11 j0lr. au Clnema Lux- «Hirw, pas empruntes pour la depen- ¦ 

injustifié a conciut en varlant de
le fidèle public de « Connaissance QL> ser. 1 moi . <( Son sociaUsme f;.j n>est cer.
monde » est aile de découvertes en UN { ^VERS INSOUPÇONNE i tes point celui du grand nombre
découvertes. v ' inlH J -  rn\i*rh *>oet att^hâ s „ de ses amis politi ques, restés plus

M. Vitold de Golisch a effective- t 
Vitold -. Gohscn s est attache a a croyants ». CE QUI RE-

ment présenté son film sur les mysté- l°ui re I"1.. s°rt de ordinaire. Les ¦ ^"j £„
» , QTJE JE gms IN _

rieux royaumes de Malaisie-Bornéo. rites ue mutilation , par exemple, quoi- | aRoyANTE _
En l'absence de M. Veuthey, c'est <jue àtwc  ̂ constituent une révéla- . Je m>insurge contre cette conclu-

M. Mudry qui a introduit le cinéaste. ... , -, . \ sion qui est contraire à la vérité.
M. Vitold de Golisch, avec sa ca- . '. " P^onne^ sensibles 

ont ete in- 

g Au début novemore> îors d >un en.
méra , a fixé sur la pellicule des scènes vite». . a °> -ner .. yeux pendant quel- tretien avec le pasteur Wanner,
exceptionnelles, voire troublantes. ques ln °- ntS- ¦ j'avais effectivement expliqué qu'à

ïl n'a pas ménagé son temps , ni ses BAI WE Bv-n.i>Tïrtwi*iij i i c il l'époque de mes études universitai-
efforts, pour rapporter de ses nom- UNE FAlJ*E EXCEPTIONNELLE ¦ 

res yavais pris mes distances par
breuses pérégrinations de l'inédit, du Ce qualificatif n'est pas exagéré eu *^m*~m,—m.—±j mm.mm.mm.mm.mmJMwt-mm*
jamais vu. La chance a été de son égard aux sujets présentés par le
côté, car il a eu l'occasion de filmer la
vie privée des sultans et il a pu dé-
couvrir des régions et une faune tout
à fait particulières. Des séquences, sur
la diversité de la population habitant
ces lieux, de leurs us et coutumes, ont
été suivies de celles de la présentation
des sultans, ces magnats de l'or, du
pétrole et de tant d'autres richesses.

Ces richissimes personnages ont
certainement de la peine à évaluer
leur propre fortune. Ils ne sont, par

cinéaste.
Les séquences merveilleuses sur la

tortue-éléphant, le porc-épic à sonnet-
tes et les singes à tête de mort ne font
que confirmer cette appréciation.

C'était, en bref , une étonnante
leçon de choses.

Les royaumes de Malaisie-Bornéo
sont vraiment fabuleux et mystérieux.

Vitold de Golisch , dans son film , a
su en montrer les faces exception-
nelles, -gé-

rapport à l'Eglise officielle. Ce que
M. Wanner a traduit, en défor-
mant involontairement ma pensée,
par « J' ai pris alors la résolution
de quitter l'Eglise ». Il s'agissait
d'un entretien à bâtons rompus qui
n'avait pas été enregistré. Il faut
savoir qu'au lendemain de mon
élection au Conseil national, ont
paru sur mon compte, tant dans la
presse romande qu'alémanique, une
vingtaine d'articles qui contenaient
tous des inexactitudes plus ou
moins importantes, au point que je
me suis trouvée dans l'impossibilité
d'exiger, chaque fois , les rectifica-
tions nécessaires. Ce fu t  le cas, en
particulier, pour l'article du pas-
teur Wanner.

Comme aujourd'hui on se sert
d'un de ces textes pour m attaquer
et qu'au surplus on en tire des con-
clusiosn tout à fait inexactes (mê-
me si j' avais af f i rmé avoir quitté
l'Eglise cela ne serait bhin évidem-
ment pas synonyme d'incroyance),
je me vois contrainte de réagir.
Bien iu'il soit gênant de s'expli-
que - sur des problèmes aussi inti-
mes que celui des convictions reli-
gieuses, j' a f f i rme que je  suis
croyante, que je  suis mariée à l'E-
glise, que mes enfants sont bapti-
sés et que le 29 novembre dernier
j' ai prêté serment devant Dieu au
Conseil national.

Vous remerciant d'avance de bien
vouloir apporter cette rectification,
je  vous prie de croire , Monsieur le
Rédacteur en chief, à l'expression de
mes sentiment > distingués.

^ abrielle Nanchen

Fr. 60.-
Nom : 

Prénom : 

Fils (fille) de : „ 

Profession : 

Adresse exacte : 



ASSEMBLEE B0URGE0ISIALE DE LENS
PROPOS D'UN HIVERNANT

Hélas ! cette année les automobilistes n'ont pas eu à employer la
pelle pour sortir leur véhicule des amas, de neige, comme ce fu t  le

cas lors de l'hiver 1969-1970.

MONTANA-CRA NS. - Cela fai-
sait quelques mois que je n 'étais
remonté sur le Haut-Plateau.

L'âge aidant , bien qu 'encore
sportif... il est vrai du 3e âge ; le
manque de neige, tout cela ne
m'encourageait pas d'aller trainei
mes mocassins à Chetzeron, à
Plan-Mayens ou encore aux Vio-
lettes où pourtant l'accueil de Ju-
lot vous remet d'emblée de vos
fatigues.

J 'ai hésité bien quelques jours,
perdu dans les brouillards du Rhô-

ne (je vous laisse le soin de choisir
le côté).

Serait-ce la Costa del Sol ou la
Costa del Fendante ?

Me voici installé. Du haut de
mon balcon, la vue embrasse toute
la vallée à gauche comme à droite.
En f a ce de ce magnifi que cirque de
montagnes dont chaque jour on
peut découvrir un aspect différent.
C'est à se demander si vraiment
les Valaisans se rendent compte de
leur chance.

Vu l 'état des p istes, ne voulant
pas participer à l'augmentation du
chiffre d'a f f a ires des fabricants de
plâtre, j' ai laissé mes skis au «skis-
room »... et ma voiture au garage
où elle repose en paix (exemple
que beaucoup d'hivernants de-
vraient suivre). Hélas ! il y aura
toujours des gens qui ne se passe-
ront pas de leur voiture pour aller
acheter leur journal...

J 'ai d'ailleurs compris le premier
jour. M'étant arrêté juste le temps
d'acheter un paquet de cigarettes
(une minute à peine), j' ai trouvé
un papillon jaune qui était venu
mourir-sous. l' essuie-gla ce. C'est en
riant quelque peu . jaune aussi que
je me suis rendu compte que j'étais
en zone bleue... encore qu 'au sol
la ligne de démarcation était à de-
viner, tant elle était cachée par les
croûtes de glace. Résulta t : mon
paquet m'a coûté 6 fr.  20 (5 francs
plus 1 fr.  20).

Le règlement c 'est le règlement,
d'accord. En toute objectivité cette
réglementation était devenue né-
cessaire et il est quasi certain qu 'à
elle seule, elle ne saurait être suf-
fisante dans l'avenir. Un jour vien-
dra où les responsables devront
prendre des mesures radicales. Le
problème est d 'importance et doit
certainement être le souci numéro
un des autorités.

A titre documentaire, je signale
qu 'à l'occasion d'un voyage à Bue-
nos-Aires. j 'ai constaté qu 'une im-
portante avenue de cette ville est
fermée à la circulation des voitures
dès 12 heures et jusqu 'à 24 heures.
C'est là où les gens flânent pour le
grand bien des commerçants. Bien
entendu, il n 'y a pas là matière à
comparaison avec le Haut-Pla-
teau, tant les données du pro blème
sont différentes. Simp le remarque
pour attirer l'attention quant à la
distribution des contraventions.

Ne serait-il pas p lus élégant que
le premier papillon soit un simple
avertissement agrémenté d'un sou-
hait de bienvenue, comme cela se
pratique dans de nombreuses villes
qui, elles, n 'ont pas au même de-
gré une vocation touristique com-
me le Haut-Plateau ?

Le premier contact comme la
première impression est combien
important dans le domaine tou-
ristique. La Suisse n 'a p lus comme
jadis une réputation sans tache. La

Un bon poin t en ce qui concerne
la perception de la taxe de séjour
pour les propriétaires de chalets et
d'appartements. Le forfai t  institué
aura certainement l'agrément de
tous. C'est la grâce que je souhaite

I  ̂ . . .  • . _ . _ _ . .  T _ I 

• Réception des nouveaux bourgeois • Achat d'un droit de bourgeoisie

LENS. - Dimanche, plus de 180 bourgeois remplissaient la salle bourgeoisiale du
village de Lens, à l'occasion de leur assemblée bisannuelle.

Après avoir entendu les salutations d'usage du président M. Henri Lamon, les
bourgeois acceptèrent tels que présentés les divers comptes.

Ils entendirent ensuite un exposé de 1970 et 1971, avec une augmentation
M. Lamon sur la situation de la So- des recettes de l' ordre de 314 000
ciété des télép héri ques de Crans-Mon- francs. La situation de ces installa-
tana. Des pointages comparatifs ont tions est actuellement stabilisée et
été faits entre les années 1970 et 1971. l' avenir peut être vu avec sérénité.
L'on note une augmentation de plus L'on procéda ensuite à l'accrëdita-
de 370 000 courses entre les années tion de dix nouveaux bourgeois , alors

Entouré des membres du conseil bourgeoisia l, nous reconnaissons , au centre
M. Henri Lamon , président.

que les procureurs , pour l' année en
cours ont été nommés en la personne
de MM. Joseph Bri guet et Louis Cor-
donier.

Enfin , dernier point à l'ordre du
jour , l' assemblée a accepté à l' unani-
mité la demande d'achat de bourgeoi-
sie faite par un ressortissant italien ,
ayant toujours vécu sur territoire de
Lens et ayant épousé une jeune fille
de l'endroit. Tenant compte de ces di-
vers faits et aussi de la répartition an-
nuelle du paiement du droit d'achat ,
les bourgeois de Lens ont accepté M.
Raymond Bolzani , en qualité de corn-
bourgeois , moyennant le paiement
d'une somme de 10 000 francs. Signa-
lons que , normalement , le prix à
payer afin de devenir bourgeois de
Lens est de 20 000 francs.

Pour terminer l'assemblée , à eu lieu
la traditionnelle distribution de la ra-
tion de vin , à chaque bourgeois. '

ACTE DE PROBITE
A RELEVER

SIERRE.- Jeudi soir, M. Aimé Faust,
habitant rue de l'Hôpital à Sierre,
trouva un porte-monnaie contenant
une somme de plus de 800 francs.
Vendredi à la première heure il le
rapporta à la gendarmerie. Peu après,
le propriétaire du porte-monnaie an-
nonçait la perte à la gendarmerie, qui
put lui faire l'heureuse communica-
tion que l'argent avait été retrouvé.

Cet acte de probité méritait d'être
relevé et des félicitations sont à adres-
ser à son auteur.

Voyages d'étude bien agréables
SIERRE. - Pendant une semaine un
groupe d'agents de voyages de Cook
Grande-Bretagne a séjourné à Crans.
Un autre groupe viendra à fin mars ,
un autre enfin à fin mai pour étudier
des forfaits de « golf » . De même sé-
journent sur le Haut-Plateau une équi
pe de la radio télévision belge forte de
14 personnes.

En liaison avec la mise en service
du train Alpina Bruxelles-Sierre , cette
équi pe réalise différents reportages.

Comme le prouve notre photo, la bonne humeur régnait au château de Villa, à
l'occasion de cette très internationale raclette.

Une émission en direct du Haut-Pla-
teau a eu lieu pendant une heure di-
manche soir.

Ces hôtes britanni ques et belges ont
profité de l'occasion pour visiter Gri-
mentz , s'arrêter brièvement à Saint-
Luc - où ils furent salués à l'hôtel du
Cervin par le président de la commu-
ne, M. Robert Caloz - et finir leur pé-
riple au Château de Villa , pour une
raclette internationale des plus
réussies.

CONSULTATIONS
POUR NOURRISSONS
SIERRE. - Jeudi 27 janvier, dès 14
heures, consultations pour nourris-
sons au local habituel (sous-sol du
bâtiment d'école de Borzuat, entrée
côté est).

Ces consultations sont gratuites. In-
vitation cordiale à toutes les mamans
de la ville et des environs.

Service sociale Alusuisse, Chippis
Pro Juventute , Sierre

Le président de la Confédération participera au Chapitre
des coteaux de Champagne et de l'Ordre de la Channe
CRANS. - Durant le week-end des 29
et 30 janvier , plusieurs manifestations
auront pour cadre la station de Crans-
sur-Sierre.

byivain EPINEY
Président temporaire du hockey-club
d'Ayer et employé permanent des re-

montées méqaniques de Zlnal.
ZINAL VOUS ATTEND
AVEC LE SOURIRE !

mise sur pied pour la première fois en
Suisse avec le concours de la Fédéra -
tion suisse de ski. Un éliminatoire a
déjà eu lieu au Stoos, d'autres sui-
vront à Pizol et Hoch Ybrig. A Crans
il s'ag ira de l'éliminatoire des jeunes
Romands. En effet cette course est ré-
servée aux garçons et filles nés entre
1961 et 1965. Les meilleurs de chaque
classe participeront ensuite les 4 et 5
mars à une finale suisse à Kandersteg.
Pour Crans 143 concurrents sont ins-

TOURNOI INTERNATIONAL
DE CURLING

En curling, ce sera le traditionnel
tournoi international qui a été étendu
et porte désormais le nom de « Tour-
noi international et challenge de Su-
per-Crans ». Etant donné le nombre
des équi pes , la compétition se dérou-
lera simultanément dès samedi matin
sur les patinoires de Crans, de Mon-
tana et de Super-Crans.

CONCOURS DE LA TV ROMANDE

HORAIRE DES DIVERSES
MANIFESTATIONS

Tournoi international de curling
(challenge de Crans et Super-Crans) :
Samedi 29 : 09.30 et 14.00, dimanche
30 : 09.30 sur les patinoires de Crans
(Sporting), Montana (Y'Coor) et Su-
per-Crans.

