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BON VOYAGE !
Ils sont partis.
Ils sont même déjà arrivés.
Les dernières nouvelles nous ap-

prennent qu'ils se portent à merveille,
que le voyage s'est bien déroulé, que
l'accueil fut excellent, que les condi-
tions sont bonnes, que la forme est
splendide, le moral haut et que tous
ont la volonté de se comporter digne-
ment et l'espoir de rapporter au pays
des distinctions méritées. Nos pensées
les accompagnent et notre coeur les
soutient.

Les JO vont s'ouvrir et nous ne
doutons pas que nos représentants
nous fassent honneur.

Nous allons les suivre tout au long
de ces joutes et nous applaudirons à
leurs exploits.

Animés d'un véritable esprit spor-
tif , nous applaudirons de même à
tous les exploits, quels qu'en soient
les auteurs.

Nous bannirons tout chauvinisme
car (c'est le sens même des Olympia-
des, qu'elles soient d'été ou d'hiver)
ce qui importe avant tout c'est la ren-
contre fraternelle d'athlètes venus de
l'univers entier, pour magnifier la joie
de vivre, le goût de l'effort , le dépas-
sement de soi dans un affrontement
courtois et chevaleresque.

Oui, c'est bien cela qui fait la gran-
deur des JO : le renouveau de l'esprit
chevaleresque dans la mentalité du
XXe siècle.

L'ESSENTIEL

C'est du moins comme cela que j'ai
toujours compris l'idéal sportif.

Et c'est sous cet angle que je veux
encore vivre ces journées grandioses.

Que nos champions gagnent ou
perdent, quelle importance ? L'essen-
tiel est qu'ils courent. Avec toute leur
ardeur, avec toute leur science et leur
technique, avec tout leur cœur.

Avoo lo soiwîro-ausei.
Et s'ils nous rapportent des lauriers,

4 tant mieux.

Enfants, poneys

Ce sera donné par surcroît.
Et nous tous qui allons suivre ces

journées passionnantes, sachons au
retour les féliciter tous, et non seule-
ment les meilleurs, s'ils ont su mon-
trer cette générosité juvénile qui les a
lancés dans ce combat en héros paci-
fiques.

Car, n'est-il pas vrai ? quand dans
une épreuve comportant' tant de diffi-
cultés et demandant une telle concen-
tration d'énergie on trouve 10 ou 20
gars classés dans la même seconde,
que veut bien dire le classement ?

A mes yeux, ils sont tous égaux en
valeur et tous admirables.

Sans restriction.
Et j'admire.
Et je suis heureux d'admirer.
Et je ne ménage pas mon admira-

tion.
Voilà pour les sportifs inscrits au

Jeux.
Voilà pour les acteurs.

et chiens au bord du Rhône

LE NŒUD DE VIPERES

Révolutions

SPORTIFS I d'ombres comme celles que cherchait
inutilement le malheureux Varus avant

« Heureux qui, comme Ulysse, a de mourir sous les coups tfArminius et
fait un beau voyage !» de ses Germains. Giscard d'Estaing ris-

Nous ne souhaitons pas à ces jeu- 1ue de connaître de grandes désillusions
nés gens de mettre dix ans pour rega- efe de s'apercevoir, le mènent venu,
gner leurs foyers qu'avec son lieutenant Poniatowski, il

Les joutes terminées, les jeux clos, aura livré la forteresse à l'ennemi. Alors
ils souhaitent certainement rentrer pendra lf  moment des
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plus tarder leurs places, qui a l  atelier, *̂ t ses faibles effectifs, le centre démo-qui a son commerce, qui au bureau. crate> tout en se proclamant farouche-

Ces amateurs, conscients d avoir ment anti-communiste, fait le jeu de
bien mente le congé sportif qui leur ceux.cj . Les radicaux reniclent contre
fut octroyé, n'auront de cesse de ieur destin qui est de défendre cette
prouver par la reprise de leur travail bourgeoisie dont ils sont tous issus, à
habituel la qualité de leur conscience laquelle ils doivent tout et qu'ils se
professionnelle. plaisent à renier publiquement alors

Ainsi seront confondus ceux qui qu'ils en observent avec sftia les règles
mettent en doute la valeur des JO en essentielles. Pourquoi n'ont-ils pas le

Maurice Deléelise courage de proclamer la grandeur de laMaurice L»eiegnse. bourgeoisie qui a fait la République de,..», ^v.rBuf
v. 

bourgeoisie qui a fait la République de
1789, installé celle de ,1871, là bour-

(SUITE PAGE 33) geoisie qui est et fut garante toujours de

J'emprunte ici son titre à l'un des
meilleurs romans de François Mauriac.
Ce roman montrait à quel point les hai-
nes peuvent être profondes, le désir de
nuire bien enraciné au cœur des mem-
bres d'une même famille lorsque les in-
térêts personnels sont en jeu. J'ai le sen-
timent qu'il en est ainsi, aujourd'hui,
aussi bien dans la famille gouvernemen-
tale que dans celle de l'opposition. Sans
doute, d'un côté — le côté au pouvoir
— y témoigne-t-on de plus d'hypocrisie
qu'en face et essaie-t-on de dissimuler
sous des formules lénitives des ambi-
tions féroces, tandis que dans l'opposi-
tion on ne fait pas mystère de la com-
mune et égoïste hantise- du portefeuille
de premier ministre.

Dans la forteresse de la majorité —
forteresse, pour l'heure, battue par tous
les vents — l'harmonie ne règne pas
parmi les défenseurs. Le si intelligent
Giscard d'Estaing semble oublier son
intelligence sitôt qu'il tourne les yeux
vers Matignon où il se voit entrer à la
tête d'une nombreuse cohorte. Légion

la liberté du citoyen, puisque dans les
pays où elle n'existe pas ou plus, la
dictature règne ?

Ce que je dis des radicaux vaut un
peu pour une grande partie des socia-
listes qui , eux refusent une bourgeoi-
sie dont ils furent longtemps les dé-
fenseurs fidèles parce qu'ils s'étaient
hissés jusqu'à elle, à force de travail,
d'application. Mais les socialistes ont
toujours nourri des rêves qui leur in-
terdisent — même s'ils n'y croient
guère — de dire qu'ils n'y croient
pas. Il y a longtemps que le parti
socialiste a enfourché une chimère
dont seuls les communistes sauront ,
le cas échéant, les' faire descendre ain-
si qu'ils le firent ailleurs. Il faut avoir
la foi de François Mitterand pour ima-
giner que dans notre pays les événe-
ments suivront leur cours autrement

qu'ailleurs. Si je ne pensais que la
France en serait, au bout du compte,
la victime, je souhaiterais que 1973
marque la victoire de cette union de
la gauche, histoire de voir de quelle
façon Mitterand et Estier se débrouil-
leraient face à Marchais et Séguy. Je
ne suis plus d'un âge où l'avenir vous
préoccupe tellement, alors pour le
spectacle... Tandis que j'écris ces li-
gnes, des visages d'autrefois montent
dans ma mémoire, ceux de Bénès, de
Mazarick, eux aussi avaient cru à l'u-
nion de la gauche... Voyez ce qu'il
en est advenu de leur pays, car enfin ,
de ces querelles sans pitié, de ces ri-
valités féroces, de ces ambitions op-
posées, qui paie les frais sinon la
vieille patrie ? Ce qui me navre, au-
jourd'hui , c'est que pour porter un
coup (qu 'on imagine toujours plus ou
moins mortel) à l'adversaire, on se
permet tout. On voit les journalistes
réputés humoristes se jeter dans des
besognes de basse police et livrer au
public les feuilles d'impôts d'un po-
litique. A quand la correspondance pri-
vée ? Le résultat de ce geste douteux
est qu'on a voté la publicité des im-

II y a des conservateurs qui se
croient avec Dieu parce que Dieu
est immuable, des libéraux parce
que Dieu est libéra l, des radicaux
parce que Dieu est radical ; et
maintenant il en est qui désertent
l 'Eg lise, pas assez révolutionnaire
à leur gré, pour être avec le Chris t,
« qui est révolutionnaire » ! Tant il Heureux les cœurs purs !
est vrai que chacun se façonne Heureux les pacifiques !
Dieu à son image, au lieu d'es- Heureux ceux qui sont persécutés
sayer de se faire un peu à l'image pour la justice !
de Dieu. Quel, est le révolutionnaire qui

Que le Chris t soit « révolution- attend , ou qui nous propose d'at-
naire », bien sûr ! Mais je ne vois tendre une récompense dans les
pas son image sur les traits de deux ? Car il faut  bien que le
Mao ou de Marx ou de Marcuse. grand Soir soit demain soir.

« Cherchez la j ustice . dit Dieu. Mais auel est le révolutionnaire

pots. Ainsi, paradoxalement, ceux qui
prétendent se battre pour la sauvegarde
d'une liberté que nul ne menace, en
arrivent à faire brimer celle de tous
les citoyens. On se sert des prison-
niers pour attaquer le Gouvernement
et de longs cortèges d'intellectuels de
gauche réclament de l'argent pour amé-
liorer le sort des détenus qui sont,
paraît-il , victimes de la société. Mais
les vieux, dont on ne se soucie guère,
ne sont-ils pas plus sûrement des vic-
times de la société ? Seulement, com-
me ils n'ont ni tué, ni volé, comme
ils n'ont plus la force de dresser des
barricades , ils n'intéressent pas grand
monde sauf dans les programmes élec-
toraux. Marchais prétend que les scan-
dales montrent la faillite du gouver-
nement. Curieux raisonnement ! Nous
avons déjà vu TOUS les partis à la
tête du pays et il y a TOUJOURS eu
des scandales parce qu'autour du pou- ,
voir, quel qu 'il soit , grouille une masse
d'affairistes et d'escrocs en puissance.
(D'ailleurs, alors que j'écris cet article,
la radio m'apprend qu'un scandale
immobilier vient d'éclater en URSS).
Alors, à quoi bon affecter des airs ver-
tueux qui ne trompent personne ? On
sait ce qu'en vaut l'aune.
Après le programme de gouvernement
communiste (après le palais que le PC
s'est fait construire à Paris pour abriter
COC (ÔtllC r ^anC 'l  n iac ir^lîln In ¦ nKnnvn *v.w. nJ \̂ J LKiva jjs-iuani.t.o, vuim le piugiaillluç
imprimé sous forme de livre de poche ;
il faut croire que le parti des déshéri-
tés, des victimes du capitalisme a en-
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et béatitudes
Quel est le révolutionnaire qui

proclame :
Heureux les pauvres !
Heureux les doux !
Heureux ceux qui pleurent !
Heureux ceux qui ont faim et soif
de justice !
Heureux les miséricordieux !
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• LA SUISSE FAIT UN DON
DE 7000 TONNES DE BLE
AU PARAGUAY

La Confédération a mis à la dis-
position du Paraguay 7000 tonnes
de blé, en vertu d'une convention
signée jeudi entre les représentants
des deux pays à Asuncion.

Cette livraison permettra au Pa-
raguay de réaliser divers program-
mes agricoles et d'élevage. Ainsi
qu'on le précise au palais fédéral,
le gouvernement de ce pays S'est
engagé à utiliser la contre-Valeur
de ce blé en monnaie nationale
pour des buts relevant de la coopé-
ration technique.

# LES 85 ANS
DE RUBINSTEIN

Arthur Rubinstein célébrait hier
vendredi son 85e anniversaire. Le
célèbre pianiste, qui effectue ac-
tuellement une tournée de concerts,
a déclaré : « Il m'arrive parfois
d'être gêné de jouer encore, de
prendre, en quelque sorte, des con-
certs aux jeunes. Je suis honteux
d'être un survivant ».

# LE PAKISTAN ROMPT
SES RELATIONS AVEC
LA HONGRIE

Le gouvernement pakistanais a
décidé de rompre ses relations di
ploinatiques avec la Hongrie, an-
nonçait-on officiellement vendredi
à Rawalpindi.

Cette décision précise-t-on a été
prise à la suite de la reconnais-
sance du Bangla Desh par la Hon-
grie.

# JEUNES VOLEURS
CONDAMNES

Six jeunes gens ont été condam-
nés jeudi par la cour suprême du
canton de Soleure à des peines al-
lant de 27 à 20 mois de réclusion
et de 18 à 3 mois de prison avec
sursis pour vols simples et vols
qualifiés, tentatives de vols, dom-
mages à la propriété, recel, infrac-
tions à l'ordonnance sur le com-
merce d'armes et de munitions.

Les i jeunes délinquants s'étaient
introduits, dans la nuit du 25 au
26 février 1971, dans l'immeuble de
l'entreprise Autophon S.A. à Soleure
et s'étaient emparés d'une somme
de 389 000 francs destinée au
paiement des salaires de l'entreprise.

• TOUJOURS PLUS DE MORTS
SUR LES ROUTES
DE SCHWYTZ...

Le nombre des accidents de la
circulation survenus sur les routes
du canton de Schwytz a pratique-
ment doublé depuis 10 ans. Durant
l'année dernière, on a enregistré au
total 1409 accidents contre 1253
l'année précédente, qui ont causé
la mort de 41 personnes (33) et
blessé 450 autres (441). Quant aux
dégâts matériels, ils se sont mon-
tés, selon les estimations de la po-
lice, à plus de cinq millions de
francs.

• DEUXIEME CENTENAIREA NYON
Mme Marie-Louise André-Golay

est entrée vendredi à Nyon dans sa
100e année. Native des Bioux et
originaire de la vallée de Joux, de-
venue bourgeoise de Yens par son
mariage, Mme André-Golay habite
Nyon depuis 1915. Elle est la
deuxième centenaire de cette ville,
dont la doyenne, Mme Sophie Da-
vaine-Gonet, est entrée dans sa
101e année le 16 septembre dernier.

• DECES DU TRESORIER
DE LA LIGUE
DES CROIX-ROUGES

Le trésorier général de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, le
baron Van Zeeland, est décédé su-
bitement mercredi à Le Cannet, en
France, annonçait un communiqué
publié vendredi par la ligue à Ge-
nève. Le défunt, trésorier général
de cette institution depuis 1948,
était âgé de 74 ans.

# LUCERNE : 21 VOLS
EN DEUX MOIS ET DEMI

La cour criminelle du canton de
Luceme a condamné, jeudi , à 6
mois de prison et à 15 ans d'ex-

BERNE. — Une conférence de presse au Palais fédéral a
marqué, vendredi matin, la publication du message du Conseil
fédéral concernant les nouveaux articles constitutionnels sur
l'éducation et la recherche. Le conseiller fédéral Tschudi a expose
à cette occasion en quoi consistent les articles 27 et 27 bis sur
l'enseignement et leur portée, et le professeur Hochstrasser, di-
recteur de la division de la science et de la recherche, a présenté
l'article 27 quater — celui consacré , à la recherche. M. Wilfried
Martel, secrétaire général du Département de l'intérieur, assis-
tait à la conférence de presse.

NECESSITE D'UNE REVISION
DE LA CHARTE

M. Tschudi a rappelé d'abord la néces-
sité d'une revision des dispositions de
la charte fondamentale actuellement en
vigueur, qui tient essentiellement aux mu-
tations que connaît actuellement notre
société du fait de l'évolution scientifi-
que et technique, et qui a pour motif
immédiat l'initiative pour la coordina-
tion scolaire lancée par le groupe des
jeunes du parti suisse des paysans, arti-
sans et bourgeois. Le chef du Départe-
ment de l'intérieur a ensuite présenté le
contenu du message, qui ne se borne pas
à motiver et à commenter les nouveaux
articles, mais contient une innovation,
en ce qu'il tente de donner une vue
d'ensemble de l'enseignement et de la
recherche dans notre pays, et permet

ainsi d'imagnier le . grand nombre des
problèmes encore à résoudre en la ma-
tière. Mais, a précisé M. Tschudi, les
nouveaux articles constitutionnels n'ont
pas été conçus en vue de résoudre des
problèmes urgents et déterminés, mais
doivent contribuer à longue échéance au
développement systématique de notre
système d'éducation et d'encouragement
de la recherche.

Parmi les lois nouvelles ou les révi-
sions de loi qu'entraîneront les nouvelles
dispositions, le chef du Département de
l'intérieur a parlé notamment
— d'une nouvelle loi sur l'aide aux uni-

versités qui ne soit pas une simple
loi de subventionnement, mais qui
garantisse la coordination et un dé-
veloppement approprié de nos uni-
versités,

— d'une réglementation concernant le
degré moyen qui ne se fonde pas
uniquement sur la législation médi-
cale,

— d'une revision de la formation profes-
sionnelle et d'une loi étendue à l'en-
semble de ce secteur,

— d'une réglementation des bourses
d'études supprimant les disparités
intercantoiales injustifiées,

— de dispositions de base concernant
l'éducation des adultes, combinées
avec des mesures d'encouragement,

— enfin des mesures d'encouragement
là où les tesoins sont les plus grands

et là où l'on peut en attendre un
effet maximum.
SUPPRESSION DE LA DEFINITION

DES BUTS DE L'INSTRUCTION

Au sujet des modifications subies par
l'avant-projet , M. Tschudi a souligné la
suppression de toute définition des buts
assignés à l'instruction, qu'il n'était pas
possible de résumer suffisamment, et
l'innovation consistant à reconnaître à
chaque habitant du pays le droit d'ac-
quérir une formation conforme à ses
aptitudes. Parlant de la répartition des
attributions entre l'Etat central et les
Etats fédérés, il a rappelé le principe
selon lequel l'instruction devient du do-
maine commun de l'un et des autres,
la Confédération étant habilitée à établir
des principes concernant l'organisation
et- le développement de l'enseignement
secondaire, de l'enseignement supérieur,
de l'éducation des adultes, ainsi que
l'octroi d'aides financières à l'instruction,
cependant que la formation avant et
pendant la scolarité obligatoire conti-
nue à relever uniquement des cantons.

« En conclusion, a déclaré le chef du
Département de l'intérieur, il y a lieu de
constater que l'adoption des nouveaux
articles constitutionnels conférera à la
Confédération les attributions qui lui
sont nécessaires compte tenu de l'émi-
nente importance de l'enseignement.
Malgré une extension substantielle de
ces attributions, la nouvelle réglemen-
tation n'est absolument pas centraliste.
Elle s'inspire du principe du fédéralis-
me coopératif et laisse toute sa raison
d'être au concordat intercantonal sur la
coordination , scolaire, qui remplit d'une
manière appropriée des tâches impor-
tantes de coordination et auquel dix-huit
cantons ont déjà adhéré. La nouvelle
réglementation contribuera sans doute
dans une très forte mesure au développe-
ment indispensable et à la réforme si-
multanée de l'enseignement en Suisse ».

Développement
de l'enseignement

secondaire supérieur
vaudois

LAUSANNE. — La grave pénurie de
locaux qui sévit dans l'enseignement se-
condaire supérieur et l'augmentation ra-
pide des effectifs nécessitent de nou-
velles constructions, aussi bien à Lau-
sanne que dans d'autres parties du can-
ton de Vaud.

Le centre de l'enseignement secondaire
supérieur du nord vaudois, à Yverdon,
est en voie de réalisation. Les installa-
tion sportives sont achevées et les cré-
dits de construction des bâtiments des
classes seront demandés au Grand Con-
seil en mai prochain.
-i D'autre part, sur la base d'études me-
nées par les Départements de l'instruc-
tion publique et des travaux publics, le
Conseil d'Etat demande, au Grand. Con-
seil trois crédits d'un montant total de
1160 000 francs pour étudier la cons-
truction d'un centre d'enseignement se-
condaire supérieur de l'est vaudois, la
construction d'un troisième gymnase à
Lausanne et des transformations impor-
tantes à l'école supérieure de commerce
de Lausanne.

II est prématuré de renoncer
aux moyens de stabilisation
du marché de la construction

Ŵ AWY^des enfants et adolescents de Êenève

Aéroport intercontinental
de Kloten :

plus de 5 millions
de passagers

Une étude médico-anthropologique va être entreprise ces pro-
chains jours dans le canton de Genève ; elle est supportée par le
Fonds national suisse de la recherche scientifique et se déroulera
avec l'appui du Département de l'Instruction publique. Elle con-
cernera un échantillon de 7 630 enfants ou adolescents choisis
parmi les 42 887 personnes qui constituent actuellement cette
tranche d'âge de la population suisse?

Tant à l'étranger que chez nous, en
effet , on a constaté que les gens sont
plus grands aujourd'hui qu 'il y a une
dizaine d'années. Ce n 'est pas seule-
ment à l'âge adulte que la tail le mo-
yenne est plus élevée, mais déjà chez
l'enfant , à tous les âges (augmentation
diachroni que ou séculaire). Il paraît
donc nécessaire d'établir , à l'intention
du corps médical (des pédiatres en
particulier), de nouvelles normes pour
la taille et le poids, valables pour
l'époque actuelle.

Les organisateurs de cette étude , le
Département d'anthropolog ie de l' uni-
versité et le Service de santé de la jeu-
nesse se proposent de récolter , par la
même occasion , quelques autres me-
sures utiles soit au médecin (c'est le
cas du débit respiratoire par exem-
ple), soit au biologiste , soit éventuelle-
ment même au constructeur de mobi-
lier scolaire.

Pour des raisons méthodologiques , appropriés ou au Service de dernier 614 810 passages, soit une majo-
la présente étude est limitée a un sgnté d^g £unesse ration de 24,8 %. C'est le 5 septembre
échantillon d'enfants ou adolescents f

. de ' ettre une application que le nombre le plus élevé de passagers ¦
suisses domicilies dans le canton de des procédés d'estimation re- a été relevé : il se montait à 24 752, la
Genève. En effet , en raison des diffe- , .

f à ,.écfantil ionnage au hasard moyenne journalière étant de 14 078 *̂ T~̂j !ZS nZrrences morp hologiques qui existent T,n»iii™n,n„ ^nhnhiii QtPï il im passagers. Le lord maire de Westminster,
d'un pays à l' autre, il importe que (ec^anh"Thn
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" deux heures leS «»ueui. de son
région géographique relativement res- cent d?slSne par ie Xl ™ë? ,au S.0?' 

san.s quartier afin que la City de West-
trlnte 

8e°grdpmque exception , se présente a la visite me- GENEVE. - L'Union des syndicats du ^inster soit propre et que les nom-
Rien entendu une deuxième étude dico-anthropologique canton de Genève, dans un cç-mmuni- breux touristes venus à LondresBien entendu , une deuxième étude Cest ,a prernlère fois que se de- qué, s-est élevée jeudi contre les nou- soient heureux de trouver une villeanalogue devra par la suite être con- roule à Genève une étude de cette veaux tarifs appliqués par les transports plaisante.sacrée aux sujets provenant des envergure portant sur un échantillon en commun genevois. Elle propose que Les éboueurs ont rarement eu un

grands groupes ethniques voisins (Ita- représentatif de la populat ion juvénile le nouveau tarif de 50 centimes, valable conègue si bien habillé-
lie, Espagne , France , etc.). et associant ies efforts des anthropo- pour trois arrêts seulement, puisse être

Une première phase de la présente légistes et des médecins. utilisé au moins pendant vingt minutes, 
étude a consisté à déterminer le nom- Uni. Gen. avec la possibilité de correspondance. I _ ¦ 

BERNE . — Réunie en séance de tra-
vail sous la présidence du conseiller
d'Etat André Ruffieux (Genève), la con-
férence des chefs des départements can-
tonaux de l'économie publique a récem-
ment délibéré sur l'arrêté fédéral con-
cernant la stabilisation du marché de
la construction, du 25 juin 1971. Il s'est

bre d'enfants ou adolescents qui se-
raient convoqués à la visite médico-
anthropologique. Ces déterminations
ont été basées sur des considérations
aussi bien théori que (principe de
l'échantillon au hasard) que pratiques
(limitations de temps ,, de personnel ,
de crédit), une des princi pales préoc-
cupations des organisateurs étant la
représentativité de l'échantillon et la
précision des estimations.

Une deuxième phase comprendra
l'examen médico-anthropologique
proprement dit des sujets choisis pour
l'échantillon (tirage au sort par ordi-
nateurs).

Les parents des enfants désignés se-
ront informés des raisons de cette
étude , et chaque enfant sera convo-
qué personnellement. Pour les élèves,
l' examen , qui prendra un quart
d'heure , se déroulera le plus souvent
dans leur école, pendant les heures de
classe ; pour les autres , dans les lo-

dégagé du débat l'opinion -générale qu'il
serait prématuré de renoncer aux me-
sures de stabilisation décrétées par l'As-
semblée fédérale et qu'il se justifie donc,
dans la conjoncture actuelle, de les
reconduire pour une nouvelle période.

La conférence a encore engagé un
vaste débat, introduit par des exposés
des professeurs Hugo Allemann, délégué
du Conseil fédéral aux questions con-
joncturelles, et Hans Wurgler, président
de la commission fédérale pour les
questions conjoncturelles, consacré à
la conjoncture économique suisse au
cours des dix dernières années et aux
problèmes actuels en matière de con-
joncture. Elle s'est également préoccu-
pée des questions concernant les méde-
cins du travail et l'exécution de la loi
sur le travail.

Les magistrats cantonaux ont décidé
d'organiser le 13 avril prochain à So-
leure, d'entente avec la fondation pour
la collaboration confédérale, une jour-
née d'information réservée à l'intégra-
tion économique européenne, avec la
participation du conseiller fédéral Er-
nest Brugger, chef du Département fé-
déral de l'économie publique, et des
ambassadeurs Paul Jolies et Pierre Lan-
guetin, de la Division du commerce.

L'aéroport intercontinental de Kloten
a, pour la première fois, passé le cap
des cinq millions de passagers. En effet,
selon une statistique de la direction de
l'aéroport, 5 138 671 voyageurs ont pris
leur avion ou atterri à Kloten en 1971.
Ceci correspond à un accroissement de
13,4 % par rapport à l'année précédente.

Par ailleurs, les vols « charters » con-
tinuent à jouir d'une grande popularité.
En effet, on a enregistré au total l'an
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• DEMISSION DU MINISTRE
JAPONAIS DU TRAVAIL

Le premier ministre japonais, M.
Eisaku Sato, a accepté vendredi
la démission du ministre du travail,
M. Kenzaburo Hara. Le successeur
de M. Hara, qui a abandonné ses
fonctions en raison de critiques
émises par l'opposition, est M. Tos-
hio Tsukahara, âgé de 61 ans.

• UNE RENCONTRE A EU LIEU
EN SUISSE ENTRE
M. MOBOUTOU ET
MGR CASAROLI

Le « ministre des affaires étran-
gères » du Vatican, l'archevêque
Agostino Casaroli, a rencontré en
Suisse le président de la Républi-
que du Zaïre, M. Sese Boboutou,
qui avait séjourné à Lausanne au
milieu de janvier pour consulter
un médecin. Le but de cette ren-
contre était d'apaiser les tensions
nées autour de la personne de l'ar-
chevêque de Kinshasa, le cardinal
Joseph Malula.

• UNE DELEGATION
LIBYENNE A LA VALETTE

Une délégation libyenne de 14
membres, présidée par M. Abdel
Latif Kikia, président de la Cham-
bre du commerce de Libye, est
arrivée jeudi soir à Là Valette.
Elle doit s'y entretenir avec les
autorités maltaises des possibilités
d'investissements libyens dans l'île.

© DEVALUATION
DU CRUZEIRO BRESILIEN

Le gouvernement brésilien a an-
noncé jeudi soir une dévaluation
du cruzeiro de 2,68 °/o, la première
pour 1972.

En conséquence, à partir de ven-
dredi, le dollar américain, qui était
coté jusqu'à présent 5,60 cruzeiros
à l'achat et 5,635 à la vente, sera
désormais coté 5,75 à l'achat et
5,785 à la vente.

Au cours de l'année 1971, la
monnaie brésilienne a subi sept
dévaluations s'élevant au total à
13,54 %>.

• LE RENVOI D'ANGELA DAVIS
DE L'UNIVERSITE DE LOS-
ANGELES EST ANT1
CONSTITUTIONNEL

Pendant que la militante noire
Angola Davis attend de passer en
jugement pour complicité dans une
affaire d'enlèvement et de meurtre
qui remonte au mois d'août 1970,
la cour d'appel de Californie a jugé
anticonstitutionnel son revoi du
corps enseignant de l'université de
Los Angeles parce qu'elle était
membre du parti communiste.

A la suite de poursuites entamées
par Angela Davis, un tribunal de
Los Angeles lui avait donné gain de
cause et elle avait été réintégrée.
En juin 1970, le conseil avait re-
fusé de renouveler son contrat 3
cause de ses positions extrémistes.

La cour d'appel loi a donné
gain de cause une nouvelle fois.

® QUAND LE LORD-MAIRE
MONTRE L'EXEMPLE ET
S'OCCUPE DES POUBELLES



Si vous êtes né le

29. Les événements prendront un tour
qui vous autorisera d'aborder l' ave-
nir avec confiance. Heureux revire-
ment dans votre vie affective.

50. Vous aurez maintes occasions
d 'élarg ir le cercle de vos relations et
vos connaissances. Vous obtiendrez
des résultats spectaculaires dans
vos entreprises professionnelles.

51. D'heureuses circonstances favori-
seront vos projets. Un changement
de situation est possible. Attendez-
vous à des gains intéressants.

1. Montrez-vous tenace dans vos en-
treprises pour ne pas gâcher vos
chances. Un fait important se pro-
duira dans votre vie privée.

2. N'hésitez pas à prend re les initia-
tives nécessaires à la bonne marche
de vos affaires. La chance est avec
vous. Votre vie familiale sera heu-
reuse.

5. Cette année vous sera favorable
pour entreprendre de nouvelles a f -
faires. Vous pourrez également réa-
liser vos projets sentimentaux.

4. Les succès que vous obtiendrez
flatteront votre amour-propre. Ne
prenez pas de risques dans le do-
maine financier , vous aurez ten -
dance à surestimer vos possibilités.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

La chance vous sourira au cours
d' une invitation amicale. Faites les
choses très discrètement et ne mettez
personne dans la confidence. On ap-
préciera votre gentillesse. Ne vous lais-
sez pas décourager par vos échecs pas-
sagers dans le domaine professionnel.
Sachez fa i re preuve d'énergie.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

C'est dans un parfait équilibre que
vous rencontrerez le bonheur. Ecartez-
vous des personnes qui pourraient
vous influencer , car elles ne vous com-
prendront pas toujours. Développez
vos activités et concentrez votre atten-
tion sur les sujets essentiels afin de

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Il faudra mettre du vôtre pour har-
moniser parfaitement votre vie affectu-
euse. Vous avez une fâcheuse tendance
à contrarier les gens que vous côtoyez
et à les provoquer par vos prises de po-
sition. Méfiez-vous des réactions de
Certains. Chance inattendue en affai-
res.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Au cours d'une réunion d'amis, vous
allez faire une rencontre qui peut boule-
verser votre vie. Votre charme person-
nel fera une forte impression sur une
personne. Dans le domaine profession-
nel , un coup d'audace vous placera
dans une situation périlleuse. Une in-
tervention providentielle vous aidera à
rétablir l'équilibre .

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Faites attention dans le domaine
sentimental , car vous risquez de perdre
la tête. En dépassant les limites du
possible , vous pourriez blesser grave-
ment la personne que vous aimez. La
situation professionnelle sera préoccu-
pante. Profitez des bons aspects du
moment pour corriger vos points fai-
bles et mettre de l'ordre dans vos af-
faires.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Ne rechi gnez pas devant quel ques
efforts à fa ire pour plaire à vos pro-
ches. Ne vous montrez pas trop taci-
turne. Sachez faire partager vos joies et
vos ennuis à ceux qui vous entourent.
Us se montreront ainsi plus chaleureux
et plus affectueux.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Un projet de voyage vous remplira
de joie. Au cours de ce déplacement ,
un élément de votre passé viendra dans
votre vie. Un bonheur perdu sera re-
trouvé. Votre succès vous mettra au
premier plan dans votre milieu profes-
sionnel . Vous pourrez bientôt cueillir le
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Un passant a découvert une voiture tombée dans la rivière. Aussitôt prévenue,
la police a envoyé ses hommes-grenouilles sur les lieux. Le conducteur , éjecté du
véhicule a été retrouvé noyé beaucoup plus loin. Il s'agit d'un certain
MARTINO. L'accident s'est produit de nuit et Martino a sans doute manqué le
virage du pont. Snif fait  faire un croquis des lieux et constate immédiatement
que cette affaire d'aspect banal est pourtant très mystérieuse et qu 'elle exige une
enquête approfondie.

Qu 'a donc remarqué l'inspecteur Snif ?

Sion : 9 h. 45, culte ; 18 h. 30 got-
Réponse du dernier problème : Il aurait fal lu un temps fou au gamin malingre tesdienst.
pour transporter le corps puis le vélomoteur sur un parcours accidenté de plus Saxon : 9 h., culte des familles,
de deux kilomètres, d'après l'échelle. Il aurait enterré le corps sur place. Pour . '" . _ ,. ,
entreprendre cette tâche il fallait un ou plusieurs hommes. . M.artigny : 10 n. îb cuite oes

familles.
Ont donné la réponse exacte : Alphonse Francey, Arbaz ; Jacques de Croon , Monthey : 20 h., culte.

Montreux ; Gérald Crettaz , Bramois ; Denis Vouillamoz, Isérables ; Jean Carron- , 
Q 

' -
R., Full y ; Jean Keller , Martigny ; René Roduit , Fully ; Pierre Poulin , Crans ; . vouvry : 9 h „ culte avec sainte
Louise Christen-Kaufmann, Chalais ; Edmond Berthoud , Troistorrents ; Rémy cene -
Michellod , Lausanne ; Frère Vital , Marti gny ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Rose- Bouveret : 10 h. 15, culte avec
Marie Bétrisey, Flanchey. sainte cène.

*

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. 30, culte.
Montana : 9 h., gottesdienst ; 10 h

culte.

L'industrie hôtelière
essuie un affront

UNE REACTION PARMI
D'AUTRES

M. Fritz Balestra ,
président de l'Association hôtel ière du
Valais :

Alors que nous étions confiants dans la
démarche de la SSH auprès des autorités

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Surveillez votre conduite. Soyez plus
attentive , montrez-vous bienveillante.
Songez que votre désinvolture peut
éveiller les soupçons et provoquer des
scènes de jalousie pénibles. Période
agitée sur le plan financier. Vous serez
obli gée de débourser une somme im-
portante qui déséquilibrera votre bud-
get. Vos efforts soutenus vous sauve-
ront.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Méfiez-vous de votre imag ination.
Vous pourriez vous lancer dans une af-
faire sentimentale impossible à mener
à bien. La passion vous égare. Un peu
de sagesse, s.v.p. ! Du côté travail , gar-
dezvos pieds sur terre .réfléchissez lon-
guement et vous trouverez la voie qui
vous convient.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Donnez la parole à l'être aimé et
laissez-le exprimer pleinement ses in-
tentions. C'est ensuite que vous pour-
rez prendre la position qui convient.
Vous êtes en pleine forme et votre dy-
namisme vous permettra d'améliorer
votre rendement. N'ayez pas peur de
fa ire part de vos initiatives , elles seront
bien accueillies.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous découvrirez un mensonge qui
vous blessera profondément. Faites
amende honorable : votre incompré-
hension est responsable de cette dissi-
mulation. Profitez des bonnes disposi-
tions de votre entourage pou r consoli-
der votre position ou parfaire un tra-
vail qui présenterait des lacunes.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Fondez votre attitude sur des faits
précis et non sur des apparences trom- -
peuses. Ecoutez la voix du bon sens et
vous passerez des heures agréables.
Redoutez les propositions trop sédui-
santes car elles seront sans lendemain.
Faites valoir vos qualités profession-
nelles.
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PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30
10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h., 19 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe à 19 h. 30. Confes-
sions de 17 heures à 19 heures , ainsi
qu 'après la messe et dimanche matin.