Concours à ski de la TV romande :
Samedi 29 janvier dès 10 h. 30 (les
conditions dans les hauts étant excel-
lentes, la piste sera choisie durant la
semaine)

Grand Prix Ovo course de ski pour
les jeunes :
Dimanche 30 janvier , premier départ
à 11 h. 30.

crits de tous les cantons romands qui
se répartissent comme suit :

En ski, le samedi 29 janvier sera à nés en _1965 : 12, nés en 1964
marquer d'une pierre forcément blan- ?nfi , ' ' neS en 1962 ' 35
che. En effet Crans organisera le pre- ^""* ¦ 38-

26, nés
nés en

mier concours a SKI isous rorme a un.. . , V. . . . BJBTiriDlT 3N DE M. CELIO Chapitre des Coteaux de
Champagne et de la Channe : Hôtel

i soir 29 janvier dans du Golf dès 18 h. 15.
ïl du Golf se tiendra

slalom géant) de la télévision roman- \'—¦•*•««»
de auquel assistera M. René Schenker Enfin le same
directeur de la télévision. Ce concours les salles de l'hc
est réservé aux collaborateurs , à tous un chapitre des
les échelons , de notre T.V. gne et de l'Ord

la haute préside
nPAMn DHIY nvn nrâc iAont  Aa u

-utcaux uu (..nampa- ^=='¦ de la Channe çnn< ; m m
:e de M. Nello Celio , SI
Confédération et de Jdl
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ra 200 convives WË=
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MM. Georges
En ski encore , le dimanche 30 jan- Champagne) ei

vier Crans sera le théâtre de la deu- dre de la Chai
xième édition du Grand prix Ovo. l'amitié group
Comme on le sait cette épreuve, est environ.
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Café-restaurant de l'Hôtel-de-
Vllle à MARTIGNY

cherche

DïïûncgffQcsD

Fabrique de stores — SION

engage

monteurs et aides-monteurs
Ouvriers ayant déjà travaillé dans me-
nuiserie ou serrurerie pourraient être •
formés par nos soins.

Tél. (027) 2 55 05/06 (heures de bureau)

Nous cherchons

un technicien de laboratoire
responsable du nettoyage des articles
de verre.

Doit avoir au moins un an d'expérience
dans1 les procédés chimiques.
Doit être citoyen suisse ou posséder un
permis de travail.

Salaire selon capacités.

Tél. (025) 4 49 49 ou écrire à :
LASER LUMIERE S.A.
Case postale 51
1870 MONTHEY

36-4434

Entreprise de maçonnerie cherche

contremaître en bâtiment
Travaux variés et intéressants.

Région Fulfy - Leytron.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90066 à Pu-
bllcitas, 1951 Sion. 

Cafearet Aux Treize Etoiles  ̂ sommeiière
MONTHEY
engage

Café des Amis à Vevey cherche

Débutante acceptée. Congé le
dimanche plus un jour par se-
maine. Chambre à disposition.
Tél. (021) 51 46 901 barmaid

Faire offre à M. Buttet,
tél. (025) 4 24 08 dès 13 heures.

36-1244

Atelier de construction Employée
et service véhicules Diesel . u„Ian..
(Martigny), cherche jeune ue DUreQU

, avec expérience

aide-mécanicien KK5L
si possible avec quelques à Sion ou S'erre,
connaissances de la soudure éventuellement
éleotrique, débrouillard. comme

vendeuse.
Possibilité de se perfectionner
dans la branche avec cours Faire offre écrite
techniques. sous chiffre
Prestation de salaire et P 36-300107
avantages sociaux à Publicitas
intéressants. 1951 Sion

Faire offre sous chiffre
36̂ 902 246 à 'Publicitas,
1950 Sion. On cherche

Bureau d'architecture de Mar
tigny cherche

Chirurgien de Slerre chercne orcnestre

aide médicale deux musiciens
pour carnaval

bilingue. Date d'entrée : immé-
diate ou à convenir.

Té. (026) 811 88

Tél. (027) 510 52
(heures de bureau)'

Cuisinier
VERBIER est demandé dans

. bon restaurant.
Cherchons tout de suite ou à P|ace à |-année,
convenir Congés réguliers.

, Chambre indépen-une vendeuse dante Entrée à
. . convenir,

ou vendeur en charcuterie offre à .
. « , café-restaurant

Un CUISinier du Centre
service traiteur TéMoS) 8 41 16

On cherche

î Morglns c

jeune sommeiière
Travail en équipe. Bon salaire.

Entrée courant février ou à con-
venir

Tél. (026) 2 21 04

On cherche à Monthey

sommeiière
Travail en équipe : 6-14 h
14-23 h.

Congés réguliers.

Tél.(025) 4 4249

Café-restaurant à Monthey

cherche

fille de salle

Tél. (025) 4 42 49

Martigny

Café-restaurant sur passage

cherche

sommeiière
Très bon salaire. Débutante ac-
ceptée. Date d'entrée à convenir

Tél. (026) 2 27 60

Vendeuse
est demandée dans alimentation

Congés réguliers. Chambre in-
dépendante. Entrée à convenir

Offre à la boulangerie Trombert
Champéry.

Tél. (025) 8 41 16

Fiduciaire
VERBIER

cherche

Hôtel des Portes-du-Solell aux
CROSETS (val d'Illlez)

cherche

sommeiière
Tél. (025) 8 4184

36-20942

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

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

36-20795

secrétaire
ou sténodactylo

Travail intéressant.

Engagement immédiat.

Faire offres sous chiffre
P 36-20733 à Publicitas
1950 Sion.

Chaussures « Au chat botté »
3960 SIERRE

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

une vendeuse
une aide-vendeuse
une auxiliaire
un porteur

Tél. (027) 51213

36-1012

Hôtel Central 1880 BEX
cherche

sommeiière
connaissant les deux services
(ou débutante).

Tél. (025) 5 24 04
36-20846

Kiosque à MARTIGNY
cherche

vendeuse
remplaçante

deux jours par semaine
Tél. (026) 2 2117.

On cherche pour
début avril

jeune fille
pour le magasin,
16 à 18 ans.
Bons gains.
Nourrie, logée.
Semaine de
cinq jours.

Offres à
pfltlsserle
R. Lelbacher
Aubonne
Tél. (021) 76 51 70

22-20670

Couple âgé
cherche à la
campagne

dame
entre 40 et 65 ans
pour s'occuper
du ménage et
donner les soins
nécessaires aux
personnes âgées.
Logée, nourrie et
bon salaire.

Téléphoner au
(022) 5411 24 ou
(022) 331534
le matin

18-301 948

directeur
Offre sous chiffre
P 36-90075
à Publicitas
1951 Sion

llliièK :̂
A vendre à l'ouest de Sion

vigne

de 900 m2, conviendrait aussi
pour construire.

Ecrire sous chiffre P 36-20637
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à SION au centra des
affaires

local
de 100m2 environ

avec vitrines

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-20876
à Publicitas, 1951 SION

un terrain à bâtir
à Champlan. 2300 m2 équipé.

Vue sur la ville

Tél. (027) 912 79

A vendre dans le val d'Hérens,
attenant aux Collons

terrain à bâtir
Faire offres par écrit sous
chiffre P 36-90076
à Publicitas, 1951 Sion

A. FAISANT,
Martigny,
Auto-électricité

cherche

apprenti
Entrée immédiate
ou à convenir

Tél. (026) 213 47

URGENT

On cherche

chauffeur
de taxi
Tél. (027) 5 66 33

36-20937

Jeune dame
désire garder

enfants
à son domicile à
Martigny

Horaire selon
entente.

Tél. (026) 242 67

Petits
transports
24 heures sur 24
tous arran-
gements.

Tél. (027) 2 82 28
Sion

36-20938

A louer
Petit-Chasseur
Sion

appartement
deux pièces, libre
fin février

Tél. (027) 2 36 88
36-3809

Cherchons entre
Martigny et Sion
max. 1000 m

chalet ou
appartement
de vacances
pour quatre
adultes et deux
enfants.
Juillet 1972.
Faire offre :
M. J.-P. Gross
route des
Arsenaux 15
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 84 08

Je cherche
à louer à Sion

studio
meublé

Tél. (027) 2 93 88

Demoiselle
cherche à louer
région Sion,
Sierre ou environs

petit
appartement
pour fin avril.

Tél. (027) 9 67 83
36-300 106

A vendre
à Mayoux
Anniviers

appartement
à rénover
avec cave et
bûcher.

Prix à discuter.

Tél. (027) 5 44 53

A vendre

Renault R 16
TS
modèle 1972,
13 000 km

Parfait état.

M. Bataillon
Tél. (027) 7 25 21

ASSA 89-50026

Ford Taunus
12 M
1300S
modèle 1968.

Bas prix.

Tél. (027) 5 2616

J. Rudaz

A vendre

VW 1300
1969
Condition
excellente.
3000 rancs

Tél. (025) 4 28 2C
Demander
M. Parks

une pompe
Birchmeier
avec cuve
polyester, tuyaux
et dévidoir

un châssis
à sulfater
avec cuve
Fischer

Tél. (027) 81501

S.O.S.
Morbier
Le vôtre ne mar-
che pas ? Alors,
téléphonez au
(027) 810 63,
nous le remetr
trons en état dans
le délai le plus
bref .
Trnwnîl nar^nYt

villa familiale
— comprenant au sous-sol 1

garage, 1 buanderie, 2 caves,
1 local

— au rez-de-chaussée 3 cham-
bres, 1 grand hall, cuisine,
bain, WC séparé

— au premier étage 4 chambres,
1 hall, WC, lavabo, grand ga-
letas; avec tout confort.

Volume : 918 m3. Jardin fruitier
plus place 990 m2.
Pour tous renseignements adres-
sez-vous à la FIDUCIAIRE
CONSTANTIN, SALQUENEN
Tél. 501 23.

Pharmacie
à remettre en gérance ou re-
prise pour automne 1972 dans
nouveau centre commercial à
Sion.

Off res à adresser par écrit au
COMPTOIR AULENE S.A.
route du Signal 17
1018 Lausanne

22-3462

Salon de coiffure
à remettre en gérance ou re-
prise pour automne 1972 dans
nouveau centre commercial à
Sion.

Offres à adresser par écrit au
COMPTOIR AULENE S.A.
route du S'gnal 17
1018 Lausanne

22-3462

Salon de coiffure
dames

aux environs de Lausanne à
remettre pour raison de santé.

Très bonne affaire pour couple
jeune et dynamique.

Prendre contact sous chiffre
OFA 257 L, Orell Fussli Publi-
cité S.A., 1003 Lausanne.

I#WMJ Profitez
K'IlnrTrfH durant nos

A vendre meubles Ventes
spéciales

Prix spécial
Fr. 700.-

Achat fer
et métaux Constantin
au prix Fils S.A.
. r ir. de Lausanne 21du jour SION

Tél. (027) 213 07
Tél. (027) 2 82 28 Exp. rapide par
Sion. poste.

36-20938 36-3006

1 salon aut - du 15 au
29 janvier 1972

style moderne et _ ,  .Série de
1 vaisselier 8 channes

valaisannes
noyer pyramide, de 1 dl à 2,5 I.,
sculpté, étain fin garanti

Prix normal :
Tél. (027) 2 36 78 837 francs .

36-20923 _ . . . .

A vendre à Ardon

villa de
2 appartements

5 V2 et 2 V2 pièces, jardin amé-
nagé de 900 m2 environ.

Prix 295 000 francs.

Ecrire sous chiffre 36-20969
à Publicitas, 1950 Sion.

A vendre à
VERCORIN - Valais, 1350 m
magnifique

née T sane a manger
— 4 chambres; à coucher
— Jardin de 6C0 m2, vue,

route
— Prix : 230 000 fr. (hypoth.

130 000 fr.)
Ecrire sous chiffre
P 36-902211 à Publicitas,
1951 iSion.

halet neuf
en madrier
Exécution très soignée, toul
confort.
— Chauffage central général
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Une conférence de presse autour d une
table recouverte de billets de banque

BRIGUE. - Dans sa précédente édition notre journal signalait brièvement qu'un
jeune milliardaire italien avait l'intention de consacrer une grande partie de sa
fortune à l'aménagement touristique d'une zone alpestre située dans la région du
Simp lon. C'est-à-dire à l'Alpe Veglia se trouvant sur le territoire de la commune
de Varzo. Nous laissions en outre entendre que si d'aucuns étaient enthousias-
més par ce projet , d'autres par contre ne lui accordaient pas grand crédit. Or,
c'est certainement dans le but de convaincre les sceptiques que ce mécène extra-
ordinaire vient d'organiser une conférence de presse pour le moins inusitée.

20 MILLIONS DE LIRES
SUR LE TAPIS...

Il était environ 22 heures lundi soir ,
lorsque les journalistes convoqués se
retrouvaient réunis dans un établisse-
ment public , sis sur les hauts de
Varzo , dont ce jeune « Crésus » venait
de faire l'acquisition. Comme entrée
en matière , le maître de céans - ac-
compagné de sa suite , parmi laquelle
se reconnaît une parente du Negus -
ouvrit son large porte-feuille pour
éparp iller sur le tap is une avalanche
de billets de banque dont la somme
totale a été évaluée à quel que 20 mil-
lions de lires (140 000 fr. s). Inutile de
dire que les partici pants en eurent le
souffle coupé, d'autant plus que Mai-
mone devait préciser que cette somme
ne constituait pour lui qu 'un simp le
argent de poche. « Jadis - devait-il
ajouter - j' en dépensais chaque jour
autant pour des plaisirs , des stup i-
dités. Dorénavant , j' ai la ferme inten-
tion d'en faire profiter toute une po-
pulation de montagne. J'en ai assez
des extravagances. L'heure a mainte-
nant sonné pour moi de prendre les
choses au sérieux. Preuve en est - de-
vait-il conclure - que les millions qui
seront investis dans l'opération « Al pe
Veglia » ne seront pas administrés par
moi-même mais par des • gens de la
vallée. Je ne tiens d'ailleurs absolu-
ment pas à être propriétaire de quoi
que ce soit ».

DES PROJETS MIROBOLANTS
Nous avons déjà précisé qu 'il s'ag it

de Mario Maimone , dont , le père se-
rait un des chefs de la mafia « Cosa

nostra » . Pour éviter des ennuis , il dé-
clare avoir enfoui dans un endroit de
la mer et seulement connu par lui ,
une caissette renfermant des diamants
pour des milliards de lires. Pour-
quoi , cette façon d'agir ? Tout simp le-
ment pour que mes ennemis sachent
que s'ils avaient l'intention de m 'àbat-
tre, j 'emporterais mon secret dans la
tombe... ».