Dimanche : messes à 8 h , 9 h. 30,
11 h. et 18 h.

En semaine : tous les matins , messe
à 6 h. 45. De plus à 8 heures , lundi ,
mardi , jeudi et vendredi. Le soir à
18 h. 15, lundi , mardi et vendredi. A
20 heures, mercredi et jeudi. A
19 h. 30, samedi.

Chapelle de Châteauneuf-Sion

Dimanche : messe à 9 heures et le
soir à 17 heures.

En semaine : messe : mercredi ,
à 10 h. 40 et jeu di soir à 19 heures.

Sous ce titre nous lisons dans l 'Hôtel-Revue du 27 lanvier :

L'on est maintenant au clair. L'on peut jouer à jeu ouvert : Le Conseil
fédéral suisse a, par sa lettre du 12 janvier 1972, répondu à la requête
commune de la Société suisse des hôteliers, de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers et de l'Association suisse des établis-
sements sans alcool. La demande des associations de l'industrie hôtelière
de mettre davantage de main-d'œuvre saisonnière à la disposition de
tous les établissements hôteliers a été repoussée par la plus haute
autorité de notre pays.

Le comité central de la Société
suisse des hôteliers se réunit jeudi et
vendredi de cette semaine à Zurich
pour analyser la nouvelle situation
qui résulte de la récente décision du
Conseil fédéral et pour légaliser
d'autres mesures déjà envisagées
depuis des mois.

LA REPONSE DU
CONSEIL FEDERAL

Nous citons les passages les plus
importants de la lettre de cinq pages
du Conseil fédéral :
- Le Conseil fédéra l connaît parfai-

tement les difficultés supp lémen-
taires que rencontrent l'hôtellerie
et la restauration en raison de l'es-
sor du tourisme international et
des exi gences croissantes dont fait
preuve la population suisse quant
aux prestations des hôtels et
restaurants.

- En raison de l'évolution de ces der-
nières années, il faudra laisser tou-
jours davantage aux forces de
l'économie de marché (dans les li-
mites de ce. qui est admissible) le
soin de répartir la main-d'œuvre,
non seulement indigène, mais
étrangère également. Comme
toutes les autres branches de l'éco-
nomie, l'hôtellerie et la restauration
devront s'accommoder de cette
situation ; il faudra donc qu 'elle
s'efforcent d'accroître leur com-
pétitivité sur le marché du travail.

- La diminution de l' effectif du
personnel observée dans la
branche n 'affecte cependant que
les restaurants et non les hôtels
qui , pendant ce temps (1967-1970),
sont même parvenus à accroître
quel que peu leur personnel. Il est
donc possible de constater que ,
dans l'ensemble, les hôtels et
restaurants ont pu. maintenir
jusqu 'à présent leur capacité de
concurrence sur le marché du tra -
vail , même si cela n 'a malheu-
reusement pas été le cas pour
chaque établissement. Dans
l'industrie hôtelière, comme dans
le reste de l'économie, quel ques
entreprises ont dû cesser leur acti-
vité en^ raison , pour une part , de la
tension qui se manifeste sur le
marché du travail ; d'autres ont dû
procéder à des reconversions et
s'imposer des restrictions.

- Le Conseil fédéral ne saurait se
rallier à l'opinion selon laquelle sa
politique de stabilisation ne serait
pas compromise ou même rendue
illusoire par la libre attribution de
saisonniers à l'hôtellerie et la
restauration ou par l'augmentation
massive du contingent en cause.

- La stabilisation ne peut être réalisée
que si la restauration et l'hôtellerie
renoncent elles aussi à des solu-
tions particulières qui iraient au-
delà du contingentement par
branche des travailleurs- saison-
niers , contingentement qui est pré-
vu exclusivement pour les exploi-
tations typ iquement saisonnières.
Les trois associations de l'industrie

hôtelière ont adopté à l'égard de la
réponse du Conseil fédéral une po-
sition commune qu 'elles ont résumé à
l'intention de la presse.

LA STABILISATION N'EST PAS
CONTESTEE

Dans notre requête , nous nous
sommes expressément prononcés en
faveur de la politique de stabilisation
que le Conseil fédéral entend pra-
tiquer en matière de main-d'œuvre
étrangère. Nous avons motivé notre
revendication d'une plus large attri-

bution de travailleurs saisonniers par
les très fortes variations d'occupation
constatées dans l'hôtellerie et la
restauration. Toutes les expériences
prouvent que la main-d'œuvre sai-
sonnière occupée dans l' industrie hô-
telière ne contribue pas à accroître la
pénétration étrangère. Dans ce sens,
la crainte du Conseil fédéral que l' at-
tribution de saisonniers supp lémen-
taires à l 'industrie hôtelière finirait
par créer davantage de « faux sai- *
sonniers » est exagérée. Nous avons
expressément admis une durée maxi-
male d'occupation de neuf mois.

Sans 'vouloir préjuger des résultats
de la séance du comité central ci-
dessus mentionnée, nous croyons
devoir , malgré l' affront qui nous est
fait , renoncer à des grèves ou des
mesures analogues. Au lieu d'irriter
les consommateurs par de telles
actions , il vaut mieux , semble-t-il ,
épuiser toutes les possibilités poli-
ti ques encore à disposition '.

La Société suisse des hôteliers
espère que le Conseil fédéral les
consultera encore pour avis avant de
prendre les décisions concernant la

^réglementation pour cette année dès
travailleurs étrangers.

fédérales concernant un assoup lissement
dans l'octroi des permis de travail pour, la
main-d'œuvre étrangère , nous devons
constater avec amertume que nous
sommes .des mal-aimés. Nous comprenons
qu 'il est inutile aujourd'hui d'essayer de
faire comprendre aux responsables la
charge qui nous incombe en recevant des
hôtes et où se trouve le devoir d' un
amp hytrion si l' on refuse de nous aider , si
l'on ne veut pas porter un intérêt à l'in-
dustrie hôtelière et faciliter notre tâche
déjà bien lourde.

Pourquoi bien lourde ? Je ne pense pas
exagérer en disant : A quoi cela sert-il de
se débattre : pour résoudre des difficultés
accrues pas des calculs incessants pour la
lutte des prix afin d'être concurrentiels
avec l'étranger ; pour essayer d'élever le
taux d'occupation très bas des stations de
montagne (35 à 38 % en Valais) ; .pour
augmenter les salaires et les prestations
sociales ; pour encourager l'apprentissage ;
pour lutter contre la hausse du coût des
marchandises (le vin et la viande en parti-
culier) ; pour obtenir des matières de Ire
qualité ; et pour freiner l' augmentation des
primes d'assurances , et des frais généraux ?

Pourquoi se débattre si c'est pour rece-
voir finalement un refus catégorique de
nos autorités qui pourraient nous aider
d'une façon tangible en élargissant les au-
torisations de travail pour la main-d'œuvre
étrangère ? Quelles prestations devrons-
nous encore refuser à nos hôtes ? Dans la
situation actuelle des affaires de l'hôtelle-
rie, où nous cherchons à établir des pro-
grammes plus attrayants pour notre
personnel , nous sommes littéralement
fauchés dans nos élans de bien-faire par
des décisions que nous jugeons sévèrement
arbitraires. Nous regrettons profondément
les décisions prises par nos autorités
fédérales , mais nous voulons encore
espérer.que les cadres de la SSH pourront
une fois s'asseoir autour d'une table et
faire entendre nos revendications et nos
besoins , sans pour autant attendre trois ou
quatre mois.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de

onasionay, tel. s 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 tête. - Appeler le 11

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

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

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Ermitage. - Dancing au bois de Finges.
Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours.

Sion
CSFA. - Cours de ski dimanche 30.1.72

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

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

2 26 24.
'Médecin de service. - En l'absence de votre

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Erwin Naefen et Vuissoz,
tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Vceffray, tél.
2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max

, Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

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

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

Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h. et de

1 '18 à 20 h,, tél. 2 15 66.

29-30 janvier

Viège

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

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

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

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

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

Dimanche 30 janvier. - Restaurant de la
Matze, Loto en faveur du foyer de la jeune
fille à partir de 16 heures.

Patinoire. - Patinage ; 11 h. 45, HC Sion no-
vices ; 12 h. 45, Club de patinage ; 14 h.,
patinage ; 18 h., Sion novices - Lens no-
vices ; 20 h. 30, patinage.

Martigny
Pharmacie de seivice. - Pharmacie Lovey,

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

et jusqu 'à lundi matin, Dr Bossi, tél. 2 10 77.
En semaine (urgence seulement) adressez-
vous à l'hôpital, tél. 2 26 05.

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

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

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

A.A. - SOS d'urqence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ai:
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. - 13 h. 30, patinage public
17 h. 30, match juniors Martigny - Viège.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillara

tél. 3 62 12. ....
Médecin de service. — En cas d'urgence er

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

Service de publicité : Publicilas SA., Sion

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie 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. Marmlllod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

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

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

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

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

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Grandi, tél. 3 29 46
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 3 23 32.
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, té. 3 12 37.

Patrouilleur du Slmplon 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 compoiition d'une page : 289.x 440
mm.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annorces : 25 mm de largeur.
5 colonnes réclame : 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 cenlmes le mm (colonne de 25 ,
mm) hauteur minimjm 30 mm.
Réclame : 1 fr. 35 e 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.

C'EST FANTASTI- XSANS DOUTE AI-JE L
QUE ! COMMENT SA-/ ÉTÉ MERVEILLEUSE-
VIEZ-VOUS ,Éafc.ASEMENT INSPIRÉ ,ANNE

QUE J*  ̂ Ŝ i -a^^T'NOUS SE-YTE- I* M «̂ ¦̂ .RIONS Ï&&XJ  ̂ tâBWI

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 Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.
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QUE NOUS
AS-TU AP
PORTÉ ?y

VOUS PRÉSENWr%ÏYaN«y
TE EDMOND, ///AHV 7wt£

MON PREMIER /I|M\ B\ /Il
ET UNIQUE -a/|/[l\\\U /ft>/|
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Toute la cote s'inscrit en hausse, Les cours se sont souvent à peine
parfois sensible, les rares excep- déplacés.
tions étant souvent des titres très
fermes la veille. MILAN : légèrement irrégulière.

Avec prédominance de gains frac-
FRANCFORT : légèrement meilleure. tionnaires.

Gains généralement fractionnaires
dans la plupart des compartiments; VIENNE : soutenue.
bonne tenue des actions des grands ¥ rtMPm l!C' . ;„âm,i;a.o
magasins et de l'industrie lourde. LONDRES : irreguliere

6 Les industrielles n 'ont pris aucune
AMSTERDAM : ferme. direction bien précise. De même

Fermeté particulière de Royal Dutch que la plupart des australiennes.
parmi les internationales. Mines d'or en hausse.

BOURSES SUISSES
Tendance : bien disposée.
Swissair port , ajoute 8 points à son

cours de la veille à 658, la nom. 6 à
565.

Gains enregistrés parmi les gran-
des banques commerciales : de 20
francs pour UBS, de 45 francs pour
SBS, de 30 francs pour CS et de 20
francs pour BPS.

Aux financières , Bally port, deman-
dée à 1240, la nom. 1035, Elektrowatt
2670. Holderbank port. 435, Interfood
port. 5890, Motor Columbus 1425 et
Italo-Suisse 279.

Aux assurances, Réassurances (plus
20), les deux Winterthur (plus 5) et
Zurich (plus 35).

Les chimiques avec Ciba-Geigy en
hausse de 35 francs, la nom. de 5
francs, le bon de participation de 45..• • . • > ! — , .,  + v wwii uw UU111V1UUIIU11 \i\r T^

francs, Sandoz de 20 francs ainsi que
pour Lonza.

Pour le restant de la cote : BBC
(plus 15), Fischer port, et Jelmoli (plus
5), Nestlé port, (plus 20) la nom. (plus
10), Alusuisse port, (plus 75), la nom.
(plus 40) et Sulzer nom. (plus 15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines gagnent du
terrain spécialement : Burroughs (plus
11), Corning Glass (plus 20), Kodak
(plus 11), Honeywell (plus 26), MMM
(plus 9) et Woolworth (plus 8 Va).

Fermeté des françaises, Machines
Bull s'adjuge 2 francs et Péchiney 5
francs.

Aux hollandaises, Philips 47 V2,
Royal Dutch 143 et Unilever 146 Vz.

Irrégularité des valeurs allemandes :
BASF (plus 3), Bayer (-1).

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7- 12 7-70
Chemical fund D 18- 81 20-56

"*5 <=

Pi
SPLE PIQUE-
E/ NIQUE CLASSI-
H QUE, MONSIEUR !
 ̂CAVIAR, CHAM-

?/ PAGNE, TIMBALE
-J DE CANETON AUX

BOURSES , SUISSES
27-1-72 28-1-72

Alusuisse port. 2100 2175
Alusuisse nom. 10IO IQ50
Bally 1230 1240 D
Banque pop. suisse 2245 2265
B.V.Z. 92 90 D
Brown Boveri ng5 118O
Ciba-Geigy nom. 1630 1635
Ciba-Geigy port. 2715 2750
Crédit suisse 3825 3855
Elektro Watt 2660 2670
G. Fischer port. 123s 1240
Gornerrgratbahn 58o D 580 D
Holderbank port. 420 435
Innovation 390 380 D
Italo-Suisse 280 279
Jelmoli 1125 i 1130
Landis & Gyr . 1530 1600
Lonza 2170 2190
Metallwerke 830 D 850 D
Motor Columbus 1420 1425
Nestlé port. 308O 3100
Nestlé nom. 2100 2110
Réassurances 2165 2185
Sandoz 4260 4280
Saurer 1580 D 1650
S.B.S. 3795 3840
Suchard 5875 5890
Sulzer 3475 3490
Swissair port. 650 658
Swissair nom. 559 565
U.B.S. 3920 3940
Winterthour-Ass. 1325 1330
Zurich-Ass. ' 5140 5175
Philips 47 >/2 47 V2
Royal Dutch 138 V2 143
Alcan Utd 73 ex ; 75 ih
A.T.T. 176 178
Dupont de Nemours 586 593
Eastrnann Kodak 373 384
General Electric 237 244 V2
General Motors 315 319
I.B.M. 1420 1421
International Nickel 127 129 V2
Penn Central 19 19 V2
Standard OU N.J. 29 % 295 V2
U.S. Steel 122 V2 128

BOURSE DE NEW YORK
27-1-72 28-1-72

American Cyanam. 3g 5/5 35 7/g
American Tel & Tel 45 i/2 45 3/8
American Tobacco 43 y/g 43 1/2
Anaconda 16 1/2 ie 3/8
Bethléem Steel 311/4 32 1/8
Canadien Pacific 14 5/8 14 3/4
Chrysler Corp. 30 ^

-g 31 7/8
Créole Petroleum 22 1/2 22 7/8
Du Pont de Nem. 152 153 3.'8
Eastman Kodak 99 3/8 101
Ford Motor 72 1,'8 73 7/8
General Dynamics 29 1/4 29 7.'8
General Electric 52 3/8 62 3/4
Generail Motors gi 1/4 81 3/8
GuM Oiil Corp. 27 26 7/8
I.B.M. 368 1/4 368 1/4
Intern. Nickel 33 32 3/4
Int. Tel. & Tel. 63 g/g 63 7/8
Kennecott Cooper 24 5/8 24 7/8
Lehmann Corp. ig 1/4 16 3/4
Lockeed Aircraft 13 3/8 13 3/8
Marcor Inc. 29 1/8 30 1/2
Nat. Dairy Prod. 45 1/2 46 3/8
Nat. Dïstillers ie 7/8 16 7/8
Owens-Illinois 44 3/4 44 5/8
Penn. Central 4 7/8 5
Radio Corp. of. Arm 38 7/8 39 1/4
Republic Steel 21 1/2 21 7/8
Royal Dutch 36 1/4 36 1/2
Standard Oil 75 3/4 75 1/2
Tri-Contin Corp. 181/2 18 5/8
Union Carbide 43 5;8 44 7/8
U.S. Rubber 17 1/4 17 1 2
U.S. Steel 32 1/2 33
Westiong Electric 44 5/S 45 1/4

Tendance : ferme.

Volume : 25.020.000

Dow Jonee :

Industr. 906.38
Serv. pub. 117.17
Ch. de fer 256.75

BOURSES EUROPEENNES
27-1-72 28-1-72

Air liquide 370 375
Cie Gén. Electr. 406 415
Au Printemps 138.10 139.50
Rhône-Poulenc 161 163.50
Saint-Gobain 144.60 144.70
Ugine — 160
FinsMer 312 314.75
Montecatini-Edison 744 746
OMvetti priv. 1670 1596
Pirelli S.pA. 1730 1730
Daimler-Benz 340.50 343
Parben-Bayer 134.70 135
Hcechster Farben 156 155.80
Kârstadt 332 336
NSU 225 225.90
Siemens 215.50 217
Deutsche Bank 320 320.60
Gevaert 1640 1640
Un. min. Ht-Kat. 1500 1510
A.K.U. 66.90 67.40
Hoogovens — ¦ 68
Philips Glceil. 39.10 39.30
Royal Dutch 113.90 117.30
Unilever 120.50 121.40
Casanec 917.- 924.-
Energievalor 114.50 114.25
Europavalor 157.50 158.—
Intervalor 101.- 101.50
Swissvalor 257.75 259.50
Swissimmobil 1961 1130.- 1130.-
Usser 1071.- 1073.-
VALCA 98.- 98.50

PRIX DE L'OR
Lingot 5850.- 5950.-
Plaquettes (100 g) 580.- 600.-
Vreneli 50.- 53.- _
Napoléon 46.- 49.-
Souv. (Elisabeth) 44.50 47.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 74.25 76.25
Angleterre 9.80 10.15
U.S.A. 3.82V2 3.89V2
Canada 3.80 3.88
Belgique 8.60 8.85
Hollande 120.- 122.-
Italie -.64 -.66V2
Allemagne 119.25 121.25
Autriche 16.40 16.70
Espagne 5.70 5.95
Grèce IL- 1325

*

r" aï
1 iMm BL0G-N0TES 1
¦féminine W MI& IMnsj
I ̂ftâfclffl® JS T<̂ &2% 1K
.  ̂ droite. » Armand SALACROU | .

UN MENU ¦
Rillettes VOTRE SANTE
Poisson à l'aigre-doux Si vos jambes sont trop fortes
Riz Vous pouvez les affiner dans une .
Saint-Nectaire certaine mesure par des massages I
Poires ascendants avec un produit désinfil- ¦

trant et une culture physique exé- '¦ LE PLAT DU JOUR : cutée à plat dos et jambes en l'air.
Poisson à l'aigre-doux On les affine aussi par la trans- !

Pour cette recette chinoise, il faut piration, les massages et une |
600 g de turbot coupé en petits mor- gymnastique très rapide, faite en ¦
ceaux réguliers . souplesse. Par exemple, effectuez I

Commencer par préparer la pâte à couchée, à une cadence ultra rapide I
frire : Mélanger 15 g de farine de et sans contractions des mouve- '
¦ maïs et 40 g de farine de froment. ments en pédalage, battements , ci- I

Saler , poivrer. Battre 2 œufs en seaux , cercles ... cent mouvements .
omelette et ajouter petit à petit les par jour.
farines. La pâte obtenue doit être Evitez les flexions sur les genoux 1
lisse. et les élévations répétées sur la I

Préparer la sauce aigre-doux de la pointe des pieds.
H façon suivante : Dans une casserole,

mélanger 15 g de farine de maïs et VOTRE MAISON
40 g de sucre doux. Ajouter 1 petit Comment laver une gaïne —

| verre à liqueur de vinaigre de vin, Trempez-la une dizaine de minu- I
1 verre et demi de jus de pample-
mousse et une cuillerée à soupe de
sauce au soja. Amener à ébullition
et faire cuire sur feu doux pendant
5 minutes. Réserver au chaud.

Passer les morceaux de poisson
dans la pâte à frire et les faire frire
par petites quantités dans de l'huile
très chaude. Les égoutter dès qu'ils
sont bien dorés.

Servir rapidement sur un lit de
cresson et présenter la sauce à part
ou sur le poisson.«_»U OUI IC IJWI .-i O W l I . ¦ «¦«" *-*. f*"'***"* « I M I^V^.

Elle sèche aussi rapidement.
LE CONSEIL DU CORDON BLEU N'oubliez pas d'acheter de l'élasti-
Pour faire cuire le riz à la chinoise que à boutonnière au mètre : on en

Lavez la quantité de riz désirée et manque toujours au moment de
le verser dans une grande cas- remplacer les jarretelles distendues.

| serole. Le recouvrir de 3 centimètres
| d'eau environ. Ne pas saler , porter à CONSEIL MENAGER
i ébullition. Si un peu d'encaustique a taché

Couvrir et laisser cuire à petit feu votre tapis
dès les premiers bouillons. Le riz est Tamponnez la tache à l'essence
| cuit, lorsqu'il est tendre, que les de térébenthine, puis très légère-

I grains se détachent parfaitement les ment à la benzine pour enlever l'au- H
uns des autres. Il ne doit plus rester réole.

I d'eau.

I..................... I

VOTRE MAISON
Comment laver une gaine —

Trempez-la une dizaine de minu- I
tes dans de l'eau tiède contenant un
peu d'ammoniaque (1 décilitre). En
attendant préparez de l'eau savon-
neuse - savon neutre ou en paillet-
tes - et dans cette eau foulez bien
la gaine.

Frottez soigneusement les parties
salies avec une brosse à ongles pas
trop dure et rincez à l'eau courante
à même température en pressant
avec les mains. Enfilez-la sur la bar-
re du séchoir ou accrochez-la à
l'aide de pinces à linge. m

Elle sèche aussi rapidement.
N'oubliez pas d'acheter de l'élasti-
que à boutonnière au mètre : on en
manque toujours au moment de
remplacer les jarretelles distendues.

CONSEIL MENAGER
Si un peu d'encaustique a taché
voire tapis

Tamponnez la tache à l'essence
de térébenthine, puis très légère-
ment a la benzine pour enlever l'au-
réole.

Piloter sans visibilité !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Le ciel restera couvert ou très nuageux, avec neiges éparses, sur-

tout en montagne et dans l'est du Plateau.
La température en plaine pourra s'abaisser jusque vers moins 4

à moins 7 degrés cette nuit, elle demeurera généralement un peu
inférieure à zéro degrés l'après-midi.

Vent modéré du nord-est.
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LE REPTILE

LA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN

QUAND SIFFLE LA DERNIERE BALLE

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30

Samedi à 17 h. parlato italiano s.-tit, fr.-all

En couleur - 16 ans

Casino Q27 sueo

Jusqu'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
Gregory Peck dans un film d'Henry Hathaway

Un western d'une violence extrême
Technicolor - 16 ans 

Le Cosino 027 7 27 64

A 17 h. 30 et 20 h. 30 - Dimanche à 20 h. 30
LE DISTRAIT

LA BATTAGLIA DEL ALAMEIN

un film comique avec un gag a la minute
Dimanche ore 17.00 parlato italiano

g Le Cristal 027 71112

Matinée pour enfants à 14 h. 30
PIERRE A FEU

Séances à 17 heures et 21 heures
TRISTANA

Samedi : relâche
Dimanche à 14 h. 30 - 7 ans

PETER PAN

Nocturne a 23 heures
LA MORT ETAIT AU RENDEZ-VOUS

Clint Eastwood dans son meilleur rôle

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

Jusqu 'à mardi 20 h. 30 - Dimanche 15 heures
George Peppard, Joan Collins dans un film de
Charles Schneer

L'EXECUTEUR
Parlé français Technicolor - 16 ans

Capitale 027 220 45

Fermé pour transformations

Samedi, dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Mireille Darc, Jean Yanne, Bernard Blier dans

LAISSE ALLER, C'EST UNE VALSE
Un film noirement drôle où le rire est de

hg rigueur

de Walt Disney
A 20 h. 30 - 16 ans
Brigitte Bardot et Lino Ventura dans

BOULEVARD DU RHUM

SOLDAT BLEU

LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR

CorSO 026 2 26 22
Samedi 20 h. 30, dimanche 14 h. 30, 20 h. 50
16 ans
Candice Bergen et Peter Strauss dans

Un épisode tragique de l'histoire américaine
Dimanche à 17 heures - 16 ans
Un « suspense policier » d'après F.. Wallace

avec Joachim Fuchsberger

Etoile 026 2 2154

Ce soir : relâche, "dimanche 14 h. 30, 20 h. 30
Le grand prix du Festival du Comptoir 1971
18 ans

TAKING OFF

LE VOLEUR DE CHEVAUX

JfEWL- Y°M ^$ivSflsl

IMPLACABILI

Une satire cinglante de la vie américaine
Samedi à 14 h. 30 - 7 ans

PETER PAN
de Walt Disney
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans - Film d'art et d'essai

d'Abe Polonsky, avec Yul Brynner
Domenica aile ore 17, in italiano - 18 anm

SARTANA NON PERDONA

Ce soir à 20 h. 30
Louis de. Funès tueur à gags, dans

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

: : 'j  PlaZZa 025 4 22 90
Ce soir 20 h. 30, dim. 14 h. 30, 20 h. 30
16 ans - Scopecouleur
Jean Gabin, Simone Signoret dansLE CHAT
Sabato e domenica ore 17 - 16 anni - Scopecolor

TESTA DI SBARCO PER OTTO

Ce soir 20 h. 30, dim. 14 h. 30, 20 h. 30
18 ans r*9i
le plus ambitieux des films de Claude Chabrol ^ \^^^

LA RUPTURE

DjANGo memca ore 17 ¦ 16 anni " Scopecolor |SUPtRMAN
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"TT 13.30 Un'ora oer vol

20.05 Les intarissables
20.30 (C) Samedi-variétés
21.40 (C) La première avant-guerre
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images

| »̂ nrri-» IW I i r tmj— Ein Film des ZDF iiber die ^.a i™ -¦

JL • Frauenbewegung in Amerika ^FïfffflVlHi I éF
X 

13.30 Un ora per yoi 18.40 (F) De Tag isch' vergange Î irÏÏiTfcM ̂ 1̂ — \
J 

14.45 A bas Euchde 18 50 Tagesscnau i3.28 (C) Magazines régionaux T•r 15.15 Lecture dans les pénitenciers lg nn (p) Woobinda Filmserie 14.00 (C) Aujourd'hui, Madame
» 15.45 (C) Yehudi Menuhin, 19 30 (F) Lolek und Bolek Trickfilm- 14.45 (C) Métamorphoses T
Y citoyen suisse serie 14.55 (c) Tournoi des 5 Nations X
jp 16.05 (C) New York 19 40 Das Wort zum Sonntag 16.40 (C) Jouez sur deux tableaux 3f¦nT 16.20 (C) Off we go 19.55 ziehung des Schweizer Zahlen- 17.30 (C) Jazz-portrait X% 16.45 Le ]ardin de Romarin lottos 18.05 (C) Biaise Cendrars 3°
•T 17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs 20.00 Tagesschau 19.00 Actualités régionales 1
jg 17.35 (C) Pop hot 20.15 (F) Wunsch dir was. Familienspiel 19.20 (C) Colorix T¦Hy 18.00 Telejournal 21.50 Tagesschau 19.30 (C) Des chiffres et des lettres
J> 18.05 Samedi-jeunesse 22.00 Die Unbestechlichen. Filmserie 20.00 (C) 24 heures sur la II Tf 19.00 (C) Le Manège enchante 22.45 Sportbulletin 20.30 (C) A la manière II \
| 19.05 (C) Rendez-vous Anschliessend : 21.30 (C) La demoiselle d'Avignon T¦f" 19.30 Deux minutes... Programmvorschau und Sende- 22.25 (C) Samedi soir \
p  19.40 Telejournal schluss 23.10 (C) 24 heures dernière jf

9.00
12.30
13.55
14.55
16.35
18.05
1-8.10
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15
20.30

22.00
22.55
23.25

R.T.S. Promotion
Télémidi 72
R.T.S. Promotion
Tournoi des 5 Nations
Samedi pour vous
Dernière heure
Petit lecteur deviendra grand
Le Petit Lion
Actualités régionales
Accords d'accordéon
Télésoir
Du tac au tac
Mycênes,
celui qui vient du futur
Sept pèlerins en fugue
Point chaud
Télénuit

nos ^ÈËwondes ^mm

9.00
15.00
16.00

16.45
17.30
17.55

Telekolleg
Telekolleg
(F) Pop Hot. Heute mit : Kiss
Santana
Jugend-tv : Oberleben
Lassie. Filmserie
(F) Schwestern, auf zum Streite !

Laforêt a inscrit vingt-cinq chan- te Anatole Litvak. Cette Anastasia
sons à son tour de chant. Elle ne prétendait être la f i l le du tsar Ni-
les interprète pas toutes ce soir, colas II , massacré avec toute sa f a -
Actrice de cinéma, entre 1960 et mille en 1918. Anastasia aff irmait
1967, elle se consacre à la chanson, avoir miraculeusement échappé à
A son répertoire des chansons an- \a mort. Cette énigme est racontée
ciennes, du folklore, des musiques dans \e f i lm  joué par Ingrid Berg-
exotiques. « Le folklore dit-elle man et Yul Brynner.
c'est un pays à partir duquel on j jn autre f i lm en soirée une co-
peut rêver. Depuis mon enfance rnédie « Monnaie de singe » avec
je  traîne un goût particulier pou r Robert Hïrsch et Sylv a Koscina.
le folklore. Les \seules, chansons rjn peintre qui se révèle très ha-
que je  connaissais étaient russes ou bile dans l'imitation des billets de
d'Amérique du Sud et j'ignorais la banque est exploité par un escroc.
chanson .française ». Dans, son tour . 4» Messe, depuis Minusio, au Tes-

Samedi 29 janvier — Pierre Lang au cours de son
« Rendez-vous » nous emmènera

SAMEDI VARIETES, AVEC ^ans la réserve des Dombes, on y
MARIE LAFORET verra des oiseaux extrêmement ra-

Enregistré en public, dans la ré- res' . .
gion genevoise, « Samedi-variétés » Dimanche 30 janvier ,
comporte, en première partie, Ro- QUI ETAIT ANASTASIA ?
muald, Maurice Dulac, Marianne Anastasia princesse russe fu t  l 'é-
Mïlle, Marie, Les Costa. Et en se- pou se du tsar Ivan le terrible, au
confie partie, Marie Laforêt accom- xVle siècle. Mais c'est une autre
pagnée par ses musiciens. Marie ' Anastasia qui a intéressé le cinéas-

de chant elle fai t  place à la chan- sin. Présence catholique : clefs pour
son française mais c'est ..toujours la une nouvelle église,
mélodie qui dicte son .choix plus _ A Tao ie ouverte-,, débat sur le,
que les paroles d'une chanson. - . prix des terrains en Suisse romande.

— Quatre reprises d'émissions __ ski paT fjeux fo is .  Un docu-
dans l'après-midi. L'enseignement mentaire « Evasions » sur le ski de
des sciences en Suisse, les . 'lectures haute compétition. Plus intéressante
dans les prisons, New-York et le Siera rémission « Grenoble hier, Sap-
violoniste Yehudi Menuhin. p0ro demain » qui comporte une

— « Samedi jeunesse » est consa- rétrospective filmée des précéde nts
cré à un reportage sur le camp na- jeux d'hiver et un débat sur les
tional des éclaireurs suisses, pour très prochains jeux de Sapporo.
le cinquantième anniversaire de la „,, ,
fédération. Telemaque.

LA POMME ET... EUX
Selon une très vieille tradition, c'est à nouveau Eve qui en a eu la plus grande part.

m Sottens

W} Second programme

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 8.10 Samedi-dimanche.
8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.05 Le kiosque à musi que. 12.00 Le
journal de midi. On cause , on cause... A mots couverts. 12.29
Signal horaire . 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le carnet de
route du légionnaire. 13.00 Demain dimanche. 14.05 De la
mer Noire à la Balti que. 14.35 Le chef vous propose...Euro-
fanfare. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'heure musicale : Orchestre Rococo de Stuttgart. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Fête... comme chez vous. 21.10 Un Caprice. 21.55
Métier pour rire. 22.40 Entrez dans la danse. 24.00 Dancing
non-stop.

.ÀM 23ÔAMJ y! QMOMfJ .— -. .

8.00 The Missing Jewel. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le ma-
tin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Muta-
tions et vie quotidienne : La vie silencieuse. 12.00 Midi-musi-
que. 13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Carnet de notes.
15.30 Métamorp hoses en musique. 16.00 ' Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-vous
avec le jazz. J8.00 Le journal romand. 18.30 Rh ythm 'n pop.
19.00 Optique de la chanson. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 Les beaux-arts. 20.20 Loterie suisse
à numéros. 20.30 Madame Butterfl y. 21.10-23.00 Musi que po-
pulaire variée.

fin Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.20 Joy-
eux échange musical. 12.00 Ensemble à vent des « Reb-
làuse ». 12.40 Sport et musique. 14.00 Chronique politique.
14.30 Jazz. 15.05 Chœur de Bâle. 15.30 Edi Baer et ses musi-
ciens. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade français. 17.30
Pop-puzzle. 18.00 Information. 18.20 Actualités sportives et
musi que. 19.15 Informations. 19.45 Chronique de politique in-
térieure. 20.00 Pièce policière. 21.00 Piano. 21.15 Orchestre
de Beromunster. 21.15 Poncho et Sombrero. 22.15 Informa-
tions. 22.25 Microsillons pour connaisseurs . 23.30'1.00 Bal
du samedi soir.

SI Monte Ceneri ~
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports , Arts et, lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée; 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. Actualités.
13.00 Carmen Cavalloro , piano. 'Ï3~25 "Orchestre "Ra'diosa
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35 Intermède.
16.40 Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-
jeunesse. 18.05 Dansons sur l'aire. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chroni que de la Suisse italienne. 19.00 Orgue
de barbarie. 19.15 Inf. Actualités, Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Prix Italia 1971 : Sa Pedra Bianca. 20.30
Ronde des chansons. 21.00 Désoline Femme du Monde.
21.30 Carrousel sonore. 22.00 Civica in casa. 22.20 Inter-
prètes sous la loupe. 23.00 Inf. Actualités. 23.25-24.00 Musi-
que douce.
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Ŵ^̂ ^̂ r̂ ^̂^̂^̂ - 'i ;.;.ï:::;.v ¦ >x

-

I total© :

Rayonnage métallique m
Pour utiliser au mieux la place restante dans la cave, le garage , tôle d'acier: le tout protégé de la rouille par une couche de
la salle de bricolage, etc.. matière synthétique gris-clair.
Piliers en acier solide à protil en équerre, aux pieds recouverts Livraison: en pièces détachées prêtes à être montées, em-
de plastique, afin d'éviter les marques dans le sol; rayons en ballées avec les vis , écrous, plaques d'assemblage etc. dans

un solide carton à emporter.

Eléments de base Armoire à rayons
Etagère de base à 4 pieds et 4 rayons. Hauteur 165 cm, largeur Fermable. Pour ranger de vieux documents ou d'autres objets
80 cm, profondeur 35 cm. 

 ̂̂  ̂
de va |eur. Longueur 80 cm, hauteur 35 cm, profondeur 35 cm.OU.- 28 -Eléments additionnels nriiip à hnntpiiipc;

^/nilC nprmpttant H'anranrlir \tr\\ra inotallatirm oolr\ n wne Kopainc V—>1 I I I I V_/ C4. KJ V-/ \À l\—/ I ! 1 V-/ O

42.- 8.-
FipmpntQ pHHitinnnpk H'^nnip Grand casier à bouteillesiziernerub duuiuunnbib u anyie Très Dratiaue DOur aui D0SSède un lot de boutej lles imDortant

50.- 20.-

Vous permettent d'agrandir votre installation selon vos besoins. v->" mv-/ *-*¦ k-'WVJ IV^
MI \»/ O

Avec 4 rayons. Hauteur 165 cm, largeur 80 cm, profondeur 35 cm. Pour entreposer 8 bouteilles. Longueur 78 cm, profondeur 25 cm

~ w uw WWVIIUWI w w  ̂w*i î  w jrès pratj q Ue p0ur quj possède un lot de bouteilles important
Plus de «coins morts»; la place est utilisée au maximum! Avec ' Contenance : 32 bouteilles. Longueur 80 cm, hauteur 40 cm.

6.50
Rayon Q onsupplémentaire v7-OU
Rayon d'angle Q r~s\
supplémentaire y.OU

D® OS WlDDlpOlf
M\GROS(£,

Claie à fruits
Rayon très pratique pour disposer fruits et légumes. Longueur

Encadrement des rayons
Empêche les marchandises - confitures , bocaux - de tomber
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Nouvelle promotion d'ingénieurs à l'Ecole
Sommes-nous d'accord avec les étudiants ?
Hier a eu lieu à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne la re-

mise des diplômes et des prix.
Nous publions de larges extraits de l'exposé du président de l'école

M. Maurice Cosandey. Ce discours, d'une haute tenue morale, est une
vraie profession de foi dans l'avenir de la science, au service de l'hu-
manité. Il démontre, avec clarté et précision, les immenses possibilités
qu 'offre une vraie entente entre les organes directeurs de l'université, le
corps professoral, et les étudiants, à condition que ces derniers soient
sincères, et ne tendent pas qu 'à un seul but, démolir les structures
établies.

Ce texte intéressera certainement tous nos lecteurs, qui se pré-
occupent de l'avenir technique de notre pays, et du sort de notre
jeunesse.

ATTENUER LA
DISPARITE ENTRE LES

DEUX PRINCIPALES
REGIONS DU PAYS

Ce matin même le conseil des
écoles polytechni ques a approuvé le
texte d'un message aux Chambres
fédérales relatif aux constructions.
Pour Lausanne c'est la demande de
crédits pour la première étape de
notre nouvelle école à Ecublens. Si le
Conseil fédéral puis les Chambres sui-
vent le conseil des écoles polytechni-
ques , les crédits seront accordés cette
année encore pour le plus grand sou-
lagement de tous, nos conditions d'ex-
ploitation actuelles devenant toujours
plus précaires et ne nous permettant
pas d'assumer le futur , lequel comme
on le sait a déjà commencé. 1972 sera
donc à marquer d'une grande p ierre
blanche. Elle sera le début d'une nou-
velle période. La création dans l'ouest
lausannois du complexe universitaire
EPFL-UNI va donner un pôle d'une
exceptionnelle qualité aux niveaux de
l'enseignement , de la recherche fon-
damentale , de la recherche app li quée
et de la formation continue.

S'il est vrai que la politique se pèse
en rapports de forces intellectuelle et
matérielle , le centre de recherche no-
tamment appli quée que représentera
l'EPFL future contribuera à atténuer
la disparité existant actuellement
entre les deux princi pales régions de
notre pays et rendra ainsi plus impro-
bable encore une situation de conflit
(il est fait ici l'hypothèse que les dis-
parités régionales induisent des ris-
ques de conflit) . L'opération Ecublens
représente donc bien un acte de haute
sagesse politi que. Le pays tout entier
mais particulièrement la Suisse ro-
mande en seront les bénéficiaires à
longue échéance. L'effort fait en fa-
veur du pôle lausannois s'inscrit d'ail-
leurs dans l'action générale réalisée
au profit de l'ensemble des univers ités
suisses. Ainsi loin de représenter une
concurrence, son existence et son dé-
veloppement ne peut que stimuler et
développer les autres centres uni-
versitaires romands.

L'UNIVERSITE ET 1
L'INDUSTRIE

Pour que l'idée esquissée devienne
réalité il est indispensable que des
mesures soient prises au niveau de
l'aménagement régional. L'insertion
physique du complexe dans l'ouest
lausannois doit certes intéresser les
responsables mais il est aussi fonda-
mental de se préoccuper d'exploiter
toutes les possibilités d'ordre social
qu 'il apporte. Dans le rapport que
vient de publier l'Organisation de
coopération et de développement
économiques sur la politique
nationale de la science en Suisse , il
est affirmé ceci : « Une coopération
étroite entre l'université et l'industrie
dans le domaine de la recherche peut
être considérée comme le princi pal
atout des pays de petites dimensions
auxquels elle fournit la possibilité de
compenser la faiblesse relative de
leurs ressources par l'originalité et la
vitesse d'adaptation de leurs travaux
de recherche ». Notre région ne sera
jamais le siège de grandes industries
lourdes. Nous devons y développer
des activités de haute valeur créative
et répondre ainsi à l'affirmation de
l'OCDE.

DE LA LOYAUTE ET DE
, L'OBJECTIVITE DANS

LA PARTICIPATION
A ce sujet j'aimerais ouvrir une pa-

renthèse. Sommes-nous en accord
avec les étudiants ? Je pense pouvoir
répondre oui pour la plus grande ma-
jorité d'entre eux. Pour la minorité
c est une autre affaire. Elle croit cales , horizontales et obli ques ou dia- f W È W È È B s ÈL  Ditcrttinqu un dialogue economie-ecole con- gonales. En des termes moins ésotéri- ÉËLgi âSËS^JIfl absolu*.duit nécessairement à exécuter les or- qu es le temps est passé où un cher- K|ï) ||MÉ 1P«*«MVI>^Mdres de l' industrie. Je puis affirmer ici cheur pouvait travailler isolé et où O ĝ^̂ Êâ ¦îfilJMIj^
très catégoriquement que l'Ecole dis- rensei gnement pouvait se dispenser PKfffîîffSfWPfPBpose d une liberté complète quant à de réaliser les synthèses nécessaires. Il A&2*ttsUaLsV*U*VaisU*\iiiUKsa doctrine d'enseignement et à la n 'est plus parfaitement utop ique
conception des plans d'études. Bien d'imaginer que l'univers répond à un
sur comme nous sommes en régime nombre limité de grandes lois gêné-,
démocratique les décisions résultent ra les. Pour la motivation de notre •«»>»— ——•— •«"• ."«-ni
de la volonté du plus grand nombre jeunesse j'irais encore plus loin en — _
qui est influence par l'environnement disant mon sentiment qu 'aucune de ÏÏÏ dans lequel il se trouve. Comme notre Ces grandes lois n 'est encore décou- Ucaiiu
pays n est pas formé d'une majorité verte. Comme nous n 'avons pas V J

d'agriculteurs ayant à assurer leur
minimum physiologique, nos plans
d'études présentent une structure
donnant une certaine garantie d'inté-
gration de l'ingénieur et de l'archi-
tecte une fois formés dans un pays à
activité principale dans les secteurs
secondaire et tertiaire.

En passant et pour éviter toute
fausse interprétation , disons toute
l'admiration que nous avons pour le
secteur primaire qui est le principal
« conservateur » de notre environne-
ment.

Les mêmes étudiants qui voient
dans l'industrie le bouc émissaire des
maux de la société européenne nous
accusent volontiers de les considérer
comme des mineurs. Je récuse caté-
goriquement cette assertion. Ils sont
majeurs mais ils parlent souvent un
langage enfantin. Cette nuance est
d'importance car il ne tient qu 'à eux-
mêmes d'obtenir la maturité et l'indé-
pendance d'esprit indispensables.

En disant ce que je viens de dire je
fais de la politique. J 'en suis cons-
cient. En choisissant des priorités
notre Ecole fera également de la poli-
tique. Il est donc nécessaire de pos-
séder un sens politi que. Loin de nous
l'idée d'empêcher les étudiants d'en
avoir. Ce que nous demandons c 'est
la loyauté et l'objectivité. Notre insti-
tution ne doit pas devenir un champ
de bataille politi que. Il n 'est pas to-
lérable de gêner le fonctionnement.de
l 'Ecole sous prétexte de formation du
sens politique. Je ferme la parenthèse

METTRE EN EVIDENCE
LES AVENIRS PROBABLES

Un « bon » discours ne doit pas
manquer de citations. La suivante me
permettra de changer de sujet ; elle
est de Pierre Devaux « 3 000 ans d'é-
lectricité » , Hachette 1964. « Qui cher-
che à prévoir et prédire devient ter-
riblement myope. Nul savant améri-
cain ou russe ne pourrait annoncer
aujourd'hui , même vaguement , jus-
qu 'où s'étendraient nos territoires et
nos connaissances dans cinquante ans»
Si l'on ne peut contester le bien-fondé
de la deuxième partie de la citation , je
m'oppose formellement à la première.
S'il faut se méfier de la futurologie , il
faut pourtant chercher à prévoir. Nos
réflexions doivent s'étendre à long,
moyen et court termes. Le vieux prin-
cipe de management « prévoir loin ,
commander court » adapté à notre
système actuel reste valable. Notre
Ecole par vocation doit chercher à
mettre en évidence les avenirs pro-
bables et montrer quels sont les fac-
teurs entrant en interaction. Il est bien
sûr beaucoup plus difficile de définir
ce qui est souhaitable. Quelle est la
finalité de notre activité sur cette
planète ? Il s'agit là d'une" tâche qui
sort de la compétence des ingénieurs
et architectes. Nous avons ainsi au
travail une commission de prospective
comprenant outre nos spécialistes des
personnalités d'horizons divers allant
de la politi que à la littérature , en pas-
sant notamment par le syndicalisme
et la théolog ie.

NOUS NE CONNAISSONS
ENCORE QU'UNE INFIME
PARCELLE DE LA VERITE

SCIENTIFIQUE

Que l'on me comprenne bien , il ne
s'agit pas d'une liste exhaustive de
l' activité de chaque chercheur mais
bien de l'établissement d'un grand ta-
bleau synopti que où l'on verrait
clairement les relations entre les
sciences1 de base , le développement et
les technologies ou celles entre les
disciplines. Pour être dans le vent , je
dirais que dans une représentation
matricielle ces relations seraient verti-

encore trouvé le chemin d' utiliser la
totalité de nos capacités spirituelles et
intellectuelles , nous ne connaissons
encore qu 'une infime parcelle de la
vérité. La modestie est donc de
ri gueur et l' effort de prospective de
l'Ecole trouve ainsi sa juste place.
Pour le moment la découverte des
systèmes de recherche de l'Ecole nous
permettra une amélioration substan-

DIPLOMES DECERNES PAR
L'EPF EN 1971 AUX CANDIDATS

VALAISANS

Architecte : Pitteloud Jacques ,
Sierre ; prix SVIA : Crozat Pierre
(France).

Ingénieur chimiste .: Vouillamoz
Raymond , Lausanne.

Ingénieurs civils : Décaillet Pierre ,
Montreux ; Monnay Jean-Marc , Vé-
rossaz.

Ingénieur électricien : Lambri gger
Lucien , Vevey.

Ingénieur physicien : Favre Pascal ,
Brest et Isérables.

A tous nos félicitations.
PRIX DECERNES
EN JANVIER 1972

Prix Dommer IM. Visinand Gérald ,
ingénieur civil.

Prix A3E2PL : M. Verrey Christian ,
ingénieur électricien.

Prix S.V.I.A. ; M. Sari Redouane ,
ingénieur physicien.

Prix de la Société vaudoise des in-
génieurs-géomètres et du génie rural :
M. Barudoni Antonio , ingénieur du
génie rural et de géomètre.

Prix de la Société vaudoise des
améliorations foncières : M. Dupraz
Hubert , ingénieur du génie rural et de
géomètre ; M. Miserez Jean-Paul , in-
génieur du génie rural et de géomètre

Prix de la Société suisse des men-
surations et des améliorations fon-
cières : M. Dupraz Hubert , ingénieur
du génie rural et de géomètre.

Prix A. Stucky : M. Martin Phi-
lippe , ing énieur électricien ; M.
Olesen Jean-Rémy, ingénieur électri-
cien. '

Prix Grenier : M. Rossi Franco,
ingénieur civil.

Prix Cousin : M. Spaltenstein Jean ,
section mathémati ques.

Prix Pelet : M. Nguyen Quang
Hien , section chimie.

THESES DE DOCTORAT
ES SCIENCES TECHNIQUES

soutenues à l'Ecole polytechni que
fédérale de Lausanne, en 1971

1. M. Dang Van Ba , physique
2. M. Mercier André , physi que (avec

félicitations du jury).
3. M. Thom Alain , mécanique.
4. M. Amiguet Daniel , mathéma-

tiques.
5. M. Fatio Jean-Louis , méca-

ni que.
6. M. Ravussin Pierre , mécanique.
7. M. Avanessoff Michel , chimie.
8. M. Kunz Hervé , physique (avec

félicitations du jury)
9. M. Diderich Georges , chimie.

10. M. Coendoz Gérald , génie civil.
11. M. Donzier Henr i-Pierre , chimie.
12. Mme Bunzli Ursula , chimie.
13. M. Isnard Robert , ph ysique (avec

félicitations du jury).
14. M. De Ribaupierre Yves, phy-

sique (avec félicitations du jury).
15. M. Bunzli Jean-Claude , chimie

(avec félicitations du jury).
16. M. Rohrbach François , physi que

(avec félicitations du jury).
17. M. Muller Jacques , chimie.
18. M. Chaix Bernard , mécani que

(avec félicitations du jury).
19. M. Delay Alain , chimie (avec féli-

citations du jury).
20. M. Ariss Joseph, mécani que (avec

félicitations du jury).

polytechnique fédérale de Lausanne

tielle de la gestion. Mais donnons en-
core un autre exemp le :

L'AGE ET LA CREATIVITE
SCIENTIFIQUE

Le problème du rapport entre l'âge
et la créativité scientifi que. Cette
question s'adresse aussi bien à l'in-
dividu qu 'au groupe (teamwork).
Harvey Lehman dans « Age and
Achievement » a montré qu 'en phy-
sique et chimie les œuvres mar-
quantes ont été réalisées par des cher-
cheurs entre 16 et 60 ans environ avec
cependant une pointe marquée entre
25 et 30 ans. Le 75 % l'ont été entre
25 et 40 ans. Pour les disciplines
moins abstraites pour lesquelles l'ex-
périence est requise un déplacement
très marqué vers un âge. plus avancé
s'observe. Il n 'y a pas de différence en
ce qui concerne le sexe ce qui est une
raison supp lémentaire d'intéressement
des jeunes filles aux disci plines scien-
tifiques et techni ques avec effort prin-
cipal en direction de la recherche et
du développement. Le travail en
groupe devenant toujours plus la
règle, il faut constater que les lois du

vieillissement lui sont app licables
avec cette différence que s'il n 'est pas
possible de rajeunir un individu on
peut le faire pour un groupe no-
tamment par un simp le changement
de mandat : la créativité reprend si les
personnes se conviennent sur les
autres p lans. L'efficacité pédagog ique
elle suit une autre loi. A qualités ini-
tiales équivalentes elle s'améliore avec
l'âge avec une pointe entre 50 et
60 ans. On voit qu 'il y a là toute une
série de mesures en puissance qui
permettrait d'accroître l'harmonie
d'une institution universitaire. Comme
ce sont des phénomènes dont il faut
étudier les répercussions à long terme ,
nous nous trouvons en plein dans la
prospective. J' aimerais rendre ici
hommage au corps professora l qui
s'est prêté avec enthousiasme à l'exer-
cice prospectif. En dehors de la com-
pétence indiscutée , cela montre que .
l'Ecole a momentanément obtenu sur
le plan de l'âge une constellation adé-
quate puisque avec un échelonnement
qui va de 28 ans à l'âge de la retraite ,
le 60 % de nos professeurs sont âgés
de moins de 50 ans.

PRÊTS
•ans caution

de Fr. 600.-à 10,000
Formalités slmpll-

«to Met. Rapidité
sSL Discrétion
3483 absolu*.

Comment la minorité serbe peut
écraser la majorité croate

Monsieur
Jacques Fauvet
Directeur du Monde
5, rue des Italiens
PARIS IX'
France

Monsieur ,
Les propos de Milovan Djilas sur le

thème « Les communistes et la ques -
tion nationale », publiés dans la rubri-
que « Point de vue » dans le Monde
du 30 décembre dern ier, appellent
quelques brefs et sommaires commen-
taires que je me permets de vous com-
muniquer dans le cadre de cette lettre.

Dans la première partie de son arti-
cle, M. Djilas prétend que les commu-
nistes yougos laves « sont allés p lus
loin que les Soviétiques » dans la re-
connaissance des droits nationaux et
« qu 'il n 'y a pas en Yougoslavie le
frère aîné parmi les nations ».

A cet égard, je puis préciser ceci :
dans n 'importe quel manuel du droit
constitutionnel , qu 'il soit serbe ou
croate, on peut lire que la Constitu-
tion fédérale de 1946 a été une pure et
simp le réplique de la Constitution sta -
linienne de 1936 en U.R.S.S. En outre,
en vertu de cette constitution , le terri-
toire de la Croatie a été sérieusement
réduit par rapport au territoire de l'ex-
Banovina Croate , obtenu par le parti
paysan en 1939, en vertu d'un accord
avec les partis politiques serbes.

Quand à l'existence du « frère
aine », je laisse parler les chiffres o f f i -«.,«-,_ ,R .ç.«o., K«,«r «o w«// ,«o// »- monténégrine avait manifesté l'an
Ve t '  ,7 , ¦ ,,r,a „„ , m dernier ses sympathies pour la direc-Serbe en Yougoslavie (1961) 421 % ÛQn du Parti cwat c >est à cmse duSerbes dans le parti 51,8% libéralisme politique de l 'équipeSerbes dans les organisations cmate maintenant renversée et du fai tdu parti dans l armée 62,0 % de son attachement dubcekien à un
_ , , , , , , .  « socialisme à visage humain ».Serbes dans la république Dam œs circonstcmces> dire dede Croatie L->,0 io l 'équipe croate renversée qu 'elle n 'of-Serbes dans le Parti croate 27,4 % f r £t ' aucune issue démocratique et
„ ¦;, „ , '•¦'; p opulaire », comme a fait  M. DjilasSource : Ski u Uslomma Samoupravl- dan? le Mond6 i appamit dérisoirejanja , Kultura, Bgd. 1967 p Qm ne pas dire lâche Votre coms.

, , , . . . pondant à Vienne, M. B. MarguerittePour ce qui concerne l administration m sait bien davcmtage< comme lefédérale a Belgrade, les rapports sont ve sm récmt artide dans le¦f i - j  ' I ( ' 1 i l l Jl ' I l  I L L- l. M I 11 /  lllll. UIHI.) ILtes :uiM : Monde A ce propoS t je me iimiterai
'f' ut:!> o'c o/ simplement à aff irmer que le renver-Croates 8,5 lo sèment brutal de l'équipe croate favo-Montenegnns 7,2 % risem des compUcation internationalSlovènes 3,2 lo les telles e pers0nne, nj Djilas , niMacédoniens 2 3 %  l 'Occident , ne les aura désirées. LaAutres 5< ° 1° Pravda du 13 janvier 1972 est tout à

0, fait  explicite à ce sujet.
' Enfin , je m'étonne que la rédaction

c ru u r, 1-i 't r, T du Monde ait donné des sous-titres ,Source : Ekonomska Pohtika, Bel- t suggestifs aux p ropos incon-grade, le 27 janvier 1969 . - ,- - ' .; -- ,sistants de M. Dj ilas et que dans les
Il serait loisible d'aligner à perte de notes deJ a- réd"ction elle ait commis

vue les faits qui prouvent l'existence au\ant d eneurs <?." il y a de lignes,
du « frère aîné ». Ainsi, dans la capi- J e vous remercie de votre attention
taie croate, Zagreb, les Serbes font  et vous prie d agréer Monsieur, l assu-
5 % de la population , alors que : mnce de ma Parfaite considération.
- dans les forces de police il v a 56% T- Radja

de Serbes sous-directeur
- dans le Parti de Zagre b il y a 35% de la Fédération

de Serbes horlogère suisse.
- dans le conseil municipal il y a

13 % de Serbes N.d.l.r. - Les Serbes, plagiaires de la con-
- de 11 rédacteurs politi ques à la venlion stalinienne, ne font qu 'appliquer

RTV Zagreb , il y a 8 Serbes. les directives données par Lénine pour
qu'une minorité communiste puisse pren-

Rnurrp • Nmin t-trnnt^hn T nnrtnn nô. dre et carder le nnnvnir nnrinnt on ppln GP

laisse également à désirer. Il ne voit
que la classe moyenne « bourgeoise »
et son « nationalisme ». Eh bien, quid
de 36 % de la paysannerie dans la po-
pulation totale qui - selon les mots
propres de son ex-collègue V. Bakaric
- « vit à la marge de la société politi-
que et économique » ; quid de près
d'un million d'ouvriers en Europe oc-
cidentale et outre-mer réduits au rang
des sous-pro létaires industriels ; quid
des centaines de milliers de jeunes
gens et étudiants dont la perspective
professionnelle est également l'émi-
gration ? Apparemment , M. Djilas ne
les voit pas parce qu 'ils gênent son
« analyse ».

De quel droit M. Djilas décrète l 'in-
existence de la nation monténégrine ?
Il est libre de se considérer Serbe ou
même Veliko-Serbe si cela lui p laît,
mais il ne peut pour autant nier l'exis-
tence de la nation monténégrine, qui
s 'était organisée en état national
même avant- l'apparition de l'Etat
serbe moderne. Quant au caractère
authentique de la langue et de la cul-
ture monténégrines, je me permets de
renvoyer M. Djilas . aux écrits et ou-
vrages de gens dé lettres monténé-
g rins : V. Nikcevic , T. Nikcevic, I.
•Lalic , R. Zogovic , I. Bovic, B. Pavi-
cevic, ainsi qu 'au linguiste croate S.
Hamm et à l 'historien serbe N. Pejcic

Donc, ce ne sont pas les Croates
qui ont inventé les Monténégrins et si
une grande partie de l 'intelligentsia
monténégrine avait manif esté l'an



DU NOUVEAU dans le Valais central
Le programme sans compromis

*̂  Les Hanomag/Henschel sont des
véhicules utilitaires qui répondent à

r*r~" 4 ' *->~r̂ -̂... tous les besoins. Camionnettes,
M~~ffS5ji—__Z~̂  —-\ camions et poids lourds d'une

MÊÊM MÊÊÊÊÊÊËËÊÊÊÉ ^^K conception technique orientée vers
WÊM^WÊ^^̂ ^̂ ^  ̂f u\ l'avenir.
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¦ H ,-CÏl '̂ lV

¦.¦ , r,,.,.i.̂ .
^

jJr . HT 
pF-'-IV —.... 55 à 320 CV/NIA.

l" irffy 1 ^̂ ^^̂ ^Sâè^aïBfc^P̂ ^^ X Hanomag-Henschel - le programme
fl QL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBL̂ ^̂ ^B'\ ^̂ ^K3§ \l* sans compromis vous offre la solution
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™ffl™ '̂//„ 

ATELIER DE SERVICE «MEILI» 81, ,R hnr0nil
Charles Kislig Tél. (027) î""  *"'«
1962 P0NT-DE LA-M0RGE/SI0N Z 36 08 Prlve

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

A vendre

__v-«-v-v-«M-j-aHHiavMB citerne a pression
(Bûcher), 3000 I. avec brasseur
automatique, garantie à l'état de
neuf. 3800 francs.

S'adresser à Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon.

Tél. atelier (027) 81397
privé (027) 81010

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

rlflHwUG ll̂ a ^2MBEHÊ £

Egalement ouvert le samedi de
9 h. à 12 .heures et de 14 h.
à 16 heures.

VOitUre de Sport Aristide Pellissier - SION
TriUm pH GT 6 avenue de France 40, Tél. (027) 2 233$

2 34 69.
1967, en excellent état. Prix à
discuter (Exposition au Garage AVIA, Buttet)

36-6003
Tél. (027) 2 3688

«TELMA» lo ralentisseur
électrique pour camions et autobus

M vous offre de gros avantages :

jSfipH p̂ K - diminution d'usure des

M|f/â^|p̂ \ - protection de la boîte

É

jSeif Je |5?3̂ S?? ^H ¦P̂ '-

W ' ¦¦:¦": -:- ¦ ¦*<»•¦ : 9g |H Ĥ l B% îS^B

Nous vous conseillerons du 29 janvier au 6 février 
^̂

M

SALON DES VEHICULES UTILITAIRES ^̂ H
Stand No 747 - GENEVE
(camions de démonstration à disposition) ^^

pour la Suisse romande M Pi Hl H I JJ^̂ ^tt\-,„ièM£:ïi***'î

G A R A G E  J. B R O C A R D
Tél. (037) 24 27 71 1753 MATRAN

Aux Belles Occasions
FIAT 124 S, 4 portes, radio, bleue
18 000 km, 1970
1 FIAT 125, bleue, 1968
1 FORD MUSTANG, blanche, radio, 1966
Opel Kadett, verte, 1967, 2 portes
SIMCA, STATION-WAGON, 1965, gris-
métallisée
CARAVAN OPEL, 1965, grise
CARAVAN FORD 12 M, 1966
BMW 1800 Tl, 4 portes, blanche, radio,
1966.
Facilités de paiement. Vendues exper-
tisées.

Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

Paiement
des coupons
des fonds
de placement
Intrag

au 31 janvier 1972

AMCA
America-Canada Trust Fund
Coupon No 5, revenu net Fr. 1.50
moins impôt anticipé Fr. —.45
montant net par part Fr. 1.05

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 1.50, moins
Fr. -.15 retenue supplémentaire de l'impôt améri-
cain = Fr. 1.35 net s
Coupon No 6, gains de cours Fr. 1.50
montant exonéré de l'impôt anticipé

FRANOT
Fonds d'Investissement en Actions Françaises
Coupon No 12 Fr. 2.50
moins impôt anticipé Fr. -.75
montant net par part Fr. 1.75

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 2.50

GERMAC
Fonds de Placement en Actions Allemandes

Coupon No 11, revenu net Fr. 4.—
moins impôt anticipé Fr. 1.20
montant net par part Fr. 2.80

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 3.60

Coupon No 12, gains de cours Fr. 1.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

BOND INVEST
Fonds de Placements Internationaux en Obligations

Coupon No 2 Fr. 7.—
moins impôt anticipé Fr. 2.10
montant net par part Fr. 4.90

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 7.-

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscrip-
tion et de paiement:

(UBS)KsLs
Union de Banques Suisses

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche &. Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
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Malgré que le dossier de la vitamine C
soit classé, nous voulons revoir une der-
nière fois son contenu et préciser notre
attitude.

Le samedi 27 .novembre 1971 à 9 heures ,
nous avons mis en vente , dans toute la
Suisse, 500 000 tubes de vitamine C de la
meilleure provenance. Ils étaient vendus
en quelques jours.

Le 8 décembre 1971, nous avons écrit
dans « Construire », puis dans « Wir
Bruckenbauer », sous le titre « La farce-
macie » :

« En 1969, la maison Denner vendit
dans certains cantons , dont le canton
d'Argovie , de la vitamine C. Cette ini-
tiative fut immédiatement stoppée.
Après un recours au tribunal adminis-
tratif du canton d'Argovie , Denner
gagna le procès et la vente de la vita -
mine C devint libre... Dès lors , il fut
possible de vendre librement cette
vitamine dans ce canton , alors qu 'à
Zurich , par exemp le, il était toujours
défendu de le faire 
Sur nos tubes , tout est déclaré et tout
est indiqué. Nous ne vendons pas un
produit pharmaceuti que puisque nous
n 'avons pas inscrit la mention

« OICM » (Office intercantonal de
contrôle de médicaments). Ce devrait
donc être , aux yeux des chimistes can-
tonaux , un produit alimentaire de très
bonne qualité 

A la Télévision romande , à table
ouverte , le 12 décembre 1971, répondant
aux sévères criti ques des experts-médecins
qui déclaraient que la tablette de 1 g était
« surdosée » , nous avons proposé le com-
primé de 300 mg, en demandant , sur-le-
champ, à notre fournisseur de nous l'offrir
sans tarder.

Sous le titre « Et la bataille continue... »,
dans « Construire » du 15 décembre 1971,
puis dans « Wir Bruckenbauer », nous
avons confirmé notre intention de deman-
der officiellement une telle autorisation :

« ...le professeur Somogyi... recom-
mande la pastille de 300 milli-
grammes , ce qui correspond approxi-
mativement à la dose journaliè re que
l' on est en droit d'ajouter aux aliments
pour les enrichir. Nous étudions cette
formule et la présenterons aux auto-
rités , en espérant qu 'elles nous ré pon-
dront rap idement. Ainsi peut-être
pourrons-nous ouvrir une nouvelle
voie »

Le 23 décembre 1971, le Service fédéral
de l'hygiène publi que , nous a donné l'au-
torisation (provisoire) de vente des tablet-
tes de 225 mg, en refusant , du même coup,
notre proposition de 300 mg. Ainsi les
experts fédéraux s'étaient prononcés
contre un dosage dépassant les 225 mg, ce
qui devrait logiquement être valable aussi
pour les pharmaciens et les droguistes. En-
couragés par des personnalités com-
pétentes , nous avons accepté cette décision
tout en protestant contre l'obligation
d'ajouter le mot « limonade ».

Le lundi 3 janvier 1972 , dans la matinée ,
nos journaux étaient en possession de l'ar-
ticle « Quelle pilule !... » qui précisait :

« Le premier round est gagné , mais la
bataille continue. La vitamine C en
tablettes de 225 mg est maintenant
vendable librement dans tous les ma-
gasins Une première étape est ainsi
franchie et nous mettrons tout pro-
chainement en vente notre nouveau
produit , au dosage le meilleur et le
plus recommandable.... »

« Construire » était imprimé dans la nuit
suivante , puis « Wir Bruckenbauer » par la
suite.

Le 4 janvier 1972 , la maison Denner
tenait une conférence de presse pour
annoncer le lancement de la vitamine C à
225 mg.

Ayant décliné , à mi-décembre passe,
certaines propositions de tactique
commune, nous ne sommes aucunement
étonnés de certaines réactions.

Chocolat « Animella »
Délicieux chocolat au lait fondant,
fourré aux brisures de nougat.

1 plaque 100 g —.70
2 plaques 1.20 seule-

s*—\ ment (au lieu de 1.40)
/MIGROS\ Achetez 2 plaques,
,̂/nrflKfià économisez 20 et. ;

ymâérn  achetez 3 plaques,
économisez 30 et., etc.

« SPORT VIT »
Petit « entre-deux » pour les spor-
tifs, composé" de vitalzin, entouré
de chocolat.

1 bâton 37 g —.40
2 bâtons, —.60 seule-

/ ¦ N. ment {au lieu de —.80)
/ MIGROS I Achetez 2 bâtons,
•AflT^mJ économisez 

20 et 
;

^Hj Ëjjjr achetez 3 bâtons,
— économisez 30 et., etc.

Diminution de prix sur les œufs d'im
portation :

Petits, mais d'importance !
En raison de la valeur élevée de leurs

substances nutritives et de leur teneur en
vitamines ainsi qu'en substances actives ,
les œufs sont un aliment tout spécialement
précieux. A côté de leur forte teneur en
substances nutritives et en calories , on
trouve dans l'œuf des éléments indispensa-
bles à l'organisme , tels que vitamines,
substances minérales et oligo-éléments. En
outre , les œufs sont d'excellents fournis-
seurs de protéines, à bon marché, dans
une proportion qui équivaut , à poids égal ,
aux valeurs du lait de vache ou de la
viande de bœuf. De plus , l'organisme est
en mesure d'assimiler et de tirer parti de la
presque totalité des éléments importants
contenus dans l'œuf.

Dans les magasins Mi gros, le prix de
cet aliment à l'excellente saveur et de
digestion facile a encore baissé - bien
qu 'il ait toujours été avantageux. Tous
les œufs d'importation ont subi une
diminution de prix radicale. Car , que
ce soit en été ou en hiver , qu 'il fasse
chaud ou froid : à chaque saison, les
œufs sont dégustés de bon appétit.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Crème de pommes au séré
Mélanger 1 paquet de séré à la crème

avec un peu de lait , 6 cuillères à soupe de
sucre , le jus d'un citron ou d'une orange
ainsi que l'écorce râpée de l'un de ces
fruits ; remuer pour donner à ce mélange
l'aspect d'une crème. Laver une livre de
pommés , les râper fin et les mêler tout de
suite à la crème au séré.

Garnir avec des amandes ou des raisins
secs.

Ce soir samedi 29 janvier 
^̂ ^̂ ^m iiiiiiinuii'! i 
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ATTENTION : le premier tour est gratuit

Problèmes de basculeur
Problèmes de transport

Problèmes de déblayement de la neige
Problèmes de rartiAsage des ordures

Problèmes de véhicules pour le service du feu
Problèmes de véhicules affectés

aux services de la voirie

Autant de problèmes Fiat 850
Spécial

solutionnés par nous !
I k m

, état de neuf,
stéréo

î? (026) 5 26 16

Halle S, Salon des véhicules utilitaires à Genève

A vendre

mod. 71, 20 000

ID 21

Le stand Meili vous en convaincra tant sur le plan de la qualité que de la variété rg (Q22) 71 25 36
des modèles. Exposez à nos spécialistes et en toute liberté vos problèmes de 24 32 50

véhicules. Ils se feront un plaisir de répondre à votre attente. 18-5881

Meili
Fabrique de véhicules S

| 8862 Schubelbach
rOfi.Sï 7 si CM 

Pour le Valais : Atelier de service Meili, Chs Kislig. 1962 Pont-de-la-Morge

break 69, révisée
garantie.