Ses projets sont vraiment mirobo-
lants. Il entend effectivement doter la
zone à cheval entre l'Italie et la Suisse
d'un centre de villég iature aux instal-
lations les plus modernes. 4 000 per-
sonnes y trouveront place dans 3e lu-
xueux hôtels. Mais avant d'en arriver
là, ce richissime « fils à papa » qui se
targue de posséder 400 milliards de
lires en diamants précieux (deux mil-
liards huit cent millions de francs
suisses...) entend organiser une mani-
festation gigantesque à l' occasion de
l'inauguration de l'hôtel dont il vient

EMULES
DES GRANDS ARTISTES

DE LA CHANSON
Dans une précédente édition ,

nous signalions le grand succès
que connut la soirée des membres
de la colonie italienne de Brigue et
environs. Or, dans le programme
des divertissements figurait notam-
ment une production de très jeu-
nes chanteurs qui, à l'image de
l'émission de la TV italienne
« Canzonissima », partici pèrent à
un concours dirigé par un « Co-

5 rado » en herbe, faisant même ou-
blier le très apprécié présentateur
« d'Un'ora per voi ». Ses « co-
bayes » firent si bien qu'ils char-
mèrent l'assistance. On ne serait
d'ailleurs pas étonné si l'un d'eux

I était une fois convié à participer
au grand concours des artistes de

' la chanson italienne.

LE CARNAVAL
I PRENDRA SON DEPART

VENDREDI PROCHAIN
L'ouverture du grand carnaval

haut-valaisan se déroulera officiel-
lement vendredi soir prochain , au

I cours d'une manifestation qui réu-
nira les sociétaires des trois con-
fréries carnavalesques. A la même
minute les « Tueurs du dragon »

i de Naters et les « Bûcherons » de
' Glis quitteront les uns « Médina ».
I et les autres la « TransJordanie »
, pour envahir la « Mecque » où , ils
I seront reçus par les « Turcs » bri-
I gois. Le premier citoyen de la ca-

pitale haut-valaisanne apportera
| son salut aux partici pants réunis
¦ sur la place St Sébastien , avant

de faire l'achat , en payant rubis sur
ongle. Manifestation à laquelle pren-
dront notamment part Yves Montant ,
Ursula Andress , Alain Delon , Vittorio
Gassmann , ainsi que plusieurs autres
artistes du cinéma , de la chanson et
de la musi que.

Jusqu 'à quel point ces déclarations
sont-elles valables ?

C'est la question que l'on se pose
dans le secteur frontalier , où les avis
sont très partagés. L'assesseur au tou-
risme de la rég ion craint , lui , une sé-
rieuse concurrence pour la rég ion
déjà aménagée , alors que d'autres af-
firment que pour qu 'ils aient con-
fiance en Maimone , il faudrait  qu 'il se
promène à travers le village avec un
camion chargé de billets de banque et
qu 'il les répartisse sur la neige. On
s'accorde toutefois pour affirmer que
le milliardaire n 'a tromp é personne
pour le moment. Ses extravagances , il
les a toujours payées comptant. Aussi ,
convient-il d'attendre , puisque le
temps est le sage conseiller des mon-
tagnards. Ceux-ci sont unanimes à dé-
clarer que peu leur importe si la for-

1 tune du milliardaire se trouve au fond
de la mer ou dans les banques. Le
princi pal pour eux est que leur vallée
se développe.

qu 'il ne remette ses pouvoirs tem-
porels au représentant de la « Con-
frérie ' turque ». Puis , ce dernier
usant de l'autorité que son imp é-
rieux mandat lui confère donnera
le signal du départ des grandes
« folies » haut-valaisannes.

VERS LA PARUTION
D'UN BULLETIN

PAROISSIAL REGIONAL
Ce n'est certes pas d'aujourd'hui

que l'on parle de la parution dans
le Haut-Valais d'un bulletin pa-
roissial unique pour toutes les pa-
roisses de la région. Or, il semble
bien que ce projet a maintenant
bien mûri, puisque l'on apprend
qu'il se réalisera très prochaine-
ment.

La concentration n'est donc pas ¦
seulement devenue chose courante
dans la presse quotidienne.

SOURNOISEMENT ATTAQUE I
PAR LES SIENS

Si d'aucuns parurent sceptiques '
lorsque nous annoncions récem- |
ment le début de la campagne i
électorale précédant les élections I
communales de décembre Dro- I
chain , ils le seront certainement
moins , quand ils sauront que le |
premier citoyen de la cap itale i
haut-valaisanne vient d'être l'objet I
d'une attaque d'autant plus sour-
noise qu 'elle provient de ses pro- ,
près amis politiques. Mais , la vic-
time de cette première offensive ne I
devrait pas trop s'en faire ,
puisqu 'elle lui donne du même |
coup la possibilité d'y parer au i
moment opportun.

PANORAMA
D'OUTRE-SIMPLON

TROIS HELVETES
SEVEREMENT CONDAMNES

Dans une précédente édition, nous
signalions que trois Suisses s'étaient
introduits de nuit dans deux églises
du Lac Majeur pour s'approprier une
quarantaine de chandeliers et d'autres
objets d'antiquité d'une valeur totale
de quelque 50 000 francs. Bien
qu'ayant réussi à regagner leur pays
avec leur butin, ils furent reconnus
par la police helvétique et dénoncés
aux autorités judiciaires italiennes.
Traduits devant le tribunal de Verba-
nia, ils ont été condamnés - par con-
tumace - à trois ans de réclusion. Il
s'agit de citoyens d'origine suisse alé-
manique.

NOUVEAU VOLET POUR
DON CAMILLO ET PEPPONE
Ainsi que nous le signalions récem-

ment, le curé et le président de la
commune de Vespolate , sur le Lac
Majeur , sont à couteaux tirés pour un
incroyable motif. Le second nommé
reproche au premier d'avoir trans-
formé la mangeoire de l'écurie parois-
siale sans autorisation. La plainte pé-
nale , qui a été déposée par le syndic ,
n 'ayant eu aucun effet , celui-ci entend
bien continuer son action. Preuve en
est qu 'il vient d'ordonner la suspen-
sion des travaux de la rénovation de
l'étable , travaux qui , en réalité , sont
déjà terminés depuis une année...
Tout comme il vient de refuser au
pasteur le droit de se servir de la con-
duite d'eau potable... Et , pour toute
réponse , le brave prêtre va mainte-
nant faire ses ablutions à l' ancien
puits de la localité... Ce « Don Ca-
millo et Peppone » nouvelle vague
connaît donc un nouveau volet , diver-
sement commenté par la population.

LE DIOCESE A
UN NOUVEL EVEQUE

A la suite, de la démission de l'évê-
que du diocèse de Novare, intervenue
pour raison d'âge, le Vatican vient de
nommer un successeur du démission-
naire. Il s'agit de Mgr Aldo del
Monte, ancien administrateur aposto-
lique d'Acqui. Le nouvel évêque est
né le 31 décembre 1915 dans la pro-
vince de Pavie. Il a été ordonné prêtre
le 29 juin 1939. Il a été successive- Une vue d-un group e de Neuchâtelois
ment cure de Novi Ligure, collabora - norama alpestre
teur de l'hebdomadaire diocésain, au-
mônier militaire en Russie, professeur
de philosophie et de théologie fonda- EGGISHORN. - Telle est la formule
mentale. Depuis 1963, il a été trans- adoptée par une jeunesse internatio-
féré à Rome où, il a rempli la charge na.le ^

U1 s?„ succède à un rythm e ré-
d'assistant central de l'Union catholi- ?uhe r au village de vacances de Fiesch.
que des femmes, avant de devenir Ï ^L ™  £J* 
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seJ°ument d
fvice-secrétaire de la cnmmi«inn énU milliers d adolescents provenant device-secrétaire de la commission épis- divers d'Europe et d'Outre-Mer.copale pour es laïcs La nouvelle de Leur a<Ttiv*ité quotid

P
ienne s>étend bience te nomination a ete accueillie avec au.delà des ]imites de ,eur cemre desatisfaction par les diocésains. villégiature puisqu'on les rencontre

Bains de soleil « 2500 »

à l'heure de la sieste face à un pa-
incomparable.

fréquemment jusque sur les hauts de
l'Eeeishorn. Ils v font de longues cour-
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Les démocrates chrétiens du Haut i
seraient-ils favorables à la drogue ? j
BRIGUE. - Voilà une question ' parole des démocrates-chrétiens |
qui pourrait paraître en flagrante du Haut voudrait voler au secours ,
contradiction avec le programme de ce propagandiste de la drogue !
du parti chrétien-démocrate. Elle connu et reconnu qu'il ne ferait
mérite toutefois d'être posée, si pas mieux. Après avoir mis en
l'on veut encore prendre au doute l'intégrité d'un officier |
sérieux l'organe officiel de cette supérieur valaisan et laissé planer m
fraction politique du Haut-Valais. la suspicion sur certains de nos
Ce journal ne vient-il pas de magistrats, il ne manquait plus
consacrer une page illustrée que de prôner la drogue pour que
entière en faveur de M. Timoty ce « canard » s'acquière une édi-
Leary, surnommé le « pape de la fiante notoriété dans tout le pays,
drogue » ?

En ce faisant , ne s'apitoye-t-il Bravo donc à ce distingué et si
pas sur le sort réservé à « cette « aimable » confrère ! Qu'il ¦
malheureuse victime de la justice continue dans cette voie
américaine qui l'a condamnée à 20 dégradante ! ¦

¦ contradiction avec le programme
I du parti chrétien-démocrate. Elle
I mérite toutefois d'être posée, si
. l'on veut encore . prendre au
| sérieux l'organe officiel de cette
I fraction politique du Haut-Valais.
' Ce journal ne vient-il pas de
| consacrer une page illustrée
¦ entière en faveur de M. Timoty
I Leary, surnommé le « pape de la
I drogue » ?

En ce faisant , ne s'apitoye-t-il
| pas sur le sort réservé à « cette
¦ malheureuse victime de la justice
I américaine qui l'a condamnée à 20
I ans de prison, pour avoir été
| surpris en possession de deux
| grammes de stupéfiant » ?

Ne crie-t-il pas au scandale en
¦ mettant en cause et notre
I rédacteur en chef et notre
. rédaction sierroise qui avait
I commis un crime de lèse-majesté
¦ en se demandant si la présence de
' M. Leary à Montana ne porterait
| pas atteinte au bon renom de la
¦ station valaisanne ? Le parte-

Par la même occasion, on se
permettra de poser une autre ques-
tion : celle de savoir si M. Leary,
en tant que réfugié chez nous, a
vraiment le droit de profiter de
notre généreux asile pour porter
publiquement des attaques à
caractère politique, surtout contre
son propre pays ? Nos autorités
devraient pouvoir nous répondre
avec précision à ce sujet. ¦

MT.

ON ATTEND PATIEMMENT SON TOUR

Un quatuor attendant le tour de la visite médicale en nourrissant une
discussion animée sur les chances d'un nouveau gouvernement.

BRIGUE. — Dans une précédente édi-
tion nous signalions l'intense activité
régnant au contrôle sanitaire du poste
frontière de Brigue. Or, durant ces
jours l'animation y est particulière-
ment grande. C'est précisément à pa-
reille époque que les saisonniers d'ou-
tre-SimpIon sont les plus nombreux à
quitter leurs foyers pour venir en
Suisse. Et c'est ainsi qu'à chaque heu-
re de la journée on les voit patiem-
ment attendre le tour de la visite

médicale, en trompant le temps com-
me ils le peuvent. C'est-à-dire en s'en-
gageant dans d'interminables discus-
sions allant de la récente élection du
président de la République à la der-
nière victoire de l'équipe de football
de leur cœur. Se trouver en leur
agréable compagnie, c'est non seule-
ment découvrir un peuple attachant
mais aussi apprendre combien de cho-
ses !

DE LA BALLE RONDE AU SKIB0B...

Le président du club, deuxième à
mière équipe, donne l'exemple da

RAROGNE. — Pour se maintenir en
forme, prétendent les joueurs du FC
Rarogne, il n'y a rien de tel — du-
rant l'entre-saison — que la pratique
du ski-bob. Ces sportifs sont en effet
convaincus que ce sport hivernal a des
affinités avec celui de la balle ronde.

à gauche, entouré de jouuers de la pre-
dans la pratique de ce sport hivernal.

en Aussi, se plaisent-ils actuellement â
FC enfourcher leur petite « reine » d'acier
lu- chaque fois que l'occasion leur est
;ue donnée. Espérons donc que cet en-
fet traînement inusité portera les fruits
les escomptés dans la prochaine poursui-
le. te du championnat de football.
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Nous cherchons pour date à convenir une

|ffi| employée¦—J de bureau
de langue allemande

NOUS DEMANDONS :

— Bonnes connaissances du français
— Expérience dans le travail de bureau, diplôme

de commerce ou certificat d'apprentissage.

NOUS OFFRONS :

— Bon salaire
— Avantages sociaux d'une grande entreprise
— Semaine de cinq jours.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à
BP Benzine et PétroleU S.A., direction régionale
Case postale 55, 1951 SION.

0ÎG

fan

SION
engage pour entrée immédiate

une serveuse
un garçon de buffet

Bon gain assuré

Tél. (027) 2 79 77
36-1302

Auberge du Pont
Saint-Léonard

fi? N̂>,, TBcÏÏm&f
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Benjon CRETTAZ-UDRY
Chef de cuisine

cherche

apprentis
Entrée tout de suite

Vie de famille

Tél. (027) 9 6031

Importante filiale du groupe HACHETTE
cherche pour son nouveau réseau SUISSE

5 délégués
hommes ou femmes

Nous demandons : k méCOniCien
. — bonne présentation m

— sens du contact humain \
^~ ôfficscité \
— tempérament de gagneurs A pour régler des machines semi-automati-
— expériences précédentes in- A ques de polissage.

différentes \

e présenter le mercredi 26 et le jeudi 27 janvier 1972 de 9 h. à 18 h. \ ^̂ feta^ 
' 1 —̂—W i

u téléphoner pour rendez-vous au (022) 61 62 95 \ 
^^^  ̂

J

E LIVRE DE PARIS S.A., 10, rue du Vieux-Marché — 1260 NYON \ ffiÉSSfwW ^RraW! M
22-3119 ^M Î B

Nous offrons :
—¦ stage de formation
— voiture de société
— salaires très élevés
— 'avantages sociaux excep-

tionnels
— cycles de formation en vue

d'accès aux fonctions
d'ANIMATION et de
DIRECTION

monteur-électricien
indépendant, dans petite entre-
prise bien installée

Prière de s'adresser à G. Breu
installations électriques
3150 Schwarzenbourg
Tél. (031) 93 04 51

sommelier (ère)
connaissant les deux services

Restaurant du Casino
1400 Yverdon
Tél. (024) 218 14

sommeiière
Cinq jours par semaine

Bon gain.

Tél. (027) 222 80

femme de ménage
sachant également repasser,
propre consciencieuse. 8 à 10
heures par semaine.

S'adresser au tél. (027) 2 01 90
heures des repas.

36-20820

une sommeiière
pour la brasserie. Bons gains.
Congé deux à trois dimanches
par mois, plus un jour par se-
maine. Entrée tout de suite.
Offres : Hôtel de l'Aigle,
Villeneuve
Tél. (021) 6010 04

22-6849

On cherche pour entrée immé
diate ou date à convenir

On cherche tout de suite ou à
convenir un(e)

URGENT

On cherche pour cause de
maladie

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

forestiers-bûcherons
(2 postes)

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

jardinier professionnel
Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à M, Emile Amaudruz,
chef du service des parcs et prome-
nades, Nyon, tél. (022) 61! 49 47.

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

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au chef des Services
industriels, Nyon, tél. (022) 61 3881.
Entrée en fonction : tout de suite ou
pour date à convenir.
Semaine de 5 jours, caisse de pension,
traitement et avantages selon statut du
personnel communal.

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

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

La Municipalité
22-9399

MISE AU CONCOURS
Les Services industriels de la com-
mune de Sierre cherchent pour Jeur
service d'exploitation électrique

des monteurs-électriciens
des ouvriers d'exploitation

et pour leur agence de Montana

un employé chargé de
la lecture des compteurs
et de la conciergerie

Nous offrons un salaire adéquat aux
fonctions à remplir, un travail intéres-

. sant et des conditions sociales déve-
loppées.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adresser à la
municipalité de Sierre, sous pli fermé,
jusqu'au 4 février 1972.

Les renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du directeur des ser-
vices industriels de la commune de
Sierre.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

MONTANA-VERMALA

On cherche pour le 15i20 février 1972

1 cuisinier seul
1 garçon ou fille de salle
1 garçon de cuisine
1 fille pour aider à la salle

et aux chambres
Place de saison ou à l'année.
Faire offres sous chiffre P 36-20893 à
Publicitas, 1950 Sion.

BELNA
cherche ipour entrée immédiate

personnel
féminin ou masculin suisse, pour différents
travaux variés

GENDARMERIE GENEVOISE
AGENTES DE CIRCULATION

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
pour nos rayons tissus et rideaux.

Eventuellement couturière.

Place stable avec tous les avantages
des grands magasins.

Faire offres à la direction

MARTIGNY
36-3000

Chaussures « AU CHAT BOTTE »
3960 SIERRE
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

une vendeuse
une aide-
vendeuse
une auxiliaire
un porteur

Tél. (027) 51213

Entreprise de travaux publics et bâ-
timents de Sierre et Montana engage
pour début février 1972 ou date à
convenir

contremaîtres
chefs d'équipe

et maçons
Places stables et bien rétribuées.

Ecrire sous chiffre P 36-20564 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

R É P U B L I Q U E  ET tHjjS CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

offre emplois intéressants et variés

Veuillez me faire parvenir votre documentation
illustrée.

Nom : Prénom : 

Adresse : . *

Lieu :



<De notre correspondant à Rome GEORGES HUBER)

M. Emilio Colombo, le chef du gouvernement italien qui vient de
démissionner, rentrait dernièrement des Etas-Unis. Il avait affronté des
problèmes ardus à New-York, des tâches plus lourdes encore l'at-
tendaient à Rome. Depuis sa formation laborieuse en août 1970, le
cabinet de coalition Colombo courrait continuellement le risque de se
dissoudre, tant étaient profondes les divergences entre les parlemen-
taires. Le président du conseil était obligé de consacrer une partie
notable de ses forces à maintenir l'accord dans son équipe hétérogène.

- N'avez-vous pas l'impression que
vous vous livrez à un travail de
Sisyphe ? lui demanda un journaliste
qui rentrait à Rome dans le même
avion que le président du conseil.

— Je me pose parfois cette question ,
répondit M. Colombo , mais je n 'y vois
qu 'une seule réponse : rester au
gouvernement ; c'est mon devoir.
Quand j' ai accepté cette charge , je
savais qu 'elle serait écrasante. La
croissance de notre pays est tumul-
tueuse et désordonnée , mais c'est une
croissance. Il faut travailler , il faut
tenir bon , il faut faire les réformes , il
faut passer le gué. Se retirer avanl
d'avoir atteint l'autre rive serait une
lâcheté. En dehors d' une coalition de
centre-gauche il n 'y a point actuel-
lement d'autre formule de gouverne-
ment viable.

Envers et contre tous , M. Colombo
a tenu bon, pendant près de cinq
cents jours. Mais samedi dernier il a
dû , bon gré mal gré, se résoudre à
présenter au chef de l'Etat la démis-
sion de son cabinet.

On connaît la cause prochaine de
ce geste : la décision d'un des quatre
membres de la coalition , le parti ré-
publicain , de retirer son appui au
cabinet Colombo , surtout pour des
raisons de divergences en matière de
politi que économique. Déjà en février
1971, six mois après la formation du
gouvernement Colombo, les répu-
blicains avaient abandonné le
gouvernement , tout en lui maintenant
leur appui parlementaire. Hier ils sont
allés plus loin dans leur contesta-
tion : ils ont annoncé le retrait de;
leur appui au parlement.

La décision des républicains n 'est
que la goutte d'eau qui a fait

déborder le vase. La cause profonde
de l' actuelle crise politi que tient aux
oppositions au sein même de la coali-
tions se sont manifestées d' une façon
sions se sont manifestées d'une façon
dramati que lors de la récente élection
du chef de l'Etat : au lieu de s'ac-
corder sur un candidat , démocrates
chrétiens et socialistes présentèrent
les uns et les autres leur propre can-
didat. La démocratie chrétienne dut
affronter une coalition de front popu-
laire , car les socialistes , membres du
gouvernement de centre-gauche,
s'étaient alliés , en l'occurence , aux
communistes , parti d'opposition , avec
lesquels ils désirent collaborer au plus
tôt dans un gouvernement de gauche.

UNE VIEILLE PIERRE
D'ACHOPPEMENT

Cette opposition entre les deux
princi paux partenaires de la coalition
gouvernementale. - démocrates chré-
tiennes et socialistes maximalistes
- s'était déjà manifestée en 1970 lors
des débats, sur le divorce. La loi
Fortuna-Baslini ayant été votée par
les libéraux et les partis de gauches ,
la démocratie chrétienne dut s'incliner
devant la décision de la majorité.
Mais le succès inattendu de la collecte
de signatures pour le référendum ,
faite surtout dans les milieux catho-
li ques , ranima bientôt la querelle. La
collecte obtint près d'un million et
demi de voix , alors qu 'il n 'en fallait
que cinq cents mille. La perspective
de voir le peuple se prononcer le prin-
temps prochain sur l'abrogation de la
loi du divorce a jeté la pani que dans
le camp des partis « divorcistes » : ils
craignent de se voir désapprouver par

Des articles publiés dans divers
journaux ont pu laisser croire à une
internationalisation générale immi-
nente de la Foire suisse d'échan-
tillons. Cependant , une internationa-
lisation générale de la Foire d'échan-
tillons n'est pas prévue. Une telle sup-
position serait inexacte.

L'ouverture de la foire vers le
marché européen a été introduite par
l'admission de produits étrangers
dans les groupes du camping et des
jouets pour la première fois lors de la
manifestation de 1971 ; elle sera
élargie sur la base de ce même règle-
ment d'exception en 1972 pour la
Foire de la construction. A côté de la
Foire suisse de l'horlogerie , dans un
hall d'honneur, se présenteront cette
année pour la première fois , des fabri-
cants et des associations horlogères
d'Allemagne, de France, de Grande-
Bretagne et d'Italie , avec des stands
d'informations et des vitrines. Mais ,
comme auparavant , la règle qui dit
que seuls les produits suisses peuvent
être exposés à la foire , est toujours
valable.

Les liens, sans cesse accrus, de
l'économie internationale et le rappro-
chement au point de vue de l'écono-
mie politi que vers le Marché commun
laissent paraître comme nécessaire
une telle adaptation dans les années
qui viennent. Une prochaine interna-
tionalisation générale n 'est cependant
pas dans les intentions de la direction
de la foire . Au contraire , le nouveau
directeur de la foire, M. Frédéric Wal-

thard , a toujours souligne depuis son
entrée en fonction que le cap ital de
confiance et de publicité investi dans
le nom « Foire suisse d'échantillons »
ne doit pas être compromis par une
internationalisation incohérente et
précipitée. C'est le but déclaré de sa
politi que de prendre les mesures
nécessaires afin que le caractère
essentiellement suisse de la Foire
suisse d'échantillons soit conservé,
malgré les ouvertures partielles avant
tout pour des produits européens.
Ainsi , la Foire de Bâle ne doit pas
devenir une quelconque « foire uni-
verselle » .

Afin d'atteindre ce but , qui n 'est
pas facile avec la souplesse néces-
saire, on prépare actuellement une
révision des statuts qui doit donner au
conseil d'administration de la foire les
compétences nécessaires. On veut
ainsi remplacer , par une adaptation
soignée des conditions d'admission
aux besoins particuliers des différents
groupes d'expositions , l'alternative
« nationale ou internationale » qui
aujourd'hui est quand même trop
simple.

PRESSING KUMMER

I 

Complet 8 fr. 50
Jupe 3 fr. 50
• Repassage

à la vapeur
# Imperméabilisa-

tion
% Nettoyage chi-

mique à sec
# Détachage
# Décatlssage
0 Teinture
# Stoppage
0 Atelier sur place

avec la meilleu-
re Installation

# Service dans les
24 heures

Bernasconl et Mlchellod MARTIGNY

Cours
d'expression dynamique

pour enfants
à l'Ecole-club de Martigny

Cours donné parallèlement par une
psycho-pédagogue
une spécialiste de l'expression
une spécialiste de la formation artis-
tique (dessin-musique).
Les enfants de 4 à 7 ans trouvent un
épanouissement grâce à ce cours d'ex-
pression dynamique à base de théâ-
tre, mime et création artistique. Un
thème est donné à chaque réunion du
jeudi après-midi '(le bois, la pierre, les
imétaux, l'air, etc).
Cours des enfants de 4 à S ans, jeudi
de 15 heures à 16 heures.
Cours des enfants de 6 à 7 ans, jeudi
de 16 heures à 17 heures.
Ecolage : 25 fnancs pour 4 leçons d'une
heure.

Renseignements ^Ŝ MUJJ®
et inscriptions CÏMUBI
Tél. (0261210 31. T3TTïÙ££££

une partie de leurs électeurs et de
subir aux prochaines élections les
suites de ce désaveu.

Aussi bien le référendum sur le
divorce , prévu pour le printemps pro-
chain , sera-t-il à côté de la relance
économi que une des pierres d' achop-
pement dans la formation d'un
nouveau gouvernement de coalition
de centre-gauche. Les partenaires de
la démocratie chrétienne voudraient
qu 'elle empêchât qu 'on en arrive au
référendum. Or, cette opération est
juridi quement et moralement impos-
sible pour la démocratie chrétienne.
Comme le reconnaissait M. Pietro
Nenni , le vieux leader socialiste, « la
machine du référendum a été lancée »
par les 1 370 134 signataires , et il n 'est
au pouvoir d'aucune instance poli-
tique ou juridi que de l'arrêter , à
moins de violer les lois de la répu-
bli que. Au surp lus la démocratie
chrétienne est aujourd'hui comme
hier opposée au divorce pour des
motifs d'ordre mora l et religieux. Elle
vient de le réaffirmer par un éditorial
du journal // Popolo , organe du parti

LA RELANCE ECONOMIQUE
Quant à l'autre principale pierre

d'achoppement , la relance écono-
mique et la réalisation des réformes
universitaire et sanitaire , ainsi que la
révision des contrats de métayage, les
oppositions sont tranchées surtout
entre les républicains et les socialistes.'
Les premiers préconisent le sens de la
mesure et le réalisme , tandis que les
seconds voudraient que le
gouvernement procède à pas de géant
dans la voie des réformes. Les pre-
miers considèrent la situation de l'en-
semble du pays , dans son actuel con-
texte international , tandis que les se-
conds ont en vue surtout les besoins
immédiats de leur clientèle électorale.

Il serait hasardeux de se livrer à
des prévisions sur la durée et sur
l'issue de la crise. Nouvelle coalition
de centre-gauche ? Formation d'un
gouvernement démocrate chrétien ho-
mogène, comme cela s'est prati qué
plusieurs fois dans des circonstances
semblables du passé ? Dissolution des
chambres ?

M. Emilio Colombo succédera-t-il à
M. Emilio Colombo ? Peut-être. Une
chose certaine , c'est que dans leur en-
semble les Italiens paraissent lui sa-
voir gré d'avoir tenu bon pendant
près de 500 jours et d'avoir fait avan-
cer le pays sur la voie du progrè éco-
nomique et social. Les choses
auraient pu aller mieux , notamment
en matière de moralité publi que et de
respect dés lois , mais elles auraient
aussi pu aller moins bien.

L'année 1971 a ete caractérisée par
une forte demande d'actions suisses

L'évolution des cours boursiers des
actions suisses, l'année dernière , est à
bien des égards étonnante. Si la
hausse du cours des actions anglaises
s'explique par un incontestable besoin
de regagner du terrain après de lon-
gues années de baisse ainsi que par la
perspective de l'entrée dans le Marché
commun et si l'arrivée du Japon sur
les marchés mondiaux explique égale-
ment la hausse japonaise , on parle
généralement plutôt , en Suisse, d'un
apaisement de la conjoncture. La réé-
valuation place de nombreuses entre-
prises devant des problèmes difficiles.
Malgré cela et selon les statistiques,
l'indice boursier suisse se range au
troisième rang derrière l'anglais et le
japonais.