A vendre

Fiat 125
parfait état.

0 (027) 2 77 18
(heures de repas)

36-21061

Land-Rover
109
pick-up, bâchée,
9 places, 1968,
62 000 km, par-
fait état, experti-
sée.
11 900 francs
rfi (025) 2 32 93

22-1490

Maintenant en 
f™^™*)

donc plus avantageux! wï mS

Papier pour armoires
Pour les soins de beauté de votre
intérieur. Rouleau de 6 m, largeur
50 cm ; dessins variés ; lavable.
1 rouleau 1.—
2 rouleaux 1.70 (seulement (au lieu
de 2.—)
3 rouleaux 2.55 (au lieu de 3,—) etc.

« Mirobrill »,
nouveau torchon
Hygiénique et durable. Inodore, ne
rouille pas, n'abîme pas les mains.
1 carton (2 torchons) —.80
2 cartons 1.30 seulement (au lieu
de 1.60)
3 cartons 1.95 (au lieu de 2.40) etc.

Filtres à café en papier
« Kafino »
Conviennent également à la prépa-
ration du thé.
Grandeur 1002 pour filtre normal

1 paquet (50 filtres) —.65
2 paquets 1.10 seulement (au lieu
de 1.30)
3 paquets T.65 {au lieu de 1.95)
Grandeur 1006 pour très grand filtre
1 paquet (50 filtres) 1.30
2 paquets 2.20 seulement (au lieu
de 2.60)
3 paquets 3.30 (au lieu de 3.90)

Sélectron : L'Institut suisse le plus important - le plus efficace

£s SELECTRON £>W  ̂ Premier institut scientifique ^«.V
pour le choix du partenaire

Avez-vous déjà contacté Sélectron ?
Si l'une de ces références vous convient, dites-le nous et sachez que
nous en avons des milliers susceptibles de vous conduire vers le grand
amour.
Dentiste (réf. 50 7221) 26 ans. cél., Suis- Electronicien (réf. 00 7473) 30 ans, cél.,
sesse, protestante, 165 cm. La musique Français résidant en Suisse, 172 cm,
est une des choses les plus importantes ambitieux , loyal, dynamique,
dans sa vie. Sportive, beaucoup de
charme.

Chef de service (réf. 00 7449) 30 ans,
cél., Français résidant à Lyon,

Secrétaire (réf. 50 7537) 25 ans, cél., catholique 172 cm. Pratique le
Suissesse, protestante, 167 cm. Nature parachutisme, tennis et ski. Nature sen-
romantique, naturelle, sensible. sible.

Cadre bancaire (réf. 00 7173) 30 ans,
Laborantine (réf. 50 7544) 24 ans, cél., cé| Sujsse, catholique, 184 cm, forte
Suissesse, catholique tolérante, 162 cm, personnalité
charmante candidate, dynamique.

Chef laborantin (réf. 00 7096) 30 ans,
Bibliothécaire (réf. 50 7479) 29 ans, cél., cél., Suisse catholique, 172 cm.
Suissesse, protestante, 155 cm, cultivée, Idéaliste, sincère.
fine

Dessinateur-géomètre (réf. 00 7150) 24
ans Suisse" cél., 174 cm. Candidat

Inti.mière (réf. 50 7472) 23 ans, cél., sérieux.
Française, catholique tolérante , 158 cm,
jeune fille sensible, nature intense.

Docteur en médecine (réf. 00 7127) 30
ans, cél., Français, catholique tolérant,

étudiante (réf. 50 7449) 20 ans cél., 165 cm, spécialiste en cardiologie, bon
Suissesse d'origine danoise, protestante mj|j eu social. Joie de vivre, nature
1 /1 cm, esprit familial, pleine de vie. exigeante.

BON DE CHANCE

¦ A SELECTRON, Contre pour la Suisse romande, av. du Léman 56, 1008 LAUSANNE,
Tél. 081/884108

> !
I D Je m'intéresse particulièrement à la réf. No |

• Mme Mlle M. Prénom J
! M'"" localité Tél. [
I Partenaire désiré I
. Age de a Grandeur d» à cm Est-ce que le partenaire souhaité, ell ut tolérant. ,¦ peut appartenir a une autre confession? oui rj non fj SI oui, a laquelle? I
| Est-ce qu>n partenaire d'une autre nationalité aerelt accepté s'il voua convenait? oui ? non ? SI oui, I

de laquelle? Le partenaire peut-Il éus veuf Q divorcé ? Peut-Il «voir dss !
! enfants? oul .rj non ? Paiie-tempi favori i_ '

I Vos donnée* peraonneU» j
Date de naissance Grandeur sn cm Religion I

[ Nationalité Etat-cIvU Nombre d'enfants |
| Langue maternelle Connaissances linguistique!: allemand fjj français D anglais Q i
| italien ? autres : , Formation scolaire: Ecole primaire ? Ecole secondaire H¦ Ecole prof. D Gymnase Q Université/Ecole polytechnique ? Technlcum ? Cours spéciaux I
j Profession actuelle __ v |
l 

 ̂
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Sélectron : l'institut suisse le plus important - le plus efficace. »v
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Si vous ne savez où placer votre argent...
Si vous avez des problèmes de cœur...
Si vous avez des problèmes de santé...

Nous ne pouvons rien pour vous
Si vous avez à faire imprimer :

des cartes de visite, des en-têtes de lettre
des étiquettes commerciales

des prospectus de tout format et de toutes couleurs
des affiches

Nous pouvons faire quelque chose pour vous
Notre personnel spécialisé se réjouit de vous servir !

Notre adresse
VALPRINT S. A.
TYPO- OFFSET

Place des Tanneries
1950 SION

Téléphone 027 2 23 70

-fr Cette annonce vous a frappés. Valprint S.A. produit des imprimés remarqués.

s '.(MI *™!

Vernayaz, dimanche 30 janvier 1972 dès 15 h. 30

grand loto
organisé par le football-club à l'hôtel du Simplon, grande salle Arc-en-Ciel
Grand parc à voitures
5000 francs de lots en une seule tranche de 30 séries

Aperçu des lots : 1 séjour d'une semaine à Rimini, pension et transport compris ; 2 demi-
porcs ; 10 jambons secs ; 8 jambons roulés ; 1 veste ; 1 vélo ; 2 montres ; 14 fromages
à raclette, etc.
Vente des abonnements dès 14 heures : 1 carte 30 francs au lieu dé 81 Ir. 50 - 2 cartes
50 francs au lieu de 163 francs.
invitation cordiale 

^̂

annonces : Publititas

La Renténanstalt, la plus importante compagnie suisse d'assurances sur la vie, envi-
sage de développer son (département

assurances collectives en faveur
du personnel

Afin de renforcer les effectifs de son siège central à Zurich, elle offre les emplois
suivants à toute personne cherchant une activité indépendante:

vente service à la clientèle assurance maladie
i i i

Distributeur: Bernard Dubois - Tél. (027) 2 55 43

890.

I I I I I
conseiller en élaboration ¦ règlement travaux règlement des sinistres,
assurance pour d'offres des sinistres techniques et travaux d'organisation
entreprises de d'assurances actuariels
toutes branches de groupes - (connaissances

mathématiques
souhaitables)

I

I
Votre avenir ne dépend que de vos Notre grand succès :
capacités, de votre personnalité«de vo,""""""»*" t [H |:| in 11! t- ¦ Solonlit

'- i.jp JLr? C ' 
M f%r\r\Une de ces activités vous intéresse-t-elle? Adressez-vous à Monsieur Kreis, service BJtrP: il M ata^LUrfe  ̂' «V% l̂l I wmdu personnel , Renténanstalt , case postale, 8022 Zurich, téléphone 051 / 36 03 03. Wh r L.J #| VJ "** Ĵ m

RENTENANSTALT .4&at I EJ lil - Banquette-lit

I ¦
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Une Opel produite
exclusivement
pour la Suisse
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0
La plus belle fille du monde ne

peut pas donner plus qu'elle ne
possède ! Parfois elle ne donne
même pas tout ce qu'elle a !

Si cette- pensée nous est venue à
l'esprit après avoir essayé la nou-
velle Kadett 1,-2 Spéciale, ce n'est
pas par hasard. A l' exemple d'une
fille sans fard, sans faux cils ou
faux ongles, la Kadett S ne cher-
che pas à se cacher derrière une
façade faite d'artifices.

Au contraire elle est nature !
Nature par l'ampleur de ses pro-
messes dont la princi pale est celle
des 1 196 ce de sa cylindrée. Na-
ture par son aspect extérieur car
elle ne tient pas à imiter la gre-
nouille face au bœuf : elle ne vit
pas au-dessus de ses moyens
(Fr. 8'975.- à l'achat), mais se con-
tente d'un habit sobre qui lui sied
à merveille.

Nature encore par la simplicité
de son intérieur, accueillant sans
plus, mais combien fonctionnel :
elle bannit l'inutile pour faire
place à l'essentiel et à l'agréable
d'une conduite aisée, pratique et
sure.

DES PROMESSES DEPASSEES !
Pour admettre que la'Kadett s

donne plus que ce qu'elle promet,
il suffit de se mettre à son volant.

Arrêtons-nous tout d'abord à
son moteur. Ce que cette petite
cylindrée parvient à fournir avec
ses 68 CV SAE (60 CV DIN) est
tout simplement admirable.~On 'a
de la peine à croire que son
moteur n'est pas maquillé tant les
performances réalisées dépassent
les espérances.

Au moyen de sa pédale d'accé-
lération et du levier de vitesses au
plancher la Kadett S, vous trans-
forme. Il n'est pas possible de res-
ter indifférent à son charme.

La Kadett est active et demande
de son cavalier d'en faire de

cieuse eue étonne encore par deux
autres promesses insoupçonnées :
sa tenue de route exemplaire et sa
sécurité authentique assurée par a été appréciée à sa juste valeur,
des freins à disque à l'avant , freins La Kadett n'est pas la Rolls
a double circuit hydraulique et mais dans sa cylindrée elle ne doit
servo-frein. pas fjgijrer bien loin du haut de

UN SEUL REGRET l'échelle des valeurs.
La Kadett. nouvelle version, a . IM

gardé ses caractéristiques : une
ligne connue, élégante et sportive.
Cependant elle s'est perfection-
née : un moteur plus puissant, un
châssis amélioré et un équipement
revu et corrigé.

La Kadett 1.2 Spéciale est un
modèle nouveau, unique et conçu
spécialement pour la Suisse.

Mise sur le marché Opel, cette
voiture trouve dans notre pays une
patrie qui lui convient admirable-
ment bien. En effet la Kadett se
comporte aussi bien en plaine
qu'en montagne. Ce modèle se
rapproche énormément du modèle
Deluxe et s'offre en deux
versions : 2 ou 4 portes. Elle peut
également être dotée de la trans-
mission automatique produite par
la GM à Strasbourg.

Un seul regret nous est venu à
l'esprit pendant nos essais : l'ab-
sence d'un compte-tours. A
chaque phase d'accélération nous
l'avons cherché en vain. Voilà
une petite lacune que les amou-
reux de cette voiture sportive ai-
meraient voir disparaître-

Dans le cas de la Kadett il ne
nous viendrait jamais à l'idée de
souhaiter l'air conditionné ou un
luxe qui ne lui conviendrait pas.
Toutefois ce compte-tours serait
en quelque sorte du « superflu...
nécessaire ».
DEUX CADEAUX APPRECIES

Ce n'est pas du tapis nylon qui
recouvre le plancher ou des sièges
antérieurs avec dossiers réglables
revêtus d'étoffe , que nous voulons
parler. Deux autres aspects pra-
tiques nous ont immédiatement
séduits. Tout d'abord la capacité
du coffre à bagages (630 litres) de
la Kadett 1.2 Spéciale. De quoi
satisfaire les plus encombrés.

Le second cadeau que nous
offre la nouvelle Kadett , nous
vient lui aussi de la partie arrière.
Il s'agit de la lunette chauffée
électriquement. Voilà qui met un
terme à l'éternel nettovage ou dé-

ge manuel. D
: hivernale ceti

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET EQUIPEMENT

/

Indicat
remette

Nous vous faisons grâce de cer-
tains détails concernant les sièges
(séparés et réglables à l'avant),
cendriers (avant et arrière), pare-
soleil rembourrés (deux) ou encore
les accessoires du tableau de bord.
Ceux-ci ne sont pas légion mais
permettent ^l'être constamment
renseigné sur la situation (essence,
eau , huile, batterie) et même d'être
à l'heure.

Soulignons surtout l'aspect ac-
cueillant qui émane de la mo-
quette qui recouvre le plancher ; la
colonne de direction de sécurité ;
le chauffage et l'aération à réglage
continu ; la répartition d'air à do-
sage progressif ; le ventilateur à
deux vitesses ; l'essuie-glace à
deux vitesses ; l'installation cli gno-
tante d'alarme ; la vitre arrière
chauffante ; les deux phares de re-
cul.

Nous donnerons une mention
spéciale oour l'ensemble de bon

La Kadett 1,2 spécial que nous
avons testée possédait naturelle-
ment un équipement de série,
fonctionnel , sans toutefois fournir
tous les « gadgets » qui fleurissent
sur des modèles de plus grosse
cy lindrée. Parmi les principaux
fleurons de cet équi pement simp le
mais très bien aonroDrié nous

isur ce mocteie a aeux portes , re-
couvert d'une carrosserie « Se-
dan » nous avons goûté aux joies
du levier de vitesses au plancher.
Notons en passant que sur de-
mande la Kadett S est également
livrable , avec une boîte GM entiè-
rement automatique à trois rap-
ports. Il convient dans ce cas
d'ajouter au prix initial (Fr
8'975.-), le montant de Fr 895.-,
plus Fr 395 - pour ceux qui désire-
raient une autre commodité qui se
nomme toit coulissant. Comment
se présente intérieurement la Ka-
dett S ?

Course : bi mm
Taux de pression : 9,2 :1
Puissance au frein

ch (SAE) à tr/min, : 68/6000
ch fDINi à tr/min. : 60/5400

(161 cm pour 4 porte
Hauteur : 135 c
Empattement : 242 c
Diamètre de braquage : 9,86
Réservoir d'essence : 40 litr
Capacité du coffre : 630
Poids à vide : 800 kg envin
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Un hasard de l'alphabet
Une initiative de notre part

Une conception d'ensemble
(un pas décisif)

d'assurance-maladie Grutli ASSIIREX \ Son but sera de vous éviter des cumuls . .,
Direction ponTcpc d'assurance inutiles, de combler d'éventuel- LOrSCjUe I On

Effingerstrasse 64 rnUltut les lacunes,de vous garantir d'une manière pq+ HpilY
3000 Berne complète et coordonnée contre tous les Ç3l UCUA

^rnc^. événements 
qui 

peuvent affecter 3 VOUlOJr
Helvetia-Vie /^̂ ^Éil*\ 

votre 
existence. 

fa iro mitoiiv
Compagnie d'assurances sur la vie l" \ f̂*s *i Chacun va bénéficier de la colla- Ta Ile I TllfcîUX ,

Direction \^*%y boration G + H.Vous,en particu- j ]  ©st Préférable
Rue du Mont-Blanc, 3 y±^ lier, votre femme et vos ,, . xx

1201 Genève enfants également. d Unir SCS eÎTOrtS

G + H vont bien ensemble.
Depuis le 1er janvier 1972, la Société d'assurance-maladie Grutli

et l'Helvetia-Vie unissent leurs efforts. H y va de l'intérêt des
assurés. Parce qu'elles estiment que des lacunes, voire même

des cumuls d'assurance doivent leur être évités.
C'est dans cette idée que se sont alliés Grutli et Helvetia-Vie,

deux grandes institutions d'assurances suisses. La Société suisse
d'assurance-maladie Grutli (Caisse-maladie et accidents

reconnue par la Confédération avec la protection tarifaire)
va comme par le passé, protéger des personnes,

des familles ou des entreprises en cas de maladie, d'accidents
ou de perte de salaire. - L'Helvetia-Vie, Compagnie

d'assurances sur la vie, va, pour sa part, couvrir
les autres besoins de protection inhérents à l'existence,

tels le décès, l'incapacité de travail, l'invalidité,
la vieillesse, la retraite.

Voilà pourquoi G + H travaillent maintenant ensemble.
Il y va de l'intérêt général. Une heureuse alliance

de l'assurance-maladie à caractère social avec
l'assurance-vie privée. Pour toutes les formes de

sécurité, il suffira désormais de vous renseigner

^̂  
auprès d'un seul conseiller en assurances,

Société suisse RRI I' "I l# X un homme de confiance <Grutli> ou <Helvetia-Vie>

G + H vont bien ensemble



SUISSE ALÉMANIQUE

ROMANDE

FEBRUAR

VENDREDI 4 FEVRffiR

SAMEDI 29 JANVIER

13.30 Un 'ora per voi
14.45 Mgr Mamie reçoit Guy Acker-

mann et Renato Burgy.
15.50 A bas Euclide.
16.20 (C) Off we go.
16.45 Le jardin de romarin
17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs.
17.35 (C) Pop hot. Un programme de

pop music.
18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse
19.00 (C) Le manège enchanté

Samedi 29 à 20 h. 30 (C) Samedi-
variétés. Spectacle enregistré en
public avec, en vedette, Marie Lafo rêt.
Production : Charlotte Ruphi. Réali-
sation : Eric Noguet.

19.05 Rendez-vous.
19.30 Deux minutes... avec le curé

Léon Gauthier
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Les intarissables.
20.30 (C) Samedi-variétés. Spectacle

enregistré en public.
21.40 (C) La première avant-guerre.
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images

i ^k m^l « B̂k 
17.05 Le cinq à six des jeunes. 21.55 Concert I TOUT SIMPLEMENT

k ^k M BBT ^"\ 18.00 Téléjournal 22.25 Téléjournal apportai votre posta de TV OU radio à notre atelier spécialise
k l|| f ^Ss. 18.05 Vie et métier. (C) Portrait en 7 images $^ï&£?l£Z (^nTd. £!£ •« 

£&" 
'

^  ̂
Bt laB/ ' J 18.25 (C) L'art et nous. 22.35 (C) Jeux olymp iques d'hiver , de déplacement).

s^̂ BklalaB**" "̂ À 18 5° *C) Le manè ëe enchanté Sapporo 1972.
WTg^̂  

^
Â 19-00 (C) Courrier romand Autre avantage

\M âssflsssfB?V 1910 (C) Tang I | Il .1 la réparation devait durer plusieurs jours, nous mettons
^^^^^M \ .̂ ^WKl̂ l 19 40 Téléioumal r » m m m gratuitement à votre disposition un poste de remplacement.
¦ aW»kV >-̂  M '"—I on '

rt'Wrï r-nrr p fnnr  TÀ IÂl f lg»l/\H . IL VA DE SOIZU.UD IC) L-arietOUl I K|MV |a|U| que notre service de dépannage se rend aussi à votre domicile.
Lundi 31 à 17 h. 05 (C) La boite à 20.25 Ici Berne i
surprises. - Colombine cuisine. 20.30 Le francophonissime. BM HflH LaH Bk Grande exposition d'appareils TV - radios i

B |̂H9 B^^V Bk. trans'stors " magnétophones A

¦JE maîtrise fédérale Bjjfljp|jj| ĵj(J|̂ |Bj HBBJjj|||iBj»3^MJ
H Service rapide par le pat ron

BjBBBflBIBBJ WtWrm^KKVKM SI0N - m t027) 222 53 15 ZS ^mm ^^^^^ Ĥ ^^H ^m

Mercredi 2 février à 21 heures (C) Le
sport , favor i  de l 'homme. Un f i lm
interprété pa r Rock Hudson. Réali-
sation : Howard Haivks.

DIMANCHE 30 JANVIER

10.00 Messe
11.00 Vie et métier.
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles du télé-

journal
12.50 Tél-hebdo.
13.15 Echec et mat. Un film de la

série « Robin des Bois »
13.40 A vos lettres.
14.05 11 faut savoir.

Les cinq minutes de la soli-
darité

14.10 Henri Chopin ou les frontières
du langage.

15.00 En avant la musique. Avec la
Fanfare de Lancy et l'Echo
d'Onex.

15.40 (C) Evasions !
16.20 (C) Anastasia. Un film inter-

prété par Ingrid Bergmann , Yul
Brynner.

18.00 Téléjournal
18.05 Grenoble , hier, Sapporo,

demain.
19.00 Clefs pour une nouvelle église.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives.
20.15 (C) Monnaie de singe. Un film

interprété par Robert Hirsch.
21.50 (C) Festival international de

jazz de Montreux.
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images

LUNDI 31 JANVIER

16.45 Le jardin de romarin
17.05 (C) La boite à surprises.
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go.
18.30 (C) La grande aventu re des

petits animaux.
18,50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Tang (4e épisode).
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Les gens de Mogador
(5e épisode).
21.20 Plateau libre.
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images

MARDI 1er FEVRIER

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Vivre en ce pays. Le

Yukon.
18.30 (C) Demain : Genève
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Tang
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Destins.
21.30 (C) Les Monroe. 4. La Chevau-

chée de la Terreur.
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images.

MERCREDI 2 FEVRIER

16.45 Le jardin de romarin

21.00 (C) Le sport favori de l'homme.
Un film interprété par Rock
Hudson.

22.55 Téléjournal
• (C) Portrait en 7 images

JEUDI 3 FEVRIER

12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver ,
Sapporo 1972.

13.15 Fin
15.00 (C) Jeux olympiques d'hiver

Sapporo 1972. Hockey sur glace
17.00 Vroum
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert. \
18.30 Sécurité d'abord . Emission
sur les problèmes de sécurité.

du travail
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Tang

Jeudi S a  19 h. 10 Le feuilleton : (C)
Tang. (6e épisode). Avec Jacques Gali-
peau dans le rôle du commissaire
Carteau. Réalisation : André Michel.

19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Temps présent.
21.45 (C) Premières visions.
22.00 (C) Jeux olympiques d'hiver ,

Sapporo 1972.
23.00 Téléjournal

Vendredi 4 à 20 h. 25 Spectacle d 'un
soir : Le f o u  de Claude Goretta. Avec
Fra nçois Simon dans le rôle de
Georges Plond. Réalisation : Claude
Goretta. Une coproduction groupe 5 -
Télévision suisse (SSR).

5.30 (C) Jeux olympiques d'hiver
Sapporo 1972.

12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver
Sapporo 1972.

14.00 (C) Jeux olympiques d'hiver
Sapporo 1972.

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeu

nesse
18.30 (C) Images préhistori ques
18.50 Avant-première sportive
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publi ques
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Le fou
21.55 Concert
22.25 Téléjournal

SAMSTAG, 29. JANUAR

9.00
15.00
16.00

16.45
17.30
17.55

18.40
18.50
19.00
19.30

19.40
19.55

20.00
20.15
21.50
22.00
22.45

DONNERSTAG, 3. FEBRUAR
SONNTAG, 30. JANUAR

10.00
11.00
12.00
12.05
13.30
14.00
14.30
15.30
15.45
16.30
17.00
17.50
17.55
18.00
18.40
18.45

19.15
20.00
20.15
21.35

22.15
22.25

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.10

22.35
22.45

23.40

DIENSTAG, 1

9.10

10.30

17.00
17.30

18.15
18.45
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

21.05
21.50
22.00
22.25

Telekolleg 16.15
Telekolleg 16.45
(F) Pop Hot. Heute mit : Kiss
Santana
Jugend-tv : Uberleben
Lassie. Filmserie
(F) Schwestern, auf zum Streite ! 17.30
Ein Film des ZDF iiber die is.15
Frauenbewegung in Amerika 18.45
(F) De Tag isch! vergange 19.00
Tagesschau 19.25
(F) Woobinda. Filmserie
(F) Lolek und Bolek. Trickfilm-
serie
Das Wort zum Sonntag 20.20
Ziehung des Schweizer Zahlen- 21.15
lottos
Tagesschau
(F) Wiinsch dir was. Familienspiel 22.00
Tagesschau 22.10
Die Unbestechlichen. Filmserie 22.4C
Sportbulletin
Anschliessend :
Programmvorschau und Sende-
schluss

Messe 12.30
Telekolleg
Nachrichten 15.00
Un'ora per voi
Panorama der Woche 17.00
Il Balcun tort 17.30
Ali und das Kamel. 2. Teil
Intermezzo
(F) Rastloses Meer. Film is.15
(F) L. van Beethoven 13.45
(F) Daktari. Filmserie ig.50
Nachrichten 19.00
Sportresultate 19.25
Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
(F) Aus der Welt, in der wir 20.00
leben. Dokumentarfilmserje 20.20
Sport am Wochenende
Tagesschau 21.10
Ein Bildnis von Jenny
(F) Prasident Suharto — ein Ge-
neral und 3000 Insein 21.55
Tagesschau 22.05
Programmvorschau und Sende-
schluss

I B B M a V n n i H BH H H H I
MONTAG, 31. JANUAR
5 Telekolleg
5 (F) De Tag isch vergange
D Tagesschau r

3 Die Antenne
5 Theatergarderobe. Filmserie 5 3Q
D Tagesschau
0 Die Trostmaschinen. Eine Unter-

suchung deutscher Schlager g 1Q
0 Hanna Lessing. 10 30

Von Herbert Knopp
5 Tagesschau 12 30
5 (F) Aretha Franklin. Am Jazz-

festival 1971
0 Programmvorschau und Sende- 14 0Q

schluss

15.30
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25

Schulfernsehen
und 9.50 Kanji. Die Entstehung
der chinesischen Schrift
und 11.10 (F) Aus der Welt, in
der wir leben. Uberleben im Meer
Das Spielhaus
(F) im Land Jesu. Statten des

vorschau
20.00 Tagesschau

Wirkens
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange 21.05
Tagesschau
Die Antenne
(F) Das Jahrhundert der Chirur- 21.35
gen. Fernsehserie
Tagesschau 22.05
Test. Ein Fragespiel mit Heiner 22.15
Gautschy
Sport 72
Tagesschau
(F) Hamburg Transit. Filmserie
Programmvorschau und Sende- 23.10
schluss

Nous dépannons rapidement
votre téléviseur et a meilleur

MITTWOCH, 2. FEBRUAR

.15 Telekolleg

.45 (F) Schwestern, auf zum Streite...
Ein film des ZDF iiber die Frauen-
bewegung in Amerika.
(Wiederholung der Sendung vom
29. Januar)

.30 Die Welt ist rund
,15 Telekolleg
,45 Tagesschau
00 Die Antenne
,25 (F) Duell zu dritt. Filmserie. Der

erste Preis
Anschliessend : Programm-
vorschau

20 Rundschau
,15 (F) Ihr Auftritt , Al Mundy. Krimi-

nalserie. Drei Damen lernen flie-
gefl

00 Tagesschau
10 II Balcun tort (W)
,40 Programmvorschau

und Sendeschluss.

(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Erôffnungszeremonie
(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Eishockey
Das Spielhaus
(F) Aus der Welt, in der wir le-
ben. Leben in der Wiiste (Vor-
ausstrahlung fur Lehrer)
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Traktanden der Woche
Anschliessend ; Programm-
vorschau
Tagesschau
(F) Was bin ich ? Heiteres Berufe-
raten mit Robert Lembke
(F) Perspetffiven. Das kiilturelle
Zeitgeschehen in Begegnungen,
Meinungen, Analysen
Tagesschau
(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo;i(Tagesbericht)
Anschliessend : Programm-
vorschau und Sendeschluss.

FREITAG, 4. FEBRUAR

30 (F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Langlauf 30 km.
Schulfernsehen :

10 und 9.50! Tunesien
.30 und 11.10 Einfiihrung in die elek-

tronische Musik. 4. Teil
.30 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo. Langlauf 30 km. (Teil-
aufzeichnung)

.00 (F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Eishockey und Schlit-
teln

.30 zirka Ende

.30 Die Welt ist rund

.15 Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Julia. Filmserie mit Diahann
Carroll. Hochzeitsglocken
Anschliessend : Programm-

(F) Menschen nach Mass.
Perspektiven der medizinisch-bio-
logischen Révolution (W)
(F) Volkstanz der Welt : Mexico.
Es tanzt das « Ballett Mexico Fol-
klorico »
(F)- Olympische Winterspiele in
Sapporo (Tagesbericht)
Tagesschau
(F) Mainz bleibt Mainz. Die tradi-
tionelle Gemeinschaftssitzung der
Mainzer Prinzengarde des Karne-
val-Clubs Kastel und des Gonsen-
heimer Carneval-Vereins
Programmvorschau
und Sendeschluss.

marché !

a»V



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche Lundi
30 janvier 31 janvier

SOTTENS SOTTENS

Vendredi
4 février

SOTTENS

2e PROGRAMME

2e PROGRAMME

Informations à 8.00, 11.00, 12.00 I informations à 7.00, 8.00, 9.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, I IO.OO, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
22.30.

7.00 Bonjour à tous 1
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le kl-ou-koua
14.05 Catalogue

des nouveautés
15.00 Lueurs sur Mayerling
15.45 Auditeurs à vos marques!
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 L'alphabet musical
21.25 Confidence africaine
22.40 Journal de bord
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00
9.00
9.05

12.00
14:00

15.00

Bon dimanche !
Informations
Rêveries aux quatre vents
Midi-musique
Le feuilleton relié :
Tom Jones
La joie de jouer
et de chanter

15.30 Couleur des mots ln
__

16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses 1 1 _17.30 Perspectives \nÂ
18.30 Les mystères 10-45

du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue "¦?"
19.30 Jeunes artistes ?*•£"
20.00 Informations "¦""
20.05 Le septième soir *°-°?

Rigoletto "•""
21.00 Les grands instants *]*-00

de la musique iana
22.00 A l'écoute f*-00

du temps présent 20 00
20.05
20.06

BEROMUNSTER 20.30

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, „nn
19.15, 22.15, 23.25. 22 307.05 Bon dim. 8.00 Musique de
chambre. 8.35 Cantate, Bach.
8.55 D. Roth , orgue. 9.15 Prédi-
cation protestante. 9.40 L'Egli-
se aujourd'hui. 9.55 Prédication
catholique chrétienne. 10.20 Or ï ,inchestre radiosymphonique de 12.30
Bâle. 11.30 Les femmes et la BonI'
littéra ture moderne. 12.00 Sona- vf ' J
te, Mozart. 12.45 Musique de Medr

concert et d'opéra. 14.00 Accor- MUSK

déon , jodels et musique cham- 10.05
pêtre. 14.40 Ensemble à vent. P°Hr
15.00 Thomas Flatter et ses fils. lod'®
15.30 Sports et musique. 17.30 12-40
Musique à la chaîne. 19.00 , ,
Sports. ,19.25 Concert du diman- creat:
che soir. 20.30 Venise tient-elle s.la.ue
sur les eaux ? 21.30 Guitare. licler<
22.20-1.00 Entre le jour et le 17-30
rêve. 'n "--

Sport
des

MONTE CENERI Sérér,
Nocti

Inf. 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25 22.15 Inf. 22.25 Jazz vivant. »,~xnm:, r^nvnrT>T et d'auJ ourd'hu i- 23.30-1.00 Di
7.10 Sports, arts et lettres. Mu- . 23.30-1.00 Pop 72. MONTE CkNkKl vertissement populaire,
sique variée. 8.30 Magazine agri- MONTE CENERI
cole. 9.00 Musique champêtre. „„„ „„„„ Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, .-^—l, ^„^^„.
9 10 Méditation protestante. 9.30 Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.0o, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 MONTE CENERI
Messe. 10.15 Musique pour cor- 14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Disques. MONTE CENERI Disques, concert. 7.10 Sports.
des. 10.30 Radio-matin. 11.45 7.05 Sports, arts et lettres, mu- arts et lettres. Musique variée, inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00
Méditation catholique. 12.00 sique variée. 8.45 Les femmes 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio- 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques
Chœur Piave de Locarno 12.15 de bonne humeur. 9.00 Radio- jnf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, matin. 12.00 Musique variée. 7.10 Sports, arts et lettres, mu-
Disques. 12.30 Inf. 13.00 Chan- matin. 12.00 Musique variée. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 12.15 Revue de presse. 12.30 sique variée. 8.45 Radioscolaire.
sons. 13.15 Minestrone à la tes- 12.15 Revue de presse. 12.30 Disques. 7.10 Sports, arts et let- Inf. 13.00 Chans. françaises 13.25 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
sinoise. 14.05 Orch. récréatif. Inf. 13.00 Polkas. 13.25 Orch. très. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra- Play House Quartet. 13.40 Orch. variée. 12.15 Revue de presse.
14.15 Case postale 230. 14.45 Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 dio-matin. 12.00 Musique va- variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 12.30 Inf. 13.00 Parade d'orch.
Disques des auditeu rs. 15.15 Ban- Littérature contemporaine. 16.30 riee. 12.15 Revue de presse.. L'Été de la Saint-Martin. 16.50 13.30 J. O. 13.45 Los Panchos.
de sonore. 15.45 La longue-vue. Les grands interprètes. 17.00 Ra- 12.30 Inf. 13.00 Folklore grec. Rythmes. 17.00 Radio-jeunesse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 ...Ch'è
16.15 G. Farassimo et Mina. dio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous 13.25 Contrastes 72. 14.05 Ra- 18.05 Passegiatta in nastroteca. de mezz la Pina. 18.30 Ensem-
1715 Chansons. 17.30 Le di- musical. 18.30 Trompette. 18.45 dio 2-4. 16.05 A tu et à toi. 18.45 Chron. de la Suisse ita- ble Robbiani. 17.00 Radio-jeu-
manche populaire. 18.15 Pomeri- Chron. de la Suisse italienne. 17.QO Radio-jeunesse. 18.05 Les lienne. 19.00 Los Indios Tabaja- nesse. 18.05 Ecologie 72. 18.30
diana. 18.30 La journée sporti- 19.00 Charleston. 19.15 Inf. tout derniers disques. 18.30 Chr. ras. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et Le Radio-orchestre. 18.45 Chr.
ve. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 de la Suisse italienne. 19.00 Mu- chansons. 20.00 Horizons tessi- de la Suisse italienne. 19.00 Mus.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 La sj qUe . 19.15 Inf. 19.45 Mélodies nois. 20.30 Paris-tot-pop. 21.00 tzigane. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
Le monde du spectacle. 20.15 servante maîtresse. 21.20 Juke- et chansons. 20.00 Tribune. 20.45 Fenêtre ouverte. 22.05 Orchestre dies, chansons. 20.00 Table ronde
Les Cyclones. 21.20 Danse. 22.05 box international. 22.05 II pelo chœurs montagnards. 21.00 Vive Radiosa. 22.35 Petit guide pour 20.40 Orch. de la RSI. 22.30
Orch récréatif 22 30 Orchestre nell'uovo. 22.35 Mosaïque sono- foiympe. 22.05 Notre terre, les usagers de la langue italien- Orch. de musique légère. 23.00
Radiosa. 23.00 Inf. 23.30-24.00 re. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Noc- 22.35 Galerie du jazz. 23.00 Inf. ne. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Noc- Inf. 23.25-24.00 Nocturne mu-
Nocturne musical. turne musical. 23.25-24.00 Nocturne musical. turne musical. sical.