Le redressement des cours fut
emmené par les actions des grandes
banques. Malgré une croissance
quelque peu ralentie de la somme de
leurs bilans , ces établissements
semblent avoir bien travaillé. Le vo-
lume des émissions suisses sur le
marché des capitaux a atteint , en
1971, un niveau record. Les affaires
boursières et de devises furent
bonnes. La demande de crédit se
maintint à un haut niveau , malgré les
limitations de croissance introduites
dans ce domaine pour des raisons de
politi que conjoncturelle. Les titres des
grands magasins gagnèrent à la réé-
valuation puisque la baisse du prix
des importations profita au commerce
de détail.

Après la fusion avec Ursina , inter-
venue en 1971, Nestlé s'est hissé au
rang des plus gros fabricants de den-
rées alimentaires du monde. Ainsi
s'est encore allongée la liste des entre-
prises suisses qui occupent une posi-
tion dominante sur leurs marchés res-
pectifs , liste, qui comprenait déjà les
plus gros fabricants de produits phar-
maceutiques, Hoffmann-La Roche, le

fabricant de moteurs diesel pour ba-
teaux , Sulzer, la plus grande société
de réassurances, la Suisse Réassu-
rances et le plus gros producteur de
compteurs Landis & Gyr. La fusion
de Nestlé et d'Ursina a eu des réper-
cussions favorables sur la Bourse. En
outre, il ne faut pas oublier que les
grandes entreprises suisses multinatio-
nales, dont les actions sont cotées en
bourse, ne dépendent pas en premier
lieu de la situation conjoncturelle
régnant en Suisse, car elles peuvent
toujours orienter leurs activités de
ventes d'après les meilleures perspec-
tives qu 'offrent les marchés interna-
tionaux. De plus, le réalignement des
monnaies qui est finalement intervenu
s'est répercuté à l'égard du franc
suisse d'une manière très différente
suivant les pays : dans quelques pays
importants, la position concurrentielle
de l'industrie suisse ne devrait pas
être sérieusement ébranlée.

A longue échéance, il ne faut pas
s'attendre à ce que l'intérêt pour les
bonnes actions suisses diminue. Les
investisseurs institutionnels apprécie-
ront toujours plus ces valeurs. Les in-
vestisseurs privés, en Suisse comme à
l'étranger , reconnaissent également la
qualité de ces titres comme valeurs de
placement. Les sociétés qui mani-
festent toujours plus d'intérêt en face
de la demande d'émissions d'actions à
un cours honnête, pourraient , en amé-
liorant leur publicité , voir cet intérêt
pris en considération par les inves-
tisseurs. Naturellement , après de
fortes augmentations de cours comme
celles qui ont été enregistrées pour
certains titres , certaines baisses appa-
raîtront naturellement. Pourtant , les
actions suisses demeureront , pour
autant qu 'une forte récession ne se

Madame veuve Jules SOLIOZ-BALET
et ses enfants ;

Mademoiselle Sophie BALET ;
Monsieur et Madame Onésime BITZ-

BALET et leurs enfants ;
Monsieur Ulysse METRAILLER-BALET

et sa fille ;
Monsieur et Madame Ferdinand UDRI-

SARD-BALET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph BALET-

FAVRE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Camille BALET-

MELLY et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel BALET-

SOLIOZ et leur enfants ;
Monsieur et Madame Georges BALET-

BAOUR et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André BALET-

LARGEY et leurs enfants ;
Madame veuve Eugénie CONSTANTIN

et ses enfants ;
Mademoiselle Cécile CONSTANTIN ;
La famille de feu Chrétien BERTHOD ;
La famille de feu Adrien BITZ ;
La famille de feu Eugène BALET ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve
Marie BALET

née CONSTANTIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente , survenu à
Grône dans sa 84e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le
jeudi 27 janvier 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à 10 heures,
de Pramagnon.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Victorine GEN0UD

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur pésence, leur message
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Venthône, janvier 1972.
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Le Ski-Club Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent VAIR0LI

membre d'honneur
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui 26
janvier, à Martigny-Ville, à 10 heures.

Le conseil d'administration
de la Société du bus

de Martigny-CFF
à Martigny-Croix

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vincent VAIR0LI

administrateur et secrétaire du conseil
Il gardera de lui un souvenir reconnais-
sant.

Le Tennis-Club Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Vincent VAIR0LI

président d'honneur

Les obsèques ont lieu aujourd'hui 26
janvier, à l'église paroissiale de Marti-
gny, à 10 heures.

La Coopérative agricole

Monsieur
Denis GAILLARD

et ouvrière, à Saxon
a le regret de faire part du décès de

père de Madame Laura Rappaz
membre de son conseil d'administration

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

munaieur
Henri DELAD0EY

Monsieur et Madame Joseph DELA-
DOEY, leurs enfants et petits-enfants,
à Lavey, Martigny, Bex, Sion, Lausan-
ne et Renens ;

Madame Cécile RICHARD, veuve d'An-
toine, ses enfants et petits-enfants, à
Lavey et Aigle ;

Mademoiselle Sophie DELADOEY, à La-
vey ;

Madame et Monsieur Louis MOTTIER ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
they, Vionnaz, Fribourg et Vouvry ;

Madame et Monsieur Bernard BOUR-
DIN, leurs enfants et petite-fille, à

"Sion et Lavey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, décédé à la clinique Saint-Amé, à
l'âge de 74 ans, après une pénible ma-
ladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lavey le
jeudi 27 janvier à 14 h. 30.

Domicile mortuaire ; clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La société de chant
La Cécilia de Grâne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marie BALET

mère de Monsieur André Balet,



Arrestation d'un agent d'affaires belge Diplomaties déficientes
La faillite frauduleuse cTAnzère ' _ 
trnilUPm t Pllp cnn Pt l i lnmiP ? 

SUITE DE LA PREMIERE PAGE gué de Grande-Bretagne avait dit un soulèvement unioniste au c
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,
est ,.Irlande ou deux communailtés joui' : « que chaque fois qu 'on parlait voudrait rétablir la jus

s'entre-tuent cruellement et cela , à' de ' Irlande , les Anglais semblaient l'Ulster.
La faillite frauduleuse d'Anzère pothèques bancaires. Ainsi, cause de l'incroyable partage de 1921 c"re acu eu à tout sentiment , flegme ou Depuis le partage de 1

qui avait passionné le monde des aujourd'hui , outre la faillite qui q U j en vérité , créa l'antagonisme reli- sens cornmun et agissaient avec la l'Ulster , les protestants occu
affaires valaisan, il y a quelques porte sur plusieurs millions de gieux dont nous constatons les tristes barbarie de tyrans et la fatuité d'im- ti quement , une position
années, va-t-elle trouver piochai- francs , ce sont de nombreux pro- effets. Pourtant à Belfast nous béciles » . __ puisque leurs rivaux cath<
nement son épilogue ? Rappelons priétaires suisses et étrangers qui n 'avons pas affaire à deux ethnies Pour mon con f r.ere irlandais , le dra - sont prati quement pas repr
les faits. Un ieune aeent d'affaires réclament encore leur dû. Hiffnr p nt p c ™mm» n 'oct i e ™<, s me de son Pays tient à un très vieux Stormont (gouvernement di

La faillite frauduleuse d'Anzère
qui avait passionné le monde des
affaires valaisan, il y a quelques
années, va-t-elle trouver prochai-
nement son épilogue ? Rappelons
les faits. Un jeune agent d'affaires
belge s'était associé à un entrepre-
neur valaisan dans le but de déve-
lopper la région d'Anzère. Leur ac-
tivité fut rapidement florissante.
Des terrains furent acquis, des im-
meubles construits. Ils se lancèrent
dans la construction de chalets
« clés en mains ». Plusieurs

gieux dont nous constatons les tristes
effets. Pourtant , à Belfast nous
n 'avons pas affaire à deux ethnies
différentes comme c'est le cas à
Chypre où Grecs et Turcs n 'ont rien
de commun. Dans l'Ulster , tout le
malheur vient de ce qu 'un part i poli-
ti que , les Unionistes , impose sa loi
avec la complicité de Londres. Il est
étrange de constater que la haine pro-
fonde (même quand elle est dissimu-

neur valaisan dans le but de déve- A la suite de quelques malchan- de commun. Dans l'Ulster tout le
lopper la région d'Anzère. Leur ac- ceuses opérations , la faillite se malheur vient de ce qu 'un part i poli-
tivité fut rapidement florissante. dessina. L'un des associés mourut ti que , les Unionistes , impose sa loi
Des terrains furent acquis, des im- tragi quement il y a plus d'une an- avec '[a complicité dé Londres II est
meubles construits. Ils se lancèrent née dans le canton de Vaud. Son étrange de constater que la haine pro-
dans la construction de chalets collègue belge prit la fuite. On ap- fonde (même quand elle est dissirnu .
« clés en mains ». Plusieurs prend aujourd hui qu 'il a ete iée sous les fleurs de la courtoisie)
acheteurs avaient versé la presque arrête par la police française. Il des A laj s enyers ,es Irlandais n^totalité du coût d'achat lorsqu 'ils s agit d un certain Michel Rose, s-est pas apaisée. Notre confrère
apprirent avec stupéfaction que recherche en France pour escro- Fergus Pyle de VIrish Times de
leur chalet était grevé par des hy- querie. Dublin rapporte qu 'un esprit distin-

| MONTANA-CRANS. - Depuis MM. Jimmy Rey et René Rey M. Jean-Pierre Clivaz , passent _, , . . ., . . . , ..
lundi soir on est sans nouvelles , ainsi qu 'avec la collaboration la nuit à la Plaine-Morte. Si le | nCOTClciniScItlOn 06 I c lUmi î l ISu  ailOll
de deux jeunes touristes du personnel des remontées ciel se découvre durant la nuit , ¦ noHlniiolo fvihniii-nonicaanglais, Steven Beck, 26 ans, et mécaniques des Violettes - ils continueront les recherches CaniUllalG Il lDOIirycOISc
Denise Crowle, 24 ans. Plaine-Morte, sous la direction qui , de toute façon , re- M. Germain Crettol, professeur à de là justice serait complétée par l'ad-

En vacances sur le Haut- de M. Henri Amoos. prendront au lever du jour l'université" de Fribourg a participé à la jonction de celle <ïe la police, des af-
Plateau en compagnie d'un avec la participation d'héli- conférence de presse du Conseil d'Etat faires militaires et de la protection ci-
„.,.,.„„ „ „„ :*& „„„ A„. r» * * * i • . parucipdiioii u nen et a présenté aux purnalistes les con- vile. Le Département de l'agriculture,
| groupe organise, ces deux Durant toute la journée COptères, si le temps le permet. ciusions du rapport de la commission des forêts, vignes, de la chasse et de la

jeunes gens étaient montes a la d'hier, près de 40 personnes j qu=il présidait, commission qui a étudié pêche seraient regroupées avec l'indus-
Piaine-Morte dans la journée ont participé à ces recherches, Cependant, à mesure que et émis diverses propositions fondamen- trie. Le commerce et l'artisanat dans la
de lundi. Ils avaient l'intention sans qu 'aucun résultat tangible passe le temps, l'espoir de toles Pour une réorganisation des direc- direction de l'économie publique. Le Dé-

| - selon des déclarations qu 'ils n'ait pu être enregistré. Un hé- retrouver vivants ces deux I «™
r£,S ^nlSn â

tnl 
SK^Vn^ï&Savaient faites a leurs amis de hcoptere d Air-Glaciers tenta jeunes gens diminue. Pas le sens d'une modernisation des mêtho- des affaires sociales.

faire du ski de haute neige, plusieurs fois, lors d'éclaircies, équipés pour la haute des de gestion et vers une augmentation
cela en dehors des pistes ba- de patrouiller dans la région de montagne, sans vivres, leurs de l'automatisation dans l'exécution des NOUVELLE RéPARTITION
Usées. la Plaine-Morte. Cependant, chances de survie dans de | ^̂ 'f ̂ ^ion

0"86" ^^ "'* FIN 1972
Hier matin la colonne de se- durant toute la journée une telles conditions sont bien 

pas encore pns p0S1 lon'
cours du CAS était alertée. neige fine ne cessa de tomber précaires. MODIFICATIONS mencer°l'émde ^le cl rapJonTcomme
Sous la direction de M. Jean- soufflée par un vent atteignant Tout espoir de les retrouver Les pr jncjpaies modifications consis- on l'a déjà annoncé lors de la réparti-
Pierre Clivaz, les recherches 70 kmh. n'est toutefois pas perdu car ils tent en ia création d'un département des tion des directions après les élections
s'organisèrent avec la parti- Hier soir les recherches ont pu peut-être se diriger vers services généraux, regroupant les or- de 1 année passée, un certain nomc-re de
cipation des professeurs des étaient interrompues. Mais 15 la plaine et trouver quelque ganes d'état-major du Conseil d'Etat. A propos Mons ont ,déjà é'é ^!̂ s' notam

;¦ j  ' i j  i • j. • ' , i , . .. . . . ¦ ce département seraient aussi attribués ment 1 introducnon ae délégations au
| deux écoles de ski, dirigées par hommes, sous la direction de abri. | ¦

inSrT compris les affaires des Conseil d'Etat, et une nouvelle réparti-
lB B B B B H H B B B H H B B B B B B H a B B B B B H B BB B B B|  communes et des paroisses. La direction tion sera faite à la fin de 1972 déjà.

gué de Grande-Bretagne avait dit un soulèvement unioniste au cas où l'on
jour : « que chaque fois qu 'on parlait voudrait rétablir la justice dans
de l'Irlande , les Anglais semblaient l'Ulster.
dire adieu à tout sentiment , flegme ou Depuis le partage de 1921, dans
sens commun et agissaient avec la l'Ulster , les protestants occupent , poli-
barbarie de tyrans et la fatuité d'im- ti quement , une position privilégiée
béciles » . puisque leurs rivaux catholi ques ne

Pour mon confrère irlandais , le dra - sont prati quement pas représentés au
me de son pays tient à un très vieux Stormont (gouvernement de l'Ulster) .
complexe des protestants irlandais Avoir divisé le peuple irlandais , c'est
considérant chaque catholique com- avoir installé une méfiance qu 'il
me un agent de la conspiration éter- paraît bien difficile de dissi per ,
nellement insp irée par Rome. Contre d' abord parce que les catholi ques se
qui ? contre quoi ? on ne le sait trop. sentent , à juste titre , brimés , ensuite
Il eût semblé que le devoir essentiel parce que l'hostilité des catholi ques
de la puissance de tutelle , le oblige les protestants à vivre repliés
gouvernement de Sa Majesté en sur eux-mêmes. Comment parvenir à
l'occurence , eût été de débarrasser les s'entendre dans ces conditions ? Il y a
Unionistes de leurs fausses idées en les Unionistes du fameux pasteur ne
les faisant vivre avec leurs compatrio- rêvant que plaies et bosses et que
tes catholi ques dans une Irlande uni- n 'approuvent pas tous les protestants ,
fiée. Au contraire , en séparant l'Ulster loin de là , mais sur l'autre bord il y a
du reste de l'Irlande , Londres paraît l'I.R.A. et ses effrayants excès que le
avoir donne raison à ceux qui prédi- gouvernement de Dublin n 'apprécie
sent que tout rapprochement avec les pas du tout,
catholi ques compromet le salut éter-
nel. Dans cette scission génératrice de Le dernier effort en date a été tenté
troubles,, il n 'était pas difficile de pré- Par M- Wilson qui propose de créer
voir que les Unionistes verraient la une commission (composée par
preuve de la valeur de leur action. Londres , Dublin et Belfast) où se ren-
Aujourd'hui , il est évident que des po- contreraient tous les partis politi ques
litiques comme Heath et Wilson ont et qui aurait pour tâche d'étudier les
pris conscience de l'acuité du drame modalités d'une réunification possible
irlandais et qu 'ils cherchent les moy- pour dans quinze ans. D'ici-là on en
ens d'effacer des injustices officielles reviendrait à la forme « Common-
qui, en 1972, stupéfient et scanda- wealth » . Malheureusement , les Unio-
lisent la conscience occidentale. Mal- nistes s'emportent et crient à la trahi-
heureusement , le premier ministre son sitôt qu 'on parle de réunification
comme ses prédécesseurs n 'ose pas et les Irlandais de Dublin s'indi gnent
montrer , dénoncer les erreurs unionis- qu 'on puisse exiger d'eux que même
tes. Au contraire , il renforce les extré- provisoirement ils reconnaissent la
mistes dans leur conviction de mener reine d'Angleterre comme chef titu-
le bon combat puisque la sévère et laire.
injuste mesure de l'internement pré- Il est à prévoir que bien du sang
ventif n 'affecte que les catholi ques. coulera encore sur la pauvre terre
Tout se passe comme si l'équi pe au irlandaise avant que tous les Irlandais
pouvoir à Londres , avait peur d'un ne consentent à se serrer la main.