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 16.00

6.00 Bonjour à tous 1 6.00
Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin - 6.35
6.59 Horloge parlante 6.59
7.00 Le journal du matin 7.00
7.50 Le ski, aujourd'hui 7.50
8.05 Revue de presse 3,05
8.15 Cent mille notes g.15

de musique
9.05 A votre service ! 9.05

10.05 Eve au rendez-vous 10.05
11.05 Crescendo 11.05
12.00 Le journal de midi 12.00

On cause, on cause
A mots couverts

12.28 Météo 12.28
12.29 Signal horaire 12.29
12.30 Miroir-midi 12.30
14.05 Réalités 12.50
15.05 Concert chez soi 13.05
16.05 Le rendez-vous 14 05

de 16 heures 13 og
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir 16.50
18.30 Le journal du soir 17.05
18.30 Le micro dans la vie 17.30
19.00 Le miroir du monde 18.30
19.30 Magazine 72 18.30
20.00 La bonne tranche 19.00
20.30 Enigmes et aventures 19.30

Mort d'un pingouin „n 00
21.20 Quand ça balance ! 20 30
22.10 Le jeu de l'histoire 22 40et du hasard

23 30
22.40 Club de nuit "
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière.

Panorama musical
de Suisse romande
Radioscolaire
American short stories
in spécial English
Voix universitaires suisses
Initiation musicale
Midi-musique
Kammermusik
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause-
Sciences et techniques
Compositeurs favoris
Le Chœur de la Radio
suisse romande
Florent Schmitt
Entre vos mains

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 15.00, .16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréati-
ve pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses !
10.05 Divertissement populaire
pour jeune s et vieux. 11.05 Mé-
lodies et rythmes. 12.00 Concert
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
La belle-mère. 14.50 Orch. ré-
créatif. 15.05 Concert. 15.30 Mu-
sioue populaire. 16.05 Pièce po-
licière. 17.15 Musique d'Italie.
17.30 Pour les enfants. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.15 Inf. 22.30
Sérénade pour Flavia. 23.30-1.00
Nocturne musical.

Informations â 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 â tous I

Miroir-première
A Sapporo : J. O.

6.35 8,10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin

A Sapporo : J. O.
7.45 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service I

10.05 Lettres ouvertes
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause
A mots couverts

12.28 Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Sapporo : J. O.
13.05 La tartine
14.05 Nos patois
14.15 Radioscolaire
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dix mille carats
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Les chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues

et du gospel
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Panorama musical
de Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.45 American short stories

in spécial English
11.00 Voix universitaires suisses
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmiitag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Ecrivains des vies

perdues
21.50 Soupirs et triples croches
22.00 L'Ame et la Danse
22.30 Finale

Mardi
1er février

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.

BEROMUNSTER BEROMUNSTER

10.00

10.15
10.40

11.00
11.30
12.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
20.06
20.30
21.00

6.00 Bonjour â tous ! 6.0C
Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin 6>3S
6 SjQ

6.59 Horloge parlante "j^
7.00 Le journal du matin j 5(s
7.50 Le ski, aujourd'hui 8.05
8.05 Revue de presse 8-15
8.15 Cent mille notes ...

de musique 10|Q|
9.05 A votre service ! - 11.05

10.05 Bande â part ' 12.00
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause... v>r>a
A mots couverts 12

'
30

12.28 Météo 12.50
12.29 Signal horaire 14.05
12.30 Miroir-midi i«f*os
12.50 Sapporo - J. O.
13.05 Mardi les gars !

Réalités 16.50
Concert chez soi 17-°5

17.30Le rendez-vous , g 30de 16 heures 18
'
30Tom Jones lg;oo

Bonjour les enfants ! 19.30
Fallait le faire 20.00
Bonjour-bonsoir 20-20
r • 1 j : 20.30Le journal du soir 22 40
Le micro dans la vie 23.30
Le miroir du monde 23.55
Magazine 72
Le passe-partout
Phèdre
Club de nuit 10.00
Anthologie du jazz
Miroir-dernière 10.15

10.45

2e PROGRAMME 11.00
11.20

Panorama musical
de Suisse romande ' n.30
Radioscolaire ., 00American short stories
in spécial English 14,0°
Voix universitaire suisses 17.00
Initiation musicale ig.oo
Midi-musique lg 3fJMusik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio 19-u0
Le journal romand 20.00
Rhythm'n pop 20.05
Emission d'ensemble 2ooe
Informations
On cause, on cause... 20-30

Médecine et santé 20.45
Les sentiers de la poésie
Les nouveautés 21.00
de l'enregistrement 21 4g
Nocturne

22.30

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Ensemble à
vent. 8.00 Le pays et les gens.
10.05 Chansons populaires. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Grande Etu-
de, Rubinstein. 11.05 Chants , par
Renata Tebaldi. 11.30 Chansons
et danses populaires. 12.00 Ma-
gazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 A propos
de l'éducation des enfants. 14.30
Le Mondial Orchestra. 15.05
Portrait de W. Lipp, soprano.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et
divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30 Pour les jeunes .
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 De Dolch im Ruggc.
22.15 Inf. 22.25 Jazz vivant.

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 po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra
et de ballet. 9.00 Entracte. 10.05
Pages pour piano de Mendels-
sohn. 10.20 Radioscolaire. 10.50
Sonate, Haydn. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Jeunes interprè-
tes. 15.05 Chansons de soldats
et marches. 16.05 Hits interna-
tionaux. 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 Black beat. 23.30
1.00 Big band bail.

Mercredi
2 février

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
7.50 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo
12.29 Signal horaire

Miroir-midi
Sapporo : J. O.
Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous
de 16 heures
Tom Jones
Bonjour les enfants
De vive voix
Bonjour-bonsoir
Le journal du soir
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Disc-o-matic
Ce soir, nous écouterons
Les concerts de Genève
Club de nuit
Jazz-contact
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

Panorama musical
de Suisse romande
Radioscolaire
American short stories
in spécial English
Voix universitaires suisses
Propos suisses
sur l'Unesco
Initiation musicale .
Midi-musique
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause...
La semaine littéraire
Play time
Vivre ensemble
sur la planète
Forum national
Edition spéciale
Activités internationales

Jeudi
3 février

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, 22.10.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première
A Sapporo : J. O.

6.35 8,10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin

A Sapporo : J. O.
7.50 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause
A mots couverts

12:28 Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 A Sapporo : J. O.
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Faites fortune
20.30 Tristan et Iseult
22.10 Informations
23.30 Jazz-live
23:55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 Panorama musical .

de Suisse romande
10.15 Radioscolaire
10.45 American short stories

in spécial English
11.00 Voix universitaires suisses
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Tristan et Iseult
20.20 Informations
20.29 On cause, on cause...
20.30 Visa pour mon pays
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Dialogue
22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
5.55 J. O. 6.10 Réveil en mu-
sique. 7.05 J. O.' 7.25 Au-
to-radio. 8.30 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 10.20 Ra-
dioscolaire. 10.50 Pages pour
guitare. 11.05 Pour votre plai-
sir. 12.00 Orch. récréatif. 12.20
J. O. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.00 Séjour au Japon. 14.30
Musique populaire du Paraguay.
15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. ' 19.15 Inf. 20.00 Rigi-Stu-
bete. 21.30 La nature, source de
joie. 22.15 Inf. 22.25 Jazz d'hier

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
5.55 J. O. 6.20 Musique popu-
laire. 6.50 Méditation 7.05
J. O. 7.25 Auto-radio. 8.30 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle.
9.30 L'habit matinal de Dame
Musique. 11.05 Mémento touris-
tique et musique 12.20 J. O.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Tribune internationale. 14.30 Ra-
dioscolaire. 15.05 Conseil du mé
decin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Alsatische Kochkunst. 21.00
Concert. 21.30 Portrait de Soua-
be. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide
de nuit.

MONTE CENERI

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. 7.10 Sports, arts et let-
tres. Musique variée. 8.45 Radio-
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Inf. 13.00 Orches-
tre Radiosa. 13.30 J. O. 13.45
Mélodies de Cole Porter. 14.05
Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé-
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante. 18.45 Chron. de la Suis-
se italienne. 19.00 Fantaisie or-
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SARAH ET LE LIEUTENANT FRANÇAIS

Par la volonté de l'U.N.E.S.C.O. l'année 1972 est devenue l'année du
livre. Il s'agit de promouvoir la lecture, c'est-à-dire de lui donner un
nouvel essor. De nombreuses manifestations sont prévues dans le monde
et l'on espère voir venir au livre une masse de gens de plus en plus
oisive au fur et à mesure que le chômage, imposé par l'envahissement
des ordinateurs, se développe.

«Ce vice impuni, la lecture » écrivait Valéry-Larbaud sur la cou-
verture d'un de ses livres, dans les années trente, lorsqu'il publia, chez
Gallimard, son Domaine anglais, puis , son Domaine français.

^Pourquoi vice ? Pourquoi impuni ?
Valéry-Larbaud , qui considérait la
lecture comme un voyage immobile
dans les pays de l'imagination , pen-
sait certainement qu 'une bonne
formule vaut mieux qu 'un long
rapport. Il accrochait le lecteur par
une double question. La cause était
gagnée.

A l'époque où Valéry-Larbaud nous
donnait cette formule magique : « Ce
vice impuni la lecture », conviant
salutairement à s'y abandonner , la
télévision n 'existait pas , la radio
n 'était qu 'une compagne complé-
mentaire, l'automobile une distraction
coûteuse. La pollution n 'obligeait per-
sonne à perdre chaque semaine, sur
les routes ou sur les chemins d'air et
de fer , des heures précieuses pour la
fuir. La lecture était alors le meilleur
moyen d'oublier ses soucis.

Aujourd'hui , avec la vie compliquée
et desséchante que nous vivons, la
lecture devrait s'imposer à nouveau
comme un remède exceptionnel. Elle
reste le meilleur moyen de s'évader
des exigences des calendriers et des
horaires. Un moyen pratique et peu
coûteux de vivre différemment. Un
vice sans danger , donc impuni.

La diversité des livres qui parais-
sent est un sûr garant d'une évasion
enrichissante pour le cerveau tandis
que le corps se repose. La lecture est
le meilleur moyen de stopper, l'épui-
sante trépidation de notre vie. Donnez
des livres à vos enfants , ils devien-
dront intelligents.

C'est à quoi je rêvais en lisant un
roman récent : Sarah et le lieutenant
fran çais : de John Fowles, traduit de
l'anglais par Guy Durand , pour le
compte des éditions du Seuil.

L'aventure de cette Anglaise
trompée par un lieutenant français de
passage se passe en 1867 sur cette
partie de la côte du Sud d'où la flotte
anglaise appareilla pour anéantir au
large les vaisseaux espagnols de la
Grande Armada désemparés par
l'hostilité des flots.

Sarah apparaît tout d'abord comme
une romantique statue de la déso-
lation , face au large d'où elle espère
voir bientôt paraître le navire de celui
qui l'a séduite avant de lui promettre
un prochain retour. C'est là , dans
cette attitude désolante, qu 'un homme
la découvre et s'éprend d'elle alors
qu 'il est déjà fiancé à une jeune fille
de la haute bourgeoisie locale.

L'intrigue est tout de suite envoû-
tante et l'on se prend à vivre avec les
personnages comme à l'époque de la
reine Victoria ; mais l'auteur est
atteint d'un mal particulier : il ne veut
pas du tout envoûter ses lecteurs , si
bien qu 'au lieu de les abandonner au
charme de cette aventure du temps
passé il ne cesse de revenir à l'époque
moderne , comme s'il craignait d'être
pris pour un auteur d'autrefois , mort
depuis longtemps et qui croit encore à
l'amour passion.

Cela rappelle le procédé de Paul
Claudel qui n 'hésitait pas à employer
un mot grossier dès qu 'il pensait avoir
atteint à une émotion profonde. Le
mot grossier rappelait alors au spec-
tateur ou au lecteur qu 'il ne fallait
tout de même pas trop y croire.
C'était un excellent moyen pour vous
obliger à revenir sur la terre. Mais
pourquoi l'employer ? Pourquoi se
renier au point de détromper le
lecteur lorsqu 'on le croit trop engagé
a vous suivre ?

Ceci dit , on prend un vif plaisir à
lire ce gros roman de 475 pages, car il
apporte une véritable distraction.
C'est la justification même du roman
considéré comme une évasion dans
l'imaginaire avec des personnages qui
deviennent d'autant plus vos amis que
l'auteur a mis plus de talent à les faire
vivre et. à vous les faire connaître . Un
vrai roman , ce qui devient rare , les
romanciers modernes ayant plutôt
tendance à nous exposer leurs pro-
blèmes.

Pierre Béarn
NOTULES 

(ËtoElfli
Pierre et Bruno Caillât : Connaître

et prévenir les avaiancnes, Ib4 pages ,
19 FF (Albin Michel). Il y a plusieurs Où se trouve cette chapelle et quel est son nom ?
neiges : la poudreuse (transportée par
le vent , légère, propice aux Réponse à notre dernière question : LOECHE-LES-BA1NS
avalanches mais très aimée par les A donné la réponse exacte : Louis Rey, Sierre.

skieurs), la dure (hivernale et dan-
gereuse, ou printanière et gentille), la
mouillée (lourde et moins dangereuse
mais peu praticable pour le ski). Les
avalanches de neige du printemps
sont de type humide. Il est évident
que la neige est un matériau vivant.
Ses évolutions sont donc dangereuses.
Les années 20 et 70 furent des années
de grandes tombées de neige, donc
des années meurtrières sur le plan des
avalanches. Comment les prévoir ? Il
est aisé de se méfier des couloirs
d'avalanches puisque celles-ci sont
annuelles , mais les autres ? Les au-
teurs nous donnent ici plusieurs
moyens de lutter contre ces impré-
visibles , infiniment plus dangereuses
puisqu 'on ne se méfie pas d'elles :
crête protégée par un toit-buse ; râ-
telier de trop plein ; éperon de béton ;
galeries : trois-tremplins ; banquettes
transversales ; vire-vents ; etc.

On ne peut pas plus mépriser la
neige que la mer.

Attillio Gaudio : Allai El Eassi ou
l'histoire de ITsti qlal, 366 pages, 38
FF (Alain Moreau, éditeur). L'auteur
raconte la vie et les aventures du na-
tionaliste marocain Allai El Fassi qu'il
rencontra il y a vingt-cinq ans et dont
il a recueilli les réflexions solitaires
d'un illuminé déçu. Nommé ministre
des affaires islamiques par Mohamed
V, en juin 1961, Allai " El Fassi put
enfin lutter avec efficacité pour
l'indépendance absolue du Maroc. Il
avait l'ambition de libérer également
les territoires sahariens encore
occupés par les Espagnols et les Fran-
çais. L'indépendance de la Mauritanie
ruina ses espérances de relier le
Maroc au Sénégal. Partisan du prin-
cipe essentiel de l'Istiqlal : « la terre
est à celui qui la- travaille », il ne pou-
vait qu'entrer rapidement en disgrâce
puisque 400 000 des 1 200 000 hec-
tares de terre récupérés sur les colons
français étaient devenus la propriété
des autres membres du gouverne-
ment. Ce livre est indispensable à qui
conque veut comprendre à la fois
l'évolution et la stagnation du Maroc
actuel.

Jean Paulhac : Michel de Saint-
Pierre, témoin de son temps, 276
pages (Table ronde). Il faut sans
doute avoir été un violent dans sa
jeunesse pour devenir à l'âge mûr un
homme sensé qui vit encore dans le
présent mais pour l'avenir. Michel de
Saint-Pierre a gardé sa jeunesse dans
son cœur ; il est resté un enthousiaste,
un bagarreur , un don Quichotte de la
justice. Beaucoup de ses livres ,
notamment : L 'Ecole de la violence,
Les Nouveaux Prêtres, « Ces prêtres
qui souffrent », sont des pamphlets

d'écorché vif qui rêve d'une meilleure
utilisation des possibilités humaines.
Châtelain normand , père de famille ,
joueur de tennis renommé, Michel de
Saint-Pierre nous apparaît ici comme
un homme bon qui pourrait vivre loin
des soucis sociaux ou reli gieux , mais
il ne serait pas heureux . Il lui faut
combattre tout ce qu 'il trouvé laid ou
erroné , immoral ou stupide , dévia-
tionniste ou dangereux. Romancier, il
n'a pas craint de prendre pour per-
sonnages importants , des prêtres.

Pour lui , écrire c'est communiquer
et faire partager sa pensée.

Jacques Petit : Quatre écrivains ca-
tholiques face à Israël, 268 pages,
23 FF (Calmann-Lévy). Il s'agit de
Bernanos (auteur de La Gra nde Peur
des bien-pensants chez Pion), de Léon
Bloy (polémiste chrétien d'une enver-
gure exceptionnelle qui publia Le
Salut par les jui fs au Mercure de
France et qui, toute sa vie ; fut un
« mendiant ingrat » jetant l'anathème
sur les riches), de Paul Claudel
(auteur de ce chef d'oeuvre inou-
bliable L'Annonce fa ite à Marie , édité
chez Gallimard) et de Charles Péguy
(poète d'un grand lyrisme d'illuminé ;
(auteur de ce chef-d'œuvre inou-
Saints -Innocents chez Gallimard).
Puisant dans les œuvres de ces
quatre géants de la sensibilité chré-
tienne, Jacques Petit établit une syn-
thèse de leur attitude commune dans
une certaine forme d'antisémitisme
mystique.

Dominique de Roux : Immédiate-
ment, 262 pages, 30 FF. (Bourgeois
éditeur). Péremptoire , souvent irritant ,
toujours passionné, l'auteur nous
donne ici une multitude de brefs con-
tacts avec la vie, la politique , le
monde littéraire , tels que son œil
dédaigneux , méprisant mais efficace ,
les voit. Il n'hésite pas à écrire :
« Après le protestantisme, le catholi-
cisme ne servira bientôt plus qu 'à
enterrer les gens. » ou bien : « L'esprit
sans la chair c'est l'onanisme. La
chair sans l'esprit c'est la bestialité. »
Ses maximes sont toujours à
l'emporte-pièce ; elles font mal.
Lorsqu 'il examine ses confrères , son
oeil est celui d'un aigle : « Caillois ,
Lévi-Strauss, de la pensée où il n 'y a
plus de pensée, caïds de l'âge du
simulacre . » Le président 'Pompidou
lui apparaît comme. « un point de
vétérinaire puisque la France pomp i-
dolienne est une escroquerie poli-
tique » . Quant aux communistes, il
pense que « divine surprise, ce sont
eux les domestiques fidèles et qui
aspirent à maintenir l'ordre. » Injuste
avec les uns, il est en revanche tout
miel pour ses amis, notamment pour
le philosophe Gombrowicz, à qui il
consacra une longue étude , pour
Pierre-Jean Jouve (à qui le général De
Gaulle écrivait : « votre poésie est
douce , vaste et profonde »), et pour
Pound , grand poète que les éditions
de l'Herne, qu 'il dirige , ont amp le-
ment glorifié. On est tenté de con-
clure que , pour être aussi corrosif ,
l'auteur n 'a pas encore reçu de la vie
ce qu 'il en attendait.

Pierre Béarn
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Cécile Lamon , Flanthey ; Buthey-
Cheseaux , Fully ; Marie-Thérèse Favre,
Vex ; Frère Vital , Martigny ; « Nicole »,
Montana ; Françoise Cordonier , de Denis
Montana-Vermala ; J. Moix , Monthey ;
Rémy Michellod , Lausanne ; Dyonise Ver-
naz , Muraz ; Georgette Monnet , Marti gny ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Estelle
Burin , La Chaux-de-Fonds ; Marie-Clau de
Bonvin , Saint-Gingol ph ; Margueritte
Crettaz , Vissoie ; Francine Clerc , Miex ;
Romanens , Saint-Maurice ; B. et N. Rouil-
ler, Charrat ; Olive Roduit , Leytron ;
Rémy Blanchet , Leytro n ; Marie Page,
Sion ; Cécile Coppi , Marti gny ; Rosemary
Papilloud , Premp loz ; B. Rey-Bonvin ,
Montana-Vermala ; Pierre Poulin , Crans ;
A. Durussel , Aigle ; M. Charbonnet , Sion ;
Marie-José Roux , Grimisuat ; Samuel
Gaspoz , Sion ; Léonie Lamon , Sion ; Mi-
chèle Kamerzin , Lausanne ; Hélène Cret-
taz , Vissoie ; Juliane Biselx , Martigny ;
Marianne Lagger, Ollon-Chermi gnon ; A.
Claivaz , Marti gny ; Pierre et Monique Per-
rin , Veyras ; Lysianne Tissonier , Sion ;
Rosette Puipe , Saint-Maurice ; Jeanne-
Henri Délez, Dorénaz ; G. Pfister , Ayer ;
L.E., Kiosque , Massongex ; Rose-Marie
Zatnbaz , Vétroz ; Augustin Bochatay,
Choëx ; Adeline Desêartes , Monthey ; Eu-
génie Oreiller , Massongex; Hubert Genoud
Grugnay-Chamoson ; Léontine Rappaz ,
Evionnaz ; Chantai Mariaux , Monthev :
Léonce Granger , Troistorrents ; Bernard
Dubois , Martigny-Bourg ; Fernande
Ramuz , Leytron ; Joseph Blanc , Bli gnoud-
Ayent ; Gaby Mermod , Monthey ; Fer-
nande Derivaz , Monthey ; Irma Muller ,
Sion ; Domini que Rey, Genève ;
« Jérôme », le Pas. Antoinette Massy,
Sierre.
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Horizontalement :
1. Donner le maximum de preuves.
2. A son problème d'occupation - Lie un

Japonais.
3. N'ont plus ouvert la bouche - Se trou-

ve toujours dans une bonne - A moi.
4. Donnèrent moins de travail au compo-

siteur.
5. Des caractères pour une invocation -

Nouveau
6. Artifice - Union intime.
7. Règle - Laisse partir l'eau de conden-

sation.
8. On y entre dans la danse - A pris con-

naissance.
9. Anonyme - En pleine forme.
10. Porte conseil - Ses vers peuvent ronger

moralement.

Verticalement :
1. Demande à être étanchée au plus vite.
2. Se fait généralement sur le dos d'un

dindon - Sans rien.
3. Donne une idée de celui qui fut enfer-

mé.
4. Coutumes - Canton abrégé - Enfante-

ment.
5. N'est pas cap itale.
6. Se trouble avec de la terre irlandaise. -

Sa cote est sûre - Affranchissement.
7. C'est parfois le salut pour un alpiniste.
8. Qui a une couverture douillette.
9. Couleur de perruque - Unit.

10. Reportée sur un autre compte.

Solution de notre dernier problème :

Horizontalement : 1. Couronnées. 2. At-
tirail. 3. Ma , Si , Leur , 4. Platon , Mot. 5
Agronome. 6. Ni , Runes.7. le, Remet. 8. In ,
Et , Mu. 9. Lices, Tuer. 10 Epissée, té.

Verticalement : ' 1. Campanille. 2
Otalgie. IP. 3. Ut , Ar, Ici. 4. Ristournes. 5
Orion. 6. Na , Norme. 7. Nil , Muette. 8.
Elément. 9. Uo, Met. 10 Sertissure.

Ont donné la réponse exacte :
Cécile Jost , Sion ; J.P. Bochatay, Lavey;

Mady Berger, Saint-Maurice ; Berthe
Lamon , Sion ; Constant Dubosson , Trois-
torrents ; Elvina Moret , Charrat ; Gisèle
Bron, Martigny ; Lucie Ravaz , Grône ;
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Fran-
çoise Reichlen , Fribourg ; I. Addy, Mar-
tigny ; Pierre Pécorini , Vouvry ; L. Ducret ,
Saint-Gingolph ; M. Cettou , Massongex ;
René Monnet , Martigny ; Fernand
Machoud , Orsières ; Juliette Matthey,
Bex ; Clément Barman , Monthey ; Roger
Girard , Saxon ; Céline Rey, Chermi gnon ;
M. Voeffray, Vissoie ; Odile Balet , Grimi-
suat ; Martine Massy, Sion ; Denis
Vouillamoz, Isérables ; Ida Schwéry,
Saint-Léonard ; Michel Cheseaux , Lavey ;
Georges-Philippe Coppex , Vouvry ; bronchite

ments
«"humes
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Votre discrétion
vous honore!
... mais nous oblige à préciser

que chacun peut bénéficier du CREDISCRET
parce que ce crédit est très discret,

et parce que l'on nous pose encore la question,
«CREDISCRET?»

jj*Wn ' Tu ijli pour vous, sans caution ni formalités indiscrètes, dans les
limites autorisées, le détail des acomptes que vous fixez vous-même.

pU" H° ' mi nui, Une reprise des meubles que vous souhaitez remplacer.

\̂ m ' '" il H h des délais en cas de maladie, service militaire, etc.,
et de très larges facilités lors de difficultés majeures.

pflsiïn " i i  mli la garantie VIONNET sur tous nos meubles et mobiliers,
matériels et installations, ainsi que sur tous travaux effectués.

ffipp ' ' T H ilih aujourd'hui votre installation et fait de vous l'hôte
discrètement attentif au confort de sa famille et de ses amis.
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* a " 

¦ 30000 km, garan-

Discrétion garantle-pas 35 EPIS 0̂ 1110146 RO .il H G F SA
de recherches Eli 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales: A. PRAZ
(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich Tél. (027) 214 93
amis, parents) ¦¦¦ tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chhsso 

c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux dïntSf. cllknlil !
je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois) me'n't

tés de pa'e"

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) A. PRAZ

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles Tél' (027) 
2̂833

NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. 
No. de tél. Profession Prêt destiné à A vendre

Demeurant Ici depuis Employeur Date 
Ancien domicile A cette place depuis le
Rue Salaire mensuel frs

paul vialar |
s'installer au-dessus de la librairie et qu 'il avait , faute de mieux
de temps et surtout d'argent , tranportés sur la rive gauche.
Quand ce fut fait , James applaudit : Irène était aussi une femme
d'intérieur.

Le seul luxe qu 'elle se permit , fut une bonne. Depuis tou-
jours elle avait rêvé d'être servie ou tout au moins d'avoir à
commander à une domestique. Cela était dans le sang des Tau-
p in-Laboureur. Elle n 'eût pas conçu une « maison » sans cela.
Pour tout ce qui concerna le ménage, James la laissa faire , d'au-
tant qu 'il y trouvait son compte et n 'y connaissait rien. Il s'était
remis à la tâche, et celle-ci n 'était pas mince avec tout ce qu 'il
projetait , emporté par son imag ination. Il prit le pli de tout dire
à Irène et celle-ci se révéla , souvent , de bon sens et de bon con-
seil. Elle eut surtout l'intelligence de ne jamais se montrer timo-
rée, de ne jamais douter de ce qui , soudain , jaillissait de lui et
qui , à première vue, pouvait apparaître dangereux. Elle le laissa ,
systématiquement et se fiant à son génie, mener la> barque dans
laquelle elle avait pris place, sans jamais dire sa peur des rapi-
des sur lesquels il la menait ou des tempêtes qu 'il lui faisait tra-
verser. Au bout de peu de temps , il sut qu 'il était heureux.

Son passage par la librairie , le fait pour lui d'avoir vendu
des livre s, et non avec une âme d'épicier , comme trop de librai-
res, lui avait permis de faire le point non seulement sur la valeur
respective des éditeurs mais bien de juger ce que ceux-ci étaient
ou auraient dû être . Il l' avait compris : dans ce métier on ne
construit bien que dans le temps, on ne peut vivre sur le jeu et si
l'on doit avoir recours à lui c'est seulement avec la certitude de

pouvoir se le permettre , c'est-à-dire en s'appuyant sur la vente
régulière d'ouvrages qu'on dit de fonds. A partir de ce moment
et de ce moment seulement on est gagnant sûr. Editant Torel
tout en sachant sa vente présente limitée , mais en mesurant sa
valeur d'avenir , il avait fait œuvre véritable d'éditeur. Dès qu'il
en eut les moyens - et son mariage, conjugué avec la réussite de
Dassevant , les lui donna - il revint sur les Filles du matin et sur
cet auteur auquel , malgré sa réussite très limitée , il n 'avait pas
cessé de croire et porta de nouveau son effort sur sa signature.
Torel lui avait donné son second livre - il avait signé avec lui
pour cinq - sans hésiter il le mit en fabrication.

Il l'eût fait même si celui-ci avait été moins bon que le pre-
mier. Il n'en était heureusement rien. Sans doute la discrétion
même du récit et de son écriture limiterait-elle , une fois de plus,
la vente , mais les qualités de l'écrivain s'affirmaient dans ce se-
cond ouvrage , d' autant mieux que celui-ci', faisant suite au pre-
mier aussi bien par l'histoire que par les personnages, amorçait
une fresque, une construction dont on voyait , maintenant , appa-
raître la première structure. Le jour même où il remit le manus-
crit à Francheville , il exp li qua à Irène les raisons qui l'y pous-
saient et fut heureux d'avoir son approbat ion. Sans elle il n 'eût
pas agi autrement , mais il eût été moins en paix avec lui-même.
Oui , elle l'avait bien compris et déjà elle avait , si elle demeurait
une amante , atteint au stade de la compagne. Lui , savait qu 'il
pouvait compter sur elle , s'appuyer sur elle. Combien d'hommes
peuvent en dire autant de leur femme ? à suivre)
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Chaînes a neige
Avant!
nouveau système

70 en
acoroohomat à partir de f J J
Demandez une démonstration

Chaînes à échelles
QQà partir de sslrj

pneus hiver

AAAGR0 Autoshop Uvrier
Tél. (027) 9 67 36

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

VOUVRY
GRANDE SALLE
Samedi 29 Janvier 1972 à 20 h. 30

LOTO
organisé par le football-club

5000 francs de lots

Abonnements : 1 carte 30 francs —
2 cartes 50 francs

1 porc, 2 %-porcs, jambons, fromages
36-6603



Les Italiens Munari et Mannucci remportent g
candidats le rallye international de Monte-Carlo Programme du

fin Tî-iir—nlïi \/ i A ~
* * l 'itolion n̂iirn Munari nui vient de Sandro Munari est célibataire pour peu nault. 6 h. 53'08 (gagnantes de la coupe WccK-Cntl

au uc m union

M. Brundage

D

Sandro Munari est célibataire pour peu
de temps encore car il doit se marier pro-
chainement.

Voici le classement final après l'épreu-
ve compémentaire Monaco-Monaco (660
km) :

1. Sandro Munari - Mario Mannucci (It),
Lancia, 5h. 57'55 ; 2. Gérard Larrousse -
Jean-Claude Perramond (Fr), Porsche, 6 h.
08'45 ; 3. Rauno Aaltonen - Jean Todt
(Fin-Fr), Datsun, 6 h. 12'35 ; 4. Sima
Lampinen - Solve Andreasson (Fin-Su),
Lancia, 6h. 20'04 ; 5. Jean-François Piot -
Jim Porter (Fr-GB), Ford Escort , 6 h,
26'23 ; 6. Sergio Barbasio - Piero Sodano
(It), Lancia, 6h. 34'17 ; 7. Robert Neyret -
Jacques Terramorsi (Fr), Alpine Renault ,
6 h. 34'53 ; 8. Raffaele Pinto - Helmuth
Eisendle (It), Fiat, 6 h. 42'17 ; 9. Jean
Ragnotti - Pierre Thimonier (Fr) , Opel
Ascona, 6 h. 44'10 ; 10. Mmes Pat Moss -
Carlsson - Liz Crellin (GB), Alpine Re-

L'Italien Sandro Munari, qui vient de
remporter le 41e rallye international de
Monte-Carlo, avec son compatriote et na-
vigateur Mario Mannucci , est âgé de 31
ans. Fils d'agriculteur établi à une ving-
taine de kilomètres de Venise, il fut , très
jeune passionné d'automobile. Dès 1965,
ce garçon aux cheveux bruns frisés , aux
yeux sombres, entrait chez Lancia comme
navigateur de Cavalari, alors l'un des meil-
leurs pilotes italiens de rallies. L'année sui-
vante , il prenait le volant d'une voiture de
la firme italienne et se faisait rapidement
remarquer par son audace et sa virtuosité.

C'est en 1967 qu'il connaissait la consé-
cration en remportant le tour de Corse.
Plusieurs fois champion d'italie, il est con-
sidéré comme l'un des meilleurs conduc-

On ne saurait faire une omelette
sans casser des œufs. C'est une ré-
flexion qui vient automatiquement à
l'esprit, chaque fois qu 'il y a une déci-
sion à prendre, dont on sait p ar avance
qu 'elle constituera une opération dou-
loureuse et exigera des sacrifices.

Tant qu 'il y aura des sélections à
opérer, les problèmes de conscience
resteront éternellement les mêmes. Ils
seront d'autant p lus ardus que les
choix seront ép ineux, même si l'on pré-
tend parfois qu 'abondance de biens ne
nuit pas !

Les p lus anciens se souviennent
peut-être que, voilà environ un quart
de siècle, nous autres Valaisans avions
ressenti une profonde vexation devant
l 'éviction de René Rey pou r des cham-

teurs européens.
En 1968, victime d'un très grave acci-

dent en Yougoslavie au cours de ce même
rallye de Monte-Carlo , il resta plusieurs
jours entre la vie et la mort.

p ionnats du monde de ski organisés,
sauf erreur, en Norvège. De toutes les
passes d'armes qu 'il m 'a été donné de
livrer, celle-là restera comme une des
p lus violentes et je me rappelle, comme
si cela datait d'hier, la façon dont je
trempais ma p lume dans du vitrio l pour
défendre la cause de notre merveilleux
petit cordonnier - slalomeur de Crans.

Rien n 'y avait fait , mais l 'intéressé
avait trouvé la p lus belle manière de
remercier ses thuriféra ires, en rempor-
tant la même année le titre national de
sa spécialité. Et toc !

C'est pourquoi et tout en considérant
que la sélection de Roland Collombin
se justifiait p leinement, on comprend
mieux l 'amertume d'un Michel
Deatwy ler, le grand sacrifié des jeux de
Sapporo. Si certains des arguments
avancés en sa faveur ne tiennent pas
debout, on rendra néanmoins au cham-
p ion de Villars une justice qu 'il mérite
bien. Il a p ris son élimination avec une
dignité remarquable , signe d'un carac-
tère extrêmement bien trempé et d 'une
intelligence encore trop , rare chez nos
sportifs. Chapeau à son frère égale-
ment , lequel aurait fort bien pu céder
au chantage et témoigner de sa solida-
rité familiale par des gestes de mau-
vaise humeur.

L'un et l'autre viennent certainement
de décup ler l 'estime que leur portaient
déjà les amis du ski suisse. Une mé-
daille pour Jean-Daniel , un titre helvé-
tique pour Michel, voilà ce que
beaucoup se sont déjà mis à leur sou-
haiter dans l 'immédiat.

Roland Collombin , le tout premie r,
n 'y verra sans doute pas le moindre in-
convénient. Pas plus qu 'à ma sug-
gestion de décerner un prix du fair-
p lay aux frères Daetwyler.

Toutefois , parmi les 6 000 spectateurs pré-
sents , nombreux étaient ceux qui esti-
maient que le Brésilien méritait au moins
le match nul.
• Selon le journal californien The
Alhambra Pos t-Advocate, l'Américain Joe
Frazier , champ ion du monde des poids
lourds , aurait accepté une offre de
500 000 dollars pour mettre son titre en

Le président de la commission techni que
de la fédération suisse de boxe , le Bâlois
Pepi Wyss, a désigné les boxeurs qui fe-
ront partie du cadre olymp ique suisse en
vue des prochains jeux olymp iques d'été
de Munich. Sur les 12 pug ilistes initiale-
ment prévus pour faire 'partie de ce cadre ,
trois ont déclaré forfait. Il s'agit d'Erich
Hassler (retrait du sport actif), de Claude
VVeissbrodt (retrait de la compétition inter-
nationale en raison de ses obligations pro-
fessionnelles) et de Walter Grimm qui se
trouve en Angleterre également pour des
raisons pro fessionnelles. Actuellement le
cadre olymp ique est composé des boxeurs
suivants :

Poids plume : Walter Eberhard (Baden ,

Des Valaisans à Anvers et aux îles Canaries
La fédération suisse de lutte amateur dé-

lègue, ce week-end deux équipes de
lutteurs :

année de naissance
baum (Rorschach ,
(Bâle , 1947).

Welters : Karl

: 1959), Hans Schaelle-
1943) et Ruedi Vogel

Gschwind (Granges ,
Rindlisbacher (Berne ,

nault , 6 h. 53'08 (gagnantes de la coupe "çtI1 »»»*«
des dames) ; 11. Jacques Henry - Gérard
Nicolas (Fr), Alpine Renault , 6h. 58'15 ; COUpe SU1SSC
12. Marie-Claude Beaumont - « Biche »
(Fr), Opel Ascona 7 h. 02'03 ; 13. Claude SAMEDI -
Haldi - Paul Keller (S), Porsche 911-S, 7 h. Uzwil - Kuesnacht
04'23 ; 14. Claude Ballot-Lena - Jean- Davos - Coire
Claude Morenas (Fr), BMW , 7 h. 07'06 ; Zurich - Berne
15. Nicolas Koob - Albert Millier (Lux), Olten - Lucerne
BMW , 7 h. 11*31 ; 16. Bernard Fiorentino - Fleurier - Neuchâtel
Michel Gelin (Fr), Simca, 7 h. 21'33 ; 17. Bienne - Fribourg
« Pilota » - Alberto Brambilla (It), Porsche, Villars - Champéry-Fôrward
7 h. 29'09 ; 18. Claude Laurent - Jacques Lausanne - Sion
Marche (Fr) , DAF, 7 . 30'21 ; 19. Franc
Romaozinho - Hettor Morais (Por), Chamninnnat «II î SSPCitroën, 7 h. 43'57 ; 20. Klaus Miersch - ^Hdmpionnai SU1SS6
jens Loewenhardt (AII-O) Opel Ascona,
7 h. 45'12 ; 21. Patrick Lier - Jean-Pierre PREMIERE LIGUE
Frattini (S), Fiat 128, 8 h. 03'00. Montana - Zermatt

Saas/Grund - Yverdon
Château-d'Oex - St-Imier

Classement des « Chevronnés » 1 . Werner Marti gny - Vallée Joux
Lier/Joseph Greger (S), Porsche 911-SL. Le Locie . charra t (dim)

Ce soir à Villars :
gagner à tout prix

La saison d'hiver bat son plein. Et
pourtant le champ ionnat est déjà clos.
Pour l'équipe chère au président Lui-
sier le bilan est favorable : la
partici pation tant désirée au tour de
promotion a été obtenue avec succès.
On sait que c'était le but que les ho-
ckeyeurs- chablaisiens s'étaient fixé.
Mais tout n 'est pas fini pour autant.

En cette année olymp ique , le hockey
suisse redécouvre une nouvelle com-
pétition. La coupe suisse, puisque c'est
d'elle qu 'il s'agit , met aux prises les 24
équipes de ligue nationale.

Le premier tour débute ce soir , lais-
sant au repos les huit grands de ligue
nationale , et désignera les huit forma-
tions pour la suite des événements.
Ainsi , chaque confrontation revêt une
grande importance puisque tout sera
dit en deux rencontres .

On conçoit aisément que chaque
équi pe de LNB prendra à cœur ces
rencontres car c'est là l'uni que occa-
sion de rivaliser avec celles de LNA.

Pour Villars-Champéry le tirage au
sort ne fut guère favorable. En effet
cette équi pe rencontrera ce soir a Vil-
lars , dès 20 h. 30 et mardi prochain
à Morges , l'équipe entraînée par
Qflinoohpropr r.'eQt-à-Airp nnp fn rma-au Rallye dé Monte Carlo. Schneeberger , c'est-à-dire une forma-
tion ayant aussi participé au tour de

t f k  a*»laf» MilaVtîrtll promotion. Pour la rencontre de ce
soir , les locaux doivent déplorer 1 ab-
sence de Jean-Luc CrociTorti et Bru-
guier en camp d'entraînement avec l'é-
quipe suisse juniors. On saluera par
contre le retour de Bonzon retenu loin
des patinoires depuis près de deux
mois à la suite d' une péritonite.
. On ne sait donc pas encore dans
quelle formation évoluera l'équipe de
Roger Chappot mais on peut espérer
qu 'elle donnera le meilleur d'elle-
même afin de s'assurer un avantage
substantiel avent le déplacement de

jeu contre son compatriote Jerry Quarry à
la fin du mois d'avril ou au début du mois
de mai. Toujours d'après le journal , la ren-
contre aurait lieu à Houston ou ^à Las
Vegas et Quarry, pour sa part , recevrait
une bourse de 250 000 dollars. Un agent
de change de Los Angeles , également pro-
priétaire d' une boîte de nuit en Californie ,
serait l'organisateur de cette rencontre.

mardi

• Le tournoi interré gional juniors aura
lieu à Morges les 26 et 27 février. Les
finales du champ ionnat suisse juniors
se disputeront les 4 et 5 mars à
La Chaux-de-Fonds.Elle est constituée de :  ̂"«uA-ue-rraiu».

Chef de délégation : Nicolas Grossenba- I I
cher, Soleure.

Juge-arbitre : Adolf Millier , Bâle , et des i-VVW': -lutteurs suivants : Jimmy Martinetti , Marti-
gny ; Etienne Martinetti , Marti gny ; Félix à. _ i f̂Neuhaus, Fribourg ; Robert Zingg, Berne ; "" «fĉ MW
Gottlieb Bronimann, Berne ; Etienne Des- LE 7e CROSS DE VIDY
simoz, Conthey. Pour la septième année consécutive , la

¦ 

¦ , n .,, . ' . '. ,, , , 1 ,  IVJ C "°" L'une au tournoi des 6 nations à Anvers lutteurs suivants : Jimmy Martinetti , Marti- $M|s
j 943 , et Armin Rindlisbacher (Berne. en gréco-romaine groupant les équipes de : gny ; Etienne Martinetti , Marti gny ; Félix PP
I Mi-movens • Patrizio Pitelli (Ascom Allemagne de l'Ouest, Belgique, Bul- Neuhaus, Fribourg ; Robert Zingg, Berne ; =*s—* '.mmmt

1951) 
(Ascona , gatj e France Hollande et Suisse Gottlieb Bronimann, Berne ; Etienne Des- LE 7" CROSS DE VIDY

| M p i H M f ru t 10̂ 91 Elle est constituée de : simoz, Conthey. Pour la septième année consécutive, la
Mi lourds Ton! Schaer (BknnE 1942) Chef de déléSa,ion : Raphv Martinetti , Les rencontres auront lieu le samedi à section d'athlétisme du Stade Lausanne or-
i nnrrk -  Hnnsnp ter RosshnrH ' fiistir  Mart 'gny. Las Palmas et le dimanche à Santa-Cruz ganisera samedi le cross de Vidy sur le

I 1949) 
' P Bossnard <Uster . Juges arbitres : Michel Rouiller, Collom- de Ténérife. parcours désormais classique du parc

• '" bey ; Kurt Lbtsvher, Bâle. Nous souhaitons bon voyage et bonne Bourget.
VICTOIRE DE TOM BOGS 57 kg : Guido Ruch, Therwil. chance. Plus de 200 concurrents seront en lice et

Le Danois Tom Bogs, ancien champ ion 62 kg : Walter Wolf , Wilnau. parmi eux pratiquement tous les membres
| d'Europe des poids moyens , a pris sa re- 68 kg : Georges Rama, Marti gny. VOEUX DE RETABLISSEMENT du cadre national , étant donné que ce
¦ vanche sur le Brésilien Juarez de Lima , à 74 kg : Tracksel Henri , Selzach. Nous . souhaitons un prompt rétablis- cross influence la sélection pour le cross

\"*gJÊ ' Copenhague, en le battant aux points en 82 kg : Jost Fritz , Soleure. sèment au lutteur Bernard Milhit qui a dû des nations 1972.
¦ dix reprises. Le Sud-Américain s'était im- La deuxième équipe se rend au tournoi être opéré du ménisque à la suite d'une Le premier départ (celui des vétérans)
' posé assez nettement il y a plusieurs mois. de lutte libre des îles Canaries. chute malheureuse. est prévu à 14 h 15s explique : L- _ ___ -

« Nous sommes placés dans une malheureuse situation »
M. Avery Brundage, président du comité A ce sujet, M. Brundage a précisé qu'il être réservé à ceux qui consentent des sa- notamment son président, M. Marc du CIO, ce qui* avait amené la démission

international olympique, a admis, au cours n'avait pas rédigé le nouvel article 26 et crifices pour pratiquer un sport avec dé- Hodler, qui est également membre du CIO du comte Jean de Beaumont, président du
d'une interview qu'il serait souhaitable que que ce soin avait été laissé aux vice-prési- sintéressement et non pas à ceux qui font des risques qu'il encourait en modifiant sa comité olympique français et membre du
« plus de souplesse soit donnée à la règle dents du CIO. « Il est évident que nous du sport pour gagner de l'argent. En tout règle de qualification des athlètes (lors de CIO ».
de qualification des athlètes pour les jeux sommes actuellement placés dans une cas l'article 26 ne sera pas modifié ici au son congrès tenu à Barcelone en 1969) en Rappelons à ce sujet que les membres
olympiques mais qu'il convenait de trouver malheureuse situation », a reconnu le pré- Japon ». contradiction avec notre propre règle. Or, du comité olympique français ont voté à
une ligne de démarcation entre ceux qui sident du CIO. « Je voudrais Au sujet du différend CIO-FIS , M. depuis, certains dirigeants de la FIS nous l'unanimité pour la qualification de ces
sont éligibles et ceux qui ne le sont pas ». essentiellement être discret mais mon rôle Brundage a précisé : « si des conditions ont officieusement déclaré qu'à leur avis skieurs moins deux abstentions parmi les-

de toute façon est de défendre le règle- irrégulières existent dans le ski, la faute en aucun skieur ne pouvait être qualifié pour . quelles celle du comte de Beaumont.
La fameuse règle de qualification du ment du CIO. Or on ne peut pas le faire à incombe aux dirigeants et non pas aux les jeux olympiques puisque les règles de . ' , . F .,

CIO (article 26) modifiée au printemps moitié comme il est impossible à une athlètes qui ont été mal dirigés. En fait , le la FIS et du CIO n'étaient plus conformes. Toujours au sujet de la i-rance, m.
dernier dans un sens plus libéral fait femme d'être à moitié enceinte ». scandale existe dans le ski alpin depuis Personnellement je suis très choqué par le Brundage a déclare avoir ete très choque
encore l'objet de très vives critiques de la « Rien de constructif n'a encore été pro- vingt ans et il a éclaté lors des jeux olym- fait que la FIS n'ait disqualifié aucun Par "ne emlssi0n de télévision consacrée
part de ceux qui la trouvent encore trop ri- posé pour améliorer cette règle, a-t-il pour- piques d'Innsbruck en 1964 où les vain- athlète depuis dix ans... » au skl_ au cours , la1uelIe " ava" e e

gide quant à la conception de suivi. Et la ligne de démarcation entre queurs ont exigé de se faire photographier D'autre part , au sujet de la liste noire affirmé par un téléspectateur qu une1

«(amateurisme » des athlètes. C'est ainsi ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le avec leurs skis portant le nom du fabri- des skieurs, M. Brundage a déclaré qu'il " Ieu"e persoiii". ¦>« t1™™" «""" ""*, .
que la fédération internationale de ski a' sont pas est très difficile à fixer. Vous re- cant. Depuis, la situation s'est encore dé- n'avait jamais nié qu'elle existait (son exis- nant faire du sPort et des 

Jj g 
a a

adopté une règle de qualification marquerez que Te mot « amateur » n'est gradée en raison principalement de la tence a été plusieurs fois démentie par le fois ». << Il est navrant, a dit M. Brun âge
beaucoup plus libérale qui permet notam- plus employé en opposition au mot création de la coupe du monde de ski CIO lui-même) puisqu'un « certain avec tristesse, que dans le pays ou est ne
ment le versement aux athlètes d'indem- « professionnel ». En effet , le mot alpin qui dure quatre mois. Auparavant , il nombre de noms avaient été communiqués \'e"e. , c°ub t̂in I opinion publique soi
nités pour « temps perdu » pendant l'en- « amateur », qui signifie celui qui aime y avait des temps morts entre les grandes aux membres du CIO ainsi qu'aux comités si éloignée des idées olympiques ».
trainement et les compétitions alors que quelque chose, peut être attribué à un courses. Maintenant , les skieurs n ont au- olympiques nationaux ». Enfin à la question « Si la commission
celle du CIO n'admet que l'octroi d'indem- professionnel qui aime son sport. En fait , cun répit pendant plusieurs mois. Or, un Interrogé au sujet de la sélection des de qualification du CIO admet tous les
nités « d'argent de poché » pendant la il y a deux sortes de concurrents : ceux qui sport qui obli ge un athlète à lui consacrer skieurs alpins français, le président du skieurs à Sapporo, leur remettrez-vous les
seule période des compétitions d'où l'une sont intéressés par le sport et ceux qui sont tant de temps, ne peut plus être un « sport CIO a précisé qu'à sa connaissance « ils médailles ? », M. Brundage a répondu :
des sources principales du différend qui intéressés par le « business » . Et le béné- olympique ». étaient qualifiables conformément au « Certainement. Je me plierais à la décision
oppose le CIO à la FIS. fice de la gloire des jeux olympiques doit « Nous ayons souvent prévenu la FIS, règlement de la FIS mais non pas à celui de la commission ».
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pratiques, agréables, hygiéniques
blancs, 6x10 mouchoirs -.75
menthol, 6x10 mouchoirs -.80

Achetez 2 paquets
(120 mouchoirs!) l%_fl

-tvctséconomisez
Achetez 3 paquets (180 mouchoirs!)
économisez 45 cts
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Trouvé à Ston

homme.

<? (027) 2 22 21
36-300130

A vendre 1000 fr.

manque « Cafi-
na », année 1959
2 pistons. Revisée

<P (027) 2 19 71
36-21092

Célibataire,
40 ans, bonne
présentation,
honnête, seul, dé-
sire connaître da-
me ou demoisel-
le en vue de

Réponse assurée.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21002 à
Pubtteitas,
1950 Sion.

100 et 150 I

central, -petites 5
à 12 rad. char-
bon ou mazout,

avec brûleur à
mazout
Occasion,
bas prix.
P. Locca,
1170 Aubomne

22-301147

A vendre
Mondo - Avant!
avantageux.

Ecrire à :
US. Case 281
1401 Yverdon

60-853003
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911 TDe A jusqu'à Z ai-tOUf SU.SS6 vous offre
1 Ford 26 M
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Jacqueline Midinette à Sion

rX y  X S|0N

Samedi 29 janvier de 14 heures à 16 h. 30
JACQUELINE MIDINETTE se fera le plaisir
de dédicacer son nouveau disque chez

DISQUES
Bàt!ment Richelieu, place du Midi
Tél. (027) 212 07

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN
1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

36-4431

superbe DAF 55
de première main, comme neuve
4800 francs.

Tél. (027) 912 18

heures des repas

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

jrt7„
Et toujours nos infatigables l\ _»#l

de 1960 à 1970 NdMr -/

 ̂
Garantie - Crédit

S3_WligPBl llJM A. AntMIe, 3960 Sierre '
mÊËIÊÊÊÊBÊÊÊBÊÊÊÊÊËmtm Tél. (027) et

Appartement : 512 05 •

A la même adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-Journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône ¦ Tél. 4 27 60



Atelier

Miele

BRAM0IS éF%, • ¦¦% Jt I_„.—.-. f «•POPt*̂ ! fcJr #4 I -»•---.*--—W. vmm/m y////// mw mm W, m WA M% m, m Dès 22 h. 30
Samedi 29 janvier à 20 h. 15 m Mm Ŵ w/w WsW/ W H m JHÉÉH Éf%ÊÊ0*m %/MÂ m%m WM̂WW %,Wmm ~*ult paM'orchM,re " Lw Caba,,ero8 ¦

36-21099

DEMAG-Junior
Palans électriques

à chaîne
livrable du stock

Téléphonez nous s.v.p

viege

G. Hildbrand & Cie
3930 Viège - Tél. (028) 6 25 93

Constructions métalliques - ponts
roulants - grue - portique - ski-lifts

engins de manutention
60-471 502

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 78
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Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
MERCEDES SCO SL
mod. 1967-1968, voiture de 1ère
main. Climatisation, radio, inté-
rieur velours, vitres teintées, .«us-
pension 'à air.
MERCEDES 250 SE
automatique, 1966
MERCEDES 220
1968
VW K 70 L
neuve, gros rabais.,
ESCORT 1100
4 portes, 7500 km
MERCEDES 300 SEL

3 PEUGEOT 404
VW 1500 S
2 MORRIS 850 traveller
1965-1966, bas prix
FORD 17 M, 1967
Bas prix

Exposition ouverte
tous les samedis I

Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834-̂

amplificateur
Meazzi 777

avec haut-parleur, sur roulettes

chambre Echo
Dynacord super

valeur 2100 francs, employé six
mois, cédé à 1400 francs.

Tél. (027) 2 91 84

Grande salle de Bex
dès 17 heures

LOTO
du Ski-Club de Bex et de la
Société féminine d'éducation
physique, Bex.

Beaux lots
Parc à voitures

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Prix discoun
Mobilier complet
4950 francs

Chambre à coucher moderne, armoire
4 portes, lits Jumeaux ou grand lit,
literie et couvre-Ut, un salon
comprenant divan transformable en
couche
deux fauteuils sur roulettes, une table
guéridon
une salle à manger
comprenant un meuble de service
une table avec rallonges
et 6 chaises
cuisine
comprenant une table avec rallonges
et tiroirs, dessus formica, deux chaises
et 2 tabourets.
Discount 4950 francs.

N'hésitez pas, profitez de cette offre !

LUYET Meubles
Savièse
Tél. (027) 2 54 25

HATHA-Y0GA
Cours individuels et en petits
groupes, matin, après-midi et
soir.

Se recommande :
Marguerite CRETTEX, Martigny
Tél. (026) 2 25 44

36-90092

Avis à nos clients

la Boutique anglaise
à Sion

est fermée pour cause de
départ

Porsche

Ne perdez
loterie an

36-300135 année 1965,______________ „ expertisée
Tél. (027) 8 22 71

pas a la g *̂
chaque semaine. NOTRE GA-
8 chiffres gagnants sur 40 I
si vous utilisez notre méthjxle
RANTIE : SATISFAIT ou REM-
BOURSE

Envoi contre remboursement de
48 francs plus 1 fr. 30 frais de
port. RECA-Diffusion, case pos-
tale 1H, 1145 BIERE (VD)

36-400034

A vendre

356 SC

A vendre

Publititas 37111
Accordéons

CRUCIANELLI, la grande marque
mondiale. Accordéons non élec-
troniques. Grand choix. Elec-
tronique « Magicvox » accordéon
plus l'électronique s'adaptant à
n'importe quel amplificateur

Envoi de catalogues gratis

Facilités de paiement.

CENTRE MUSICAL
Escalier du Grand-Chêne 3
1000 Lausanne.

Tél. (021) 22 97 80

Représentant pour la Suisse

ACHATS
VENTES

Toutes transactions
Immobilières

neuf

appareil stéréo
« Philips »,
échangeur à cas-
settes plus deux
haut-parleurs
muraux, 500 fr.

Aspirateur,
120 fr.

Machine à calcu-
ler, 250 frr.

agrafeuse de dé-
corateur, 80 fr.

Ecrire sous chif-
fre P 36-300138 à
Publieras,
1951 SION

salon danois
en teck, compre-
nant un grand
canapé, 2 fau-
teuils et un gué-
ridon.

£5 (027) 2 70 88
SFon.

36-21111

DKW
1500 francs
Ecrire sous chiffre
P 36-300143
à Publicitas,
1951 Sion

A vendre
Postes à souder
électriques, 250
amp, garantis 1
année.
Etaux à queues.
Etaux parallèles.
Enclumes, crics,
forges portatives
etc.

A. MERMINOD
St-Blaise (NE)
Tél. (038) 33 17 92

28-346

Repasser
avec

i

En vente chez

S. Reynard-Ribor-
dy - Sion, place
du Midi, Les Ro-
chers.
<P (027) 2 38 23

36-5611

Pour le dernier jour de
ventes spéciales

60% de rabais j
sur tous les articles en solde

à la BOUTIQUÊ / »{& JQ&
COUTURE

SION

Tél. (027) 2 9910
36-4414

LOURDES 1972
50e pèlerinage
suisse romand

du 11 au 18 mai — 6 jours à Lourdes

EN TRAIN : organisateur Gabriel Rey
3961 VERCORIN, tél. (027) 5 07 52.

Prix forfaitaires,, tout compris :

Gare 1ère cl. Couchette 2e cl.
Sierre 379.— 332.— 302.—
Sion 378.— 332.— 302.—
Martigny 373.— 329.— 299.—
Saint-Maurice 369.— 326.— 296.—
Aigle 366— 324.— 294.—
Lausanne 358.— 318.— 288.—
Genève 344.—> 309.— , 279.—

EN AVION: prix et inscriptions auprès de
Lathion-Voyages, Sion, tél. (027) 2 48 23

EN CAR : prix et inscriptions auprès de
A. MELLY & Fils, Sierre, tél. (027) 501 50
Lathion-Voyages, Sion, tél. (027) 2 48 23

Hôpital d'arrondissement
de Sierre

Dr Pierre de Werra
Pendant l'absence du

la responsabilité de son service à
l'hôpital est assurée par le

Dr Joseph Rossier
chef de clinique en médecine interne
à l'Hôpital cantonal de Genève.
Le Dr Rossier remplace également le
Dr de Werra à son cabinet médical
en ville, avenue Mercier-de-Molin dès
le 1er février prochain.

I
Châteauneuf-Conthey

A louer

un appartement 4Vz pièces
440 francs par mois

un appartement 4 pièces
375 francs par mois

Erde-Conthey

un appartement 3 pièces
dans immeuble de sept appartements
315 francs par mois

Libres dès le 1er février 1972.
Tél. (027) 819 13 ou 8 10 52

36-5202



40 kilos de fart pour les Suisses

Situation en coupe d'Europe

Voici le classement

Sport -dernière - Sport-dernière - Sport

Josef Gwerder
abandonne la compétition

_̂ HI§II::r

Dans le camp suisse, les entraîneurs time que le tronçon le plus difficile bien chez les messieurs que chez ies
Paul Berlinger et Hans Jaeger ont sera celui du départ , qui comporte dames, est vraiment sans risque,
voué une attention toute particulière quelques virages serrés : « Le choix de
à l'état de la neige car on pense que la meilleure ligne et la faculté de se PREMIER SUCCES SUISSE
le fartage jouera un râle important. remettre immédiatement en position de A L'ENTRAINEMENT
La température de la neige a été re- recherche de vitesse après les virages . • ,
levée à plusieurs endroits. Il est prévu, pourraient bien être déterminants dans , .es sauteuf ont aussl commence
comme cela avait été fait aux cham- cette descente » a-t-il ajouté. sérieusement leur entramemen sur le
pionnats du monde de Val Gardena , Petlt tr!m1?1in- Le

r 
Su!sse Wal

f
te' Stel"

de préparer pour chaque skieur une L'an passé, les skieurs qui avaient nej" V P A U  
le pius i°ng .?*u* (8

J 
m)

série de skis fartés différemment. Une participé à la semaine préolympique Î *T™L ,«,  ̂ T 0 „OTJ ,* ¦ ei«réserve de 40 kg de fart est à dispo- de Sapporo avaient jugé que certains g™* (81 
^^e^^vuSsition . de l'équipe suisse. passages présentaient un danger cer- %£™ a ^tte ht o our a nârt la marEn ce qui concerne la . piste de la tain. Les travaux de correction néces- ?„'£ ,« „? P P

descente masculine, Bernhard Russi es- saires ont été faits et la piste, aussi q mètres.

Doublé français à Abetone (Rolland-Serrat)
S. Bissig (6e) se hisse en tête de la coupe

Les concurrentes françaises ont réussi CLASSEMENT : sur l'Italienne Patricia Siorpaes. Voici
le doublé, à Abetone, dans la coupe les classements de la coupe d'Europe :
« Foemina », épreuve comptant pour la 1. Christine Rolland (Fr) l'12"74. —
coupe d'Europe. La jeune savoyarde
Christine Rolland (18 ans) a en effet
remporté le slalom géant féminin devant
sa compatriote Fabienne Serrât. Ce bril-
lant résultat souligne l'indiscutable supé-
riorité d'ensemble des Françaises, qui
placent avec Odile Chalvin (5e) et Pa- ,
tricia Emonet (7e) quatre skieuses dans
les dix premières.

Du côté helvétique, Silvia Bissig a
obtenu une honorable sixième place
alors que la vice-championne d'Europe
juniors, la jeune Lise-Marie Morerod,
des Diablerets, termine en neuvième po-
sition. A noter également les bonnes
performances de l'Autrichienne Irmgard
Lukasser, troisième à 95 centièmes, et de
l'Italienne d'origine Tchécoslovaque Ele-
na Matous, quatrième.

Vraiment le « Bon Dieu » du Gom-
sertal n'avait pas donné ses indica-
tions pour que les organisateurs béné-
ficient d'un temps clément pour la
première journée officielle des cour-
ses des 37e championnats valaisans
alpins à Fiesch. Sur les hauteurs de
Kuhboden, la neige continuait à tom-.
ber et le brouillard tint compagnie aux
compétiteurs. Même la grande patien-
ce de tous ne fut pas récompensée,
puisque le jury décida peu après midi
d'annuler purement et simplement l'é-
preuve de descente. Sitôt après cette
décision, le ciel s'est éclaire! pour don-
ner tort aux organisateurs...

SAUVER LES EPREUVES
DU WEEK-END

La descente annulée, il fallait à tout
prix « sauver » les deux épreuves im-
portantes avec attribution de points
FIS. Le programme prévu devait être
respecté, avec une reconnaissance de
de la piste du slalom géant à 15 heu-
res (vendredi), si bien que le temps
disponible pour faire disputer la des-
cente n'était plus suffisant puisque le
parcours du géant empruntait une par-
tie du même tracé. Il valait mieux
donner la préférence aux épreuves in-
ternationales. Ce que firent les orga-
nisateurs avec raison.

INGRID SUPERSAXO
CHAMPIONNE VALAISANNE .

Afin de gagner du temps sur le
programme général, les organisateurs
décidèrent de faire disputer les deux'

La commission de qualification
poursuit ses travaux f

La commission de qualification 67.000 POLICIERS A SAPPORO
du Comité international olympique • S
a poursuivi ses travaux sans pou- Les organisateurs des jeux d'hi-
voir les achever et il est probable ver de Sapporo ont prévu 67.000
que le rapport final de cette com- policiers pour assurer la protection
mission ne sera pas soumis à la des 740.000 spectateurs aux diver- .'

; commission executive du CIO avant ses épreuves. D'autre part , des pré-
¦ dimanche 30 janvier. cautions spéciales ont été prises

pour la sécurité de l'empereur et S
La commission de qualification de l'impératrice ainsi que des di- .

du CIO, présidée par l'Australien verses autres personnalités contre
Hugh Weir, est chargée de vérifier lesquelles on craint des manifesta-
l'éligibilité des athlètes engagés aux tions des étudiants gauchistes.
[eux olympiques d'hiver de Sappo-
ro, c'est-à-dire leur qualité « d'ama- 3.800 IOURNALISTES
leurs », selon l'article 26 du CIO. A SAPPORO 12SI
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que le rapport final de cette com- policiers pour assurer la protection
mission ne sera pas soumis à la des 740.000 spectateurs aux diver- .'

; commission executive du CIO avant ses épreuves. D'autre part , des pré-
¦ dimanche 30 janvier. cautions spéciales ont été prises

pour la sécurité de l'empereur et S
La commission de qualification de l'impératrice ainsi que des di- .

du CIO, présidée par l'Australien verses autres personnalités contre
Hugh Weir, est chargée de vérifier lesquelles on craint des manifesta-
l'éligibilité des athlètes engagés aux tions des étudiants gauchistes.
[eux olympiques d'hiver de Sappo-
ro, c'est-à-dire leur qualité «d'ama- 3.800 IOURNALISTES
leurs », selon l'article 26 du CIO. A SAPPORO

jjj
De son côté, la commission exé- Près de 3.800 journalistes seront

cutive du CIO a travaillé essentiel- présents à Sapporo pour les jeux K
I lement sur l'ordre du jour de la d'hiver. On ne compte pas moins
J 72e session du Comité international de 1.367 journalistes et radio re-
j olympique qui s'ouvrira le 30 jan- porters de 30 pays auxquels il faut ¦

vier à Sapporo. ajouter 2.395 journalistes japonais.I
Sérénité chez ies « nordiques »

H. . H
Les informations du quotidien fond est entré dans sa phase ac- ,

j japonais « Sankei Shimbun » annon- tive. Les premières épreuves chro-
çant les menaces de disqualification nomëtrées ont été organisées pour
qui pèsent sur cinq skieurs de fond les Allemands de l'Est et les Ita-
nordiques, le Finlandais Eero liens. Chez les Allemands de l'Est,

! Maentyranta, le Suédois Assar Gert-Dietmar Klause a remporté ce
Roennlund, les Norvégiens Harald premier test devant son compa-
Groenningen, Odd Martinsen et Gjcr- triote Gerhard Grimmer, un des '
mund Eggen, n'ont pas troublé l'en- grands favoris de l'équipe des 30 '

, traînement des équipes concernées km, et Axel Lesser. Chez les Ita-
qui a véritablement commencé ven- liens, Ulrico Kostner s'est montré |
dredi à Sapporo en vue des épreu- le meilleur devant Elviro Blanc et
ves olympiques. Attilio Lombard.

En ce qui concerne d'ailleurs
Roennlund et Eggen, aucun problè- selon les informations officieu-
me ne peut se poser puisqu'ils ne ses qui circulent au village olyrapi- :
font plus partie de leurs équipes que, Odd Martinsen, médaille d'ar-

1 nationales respectives. Quant aux gent aux Jeux olympiques de Gre-
trois autres, qui se trouvent à Sap- noble (1968) sur 30 km et aux
poro, ils ont accueilli avec sérénité championnats du monde à Vysoke j
ces informations. « C'est une vieil- Tatry (1970) sur 15 km, est en ' "

i le histoire », a déclaré Harald grande forme. Le meilleur actuel-
Groenningen. lement chez les Norvégiens avec

C'est d'ailleurs l'opinion générale- Magne Myrmo. Quant aux Suédois, \ment admise dans les milieux du qui sont aussi parmi les favoris h
ski de fond ou comme l'a déclaré des épreuves de ski nordique, ils
de son côté l'entraîneur suédois de ont prévu leur première épreuve
l'équipe italienne, Bengt Hermann chrnomêtrêe pour lundi prochain
Nilsson, « il serait impossible de et les Suisses pour dimanche, sur
disqualifier Maentyranta, Groennin- 10 ou 15 kilomètres. Les Français,
gen et Martinsen sans en éliminer pour leur part, ont passé des tests
beaucoup d'autres ». médicaux vendredi matin avant

L'entraînement des skieurs de d'aller s'entratneur sur 30 km.
. S
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2. Fabienne Serrât (Fr) l'13"38. - 3.
Irmgard Lukasser (Aut) l'13"69. — 4.
Elena Matous (It) l'14"41. - 5. Odile
Chalvin (Fr) l'14"53. - 6. Silvia Bissig
(S) l'15"10. - 7. Patricia Emonet (Fr)
l'15"31. - 8. Gerti Engensteiner (Aut)
l'15"65. - 9. Lise-Marie Morerod (S)
l'15"80.

General : 1. Gerti Engensteiner (Aut)
93 p. - 2. Patricia Siorpaes (It) 85 -
3. Anneliese Leibetseder (Aut) 8 4 - 4 .
Fabienne Serrât (Fr) 76 - 5. Marie-
Agnès Tercis (Fr) 74 - 6. Sigrid Eberle
(Aut) 70 - 7. Christine Rolland (Fr) 67
- 8. RITA SCHNYDER (S) 66. - Puis :
19. SILVIA BISSIG (S) 30 - 23. RITA
GOOD (S) 25 - 29. IRENE BOEHM
(S) 19 - 46. LISE-MARIE MOREROD
(S) 8.

Slalom géant : 1. SILVIA BISSIG (S)
Gerti Engensteiner (Aut) et Sigrid
Eberle (Aut) 30 p. - 4. Patricia Sior-
paes (It) et Christine Rolland (Fr) 25 -
6. Fabienne Serrât (Fr), RITA GOOD
(S) et Danièle Viberti (It) 22.

A la suite de cette épreuve, la
Suissesse Silvia Bissig s'est hissée en
tête du classement de la coupe d'Eu-
rope, pour la discipline du slalom
géant, à égalité avec deux Autrichien-
nes. Au classement général, l'Autri-
chienne Gerti Engensteiner est au
commandement avec 8 points d'avance

1. Ingrid Supersaxo (Saas-Fee) 82"52
(41"50 - 41"02) ; 2. Marie Hiroz
(Ovronnaz) 82"80 (41"34 - 41"46) ; 3.
Germaine Michelet (Haute-Nendaz) 84"
11 41"82 - 41"29) ; 4. Ariette Anden-
matten (Saas-Fee) 85"43 ; 5. Yvonne
Welke (Anzère) 92"94 ; 6. Nicoletta
Getinetta (Sion) 93"46 ; 7. Antoinette
Délêze (Haute-Nendaz) 98"72 ; 8. Ruth
Inderkummen (Naters) 99"93 ; 9. Li-
liane Martin (Haute-Nendaz) 104"47 ;
- 39 portes, 50 m déniv., piqueté par
Laurent Bircher, 14 concurrentes au
départ, 2 ont été disqualifiées et 3 ont
abandonné.