Hier soir commençait un nouveau CARREFOUR présenta dans un largefeuilleton sur la chaîne romande. TANG, volet de son édition l'organisation dec est son titre et c'est aussi le nom d'un l'administration du canton de Fribourgmystérieux Asiate que tentent de décou- telle que la conçoit M. Crettol. On voitynr un jeune étudiant et un commissaire que de plus en plus l'efficacité prime,de police. Un crime dans un restaurant même dans le fonctionnariat ! Une autrebasque est le point de départ de toute partie abordait le problème de l'aug-l'affaire , la victime portant sur elle une mentation des taxes postafes, qui toucheimage d'une secte asiatique, qui vénère très sensiblement les éditeurs de jour-Victor Hugo entre autres. Il est diffi- naux. Un subside fédéral pour pallier aucile de Juger, dès le premier épisode, de manque à gagner des PTT, pour com-la qualité de cette série, qui paraît-il , fit penser les frais de port des quotidiensles « délices » des téléspectateurs de la serait souhaitable. C'est le seul moyen
deuxième chaîne française. En tout cas, de conserver une démocratie véritable,rien ne manque, secte et rites bizarres, où l'information et les idées ne soientcrimes, drogue peut-être, passage secret pas le monopole de quelques-uns.que l'on ouvre par de mystérieux sésa- — o—mes, pour réaliser une histoire d'aven-
tures. Dès le premier épisode, le jeune TOUS LES PAYS DU MONDE, l'ëmis-
étudiant se trouve en situation péril- sion de Paul Siegrist, présentée par
leuse. Ouel sera le Deus ex machina Christian Defaye nous proposa des films
qui le tirera de là ? du cinéaste et ethnologue Jean Rouch.

, _ . . Une excellente émission qui, commeMort au Martien , vive Tang ! toujours d'ailleurs, sut nous passionner.
_ Un des films sur une sorte de club « les

jeunes noceurs d'Abidjan » nous permit
L'agitation estudiantine au Caire, tel de voir comment se groupent et se dis-

était le sujet auquel se consacra Jean traient les travailleurs de Haute-Volta
Dumur dans son FAIT DU JOUR. Ce émigrés en Côte-d'Ivoire. Un autre do-
chroniqueur résuma fort bien la situa- cument nous fit découvrir les moyens de
tion difficile dans laquelle s'est mise le communication avec les ancêtres : les
président Sadate. Il est vrai que son danses et les transes, d'une Afrique qui
attentisme irrite les étudiants à qui la toujours nous étonne-
défaite de juin 1967 n'a pas suffi. L'éro- —o—
sion de l'autorité présidentielle en
Egypte est un fait certain , les grèves, Pour terminer, comme il est de cou-
les restrictions économiques, l'amertume tume depuis trois semaines, un épisode
des militaires, l'emprisonnement d'Ali des MONROE. Les Indiens échappés
Sabri qui mécontente la gauche, la perte d'une réserve, le siège de la cabane fa-
du prestige du pouvoir en sont les preu- miliale, le combat singulier entre Jack-
ves tangibles. Il est encore un facteu r son et le chef , son ennemi mortel, tout
à ne pas négliger, l'ombre omniprésente était là pour fabriquer un troisième ëpi-
de Nasser, qui, lui, avait la confiance sodé. Aucun de nos héros n'est mort ce
des étudiants. Les propos belliqueux, qui nous permettra de les retrouver, tous
surtout lorsqu 'ils ne sont pas mis à exé- mardi prochain et, qui sait, d'assister au
cution , ressemblent vite à une tragique mariage de la fille aînée et du ténébreux
farce. Jackson. p.-A. Luisier.

, DEUX DEBUTS
Développement de Morgms : DE SINISTRES

CONFERENCE DE PRESSE MAITRISES
MORGINS. - L'Association des inté- permis aux journalistes qui avaient fait MONTHEY. - Le PP montheysan a
rets de Morgins, présidée par M. Mau- le déplacement malgré les chutes de dû intervenir hier dans 1 appartement
riçe Rouiller , en collaboration avec la neige (attendue avec impatience par les °e M. pelavy, a la route de Choex,
Caisse d'épargne du Valais, ont organisé responsables du tourisme hivernal de °J* un fourneau a mazout, a la suite
hier une conférence de presse qui a nos stations) de se rendre compte de dun retour de flammes, a provoque

l'effort entrepris dans la station morgi- un deb.ut d'incendie. Une rapide in-
1 noise tervention des spécialistes a évite un

El I C EÇT REVE NI IF Plusieurs personnalités dont le maire sinistre.
ELLE COI R E V E N U E  de ia commune de Châtel (France) ac- IMPRUDENCE COUPABLE
MONTHEY. — Oui, elle est revenue, compagne de son adjoint , M. Fritz Erne,
sans tambour ni trompette, en fin directeur de l'UVT, le président de Le même PP a été appelé dans le
de nuit mardi. Le matin, plus de Troistorrents M. André Berrut et plu- bâtiment du café de la Paix, où une
25 cm de neige étaient tombés en sieurs de ses conseillers, entouraient une poussette entreposée dans le corri-
plaine et dans l'après-midi encore quinzaine de représentants de la presse a0r avait pris feu, très probablement
une dizaine de centimètres. romande venus s'informer sur le déve- par un mégot de cigarette qui a été

C'est dire que nos stations de mon- loppement de cette station qui a marqué jeté dans la poussette. Une épaisse
tagne respirent. Les pistes seront à il y a deux ans, son 150e anniversaire et fumée avait envahi le corridor et les
nouveau praticables partout et une qui fut au début du siècle jusqu 'à la appartements. Dans un de ceux-ci,
nouvelle ambiance s'est immédiate- guerre de 1939-1945, une des plus im- un bébé dormait et aurait pu être
ment créée chez ceux qui n'y portantes stations valaisannes. asphyxié si les secours n'étaient pas
croyaient plus. Nous reviendrons sur cette conférence arrivés au plus vite.

g L de presse. | 

I Ils voulaient faire du ski de haute neige en dehors des pistes
'Deux jeunes touristes anglais disparus ¦
"depuis deux jours à la Plaine - Morte S

i

Au premier plan, les hauts de la Plaine-Morte à 3000 m d'altitude, avec à gauche le téléphérique peu avant
son arrivée au restaurant-terminus. A l'arrière-plan les Alpes valaisannes. Au centre la mer de brouillard,
recouvrant la plaine du Rhône, à 2500 m. (Phot& NF)



L'ère des déficits bien réelle pour les PTT
130 millions en 1971 - 88 en 1972

Hausse des tarifs - Promesses pour le service à la clientèle eai iiiii i!ucmc de uuwnnmc

BERNE. — La nouvelle révision des taxes postales, qui doit,
selon les prévisions, entrer en vigueur le 1er janvier 1973, ap-
portera à l'entreprise des PTT un supplément annuel de recettes
de près de 200 millions de francs. A partir de 1975, en outre, de
nouvelles mesures tarifaires seront nécessaires, pour éviter les
nouveaux déficits prévisibles. Les comptes des PTT, qui ont
bouclé en 1970 avec encore un bénéfice net de 15,8 millions, se
solderont en 1971 avec un déficit de 130 millions. Malgré l'aug-
mentation des taxes des télécommunications intervenues au 1er
janvier de cette année, le budget pour 1972 prévoit (y compris
le solde passif de 60 millions)

Telle est la situation qui a fait l'ob-
jet, hier matin au Palais fédéral, d'une
conférence de presse du conseiller fé-
déral Bonvin, chef du Département
des transports et communications et
de l'énergie, qu'entouraient MM. Mar-
kus Redli , président de la direction
générale, et Fritz Bourquin, directeur
général des PTT, à l'occasion de la
publication du message du Conseil fé-
déral concernant la modification à
apporter à la loi fédérale sur le ser-
vice des postes.
LE RAYON LOCAL
EST SUPPRIME

La révision des tarifs postaux pro-
posée consistera notamment dans la
supression du rayon local : la taxe se-
ra la même quelle que soit la distance
entre les domiciles de l'expéditeur et
du destinataire, de 30 centimes pour
les cartes et lettres jusqu'au format
b5 (176 x 250 mm), de 60 centimes
pour celles dont les dimensions sont
supérieures au format b 5 ou ayant
une forme autre que celle d'une lettre.
Les imprimés pesant plus de 500 gram-
mes seront taxés comme des colis,
dans la mesure même où ils deman-
dent les mêmes manipulations que ces
derniers. On ne pourra plus expédier
par la poste de paquet dont le poids
excède 20 kilos. Les tarifs appliqués
aux journaux seront augmentés dans
une mesure modeste, ne suffisant de
loin pas à couvrir le déficit probable
de 100 millions de francs que pré-
sentera cette branche de service en
1971.

De la drogue à la I Trouvé dans le COma

un déficit net de 88 millions.

ELEVER LES TAXES OU REDUIRE
LES PRESTATIONS

L'augmentation ces dernières années
des charges d'exploitation provient
avant tout du renchérissement et des
hausses de salaires. En plus, les rayons
de distribution ne cessent de s'étendre
en raison de la forte activité qui règne
dans le secteur de la construction.
D'importants projets de rationalisation
exigeront ces prochaines années des
investissements sans cesse croissants.
Depuis 1939, l'indice des taxes posta-
les est resté sensiblement inférieur à
l'indice des prix à la consommation. Si
l'on renonçait à relever lés taxes des
PTT, les déficits devraient être couverts
par la caisse fédérale, c'est-à-dire par les
contribuables. Un autre moyen d'amé-
liorer la situation financière des PTT
serait de réduire les prestations. Le
Conseil fédéral entend catégorique-
ment renoncer à envisager une dimi-
nution du service à la clientèle uni-
quement pour des raisons économi-
ques.

LA PRESSE ECRITE
NE DOIT PAS ETRE
DESAVANTAGEE

M. Fritz Bourquin, directeur général
des PTT, indique que les PTT s'effor-
cent d'asurer comme jusqu'ici la dis-
tribution régulière des journaux et
périodiques. Même dans les mauvaises
conditions actuelles, les possibilités
d'information par la presse ne doivent
pas être amoindries ou désavantagées
par rapport à la radio et la TV. La
politique traditionnelle des PTT en

matière de tarifs de journaux n'est pas
modifiée : avec les nouveaux tarifs,
la couverture des coûts de la distri-
bution des journaux n'est pas amélio-
rée dans une mesure sensible.

N.d.I.r. — Lors de la dernière aug-
mentation des taxes, il y a quelques
mois, le Conseil fédéral avait annoncé
que d'autres mesures seraient prises
ultérieurement. Nous savons mainte-
nant à quelle sauce nous allons être
mangés.

Nous comprenons certes que l'en-
treprise des PTT ne peut pas com-
mencer à accumuler des déficits con-
sidérables, et que des solutions doi-
vent être trouvées. Mais nous n'appré-
cions guère que pour nous «convain-
cre» le Conseil fédéral évoque une
alternative possible, celle de la di-
minution du service à la clientèle.
Sans le moins du monde vouloir
contester le travail de nos fonction-
naires des PTT, on ne peut que
constater que les restrictions des
prestations se font toujours plus sé-
vères, au grand dam des usagers.
Peut-on espérer qu'avec les majora-
tions massives des taxes envisagées
pour le début 1973, la détérioration
des service» fournis sera stoppée ?

L'affaire Howard Hugues :
2,5 millions

L'HYPOTHESE D UNE

I BERNE. — L'enquête ouverte par la
J police cantonale zurichoise à la suite
| d'une plainte ctmtre inconnu déposée

¦ 
par la maison new-yorkaise d'édition
McGraw-Hill se poursuit. Rappelons

I que cette maison avait versé 630 000
' dollars dans une banque zurichoise
| au nom du milliardaire américain

¦ 
Howard Hugues pour la publication
de ses mémoires rédigés par l'écri-

I vain Clifford Irving. Or une jeune
' femme, répondant au nom de Helga
| Hugues et présentant un passeport
, helvétique délivré par le consul de
I Barcelone, se présenta à trois repri-

I
ses au « Crédit Suisse » de Zurich et
se fit remettre la totalité de la som-

| me. Helga Hugues avait elle-même
. ouvert le compte en y déposant une
| somme de 1000 francs français.