• HANDBALL : DEFAITES SUISSES
FACE A LA FRANCE• BOXE : ROGER MENETREY

VAINQUEUR AVANT LA LIMITE
A ANNECY

Le Français Roger Menetrey a étren-
A La Chaux-de-Fonds, devant 700

spectateurs, les handballeurs suisses
ont été battus par les Français sur le
score de 12-16 (6-8).

9 A Moehlin, les espoirs suisses ont
été nettement battus par leurs ,homo-
logues français. Devant 400 specta-
teurs, ils se sont en effet inclinés
13-24 (mi-temps 7-10).

AUJOURD'HUI :
PROGRAMME MAINTENU

Les épreuves du week-end sont
maintenues selon le programme établi.
C'est-à-dire que ce matin auront lieu
les deux manches du slalom géant
(une manche pour les dames), alors
que dimanche se disputera le slalom
spécial. Nous espérons que la « folle
nuit » de carnaval aura le don de dis-
siper le brouillard du « Chamrousse
conchard » afin que tout puisse se dé-
rouler normalement à la satisfaction

Ingrid Supersaxo de Saas-Fée s'attribue
le titre en siaiom spécial

avec peu d'athlètes valables. On con-
naissait les qualités, bien modestes de
nos jeunes filles, et le classement re-
flète exactement leurs possibilités. Ce
qui revient à dire que mis à part les
éléments pris dans les cadres de la
FSS (dont la nouvelle championne va-
laisanne Ingrid Supersaxo), l'on n'a
pas découvert une nouvelle Bernadette
Zurbriggen. La tenante du titre l'an-
née dernière, Marie Hiroz d'Ovronnaz
était bien partie pour conserver son
bien dans la première manche, pre-
nant 16 centièmes à Ingrid. Cette der-
nière se reprit très bien au cours de
la seconde et signa le meilleur temps

né victorieusement son titre de cham-
pion d'Europe des poids welters à
Annecy. Dans le nouveau Palais des
sports de la cité savoyarde, qui peut
contenir 2.200 personnes environ mais
qui, contrairement à l'attente, n 'a pas
fait le plein, il a battu le Brésilien
Joao Dos Santos par abandon â l'ap-
pel de la 7e reprise.
© L'organisateur Mickey Davis a con-
firmé la nouvelle parue dans un jour-
nal californien selon laquelle [oe Fra-
zier, champion du monde des poids
lourds, et Jerry Quarry avaient conclu
un accord de principe pour se ren-
contrer à la fin du mois d'avril ou au
début de mai à Houston (Texas) ou â
Las Vegas (Nevada).

• A Milan, l'Italien Antonio Puddu

de chacun

absolu . Le parcours comportait 39 por- : h y ;•
i tes, piqueté par Laurent Bircher, chef • A Milan, l'Italien Antonio Puddu ..

technique de l'AVCS. De ses dires, ce TCHECOSLOVAQUIE - SUISSE 7-2 a conservé son titre de champion
piquetage était très facile, et toutes ,>^.,i„« „„*i„„ai„ hoivôtin,,» „ «.M d'E«""0Pe des Poids ,6Sers en ballant
les concurrentes auraient dû pouvoir L'équipe nationale helvétique a subi le Françals jean.pierre le [aouen auxies Luncurremes auraient au pouvoir défaite honorable face à a Tché- -„.„,,, „„ J rniln(iBP terminer l'épreuve. Ce qui malheureu- cos, ie à Tok Devant 3 000 P*** J» . * ?"sèment ne fut pas le cas. spectateurs, elle s'est inclinée 2-7 (1-2 • AUTOMOBILISME. - La firme ita-

Bravo donc à la nouvelle cham- x.2 n-3). Les buts suisses ont été mar- ,lenne Ferrari a ««nonce sa partici-
pionne et souhaitons qu'elle persévère, & ' Turler et Keller pation aux 24 Heures de Daytona
car le chemin de la gloire est long et * A  ̂ d>une semajne deg Jeux (Etats-Unis), deuxième épreuve du
parsemé d embûches. olympiques de Sapporo, cette rencon- championnat du monde des consiruc-___

, tre avait valeur de test. Elle servait teurs' qui auront lieu les 5 et 6 fé-
mra i de match d'entraînement avant le vé- vn.er prochains. JPerrari présentera trois
WH ritable rendez-vous japonais , voitures 312-P (a moteurs de 3000 eme
f » ! L'équipe suisse rencontre aujourd'hui et a, 12, cylindres) qui seront pilotées

samedi la Pologne dans un ultime Par Ies ë«IulPes Icl« ¦ Andretti (Be-EU),
# L'épreuve de slalom géant des cham- match de préparation avant le début Regazzoni - Redmann (S-GB) et Peter-

->. I l a_ ,. U_;« _>_.4M_>a«. IT r . _ _  nnsa C»Lna.1>«_ / C .. i A _._\

L'incertitude pesait hier sur le camp des skieurs alpins à
Sapporo. Chefs d'équipes et concurrents attendent non sans anxié-
té le verdict de la commission executive du CIO sur les Schranz,
Augert, Thoeni et autres skieurs menacés de disqualification
pour infraction à la fameuse règle 26 sur l'amateurisme.

En attendant , les 104 skieurs de 32 pays et 55 skieuses de
17 nations sélectionnés pour les [eux olympiques ont chaussé
pour la première fois les skis vendredi matin. Us n'étaient tou-

tefois pas tous présents à ce premier rendez-vous, réservé uni-
quement aux spécialistes de descente. En outre, les dernières
équipes ne sont arrivées que dans la journée et n'ont pas pris
part à la reconnaissance des pistes du Mont Eniwa.

Filles et garçons, qui avaient droit à deux reconnaissances
du parcours, ont consacré leur temps à étudier la piste. Le
temps ne se prêtait d'ailleurs pas aux grandes vitesses : il nei-
geait et la brume était accrochée au sommet du Mont Eniwa
(1300 m), réduisant la visibilité.

Toujours le premier sur la piste et le dernier à la quitter,
Karl Schranz était satisfait de ce premier contact : « La piste
n'est pas très longue (2.634 m) mais ses nombreux virages la
rendent difficile et sélective » a-t-il déclaré. « Le temps peut
aussi jouer un rôle important » a ajouté « Karl ». « S'il continue
à neiger, les premiers partants seront désavantagés par la neige
fraîche et les coureurs du deuxième groupe deviendraient très
dangereux. Tout est possible ici où les conditions atmosphéri-
ques sont très changeantes ».



Le poète de la bonne humeur MoilStaki à Bobino :
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tendresseGEORGES BRASSENS

TEXTES ET PHOTOS:
JEAN-BERNARD P.OREE

Mercredi 19, Georges Brassens a fait sa ren- Certaines chansons le touchent plus person- Vendredi 14 a débuté à Bobino le spectacle de grec , l'injustice avec l' exemple de l'affaire Sacco
trée sur scène et aussi à la télévision française , nellement car elles sont l'image de sa vie , ainsi , Georges Moustaki. et Vanzetti ; et, plus philosop hi quement la fuite
puisque son récital de Bobino était retransmis en « Auprès de. mon- arbre ». Brassens se révèle être Le spectacle ? du temps (il est trop tard) ; et la mort.
direct. l'interprète de nos pensées. Tout;ce qiie npusj .;, , C'est en première partie 1 : deux comi ques , Oli- S'il est souvent sérieux , il peut nous amuser.

r-ïfSwL'^^wJi r..,- ™ sHonri -̂ t r-o rP n 'osons pas dire , il est venu nous le chanter avec vier Le Jeune et Patrick Green , qui aimeraient Et l'ambiance se détend quand il nous fait
v^ G Ici 11 Llil cVCliCHlCIlt- L L1 I LUI d L LL s ILIdH II IL >¦ . i, , , - ,, -. - „ , . ... . __ i ' ¦* i J l  I-»I j  i • i_ *

tour deouis deux ans Et ses admirateurs étaient Poes,e - Et pendant une heure il nous a dépeint le tant être sp irituels ; un illusionniste Jacques De- 1 éloge de la paresse , sa « Plus grande qualité » ,
venus très nombreux comme à une cérémonie monde tel qu 'il est, sans ce voile derrière lequel lord dont la corde est enchantée et le numéro qu 'il a trouvée dans un hamac , ou de l'alcoo-
iin çilpnrp rp lioiPiiY Pnvihksii t  In <snll p Ft si nous le dissimulons toujours , peu long ; une jeune chanteuse ang laise Victoria , lisme dans l'interprétation de « Donne du rhum
^J^^^^^V\̂ iiL charma"te et sympathi que (est-ce suffisant pour à ton homme » par J,C. Capon , qui a eu beau-

chansons qu 'ils aimaient , les accueillaient avec J 
Ainsi « est arrivé- dans la complainte des filles réussir ?) , seul avec sa guitare et sa decontrac- coup de succès. .

des applaudissements , les autres immédiatement de joie, à nous toucher sur le sort des prosti- tion Joël Favreau qui nous offre un bouquet de Avec tendresse et douceur Moustaki nous en-
les faisaient taire Les airs les plus célèbres on tuées> en les épargnant du mépris que nous leur poésie et d'humour , un instant de détente ; deux sorcelle en chantant 1 amour , et lorsqu il crie
les reprenait à mi-voix pour ne pas déranger attribuons souvent. hommes et une femme , un trio joyeux et roman- « Viens je suis là , je n 'attends que toi » nous
Georges Brassens. La salle était emplie de res- ! 

^
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chansons douces ou entraînantes : Les avons envie d accourir

pect devant le chanteur. Le récital était aussi sous le signe de la bonne Troubadours . Trois chansons médites sont a son répertoire :
. humeur. C'était un Brassens souriant , malgré Et Puls l'entracte . « La blessure » qui sent un peu trop la chanson-

Et pourtant quelle simp licité , que ce soit dans une fat jgue ma i dissimulée , qui nous faisait rire Et dans le solei1 rouee des projecteurs , un , nette qui n a pas grand-chose dans la tête ; la
l'allure , ou l'interprétation de ses chansons. Mais par son humour si fin et si personnel L'atmos- deux , trois , quatre compagnons , les musiciens : chanson du film qu 'il vient de tourner « Men-
n'est-ce pas cette simplicité qu 'est la dignité qui pnère était détendue et tout le monde avait en Michel Gaudry et sa contrebasse , Jean-Charles diant et orgueilleux » , poétiques et belles, les pa-
nous le fait tant respecter. vie de chanter _ Les gens ne se souciaient même i CaPon et son violoncelle , Michel Delaporte et rôles nous font réfléchir et la musi que jouée au

r - . • -'*
'' ' •*' • *

¦» - TU ' t "ù A < na« H P r-P nn 'iU HUni p nt  Pt rpni-pnni pnt Pn r.h fY.,,1- ses « tablas » , Benoît Charvet avec sa flûte et sa cithare par Serge Franklin nous charme, l'on re-Le répertoire était très équilibre , fait d un Pas de ce qu ils disaient , et reprenaient en cnoeui ' nrotta A 0 „Q .,«,„,«;,. h;mil(„ „i;;i i~„„t om „c • ot
cocktail des différents genres de chansons Cer- et avec enthousiasme , « Quand on est con , on ëultare - , g' ette d,l ne Pouvon ' u

couter plus longtemps . etcocKidu ties uuierenis genres ue cnansons. ^er , . 
^ 

' Et pu s arr ve Moustaki , détendu , le visage puis « 17 ans » , une chanson fraîche et douce.taines étaient sentimentales comme « Sabots est con » , le retrain du « temps ne tait rien a . , . y „ . , ¦¦• . .. J . ¦ . ,- j, °, r _., . I . r .,, ' ,,. CLalcllL oçuiuiioiiwiaca vyiiiure oauuis t- éclaire d un sourire de satisfaction et d' un regard D une tournée en Afrique ces cinq voyageursd Hélène » ou « Dans l' eau de la claire fon- i affaire » . r ... & „nr.r.rr,s „„ 2,,™*™ A 0 ko,™,?*,-™taine » . D'autres étaient égrillardes comme « Le
,,,.-,. ,_. ,, , , , . c l' nffaii- p » éclaire d un sourire de satisfaction et d un regardd Hélène » ou « Dans l eau de la claire fon- i arraire » . °_ , , ,. . ,¦• ¦: , ... , , complice. Le voua avec ses chansons nouvellestaine » . D autres étaient égrillardes comme «Le  ;• > , -i ... ,«. ' . . , .. - , . " . . . . . ' . f , . ••i, ,,- , ¦ . ,, .,, ,, , La foule était délirante , et ne voulait pas lais- ou anciennes , et qui toutes sont un reflet de sesgorille » ou « Hécatombe » qui d ailleurs declen- . . ^ . „ . . . „ .. " ,., • ¦ . ¦. ¦¦ ¦ ' " ., . , , , ,, ,n ,. . ¦ ¦ ¦ ser partir Georges , tellement elle avait peur qu il oies et ses tourments,cnaient un brouhaha d applaudissements. j - . - i - ni ¦ * » •!• * .-u-vv disparaisse a nouveau pour plusieurs années. Plus ou moins ouvertement (il faut bien un

Et , toujours une petite pointe d'ironie accom- peu s'entourer de mystère), il vient nous confier
pagnée de satire pour notre monde qu 'il n'ac- Mais , rassurons-nous. Nous pourrons le revoir ses préoccupations : « Sa » liberté , « Sa » soli-
cepte pas toujours , et ses institutions comme le pendant une tournée qu 'il commencera en octo- tude . « Ses » amours. Et moins égoïstement la
mariage qu 'il critique avec beaucoup d'humour bre. France , Canada , et Suisse seront ses princi- pollution (il y avait un jardin) ; la guerre , en par-
dans le « Non demande en mariage. » paux pays d'hébergement. ticulier celle de la Méditerranée : le problème

idines étaient sennmen aies comme << aaoois —" ' • ^ '«»»» «»i»  ̂ »*» "c" " édairè d' un sourire de satisfaction et d'un regard D une tournée en Afri que ces cinq voyageursd Hélène » ou « Dans l eau de la claire fon- 1 affaire » . 
comp lice. Le voilà avec ses chansons nouvelles nous ont rapporté un numéro de percussiontaine » . u autres étaient égrillardes comme « Le Lg fou,e étah dé|irante j et ne vou iait p-as lais. ou anciennes , et qui toutes sont un reflet de ses placé sous la direction de Michel Delaporte. Etgorille » ou « Mecatornoe » qui û ailleurs declen- sgr partir Ge0rges , tellement elle avait peur qu 'il joies et ses tourments. ces rythmes nous entraînent dans le charme etcnaient un orounana a applaudissements. disparaisse'à  nouveau pour plusieurs années. Plus ou moins ouvertement (il faut bien un l' exotisme des pays lointains.

Et , toujours une petite pointe d'ironie accom- peu s'entourer de mystère), il vient nous confier Voilà tout ce que nous offre Moustaki . non un
pagnée de satire pour notre monde qu 'il n'ac- Mais , rassurons-nous. Nous pourrons le revoir ses préoccupations : « Sa » liberté , « Sa » soli- spectacle mais une réunion d'amis , tant l'am-
cepte pas toujours , et ses institutions comme le pendant une tournée qu 'il commencera en octo- tude . « Ses » amours. Et moins égoïstement la biance y est détendue et sympathi que , tant aussi
mariage qu 'il critique avec beaucoup d'humour bre. Fiance , Canada , et Suisse seront ses princi- pollution (il y avait un jardin) ; la guerre , en par- Moustaki est loin d'être , ce que l' on appelle ,
dans le « Non demande en mariage. » paux pays d'hébergement. ticulier celle de la Méditerranée ; le problème « une bête de scène ».

LES CONSEILS DE L'HOMME EN BLANC, PAR ANDRÉ SOUBIRAN - LES. CONSEILS DE L'HOMME EN BLANC, PAR ANDRÉ SOUBIRAN - LES CONSEILS DE L'HOMME EN BLANC, PAR ANDRÉ SOUBIRAN

Dormez bien! mais pais trop...
Les gens qui dorment p lus de huit Ils ne trouvent pas leur équilibre avec meil de façon artificielle. Vous aurez souvent responsable de somnolences finissent par ne presque plus vivre

heures par jour seraient p lus exposés un temps de sommeil inférieur. Nous tous remarqué que si l' on dort plus irrésistibles ; que d'une vie végétative. Et ceux-là ,
que les autres aux accidents ne croyons pas justifié de leur adres- sereinement à la campagne , en mon- . 0u.ils ne sont pas atte j nts d'une tout comme certains insomnieux , dont
vascu aires. Telle est la surprenante sér des reproches , étant donné que le tagne au bord de la mer, on s'y ré- n ffp r tmn  ̂ inwins arn;w,^P ils sont la contre-partie , sont des ma-
hypothese qu. circule depuis quel que travail physique intense, l'effort veille aussi plus facilement et plus tôt "i h^ l n^  nnlit 1. ' ,! tPn P lades du sommeil. Leur rappellera-
temps et que des médecins anglo- intellectuel soutenu longtemps et les qu 'en ville , par suite d'une meilleure Xr-tinn iîrinv-int également leur don t-on que cette fuite devant leur res-
saxons ont formulée. Elle n 'a pas été grandes dépenses nerveuses imposent 0x"2énation. „„. 2°." Œn

" de somme il résis ponsabilités n 'a guère de chance de
venf.ee, mais comme de nombreux un temps de « récupération » supé- Aj outons à cela que des temos de «hles 

sommeil irresis- 
fa 

, ¦ 
oblèmes ? tls le sa_

lecteurs et lectrices nous ont interrogé rieur à celui des autres... sommeil le"longs finissent naTdésé « vent sans doute déjà. Mais ils ne
la-dessus , elle invite à des précisions UNE VERITABLE 3̂  

tr

°
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P 'XrohXte Bie" ente"du ' les 

r 
femmeS en," savent peut-être pas que le ralentis-

nécessaires sur le temps de sommeil INTOXICATION ^uc idien et mêmeThumeur ceinteS' leS jeuneS enfantS ' 'eS Vlel" sèment prolong é de leurs diversesnécessaire et normal. . A moins que leur sommeil ne dé- 4UU11UIC " Ci l"el"c "'U1"™1' lards .les convalescents et ceux qui su- fonctions physiologi ques , de leur tra-
II y a effectivement des gens, fort passe de plusieurs heures le repos Conclusion j  neuf heures de som- bissent un traitement médicamenteux vai| carciiaque de leur oxygénation

enviés des insomnieux , qu 'on définit raisonnablement nécessaire. A cette meil , dix exceptionnellement , repré- intense, aux antibiotiques , _oar exem- pulmonaire de leurs fonctions d' ex-
comme de « gros dormeurs » (comme mère de famille qui nous signale , par sentent un maximum pour les caté pie, sont exclus de la liste de ceux crétions (ces gros dormeurs-là sont
il y a de « gros mangeurs » et de exemple, que son fils de seize ans ??r'es.cie travailleurs citées plus haut . auxquels on conseillera de « ration- SOUVent aussi des constipés chrom
« gros buveurs »). Ceux-là s'en- dort souvent douze heure s d' affilée , il Un maximum â ne pas dépasser. ner » leur sommeil. ques) et de leur activité , cérébrale f ini t
dorment rapidement et sont capables faut conseiller qu 'elle le réveille à la ^a's il y a aussi , parmi les gros Enfin , il y a les gens qui , pour des par affaiblir leur organisme et ne les
de dormir sans désemparer dix heures neuvième ou à la dixième heure . Au- dormeurs , des malades qui s'ignorent raisons purement psycholog iques , se met guère en condition de supporterd'affilée sans être dérangés ni par le delà d'un certain seuil , en effet , il se et qui feraient bien de contrôler : réfugient dans un sommeil intermi- leurs tensions psychologique ou

trafic de la rue ni par d'autres bruits. produit souvent une véritable intoxi- , " Qu 'ils ne souffrent pas d'une nable pour échapper à leurs pro- pschychi que, pour ne point parler des
Ouels SOtnt-ils "> Parmi Pliv nn trnn- patinn nar IP on? parhnninnp Hp la infection latente Qui les fatigue anOr- hlpmps Vpritnhlpc „ rli-̂ fT,,£c » A„ „.,:— j j  
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Un souffle de
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alfa romeo
Agences officielles P w]

et Jaguar
OCCASIONS

Fiat 125 Spécial
1970, 35 000 km
Alfa Romeo Giulia
1968, 54 000 km, moteur revisé

Alfa Romeo 1750 berline
1970, 18 000 km

Ford Cortina 1600 Super
1969, 50 000 km

Ford Capri 2000
1970, 40-000 km
Citroën Dyane 6
1968, 30 000 km

MG 1300
1969, 60 000 km

Opel Rekord 1900 S
1970, 45 000 km

Garage IMPERIA S.A.
Martigny, tel (026) 218 97
(heures de bureau)
Privé (026) 2 31 75 36-2820

A vendre

tracteur
Massey-Ferguson 135

châssis
de sulfatage

45 CV, 1500 h. de travail

avec cuve 1000 I. et pompe
60 I., 50 at.

Garage du Comptoir agricole,
SION.
Tél. (027) 2 80 70 ou 2 4810
après 20 heures.

36-2860

Vos annonces
par Publicitas

^^  ̂ Marché
€1 auto

| valaisan
MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Peugeot 204 1968 4700
Ford 15 M break 1967 4900
VW 1300 Scarabée 1969 5500
Peugeot 204 toit ouvrant
1969 5600
Ford 17 M 1969 5900
Fiat 124 commer. 1969 6000
Alfa-Romeo Qlula Super 1600
1968 6600
Renault R 16 L 1969 6800
VW 1302 Scarabée 1971 6900
Ford Capri 1600 XL 1969 7000
Renault R 16 TS 1969 7600
VW combi-bus 1969 8500
Fiat 124 S 5000 km 1971 8700
Volvo 144 S 1970 11400
Alfa-Romeo Giula Super 1600 neuve
rabais intéressant
un bus VW combi 1964
plusieurs bus VW dès 1963
Plusieurs VW 1200 et 1300 dès 2000
Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement.

Pélissier-Favre S.A.

FORD CORTINA

Garage Autoval
3964 VEYRASrSIERRE

Tél. (027) 5 26 16

Opel Rekord 1900 S
mod. 1970, 4 portes

Fiat 850 Spécial
mod. 1971, 20 000 km

Simca 1501 GLS
mod. 1967

Ford Taunus 12M
1300 S, mod. 1968

VW 1600 L
mod. 1968, 44 000 km,
état de neuf

Opel Kadett Rallye
mod. 1968

Opel Kadett L
mod. 1966, bas prix

Opel Rekord
mod. 1966, expertisée,
bas prix

VW1300
mod. 1965, reprise expertisée

Crédit G.M.A.C. 

r 
Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Ascona 16
Luxe Super 28 000 km 1971

Opel Rekord 1900 Luxe
4 portes 1970

Opel Rekord 1900
4 portes 1968

Opel Rekord 1900 S
4 portes 1969-70

Opel Rekord 1700
4 portes 1967

Opel Commodore coupé
1967

Opel Kadett
Luxe 1970

VW 1302 S
18 000 km 1971

VW 1302
8000 km 1971

VW 411 L
37 000 km 1969

Fiat 125 S
32 000 km 1969

MG BGE
14 000 km 1971

Simca 1000
bas prix, 47 000 km 1965

Ford Corsair 1300
bas prix 1964

Lu nouvelle
Rekord II est là

"y^arage 
de 

l'Ouest

Georges Revaz, SION, (027) 2 8141
Vendeurs :
A. Praz - Sion
J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Clages

Opel 1900 S 1970
Opel Kadett
STW 1970
Capri 1500 XL 1971
17 M 1970

GARAGE
OLYMPIC

SION

Tél. 61 22 46

^~~~*̂  Tél. (027) 235 82,
Garagi 25341
Central S.A. Nos belles occa-
1820 sions :

Montreux Fiat Combi
Service de vente "0
CITY-GARAGE 1966, rouge, imo-
Rue de la Paix 8 teur révisé à neuf,

peinture neuve.

coupé Fiat 124 S
Commodore 67 1969, blanche,
65 000 km parfait état.
Coupéjprln. _iat 8go
2 modèles à choix 1970, verte,
Rekord 1900 «S» parfait état.
69 _, . .
3 modèles à choix Trlumph
Rekord 1900 «L» 2000
67 et 69 1969) b|anche,
2 modèles à choix parfait état.
Rekord 1700
67, 68 Pik-up VW
3 modèles à choix * ..««
Rekord 1700 66 'r""

r?000 km1Qnn SâVffi.
Caravan 1900

m
-
oineuf f""* 

VW

Caravan 1900 67 1600
80000 km 1968, rouge,
Kadett 71 56 000 km.
51 000 km el t0Uj0urs nos
Kadett Luxe 69 VW et autres
56 000 km marques occa-
Kadett 69 slons avec
40 000 km garantie.

£a
™ J% Faci,ités de45 000 km paiement.

Kadett Luxe 67
85 000 km ¦ ¦ ! .
Citroën Dyane 6 Repentant :
¦ > Georges PRAZ
22 000 km 13, av. de France
Aiutln Maxl Sion
1500 70
43 000 km *'¦ f027) 253 28-

Ford 20 M 69 86-2832

4 portes, automa-
tique, noire
80000 km
VW 411 68, 69 A vendre

6iSeSkm Renault R 8
impeccable
« . *«** n ac modèle 1971
mU Z ' 9500 km
J2ÎL- en Parfait é,at

R CPHISE

EXPERTISE Tél. (025) 4 32 21
CREDIT GM

36-100068

A vendre
pour cause
double emploi

Demandez MM. ^IfO GT
Erbetta ou Loutan VelOCe 1750

22-124

QtlflAn/iAfi 1968, très soignée

Wili l«lll "l5 heures des repas

Q 71 1 \\ 36-2848

 ̂ GARAGEou ̂

^ NQRD ^
OCCASIONS
¦ 2 R4 64-68 1
¦ 1 R10 67¦ 2 Mini 1000 70-71 1
¦ 1 Simca 65 ¦
¦ 3 Opel 64-66-67 I
I 2 Fiat 1500 65-66 I
I 1 Volvo 70 I
I 1 Rover 2000 TC 70 I

5 Land-Rover
}' 61-63-64-65 |

2 Peugeot 404 62-66
1 Taunus 1600 XL 71 l

Vente :
Valmaggja René, Sien

2 53 86
Michaud Francis, Riddes

8 77 04

Ouvert tous les Jours
Avenue Rltz, SION
Tél. (027) 2 34 13

Opel Rekord 1965
Opel 1700 1964
Austin Sprlte 1967
_ M _ at -4 ÂAt AtW

20 M RS coupé 1969 SION
Bonvin J.-L. (027) 8 11 42

Escort 1300 GT 1969 Wa|pen j .p. {0Z7) a 25 52
iBi Tresoldi A. (027) 2 12 72

20 M TS coupé 1968 pM

Fiat 125 1969 W MARTIGNY
Fierz André (026) 2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE

Nos vendeurs

C'est vrai, c'est vrai !
Les vêtements nettoyés par

Henri Jacquod & Cie — SION

sont toujours propres!
Confiez-rtès aux magasins et

dépôts

%Z-5-\
dans tout le canton.

Vous économiserez les frais de déplacement ou

de port. Travail garanti

Citroën PallOS DS 21 Orchestre de danse

Injection électronique 1970, toit *"B StinkinO, S M
ouvrant blanc, Int. cuir 20000 km 3958 SainULéonard
avec 4 roues neuves neige Spike libre le jeudi 10 et le samedi
D . ,_... ,  12 février de la semaine duPrix intéressant. carnaval (4 musiciens).
Tél. (025)21415 Tél. (027) 2 0130

MURAZ-C0LL0MBEY
Centre scolaire, culturel et sportif

Samedi 29 janvier 1972

soirée annuelle
de La Villageoise

Direction : Charly Fumeaux

Avec le bienveillant concours de
La Chanson de Fribourg

Direction : abbé Pierre Kaelin

et du
Sextette Jean Couroyer

Orchestre vedette des meilleures soirées
19 heures : caisse — BAR — CANTINE.
20 heures : rideau
Entrée : 6 francs 36-100067

-_—s__—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_a—_—_—_—_—_—_—_—_—_*_—_-__—_—_—_—_*_-¦—_—_—_—_—_—_—__—_—¦_-_—¦_—_—

Attention - Propriétaires d'immeubles
100 000 fois éprouvé
« NOUVEAU » en Suisse romande

un store Wolf, s'adaptant partout I
Les volets de vos fenêtres ont-ils besoin d'être réparés ?

— Cela coûte de l'argent... et même beaucoup d'argent !

— Pourquoi ne pas marcher avec son temps ?

_̂___———1 Stores en aluminium — métal de l'avenir.
r—~'~~~

__===̂ grf Voyez leurs avantages, ils sont nombreux :
*̂ ^sÊ0!ÊÊÊê —

Plus 
de peinture.

j Ê̂===i===0 — Adaptables à toutes les fenêtres, aucune
>§|^̂^S=3h transformation ou modification nécessaire.
/ M\ — Protection contre le chaud, le froid et le

j ^ ^===^==W^\\ — Résistent aux intempéries et n'exigent au-
Ê̂ ^sl ŝSlTv \A\ cun entretien.
^̂ ^ppgagf N^X \ > — Couleur iimmuable, même après plusieurs

=̂=:ïi=̂ ~[[~5 _̂
^ 

— Livraison directe de la fabrique, donc
=̂=::̂ :̂  avantageuse.

ĴML. Conseils gratuits — carte postale suffit,

\ ^ ' / / / / l£r Antoine Amann, av. des Alpes 80
\ A I I '.*~ 1820 Monlreu» — Tél. (021) 62 42 50

22-2898
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LE DERNIER
ET PROFOND AMO

DE

Vous verrez un vieux bonhomme tout blanc

REVELATION HISTORIQUE

CHATEAUBRIAND
LE DERNIER ET « Mémoires d'Outre-Tombe » , dit

PROFOND AMOUR avoir rencontrée au bord du Gave.
DE CHATEAUBRIAND E,]e avaj t la jeunesse j ,g lumière > la

^ , , tendresse. Qui étaif-elle donc ?On a cru , pendant des années,
avoir tout écrit sur, la vie intime de .
Chateaubriand. On a posé des noms Elle voula it Un
sur des visages. On a cherché dans la grand amolli...
réalité les femmes qu 'il avait immor-
talisées dans ses œuvres. Mais on En 1827, Léontine de Villeneuve ,
avait toujours oublié , ou ignoré, cette car c'est d'elle qu 'il s'agit , avait vingt-
inconnue que Chateaubriand, dans les quatre ans. Elle habitait le château

4 3̂—*̂  i-r
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d'Hauterive , dans le pays tarnais.
Grande, élégante , elle possédait des
yeux merveilleusement noirs , roman-
tiques , où baignaient à la fois le rêve
et l'illusion.

Or, un jour , Chateaubriand reçut
d'elle une lettre anonyme. Et il put
lire : « Je ne sais , en vérité , Monsieur ,
pourquoi je vous écris : mille autres
avant moi ont fatigué les hommes il-
lustres de leurs correspondances ano-
nymes. Mais c'est vous qui avez dé-
veloppé dans mon âme les premiers
germes de l'enthousiasme. Je n 'étais
rien ; je n 'étais qu 'une* jeune fille éle-
vée dans la retraite , lorsqu 'un jour vos
écrits sont venus m 'ouvrir une source
de jouissance inconnues j' ai lu , j' ai
admiré , j' ai relu encore , et peu à peu ,
chacune de vos réflexions s'est gravée
en moi dans ma mémoire : tout m 'a
parlé de vous , tout m 'a ramenée à
vous... et j' ai cru vous reconnaître. »

Elle lui demandait , par ailleurs , de
pouvoir entre r dans sa vie , de n 'être
plus , pour lui , une étrangère, mais
une femme disponible , toute prête à
le servir.

Chateaubriand crut d'abord à une
farce d'étudiants puisque la lettre ne
comportait , en guise de signature ,
qu 'un prénom : « Adèle » , avec, au-
dessous, l'adresse d'un complaisant
destinataire.

Après avoir longuement réfléchi , il
répondit toutefois : « Si ' nous nous
rencontrons un j our, Mademoiselle , je
verrai sans doute quelque jeune et
belle Occitanienne , pleine de grâce et
de nobles sentiments comme sa
lettre : vous verrez un vieux
bonhomme tout blanc par la tête et
qui n 'a plus de chevalier que le cœur.
Ne nous voyons pas , Mademoiselle , je
ne veux pas tomber dans des illusions
quand vous perdrez les vôtres. »

Léontine sort de l'anonymat
Leur correspondance faillit en res-

ter là , car , de plus en plus , Chateau-
briand se persuadait qu 'il ne pouvait
s'agir que d'une plaisanterie. Alors ,
crai gnant que son beau rêve ne s'é-
croulât , Léontine lui révéla sa véri-
table identité. Aussitôt , leur corres-
pondance se resserra . Léontine énu-
méra ses songes ; Chateaubriand , qui
venait d' avoir 60 ans, ses désillusions.

En 1827 , en septembre , la jeune
fille lui suggéra d' aller se soigner dans
les Pyrénées car Chateaubriand souf-
frait de rhumatismes. Elle ne manqua
pas d' ajouter : « J'y serai également ,
vous ne pouvez penser combien il me
plairait de vous y rencontrer. »

Puis , tout d'un coup, par ruse,
Léontine lui annonça qu 'elle n 'était
pas jolie. Mais Chateaubriand , avec
les yeux de son cœur , ne se laissa pas
prendre à son jeu : « Jolie, jolie , je
vous tiens pour telle. Vos lettres sont
pleines de charme et d'esprit. Vous
êtes jolie. Nous verrons cela à Saint-
Sauveur , c'est mon affaire . »

Enfin , il s'était décidé au voyage ,
non à cause de ses rhumatismes , mais
parce qu 'il avait besoin de la mieux
connaître , de lui parler. Parce qu 'il
avait besoin de l'aimer.

Se sentant devinée , Léontine lui de-
manda si elle devait se marier. Il ne
se donna pas lé droit de la conseiller.
Alors Léontine se fâcha rouge et lui
reprocha de ne pas l' aimer assez. En
terminant , elle allait même lui faire
une offre bouleversante : elle ne se
marierait pas.