I FAUX PASSEPORT
Bien que l'on se refuse à tout com-

I mentaire au' Département de justice
et police à Berne, le responsable de

| l'enquête, au ministère public du

¦ 
canton de Zurich, déclare qu'il est
fort probable que le passeport pré-

I sente par Helga Hugues soit un faux.
' U existe bel et bien des citoyens
| suisses du nom de Hugues mais les
¦ numéros ne semblent pas correspon- question.

dre. Le responsable ajoute que toute ¦
« l'affaire » semble avoir été organi- H
sée depuis les Etats-Unis.

DEUX PRESENCES DESIREES
Lors de la conférence ordinaire de

la police cantonale zurichoise, le ' |
premier lieutenant W. Ulrich a in- ¦
formé la presse mardi de l'état de I
l'enquête sur l'« affaire Hughes ». Il I
a déclaré qu'Interpol et les autres '
organisations policières avaient été I
alertées. Une enquête de grande en- _
vergure a été commencée dans le but |
de donner réponse aux nombreuses m
questions qui se posent. La police I
zurichoise désirerait que l'écrivain g
Irving, l'auteur des mémoires con-
testés du milliardaire Howard Hu- |
ghes, et sa femme, qui séjournent .
en Espagne, viennent à Zurich, pour |
aider â mettre le jour sur cette af- |
iaire, qui compte rouie une série —
d'énigmes.

Les recherches portent avant tout _
sur la personne au nom d'Helga Hu- |
ghes, qui a encaissé 2,5 millions de ¦
francs à un guichet du Crédit Suis- I
se, a passé une nuit dans un hôtel I
de Zurich. Quelque 20 000 francs se
trouvent encore sur le compte en |

Fabrique suisse d'explosifs
AARAU. — Le ministère public du can-
ton d'Argovie a annoncé au cours d'une
conférence de presse réunie mardi après-
midi qu'un chimiste, âgé de 49 ans, em-
ployé de la Fabrique suisse d'explosifs
de Dottikon (AG) a fabriqué dans un
laboratoire de la fabrique et en l'espace
de 6 mois 2,6 kg d'amphétamines et 53
grammes de mescaline. Ces stupéfiants
ont été, en majeure partie, remis à deux
apprentis laborants qui en ont eux-
mêmes consommé et qui ont vendu le
reste à Bâle.

Financement des routes nationales
La commission du CE

passe sous le joug
BERNE. - A l'annonce de l'aug-
mentation excessive du prix de
l'essence, édictée par le Conseil fé-
déral le mardi 13 décembre 1971,
les réactions avaient été unani-
mes : le peuple a été roulé. Sans conseillers fédéraux ! On reste son-
s'embarrasser de scrupules, le CF geur devant la passivité du peuple
passait par dessus la décision po- suisse, et des clubs directement in-
pulaire d'accepter une surtaxe jus- téressés.
qu'à 12 et. Sans attendre Pappro- „ „ . . ., . . „ . . .
bation de la Chambre haute, les . Mlalt-fl vraiment faire tant de
« sept sages » adoptaient la tacti- J™»' ,et mécontenter de pareille
que de surprise, et imposaient leur façon le peuple, alors même qu'une
décision. Nous nous demandions modification minime de la Çonsti-
alors, sous la plume de notre ré- *> on ¦"«™l* â permettre l'instau-
dacteur en chef, s'il n'y aurait pas ia"°n j5'"? ŝterne 

de 
péage sur

» matière à recours. Et nous pla- no
f 

Principales routes nationales,
cions nos espoirs dans une éner- So ution «̂coup P»« 

juf, et
gique réaction des clubs automo- qui permettrait une participation
bilistes. Le lendemain déjà, il nous fqmtable de tous ceux qui emprun-
fallait déchanter : les clubs pas- tent ces v0,es-
salent sous le joug sans émettre , hé, d js ,
la moindre protestation, revenant '., en yfl aun.emenf. N

H
0S éhlSisur leur décision de ne jamais ac- ou fes éms de nQS é, nentcepter que la surtaxe passe de 15 des décislons incongrues> voire sou-

« ,C(IT.' , • j vent injustes. Cela est infinimentAujourd'hui, une commission du ttaD,e> et dangereux en démo-Conseil des Etats a décidé i l'una- cratienimitê de proposer à la Chambre
des cantons d'accepter, lors de la Une seule différence subsiste d'a-

le cas présent, encore une fois, le
Conseil fédéral a agi de façon dic-
tatoriale. En effet, ce n'est pas la
Chambre des cantons qui va désa-
vouer une décision prise par tes
conseillers fédéraux ! On reste son-
geur devant la passivité du peuple

sur la route
FRIBOURG. - Lundi soir, peu avant
20 heures, un habitant de Domdidier
a trouvé un motocycliste, sans con-
naissance, étendu sur la route canto-
nale de Domdidier à Dompierre. L'ac-
cident, qui s'est passé sans témoin, est
probablement dû à un malaise du mo-
tocycliste. Il a été transporté à l'hôpital
de Payerne. Mardi à midi il n'avait pas
encore repris connaissance. Grâce à
l'intervention de cet habitant de Dom-
didier une tragédie a été évitée, car il
est parvenu à arrêter un train routier
qui l'aurait probablement écrasé.

« MALADE REFUSE » A L'HOPITAL CANTONAL
DE FRIBOURG : DES PRECISIONS

Vigoureuse réaction du conseiller d'Etat Clerc

l'homme qui a été accueilli dans un hô-

Tout pour une vie...
M. Clerc ne badine pas

(De notre correspondant particulier J. -J. Toumier)

Lors de la conférence de presse du Conseil d'Etat fribourgeois, conférence
précédant la session de février du Grand Conseil, M. Denis Clerc,, directeur du
Département de la police et santé publique a fait une vigoureuse déclaration au
sujet de l'affaire du malade « refusé » le 1er janvier dernier â l'hôpital cantonal
de Fribourg. Il était dans « un état confus » et le médecin de garde avait appelé la
police croyant l'homme ivre. Celui-ci est décédé le 4 janvier. A la suite de cette
affaire, M. Denis Clerc avait ordonné l'ouverture d'une enquête administrative et
a apporté quelques précisions hier après-midi.

«UN HOMME SEUL »
« J'ai bU deux bières parce que j'avais

du chagrin », tels sont, selon M. Denis
PlotY- l*»c cpiilc nrnnnc nrnnnn/ ĉ nai*

pital public à 17 heures à Marsens au
lieu de l'être à 10 h. 15 à l'hôpital can-
tonal de Fribourg. « Oui, précise le
conseiller d'Etat, directeur de la santé
publique, c'était un homme seul et il en
souffrait ». Par ailleurs, il avoue que
l'homme n'était pas ivre, mais malade,
les policiers appelés pour s'en occuper
s'en sont immédiatement rendu compte
puisqu'ils ont appelé un autre médecin
plutôt que de conduire l'infortuné ci-
toyen dans les geôles fribourgeoises. M.
Clerc a rendu un hommage à l'honnê-
teté des policiers et à leur conscience
humaîne puisqu'ils ont « insisté auprès
du médecin de service à l'hôpital pour
garder le malade » .

HOPITAL : DEPLORABLES
CONDITIONS DANS DE NOMBREUX
DOMAINES

M. Denis Clerc n'a pas cherché â
étouffer les responsabilités dans cet in-

cident. Il a aussi et surtout mis en évi-
dence le travail du personnel hospitalier
qui travaille dans des conditions déplo-
rables et est soumis à de fréquentes sur-
charges dans les divers services. L'hôpi-
tal est trop petit et l'installation dans le
« nouveau » devient de plus en plus
urgente. M. Denis Clerc n'a pas hésité à
¦nviter les journalistes à aller eux-mêmes
se rendre compte de la situation qui,
a-t-il précisé « ne date pas de janvier,
mais d'un temps beaucoup plus long».

MESURES ADMINISTRATIVES
OU NON ?

Selon les déclarations fermes et fran-
ches du conseiller d'Etat fribourgeois,
il s'avère que « l'examen auquel a été
soumis le 1er janvier l'homme malade
a été plus que sommaire ». Avant de
prendre des mesures administratives —
les seules possibles puisque la parente
de la victime n'a pas voulu porter
plainte — M. Clerc entendra « le ou
les médecins concernés » . Il fera ensuite
rapport au collège gouvernemental. Une
décision sera alors prise.

L'intervention de M. Denis Clerc ne
laisse planer aucun doute : le nouveau
conseiller d'Etat fribourgeois réagit avec
vigueur et à propos au premier incident
de son mandat. Tant mieux, car il s'agit
de la vie d'un homme et il s'agit d'un
problème plus général très important,
existant dans toute ville, celui de l'ad-
mission dans les hôpitaux et de la per-
manence médicale.

L'incident qui vient de se dérouler S
Fribourg est caractéristique. Ne disons

pas qu'il a coûté la vie d'un homme,
car il sera toujours difficile de dire avec
certitude si les quelques heures de retard
prises pour les soins â donner au ma-
lade en question auront été fatales. Les
faits toutefois ne trompent pas et M.
Clerc a joué le jeu : la franchise est
payante. Remarquons d'abord que l'hom-
me supposé « ivre » est arrivé à l'hôpital
à 10 h. 30 et a été examiné « plus que
sommairement » â... 13 heures. La gen-
darmerie a ensuite décidé de faire appel
au médecin de service à la permanence
médicale. Impossible de l'atteindre. Tout
cela occasionne force retard mais ne
peut pour l'instant être caution à criti-
que car l'on sait qu'à l'hôpital de Mar-
sens M. Metzger a reçu tous les soins
nécessaires. On espérait même le sauver
mais son « état de négligence alimen-
taire » n'a pas facilité et aucunement
concrétisé cet espoir.

On sait par ailleurs que l'hôpital can-
tonal de Fribourg doit faire face actuel-
lement à des difficultés d'exploitation
considérables. L'établissement dispose
normalement de 90 lits ; or on en comp-
te 140 actuellement ! Lorsque l'on sait
qu'un hôpital est en état de crise dès
que les 80 °/o de ces lits sont occupés,
on s'aperçoit dans quelles conditions
doivent travailler les médecins, infir-
mières et personnes auxiliaires.

On n'accuse pas ici, on défend la vie.
Et M. Clerc l'a fait et prenant cet inci-
dent en main d'une manière énergique,
il a édicté des prescriptions sur l'accueil
des malades et blessés à l'hôpital. Au-
cun de ceux-ci donc «ne sera renvoyé
sans avoir été examiné et sans qu'un
diagnostic ait été prononcé ». Notons
par ailleurs, que selon la loi du 11 mai
1955 « les établissements hospitaliers ont
l'obligation d'héberger les personnes- qui
demandent leur admission et de leur
donner les soins qu'exige leur état ». M.
Clerc a en outre précisé qu'en « cas
d'admission urgente», aucun dépôt finan-
cier ne pourrait être exigé. Sans se fâ-
cher, mais en étant conscient de la situa-
tion , M. Clerc nous a donné la meilleure
conclusion : « II faut revoir d'urgence
toute cette organisation car il est anor-
mal de devoir appeler la police quand
on a besoin d'un médecin ».

J.-J. Toumier.

Le shah d'Iran
est arrivé en Suisse

snan airan a saint- Moritz aux
sports d'hiver.

Assemblée paysanne
houleuse

LAUSANNE. — L'Union des produc-
teurs suisses, organisation paysanne



Deux nouvelles routes
de jungle au Laos

SAIGON. — Quinze fois, par vagues successives, les bombar-
diers américains « B-52 » ont attaqué dans la nuit de lundi à
mardi des objectifs nord-vietnamiens, dans les Hauts-Plateaux,
au centre du Vietnam. Certains raids ont même été dirigés sur
le Cambodge et le Laos, annonce-t-on de source militaire mardi
matin à Saigon.

Ces bombardements semblent être
les plus importants jamais accomplis
en une seule nuit depuis le début de
la guerre. Ces raids, estiment les ob-
servateurs, montrent à quel point le
commandement allié prend au sérieux
la menace d'une grande offensive nord-
vietamienne sur les Hauts-Plateaux.

Les « B-52 » ont déversé 1.350 ton-
nes de bombes sur les côtes 609 et
702, les deux positions tenues par les
Nord-Vietnamiens dans la < j ungle, à
cheval sur les frontières du Vietnam,
du Laos et du Cambodge, précise-t-on
de même source.

La cote 609 est située sur les trois
frontières à une cinquantaine de km
au nord-ouest de Pleiku et la cote 702
à 25 km environ â l'ouest de la pre-
mière.

Cette massive opération aérienne
correspond à la réapparition de chars
d'assaut nord-vietnamiens dans tes
Hauts-Plateaux depuis 1969.

Depuis cette date, des chars nord-
vietnamiens ont fait leur apparition à
plusieurs reprises au nord-est du Cam-
bodge et au Laos, mais jamais dans
les Hauts-Plateaux, fait-on remarquer
de source militaire à 'Saigon.

Plusieurs personnes ont été blessées.
On croit que la bombe avait été dé-
posée par des sapeurs vietcongs. La
base aérienne américaine de Cam Ranh
Bay n'a pas subi de dégâts, a déclaré
un porte-parole américain.

Des appareils de reconnaissance de
l'aviation américaine ont découvert
deux nouvelles routes de jungle cons-
truites actuellement par te génie nord-
vietnamien.

Les routes, construites en territoire
laotien dans la région des trois fron-
tières, pourront éventuellement per-
mettre le passage de chars et de ca-
mions, déclare-t-on de source militaire
mardi à Saigon.

Ces travaux paraissent confirmer les
craintes des milieux militaires d'une
prochaine offensive d'envergure des
forces nord-vietnamiennes contre la
région des Haut-Plateaux du centre du
Vietnam du Sud à l'occasion du Tet,
en février , et pendant la visite du
président Nixon en Chine.

On indique notamment qu'une co-
lonne de chars de fabrication soviéti-
que a déjà été repérée dans la pro-
vince de Kontum, à proximité de Ia>
frontière laotienne et la multiplicité
des informations relatives à des mou-
vements de troupes nord-vietnamien-
nes a entraîné la semaine dernière les
bombardements les plus intensifs des
neuf derniers mois par les « B-52 ».

18 tués par l'explosion
d'une bombe

Dix-huit personnes ont été tuées
lundi soir par l'explosion d'une bom-
be déposée dans un camp militaire de
la ville côtière de Cam Ranh Bay, ap-
prend-on mardi de source militaire
sud-vietnamienne à Saigon.

# SALISBURY. - Les membres de la
commission Pearce se sont entrete-

nus hier avec les chefs de tribus rhodé-
siens pour connaître leurs vues sur les
propositions constitutionnelles visant à
régler le conflit de l'indépendance de
la Rhodésie. La séance s'est déroulée à
huis-clos.

POUR LA PREMIERE DEPUIS 1888

La balance commerciale
américaine accuse un déficit
WASHINGTON. - La balance com-
merciale des Etats-Unis a accusé un dé-
ficit de 2 046 800 000 dollars en 1971,
comparé à un excédent de 2 707 700 000
dollars en 1970. C'est la première fois
que la balance commerciale américaine
fait apparaître un déficit depuis 1888,
année où il s'était élevé à 3 millions de
dollars .

Selon les statistiques publiées mardi
par le Département du commerce, les
exportations américaines ont augmenté
de 896 millions de dollars en 1971 pour
atteindre 43 555 300 000 dollars, alors
que les importation* accusaient un ac-
croissement de 5 650 500 000 dollars par
rapport à l'année précédente, pour

s'élever à 45 602 100 000 dollars.
Le déficit mensuel est par ailleurs

passé de 227 200 000 dollars en novem-
bre à 273 300 000 dollars en décembre,
mois pendant lequel le volume du com-
merce américain s'est accru de 22%
dans les deux sens.

Selon les douanes américaines, ce ré-
sultat exceptionnel s'explique par là
reprise du travail des dockers améri-
cains. Ceux-ci fvaippt reçu fin octobre
l'injonction iudiciaire ^~ reprendre leur
travail. Les uockers de la côte ouest ont
débrayé depuis lors, mais ceux de la
côte est travaillent toujours normale-
ment.

L'INSTABILITE POLITIQUE DANS LE GOLFE PERSIQUE

Coup d'Etat au Charjah, le cheik assassine

A Prague, réunion du comité consultatif

BEYROUTH. — Un coup d'Etat vient de se produire dans l'émi-
rat de Charjah où le gouverneur, cheikh Khaled Mohamed Al
Kassimi, a été tué dans son palais. Son frère, le prince héritier
Sakr Ben Mohamed Al Kassimi, a été appelé à le remplacer. Cel
événement reflète l'instabilité qui règne dans cette région du
Golfe Arabique (Persique) trois mois après la proclamation de l aube , '¦ ' . ' ¦ r ,MSWÇ| IBVIIIUII  MM I»WM«WIMIHI

la Fédération des émirats arabes. Ie^̂ nnï 
rff

«'%?Z politique dU « POCte de VOrSOVle »
J^lJ^r^^^Ts  ̂ g*& la^i à%^aqï uu^alaf'Z IZ^^^ ôlot = PRAGUE. - La réurdon du comité consultatif politique du Pacte de Varsovie
rio de la reconquête du pouvoir par son cousin, à bord d'une voiture blin- «dèles à l'émir, en pénétrant dans le s'est ouverte à 10 heures mardi matin au château de Prague, annonce 1 agence CTK.
le cheikh Sakr Ben Sultan Al Kassimi, dée sur laquelle flottait le drapeau de palais, ont trouvé le cheikh Khaled Participent à cette réunion les chefs deux jours - n'ait pas été rendu pu-
cousin du défunt , est le suivant : Charjah. mort. des partis communistes des sept pays blic, on croit savoir qu'il comprendra

Le cheikh Sakr, qui vivait au Caire Les gardes du palais ont opposé une Le départ des Britanniques a donné membres de l'organisation du Pacte de notamment les questions de la sécurité
depuis sa déposition en 1965, est ar- résistance aux assaillants. Un certain le s'gnal de graves conflits qui vont Varsovie (URSS, Pologne, Hongrie, européenne, de la situation mternatio-
rivé secrètement il y a quelques jours nombre d'entre eux ont été blessés. éclater au grand jour dans la zone. II Bulgarie , RDA , Roumanie et Tchécoslo- nale à la lumière du prochain voyage
à Ras Al Khayma, l'émirat voisin de II y aurait trois morts. Les forces de suffit de rappeler la toute récente cri- vaquie) , les chefs de gouvernement (à du président Nixon en Chine et des

se née de l'acord que l'émir de Char- l'exception de PEst-Allemand Willi derniers développements en Asie et au
rt^^^^^^u^^0^^^^^i0memMltlMtf >M>0>tl0f t»mtmmtttmf l0% ïan ~ désapprouvé par l'ensemble du stoph , grippé) et les ministres des affai- Moyen-Orient, ainsi que le problème

monde arabe — signa avec l'Iran et res étrangères (sauf M. Andrei Gromy- des négociations germano-tchecoslova-
CfUiflfJfl * lO firèVA Se DOUrSUit donnant au gouvernement de Téhéran ko, en visite officielle au Japon) ainsi ques toujours en suspens.
VHIIUUH • IU 5JI«5WW*« rVHI "v" carte blanche pour utiliser à sa guise qu'une délégation du haut commande- .

î MONTREAL. - Par une très forte tants syndicaux et le gouvernement | la P8
eti'e g» s*Taté8i?"e *£*™. M ?us: «"«it du Pacte de Varsovie conduite I m MADRID _ Le millistre eSDaenomoi„,i*£ Ac i Ton ™i, mnirc. o±t fMprai » sa, à l'entrée du golfe. Un autre emi- par le maréchal Ivan Yakoubovski, • MALIKIU. — Le ministre espagno.majorité de 1390 voix contre 247, fédéral. • e 

 ̂ nrocla- commandant en chef des forces du de l'éducation et des se ences, M.les contrô eurs du trafic aérien, en Cet accord prévoyait une hausse rat- 5elul °e Ka? ™ R.nayma , procia commandant en cner des rorces au commencécrève nu ranada denuis le 17 Janvier des salaires de 17 »/o étalée sur 27 mant sa souveraineté sur les deux pe- pacte. Plusieurs secrétaires et chefs des J°«* Luis VUlar Palasl, a commencegrève au Canada depuis le 17 j anvier, des salaires ae 17 /o etaiee sur 27 . refusa auant à lui sections internationales des comités Iund > des « consultations urgentes » afinI ont rejeté lundi les termes de l'ac- mois et une réduction d'une heure et <; ™e8 .1«Ld
?. J °™^ J ™n«,3~ \ î '5 Z„ ™1 AT"£ I~ -U " ?"ÏÏÏÏZ de résoudre « dans les plus brefs dé-cord de principe qui était intervenu demie de la durée de la semaine de ™ £*¦ « "̂  ̂ .'" ë°  deux îles ment présente «»» » '" «ise universitaire.samedi matin entre leurs renrésen- travail, ramenée ainsi â 34 heure* S) poste rut immédiate . ies> deux lies ment présents. „...„. .. ...

furent occupées par les troupes ira- Bien que l'ordre du jour de ce som- '' a reÇu ,e recteur, M. Botella Llusia
MUWiIUMMMWMMytJMWIflWitWi^^ niennes. met — dont on s'attend qu'il durera et a poursuivi ses consultations.

sécurité, conduites par le prince héri-
tier Sakr Ben Mohamed , frère du
cheikh Khaled , ont immédiatement en-
cerclé le palais et sommé les « rebel-
les » de se rendre. Après une nuit de
combat, ceux-ci se seraient rendus à
l'aube.

Ce qui s'est passé ensuite reste pour

En URSS les critiques
le PC a

MOSCOU. - Les critiques littéraires
DOIVENT « contribuer au renforce-
ment de l'espri t léniniste du parti dans
tes lettres et tes arts et y combattre
INFLEXIBLEMENT l'idéologie bour-
geoise », a DECIDE le comité central
du Parti communiste soviétique.

Le document du comité central, pu-
blié mardi dans la « Pravda », et dif-
fusé par la radio soviétique, inter-
vient â la veille d'une réunion des
écrivains soviétiques qui sera consa-
crée aux problèmes de la critique lit-
téraire et artistique.

La décision du comité central souli-
gne la nécessité d' « élever le niveau
idéologique de la critique ». « La situa-
tion actuelle ne répond pas encore
entièrement aux besoins, sans cesse
croissants, de la culture dans la**cons-
truction de la société communiste »,
affirme le comité central. U met en
cause les hommes de lettres et les
commentateurs d'ouvrages littéraires ou
artistiques pour « leur niveau de cul-
ture philosophique et esthétique in/uf-
fisant , leur complaisance envers la
littérature de rebut et leur compor-
tement à l'égard de certains ouvrages,

littéraires «doivent »
« rlarirla n

dicte seulement par des considérations
relevant de liens d'amitié personnels,
ou de relations de groupe ».

Après un détournement de fonds de 5000000 de francs

Me Maurice Favre s'est constitué prisonnier
BOURG-EN-BRESSE. — On apprenait mardi que Me Maurice
Favre, le notaire de Bourg-en-Bresse (Ain) qui s'est constitué
prisonnier lundi, avait pris la fuite le 9 février 1971 en laissant
un « trou » de cinq millions de francs franco , environ.

Au cours de la perquisition opérée
au lendemain de cette fuite, les en-
quêteurs n'avaient trouvé qu'un coffre-
fort vide. Le magistrat instructeur avait
éprouvé peu après une grande surpri-
se en pénétrant au domicile dé Me
Favre : tout le mobilier , les œuvres
d'art et même les bibelots avaient été
emportés. L'enquête avait établi que le
déménagement avait été fait « à la
cloche de bois » entre minuit et qua-
tre heures du matin.

Me Favre s'était réfugié en Valais,
puis avait séjourné quelques mois au
Venezuela, avant de revenir dans notre
pays où il résidait â Sion. (On précise
à ce propos en Valais que cette af-
faire ne concerne pas directement te
canton. Elle s'est déroulée entièrement
à l'étranger, le principal intéressé
n'ayant que des relations familiales en
Valais)

Très vite, les experts devaient cons-
tater que la situation de l'étude dé-
sertée par son titulaire était très gra-
ve : le déficit de la caisse était de
l'ordre d'un million et demi de francs
français provenant de l'encaissement
par Me Favre, sur les « fonds clients »,
de plusieurs chèques et de l'omission
de comptabilisation depuis le mois de
décembre du montant de certaines

ventes de terrains pour le compte de
clients.

La disparition du notaire avait sou-
levé en quelques jours l'inquiétude
d'autres clients de l'étude. De nom-
breuses personnes avaient en effet
confié des sommes à Me Favre. Ces
fonds recueillis par le notaire contre
des billets à ordre, actes sous signes
privés — ce qui est interdit par la loi
— atteignent , selon le compte qui en
a été fait , 1700 000 francs français.
D'autres victimes de malversations du
notaire se sont fait connaître tout au
long de l'instruction.

«Paris-Jour»:
grève illimitée

PARIS. — Journalistes, ouvriers, em-
ployés et cadres du quotidien pari-
sien « Paris-Jour », appartenant à
Mme Cino Del Duca, ont décidé de
déclencher une grève illimitée à par-
tir du mercredi 26 janvier à 12 heu-
res pour obtenir que la direction re-
vienne sur sa décision de Iicncier
33 personnes, dont 22 journalistes.

Cette décision a été acquise au
cours d'un vote à bulletins sactots
par 99 voix pour et 81 voix conue.

Les étudiants du Caire
veulent la guerre

de M. Sadate

LE CAIRE. — De nouveaux heurts
entre étudiants et policiers se sont
produits mardi au Caire. Les bagar-
res, dans l'une des artères principa-
les de la capitale ont éclaté après
que la police eut dispersé quelque
2000 étudiants qui manifestaient sur
la place de la Libération.

Après être intervenus, les policiers
ont demandé aux étudiants de ne pas
se regrouper dans les rues adjacen-
tes, mais les manifestants refusèrent.
Les policiers, armés de matraques,
pénétrèrent alors dans leurs rangs.

Quelque 500 étudiants , qui lan-
çaient des pierres contre la police,
furent encerclés par elle et un cer-
tain nombre d'entre eux arrêtés.

Les commerçants s'étaient hâtés de
baisser les rideaux de leurs bouti-
ques. Un magasin, spécialisé dans
la vente d'ouvrages littéraires sovié-
tiques, fut néanmoins saccagé.

Les « explications »

Le président Anouar El Sadate a
déclaré au cours de la réunion élar-
gie qui a eu lieu, mardi, au palais
présidentiel d'Abdine qu'un complot
ourdi à l'extérieur de l'université
était à l'origine des récents événe-

ments, ce complot, a-t-il ajouté, avait
pour but de « disloquer te front in-
térieur ». Le chef de l'Etat a précisé
que « trente » étudiants allaient com-
paraître devant la « cour de sûreté
de l'Etat » et que 950 étudiants ar-
rêtés avaient été libérés.

Evoquant la crise du Proche-
Orient le président Sadate a affirmé
que la décision de mener « la batail-
le de libération » est irrévocable :
« Tous nos efforts, a-t-il dit, seront
consacrés à la préparation de cette
bataille ». La tâche principale du
nouveau cabinet est de mobiliser
tout le potentiel du pays afin d'af-
fronter cette bataille.

Le président Sadate a longuement
souligné que la guerre indo-pakista-
naise avait apporté « un élément
nouveau » qui a obligé l'Egypte à
réexaminer toutes Is données du pro-
blème dans une nouvelle optique.
Les Etats-Unis, a-t-il dit, après avoir
perdu leur prestige dans le sous-
continent indien, devaient prouver à
leurs alliés qu'ils sont « une grande
puissance » ; c'est pour cela que
l'aviation américaine a effectué des
violents « raids aériens » contre le
Vietnam du Nord et qu'ils ont in-
tensifié « l'escalade militaire » au
Proche-Orient en fournissant à Israël
des nouveaux avions « Phantom ».

Il a neigé sur la France et la Suisse

PARIS. — Selon des indications
données par le Centre national
d'informations routières (CNIR) , il
a neigé la nuit de lundi 'à mardi
en de nombreux points de France.

Dans le département de l'Ain, les
chutes de neige sont relativement
abondantes, affectant en particu-
lier la R.N.-5 Bourg-Genève, re-
couverte d'une couche de dix cen-
timètres, et le col de la Faucille et
la R.N.-84 Bourg-Nantua-Genève.

Neige aussi dans la région de Li-
moges et verglas (Haute Vienne),
ainsi que sur l'ensemble de la R.-N.
20 dans ce département.

En Savoie, dans le secteur d'Al-
bertiville, la couche de neige at-
teint quinze centimètres.

Dans les Hautes-Alpes, il neige
également et l'emploi d'équipe-
ments spéciaux est recommandé
aux automobilistes.