Comment Chateaubriand aurait-il
pu accepter un tel sacrifice ? « Ma-
riez-vous ! Oui , mariez-vous , pensez à
l'amour comme je pense à vous ! »

Mais , un peu plus tard , pris de
remords , il ajoutait : « Ecrivez-moi ,
vos lettre s, je vous assure , sont ma
vie. »

Léontine continua à lui parler
d'amour , de tendresse touchante. Elle
multi plia tant de promesses que Cha-
teaubriand finit par tomber amoureux
d'elle. Il l'aima de toutes ses forces ,
de tout son cœur , de tout son génie.
Tour à tour tendre , brutal , passionné ,
il lui écrira des lettres déchirantes :
« Chère Léontine... je veux bien con-
tinuer à vous aimer et à vous écrire

Chateaubriand dans les ruines de Sparte

de sombrer ainsi dans une amère
vieillesse.

En juillet 1828, Léontine , toujours
aussi belle , se rendit une fois de plus
à Saint-Sauveur avec l'espoir de ren-
contrer son illustre correspondant.
Malheureusement pour elle , Chateau-
briand se trouvait à Rome.

Elle ne l' abandonna pas pour
autant. Au contraire , elle multi plia ses
lettres enflammées : « Toute seule , le
soir, j' aimerais sentir votre main sur
mes lèvres. Dites-moi chaque jour que
vous m 'aimez. J' ai besoin de cela
comme d' un médicament. »

Aimer ? Savait-elle au juste ce que
cela signifiait  ! Jaloux , Chateaubriand
le lui reprocha : « Ce mot que vous
prononcez et que vous ne comprenez
pas, ce mot qui n 'est plus de mon âge,
nous en parlerons quand je vous ver-
rai cette année , car je vous verrai...
Sàvez-vous que si vous continuez à
me dire tout ce que vous me dites, je
serai tenté de vous enlever , de vous
emportez avec moi en Italie ? »

Puis , pour la punir de ne pas assez
l'aimer , il lui conseilla une nouvelle
fois de se marier. Mais , au fond de
lui-même , il la supp liait de n 'en rien
faire , et p leurait en disant : « Vous
avez beau me dire que vous me con-
serverez un souvenir ; je renonce à ce
souvenir-là ; je ne veux point être
aimé par intervalles et quand vous
aurez le temps. Si vous aviez , du
moins , attendu de m 'avoir vu pour me
quitter. »

Léontine de Villeneuve,
le p lus pur amour de

Chateaubriand

Voiilait»elle , au vrai , le quitter f
Bien sûr que non ! Mais il le pensait ,
avec cette angoisse qui caractérise les

une vie entière. J' avais à lui raconte r
comment , sortant à peine de l'en-
fance , mon imagination s'était éveillée
en lisant ses livres. »

Pour Chateaubriand , ce fut l'é-
blouissement. Il ne cessait de la re-
garder , de fixer ses yeux avec une lu-
mière qui le ressuscitait littéralement.

Us échangèrent des propos tou-
chants. Elle le supp lia , à genoux , de
la prendre à Rome. Il répondit que
c'était insensé mais qu 'il y songeait
constamment. « Ce moment , écrit-il
dans les Mémoire s d'outre-tombe , est
le seul de ma vie où j'ai été complè-
tement heureux , où je ne désirais plus
rien , où je n 'apercevais jusqu 'à ma
dernière heure qu 'une suite de jours
de repos. » .

Il partit cependant seul pour Rome.
Mais leur correspondance changea de
ton et devint plus intime : « Si tu meton et devint plus intime : « Si tu me
dis que tu m'aimeras comme un père ,
tu me feras horreur ' : si tu prétends
m 'aimer comme une amante , je ne te
croirai pas. Dans chaque jeune
homme , je verra i un rival préféré. Oh
non ! de grâce, va à ta destinée. Fuis
environnée de mes désirs, de ma ja-
lousie, et laisse-moi me débattre avec
l'horreur de mes années et le chaos de
la nature où le ciel et l'enfe r, la haine
et l'amour , l' indifférence et la passion
se mêlent en une effroyable confu -
sion. »

Léontine put bien lui avouer un
jour : « Vous savez bien que je vous
appartiens sous toutes les formes de
vos pensées » , il savait déjà qu 'elle
était perdue pour lui : « Le rendez-
vous que vous m 'aviez promis sur la
terre , je vous le demande dans le
ciel » , avait-il écrit un jour.



Mfifral illliil"̂ - :l.ni-H_H_HI
A louer à Sion, au bâtiment A vendre à SAXON-VILLAGE
Saint-Georges 27, ouest, routedu Rawyl maison d'habitation

avec environ 9000 m2 de terrain
arborisé en abricotiers et vigne

Joseph FURRER, 1907 Saxon
36-400033

A vendre à 10 minutes de Sion

villas de 6 pièces
Construction 1971, neuves, habitables
tout de suite.

Pour visiter tél. (027) 817 90 (heures
de bureau).

36-21095

NENDAZ

A vendre dans Immeuble neuf

un appartement
de 3 pièces

75 000 francs

un appartement
de 4 pièces

86 000 francs

Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre PA 36-211<Î6
à Publicitas 1951 Sion.

A VENDRE

à Haute-Nendaz (VS)

chalet
comprenant au rez-de-chaussée
grand séjour avec cuisinette,
salle de bain et toilette. Au 1er
étage, deux grandes chambres
500 m.2 de terrain

Prix : 65 000 francs

Ecrire sous chiffre 89-10030
Annonces Suisses S.A. ASSA,
1950 Sion.

A vendre au-dessous des Collons
au lieu dit Les Rendouez

moyen de 5000 m2
avec chalet

de 3 pièces et véranda couverte

Prix : 75 000 francs

Ecrire sous chiffre 89-10030
Annonces Suisses SA ASSA
1950 Sion.

SUISELECTRA
Ingénieurs conseils
cherche à louera Sion

bureaux de
110 à 120 m2

Faire offre à SUISELECTRA, société
suisse d'électricité et de traction —
Av. de Tourbillon 54, 1950 SION
Tél. (027) 2 22 92

36-21011

Bien-être

?:::::;;,, S.l. Les Coccinelles
Tout confort OIT tint
I ncomparable OltKKt _^TJ

Mercerie
lingerie
Affaire de famille
¦à remettre à Ge-
nève. Commerce
de 1er ordre. Gros
rendement. Capi-
tal nécessaire.

Ecrire sous chif-
fre S 302.579-18 à
Publicitas,
121 ï; Genève 3.

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

Cherche à louer
(juillet, août 1972)

maison
pour cotoniie de
vacances.

Faire oflres dé-
taillées sous
chiffre A 60155-
18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

appartements
de grande surface

— —.—f_j

STUDIO dès 45 OfO fr
3 l i  pièces dès 100 000 fr
4 Vz pièces dès 125 000 fr
Garages 15 000 fr
Place parc privée 3000 fr

^  ̂
Pour traiter, s'adresser au

\k BUREAU D'AFFAIRES
V& COMMERCIALES SIERRE S.A.

5g0rV "̂ a 6, rue Centrale
ZMJ 13960 SIERRE, tél. (027) 5 02 42

local pour dépôt
d'une surface de 90 m.2. Libre
dès le 1er février 1972. Even-
tuellement tout de suite.

Pour renseignements :
tél. (027) 21190 à Sion.

36-21120 A louer â MARTIGNY

A vendre à SION appartement

bâtiment de 3 Pîèces
MMMIIIVII » confort, ensoleillement. Prix

3 appartementS raisonnable.
„¦,.«, ÎM-atliM Paire offre écrite détaillée sousplus jardin cmre P 3e-2in4

à Publicitas, 19S1 Sion.
Tout confort. Bonne situation. _____________________

Proximité centre commercial. A vendre " à VERCORIN
Faire offres sous chiffre 36-21109 „u»«l_.i nmiiais *à Publicitas, 1950 Sion 010161 rUStlOUC

A remettre en VALAIS

dans station en plein dévelop-
pement

rénové, trois chambres plus sé-
jour, cuisine agencée, salle, de
bains, W.-O, chauffage au ma-
zout avec citerne 1500 litres.
MEUBLE

Terrain : 1100 m2. Magnifique
vue imprenable sur les Alpes.

Prix : 75 000 francs.

S'adresser au tél. (027) 5 3412
36-204

laiterie-alimentation
primeurs

avec agencement et marchan-
dises. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-300104
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer en plein centre ville,
place des Banques à Monthey

locaux pour bureaux
A VENDRE en Valais, entre 1200
et 1500 m d'altitude environ 140 m2

Ecrire sous chiffre P 36-902270
à Publicitas, 1870 Monthey.hôtel-restaurant

installé pour colonie de vacan- . JjSeys" ^  ̂ **""
ces (pouvant loger 100 pers.) aes LP,neys

terrain à bâtir

Offres sous chiffre P 36-120190
à Publicitas, 3900 Brigue.

A vendre à ARDON
en bordure de la route cr.nte-
naie 

vigne de 850 m2
environ, 8e feuille, fendant.

S'adresser à. M. Richard-Bérard
commerçant, 1917 Ardon.
Tél. (027) 812 67

36-300117

bien situé et complètertjent
équipé, surface 870 m2.

Faire à Adrien Gay-Crosier
Tél. (026) 2 25 07

36-21013

chalet ou appartement
à Zermatt ou environs.

Du 26 mars au 8 avril. 6-8 lits.

Ecrire sous chiffre L 302973-18
à Publicitas. 1211 Genève 3

Cherchons à acheter

à Martigny

villa ou appartement
(4 à 6 pièces) ou
terrain à construire

Faire offre avec prix sous
chiffre P 36-90067
à Publicitas, 1951 Sion.

VILLARS-SUR-OLLON, à vendre

studio neuf
confort. Prix : 35000 francs, moins
hypothèque.

Ecrire sous chiffre P 36-21046
à Publicitas, 1950 Sion

On cherche

copropriétaires
pour la construction d'Immeubles
subventionnés

(6 appartements de 4 Va pièces).

Prix approximatif : de tOOOOQ à
115 000 francs. Capital néces-
saire : 10 000 à 15 000 francs.

Lieu: environs de Sion-Champlan

Ecrire sous chiffre P 36-21004
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Sion
au cœur de la vieille ville, dans
maison historique

appartement
de 5 pièces

cuisine, bain, W.-C.

S'adresser par écrit à case
postale 208, 1950 Sion.

36-3809

La S.l. «Les Coccinelles»
construit à la route de Bottire et
à la rue Edmond-Bille, un im-
meuble résidentiel et vous offre:

Louez
votre maison à
des professeurs
hollandais-anglais
Possibilité d'é-
change ou loca-
tion.

N.-F. Hinloopen,
prof, d'anglais,
Stetweg 35,
Castricum.
Pays-Bas.

46-19009

A louer à Marti-
gny à personne
seule

studio
meublé

<P (026) 2 27 86
(le matin ou heu-
res des 'repas)

36-90091

Je cherche à
louer à Sion

studio
meublé
ou chambre
meublée
indépendante.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
300134 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer au cen
tne de Sion

garage
1 place

Ecrire sous chif-
fre P 36-300136 à
Publicitas,
1951 Sion.

A louer au cen
tre de Sion

local
de100 m2
environ.
Ecrire sous chif-
fre P 36-300137 à
Publicitas,
1951 Sion.

On cherche
à acheter à Sion

terrain
à bâtir
de 600 à 800 m2
Région Champsec
exceptée.

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-21115 à ou-
bliettes, 1951 Sion

A louer à Monthey
dans quartier
tranquille

attique

Libre le 1er mai.

Tél. (025) 41813
36-425010

On cherche
à acheter
à Sion

appartement
3 à 4 pièces
confort.

S'adresser par
écrit sous chiffre
à Publicitas,
1951 Sion.
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placement
de 1er ordre

par tranches de 8000 francs

Rendement élevé
Garanties sérieuses

Réalisable à court terme. Docu-
mentation par ICR, case 552
1000 Lausanne 17

22-3645

mignon chalet
de vacances

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

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

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

A louer à SION au centre des
affaires

local
de 100m2 environ

avec vitrines

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-20876
à Publicitas, 1951 SION

A vendre
(Château neuf-Conthey)

appartement
de 3 V2 pièces

tout confort, dans petit locatif.

Ecrire sous chiffre P 36-21029
à Publicitas. 1950 Sion.

A vendre
0 A l'entrée d'une

des meilleures
stations de Suisse
- Valais central

— 1 ETABLE pour 20 vaches

— 1 PORCHERIE entièrement ,
automatique (150 porcs)

— 150 PORCS

— 1 APPARTEMENT 7 pièces,
neuf en 1970

— 20 000 m2 de TERRAIN

— 1 ALPAGE d'environ
100 000 m2
avec chalet de deux appar-
tements rénovés en 1967

Vente en bloc, par le proprié-
taire.

0 A 10 minutes
d'Anzère

— TERRAIN A CONSTRUIRE
de 3000 m2

# Dans village du
centre du Valais

— TERRAIN de 1500 m2
dont 600 m2 dans quartier
zone villas, emplacement de
1er ordre

% Au bord du lac
Léman

— BUNGALOW
deux lits, divan-couche, salle
à manger, salon, cuisine,
W.-C, à l'état de neuf

Ecrire sous chiffre PA 36-21107
à Publicitas, 1951 Sion 



CONSEILS DE L'HOMME EN BLANC

par ANDRE SOUBIRAN

ry thme d'ingestion :'. s 'il vous faut

Je ne veux pas entrer dans la que-
relle de « qui est chat » ou « qui est
chien » On ne discute pas sa préfé-
rence même si l'on est enclin à aimer
tous les animaux de la création. J' a-
vouerai même qu 'il est probablement
plus satisfaisant de se faire aimer
d'un chat que d'un chien qui lui , est
prêt à se donner à tous les humains
ou presque... alors que le chat ne
donne son « amitié » qu a bon es- courtes promenades , croisant parfois £ ( à VaM de t , , s
***¦ , .; „ ..„. des. congénères. Ma,s JAMAIS (con- autres bêtes. De^us, chasseur d'ins-Comment expliquer cette différence trairement au chien ) .1 n éprouvera le ..- =, trQUVe fac i ,ement  de la nour .
fondamentale ? Probablement d une besoin de jouer avec des amis de ren- rj ture
façon extrêmement simp le car le contre.
chien est un animal de meute, donc Alors que, si son maître lui parle Alors , dans ces conditions , pour-
enclin à se soumettre à une hiérarchie avec amitié , il acceptera avec plaisir c\uoi 'es chats harèt rôdent-ils
bien précise. Pour lui nous sommes le jeu qui correspond à un délicieux toujours auprès des habitat ions de
un super chien ou un dieu , alors que rappel du paradis de Penfances.. ' homme , rêvant le soir devant des- fe-
nous ne sommes que le père ou la L'on en vient à se demander : le netres éclairées ? Tout s imp lement
mère de notre chat qui est un animal chat nous aime-t-il ? Parce que ayant une fois goûté à la
exclusivement solitaire et familial.  A cette question il faut répondre présence humaine (transfert filial) ils

N 'étant pas « intégre » à un groupe OUI mais avec précaution ! Car son ont la nostalgie d' un véritable foyer .
il est impossible à cette bête d'imag i- amour n 'est jamais celui d'un infé- L'auteur raconte l'histoire d'un tel
ner l'existence d' un chef , d' un super rieur et cela explique qu 'il ne peut animal qui venait chaque jour lui
chat qui régirait ses. actes. Sa jamais être considéré comme un ani- rendre visite , refusant la nourriture
domestication ne s'est pas faite par mal sauvage partageant l'habitation ma's se laissant caresser,
substitution de l'homme au chef de de l'homme. La domestication n 'étant Tjri jour ce chat a été mortellement
meute mais simp lement par rien d'autre qu 'une substitution d'ob- blessé par un chasseur et c'est en se
« riuauon » ^e cnaion , aepenuani ae jet au proin ae i nomme , sentiment traînant qu 'il est venu mourir sous les
sa mère pendant plusieurs semaines que le chat comprend difficilement. fenêtres de son crémier, maître
esi aoopie par i nomme qui le caresse, îviais aiors ; Lorsque le cnat a tota- i_ est la un
le réchauffe , le nourrit et joue avec lement perdu le goût de l'enfance , di que bien q
lui. L'n transfert d'affection se produit que lui reste-t-il; L'extraordinaire est férent de cor
alors , l'homme prend automati- qu 'il ne lui reste RIEN et que , malgré au fond de

sucre et des matières grasses , par
exemple , en ce qu 'il modifie très rap i-
dement nos mécanismes de réchauf -
fement et , enfin , en ce qu 'il peut bou-
leverser notre métabolisme de base.
Cela veut dire que l' alcool n 'améliore
pas du tout - il s'en faut ! - notre 'ren-
dement musculaire ; ensuite , s'il est
vrai qu 'il nous réchau ffe sur le mo-
ment , parce qu 'il dilate nos vaisseaux

sanguins , son action est fugace et
nous refroidissons ensuite beaucoup
plus vite que si ce réchauffement était
dû à la température ou à une nourri-
ture riche ; enfin , consommé en peti-
tes quantités , sous forme de boissons
faiblement alcoolisées , mais seule-
ment ainsi , il peut constituer un ali-
ment d'épargne sous forme de choles-
téro l et d'acides gras ; en plus grosses

quement la place de la mère et,
mal gré cette indifférence qui nous ir-
rite parfois , le chat garde en lui le
souvenir de l' enfance...

Une théorie d'Aimé Michel , reprise
par Lorenz et Tinbergen est apuyée
par le fait que le chat , devenu adulte ,
n 'éprouve aucun besoin de jouer lors-
qu 'il est livré à lui-même. Il passera
ses journées à dormir , effectuant de

quantités , il entraîne une surcharge
graisseuse qui pourra entraîner , selon
les tempéraments, de l'athérosclérose
ou une cirrhose du foie. Le docteur
Yvonne Houdard a , d'ailleurs , analysé
le rôle de l'alcool de façon détaillée
dans un ouvrage intitulé , de façon
optimiste , Buvez sans crainte.

Amateurs de sports d'hiver , tirez-en
la conclusion suivante : si , en mon-
tagne, vous avez froid , ne buvez
d' alcool qu 'avec la certitude que vous
serez dans un abri avant deux heures ,
sans quoi vous risquez un refro idis-
sement qui vous exposerait à la pneu-
monie. Et ne buvez jamais d'alcool
avant l' effort : une boisson sucrée
vaut beaucoup mieux. Après l'effort ,
une boisson faiblement alcoolisée est
tolérée , mais ne prenez pas pour pré-
texte le pouvoir désaltérant de l'al-
cool , car c'est un aliment qui , au con-
traire , déshydrate.

cela , ce solitaire de nature est encore
capable d' une amitié aussi profonde
que celle du chien. .

Pour démontrer cela je reprends
une explication d'Aimé Michel qui a
longuement étudié le comportement
du chat hare t, c'est-à-dire le chat
revenu à l'état sauvage. Ce dernier n 'a
nul besoin de l'homme. Il vit sans en-
nemi précis , son ag ilité , sa force et sa
ruse le mettant à l' abri de toutes les

Ne mélangez pas les alcools
L'alcool fait-il digérer ? Oui , mais

seulement en faibles quantités , parce
qu 'alors il stimule la sécrétion de la
salive , des sucs pancréat iques , gas-
tri ques et intestinaux ; à plus fortes
doses , le même alcool détruit les dias-
tases qui contiennent ces sucs et in-
terrompt la digestion. Le foie , en par-
ticulier , qui emp loie pour di gérer l'al-
cool le même enzyme que pour digé-
rer les graisses , se trouve rap idement
surcharg é. Bref , avec peu d' alcool , on
digère plus vite , avec trop d' alcool ,
c'est l'indigestion.

Que penser de la fameuse distinc-
tion entre les alcools de grains et les
alcools de fruits ? Rien : ne vous lais-
sez pas prendre au p iège d' argumen-
tations pseudo-scientifi ques : si un tel
supporte mieux le vin que le whisk y
et si un autre tolère moins bien le vin
que la vodka , déduisez-en tout sim-
p lement que c'est une question de
goûts et , encore plus, d 'habitude. Ce
qui compte , médicalement , c'est le de-
gré de l' alcool que l'on boit. Par
contre , il est conseillé de ne pas mé-
langer trop volontiers les alcools : les
gastronomes ont découvert , il y a
quel ques années , qu 'on pouvait orga-
niser de fins repas en ne buvant
qu 'un seul vin (ils ont même admis le
bordeaux pour accompagner les huî -
tres , par exemp le).

Une arme
à double tranchant

L'alcool stimule-t-il l'intelligence ?
Oui , mais , encore une fois , cette véri-
table arme à double tranchant n 'est
efficace qu 'utilisée du côté « moins ».
Trop- d'alcool entraîne , au contraire,
des troubles intellectuels et sensoriels
et peut finir par entraîner des états
dé pressifs. On sait , par ailleurs , que
l' alcoolisme chroni que déclenche de
véritables troubles de la personnalité ,
avec hallucinations , idées fixes , etc..
ainsi que la détérioration définitive de
l'intelli gence.

Si quel ques génies de l'art sont cé-
lèbres pour leurs abus d' alcool , sa-

inhibition qui le pousse à vivre à Pour exp rimer sa joie Médor
proximité de l 'homme. couche les oreilles , allonge le museau

Ces démonstrations d' une diffé - en ouvrant la gueule...
rence fondamentale explique pour- Chez Mickey ce sont là les signes
quoi il est souvent diff ic i le  de faire d'une colère noire !
coexister chat et chien. Ce dernier a Donc |e cn jeri i moins psychologue,
souvent comme instinct premier de interprète de façon complètement
« foncer » sur le chat dans le but de erronée ces « signaux » et se trouve en
lui casser les riens. Pourquoi cette ré- face d' un compagnon qui lui paraît
action? L'une des théories est celle de d'une fourberie intolérable , faisant
de la ja lousie que ressentirait le chien toujours le contraire de ce qui est an-
face à un animal qui grimpe et qui noncé par ,urle « gesture „ qu - n ne saitsaute si facilement. Le chat est capa- ¦ pas traduire
ble de vivre à différents niveaux qui . ..  , . . , . ,., , . , , . ¦ ,„„„„!„ Mais bien sur cela ne veut pas diretous, sau ce LU du so , sont innacces- ,., c .,, , , . . K . ,

•ki K ' Qu " 'al"e abandonner tout espoir desibles au chien. voh. une entente cordiale s'établir
Et en cette époque où l' on parle si entre les deux bêtes. Les exemp les

souvent des difficultés de « communi- sont nombreux et j' ai , depuis deux^ ~. .  . w _ -  ...... ... j , ....,,...,, UVH,«

cation » les litiges sont nombreux mois , un exemple personnel sous les

chez bien que ce n 'est pas dans l' al-
cool qu 'ils ont trouvé leur insp ira-
tion : il l' y ont plutôt appauvrie.

L'alcool est-il bon pour les artères ?
On l' a dit à l' envi , avec les arrière-
pensées qu 'on devine. Non , l' alcool
n'a aucun effet sur les artères ; il se
trouve simp lement que c'est un hypo-
tenseur et un diuréti que et qu 'en tanl
que tel , les médecins en tolèrent
l'usage pour les hypotendus.

Cela dit , il faut se méfier des ris-
ques de congestions - s'urtout par
temps froid - pour les hypertendus
qui en auraient abusé.

Deux jours de diète
Que faire , si , dans l' euphorie d'une

fête , on s'est laissé entraîner à trop
boire ? Premier cas : les « dégâts » se
limitent à un mal de tête , à de la fati-
gue et de la mauvaise humeur ; versez
donc dans un verre une demi-cuil-
lerée à café de bicarbonate de soude,
le jus d'un demi-citro n et faites-y dis-
soudre un cachet d'aspirine-efferves-
cente avant de le boire. Deuxième
cas : troubles digestifs caractérisés et
violents ; mettez-vous à la diète un ou
deux jours , en ne buvant que de l' eau
minérale « p late » et du thé léger. Et
si vous constatez que vous supportez
l' alcool moins bien qu 'autrefois , cela
veut dire que votre foie n 'exerce plus
aussi bien sa fonction antitoxi que ; la
consultation d' un médecin s'impose.

En tout apprenez à trouver votre

boire à jeun , comme cela se produit
souvent avant dîner , ne négligez pas
les divers amuse-gueule gras qu 'on
vous propose - cacahuètes , olives ,
« chi ps » - qui lubrifient votre esto-
mac. Ne fumez pas trop en buvant ;
et sourtout , buvez lentement , en
prenant de temps en temps un verre
de jus de fruits ou d' eau minérale.

Et , de toute façon ne conduisez
jamais si vous vous sentez mal à l'aise
ou, pis encore, « dans un état
second » : rentrez en taxi ou faites
vous raccompagner par un « absten-
tionniste »... Copyrig ht 1971

Opéra Mundi

Stupeur indi gnée de ce père de fa-
mille , en vacances aux sports d'hiver ,
à la vue d'une célèbre vedette du
sport se délectant ; le soir , d'un verre
de Champagne.

— Et moi qui pensais qu 'ils ne bu-
vaient que des jus de fruits et de l'eau
minérale , confie-t-il à sa femme.
- C'est bien à toi de parler ! répond

l'épouse , saisissant l'occasion au vol.
Et la conversation prend un tour

quel que peu acide , d'autant plus
qu 'elle se nourrit d'arguments pas-
sionnels et non de faits médicaux. La
plupart des gens, en effet , entretien-
nent sur l' alcool une mytholog ie cons-
tituée de lieux communs , quand ce
n 'est pas de contre-vérités. On entend
ainsi les uns faire les éloges - pro-
domo... - du vin , en se basant sur une
phrase de Pasteur qu 'ils ont lue au
hasard et qu 'ils interprètent à leur
guise, afin de se donner une bonne
conscience ; tandis que rien ne vaut
les alcool de grains et que certains
puritains se refusent à boire une
goutte d'alcool en quel que circons-
tance que ce soit , sans très bien savoir
pourquoi , d'ailleurs.
Une action fugace

Quelques précisions nécessaires sur
l' alcool , en cette saison de froidure et
de libations. D'abord , l' alcool est un
aliment , au même titre que la viande
ou le lait , mais un aliment particulier
en ce qu 'il n 'a aucune influence sur le
travail musculaire , à la différence du



C'est AUDI NSU qui a lancé une révolution feutrée avec le moteur Wankel - une formule,
que tous les principaux constructeurs automobiles du monde ont repris en licence.
AUDI NSU, cela veut dire : sécurité optimum avec la traction avant, habitacle «cellule
de sécurité doublée par des zones froissables», direction-sécurité, un système moderne
de suspension et de freins.

Encore et toujours en avance grâce à une recherche constante de nouvelles
techniques. AUDI NSU construit des modèles présentant un degré maximum de finition.
Des automobiles de haute qualité, d'un usinage solide et minutieux, économiques'
à l'entretien, d'une technique d'avant-garde.

L'AUDI 100 LS est ^¦— — — — — — -- — — — — -_ - -£>
également livrable en f f*~a .».-»,»- !¦-»<.-. ¦«¦m-»n-i-ÏAMW3
version Automatic » | UOUpOil-lIlTOriTiatlOn S

166163 lecteurs de i Si vous désirez en savoir davantage sur le-ou les
la revue «Stem» ont ! rnodèlesAUDINSU.veuilleznousrenvoyerlecôupon
désigné l'AUDI 100 LS I présentéci-aprèsendésignantd'unecroixlemodèle
comme voiture de l'an- I qui vous intéresse et pour lequel nous vous enver-
née de la catégorie J rons, gratuitement et sans engagement , une docu-
moyennesupérieure. | mentation complète.

j  DAUDI 100 L (97 CV-SAE)
! Q AUDI 100 LS (129 CV-SAE)

r-ir\ I DAUDI 100 LS Automatic (129 CV-SAE)
n> j DAUDI 100 GL (129 CV-SAE)

A découpèr ! DAUDI 100 COUPÉ S (129 CV-SAE)
et envoyer à: I Nom: Prénom : 

AUDI NSU I .Rue : 

j La nouvelle gamme AUDI 100
L, LS, GL, Coupé S, Automatic.

! La nouvelle classe Sport-Confort

Distribution SA .¦ No postal/Lieu : . .
5116 Schinznach-Bad «_ _«i_- _«i__ B_ __ _-__a_ an ___ __ — _ *»i

SIERRE : A. Antllle, (027) 514 58 - 5 64 38; Les Evouettes : D. Clerc, (021) 6062 34; Martigny : Ribo S.A., (026) 212 27; Munster : A. Nanzer,

(028) 8 2188 ; Naters : A. Schweizer, (028) 317 52; Saxon : J. Vouillamoz, (026) 6 2109 ; Sembrancher : L. Magnin, (026) 8 8217. ; Sion :

A. Frass, (027) 214 91 ; Vlsp : A. Blatter, (028) 6 25 62.

L, LS, GL, Coupé S, Automatic.
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INSTITUT AGRICOLE
Grangeneuve

Ecole d'industrie laitière,
Grangeneuve, (FR)

L'école d'industrie laitière a pour but de développer l'éducation et la
formation générale de l'homme, de donner une formation profes-
sionnelle technique de base, de parfaire les connaissances pratiques
et les facultés d'adaptation aux diverses conditions de production et
de vente, de préparer les candidats aux maîtrises fédérales fromagère
et laitière, à la section d'industrie laitière du Technicum agricole suisse
à Zollikofen, ainsi qu'aux tâches de chef d'entreprise fromagère ou
de personnel qualifié dans l'industrie.

Le programme d'enseignement est adapté aux exigences nouvelles de
l'artisanat, de l'industrie et du commerce laitier. Notre fromagerie sera
équipée de nouvelles installations techniques pour la fabrication (sou-
tirage sous vide, cuve rectangulaire).

La nouvelle année scolaire commencera le 1er mal 1972. Les inscriptions
doivent parvenir ]usqu"à fin février 1972 à l'Ecole d'industrie laitière,
institut agricole de Grangeneuve, 1725 Posieux.

Ecole d'Industrie laitière
Institut agricole
Grangeneuve
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de vos ARMATURES DE VIGNE
Piquets pour la culture, HAUTE et MI-HAUTE
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Avis de tir
Des grenades à main seront lancées au stand du bois
Moir-Epinassey SE Saint-Maurice

Mercredi 2.2.72 1345-1800

Le public est Informé qu'il y a danger de circuler à pro-
ximité de remplacement de tir et doit se conformer! aux
ordres donnés par les sentinelles.

Le cdt de fa place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

A louer à Saxon Carnaval
Grand choix de

QDDCirtfilTieilt costumes à louer
rr w"""" pour adultes et

2 Pièces -mrFr,che-
plus cuisine agencée, douche, bourg, 2, chemin
W.-C, fourneau à mazout, avec du Vieux-Canal,
la montée. Conviendrait pour Sion.
dame ou couple. <p (027) 2 03 59
S'adresser à Julla RODUIT ouvert jusqu'à 1C
1907 Saxon heures.
Tél. (026) Ç28 02 (Nouveau centre

36-21121 Migros, derrière
————____—————————_-———-——_. le bar de Fran-

A louer à l'année à Sembran- ce'"
cher dans immeuble de deux _
appartements de construction Oc0?s>°n unicIue

récente Particulier vend

un appartement «gj »
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Culture générale
10, av. de Jaman
1005 Lausanne pour jeunes filles
Tél. (021) 25 87 05 dès 16 ans

Mariages
LE BONHEUR

n'est pas réservé seulement aux autres. Chacun
est à même de le découvrir pour autant qu'il
f nappe à la bonne porte.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultations
gratuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : iav. Maurlce-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne
Neuchâtel - Lugano - Soleure - St-Gall - Zurich

McCORMICK 36-110 CV
INTERNATIONAL* ?¦£?«*.. .4 roues motrices)
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Nombreuses occasions de 20 à 50 CV en
stock, livrables tout de suite, expertisées,
éventuellement facilités de paiement.

_J i
Agence pour le Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI », Ch. Klssllg
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION, tél. (027) 8 16 68
2 36 08 (ouvert aussi le soir jusqu'à 20 heures et le
samedi avec préavis téléphonique).
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MARTIGNY : Mite Chabbey, Prévllle - Tiullio Santi,
rue Poste - Sport-coiffure, av. Gare

SION :; M.-C. Delmatti, place Midi, Elysée — E.
Blaser, rue Creusets - G. Genoud, rue Vergers
et VETROZ - E. Kunz, ruelle Midi

SIERRE : L. Antllle, rte Rawyl - W. Manti, Beaulieu

FULLY-Châtaignler : Chr. Bruchez

SAINT-LEONARD -Lucie-coiffure

SAXON : Marie-Rose Bruchez



Saint-Maurice défend son territoire contre le tracé de

^nn/t^i cmaii^uE
D'UNE AUTOROUTE

SAINT-MAURICE. - Le 8 février prochain, les autorités cantonales de
Vaud et du Valais, accompagnées des autorités communales de Saint-
Maurice, de Lavey et de Bex (cete dernière commune n'a pas encore été
invitée mais selon les déclarations de M. O. Plumettaz, syndic, Bex en a
fait la demande), se réuniront en présence d'une délégation fédérale
pour que soit tranchée définitivement la solution du passage de l'auto-
route à Saint-Maurice.

En vue de renseigner et de prendre
le pouls de la population , la société
de développement que présidé M.
Raymond Berguerand , avait organisé ,
jeudi soir , une conférence-forum qui
a obtenu un vif succès.

Les présidents de la bourgeoisie et
de la commune, MM. Duroux et Du-
bois accompagnés de plusieurs con-
seillers, les députés Maurice Vuilloud
et Morisod , M. Marcel Gross, ancien
conseiller d'Etat , le préfet Al phonse
Gross, le syndic de Bex , M. Plumet-
taz , étaient présents ainsi que plu-
sieurs conseillers généraux.

LA SURVIE
DE SAINT-MAURICE

MISE EN CAUSE

M. Raymond Berguerand , dans son
introduction , cite l'historien-poète :
« C'est le matin qu 'il faut voir Saint-
Maurice , alors que le soleil guigne
par-dessus la crête de Mordes , striant
la vallée de rais d'or. La lumière mati-
nale chante la joie et la confiance :
l'heure est favorable aux gens et aux
choses... Heureuse petite ville qui a
tout juste assez d'habitants pour tenir
une place dans le pays et dans l'His-
toire, mais dont les murs ne sont pas
assez distancés pour éloi gner la cam-
pagne. Les prés sont proches, on sent
la terre . Petite ville où la mesure des
choses est à la taille de l'homme et où
la joie de vivre est à portée de main. >¦¦

Aujourd'hui , alors que l'on confond
volontiers développement techni que
et progrès , la survie même de la paisi-
ble cité est mise en cause par les pro-
blèmes complexes que pose le pas-
sage d'une grande voie de communi-
cations dans un cadre géographi que
unique en ce pays.

A ce problème on voudrait , on veut
apporter des solutions simp les, trop
simples peut-être , trop hâtives mais
qui présentent des dangers dont il
faudra bien , un jour , déplorer les con-
séquences.

Le but de cette réunion était que les
participants prennent conscience de
ces graves problèmes afin que, en
toute connaissance de cause , ils puis-
sent accorder un appui total aux édi-
les agaunois et à tous ceux qui mè-
nent un dur combat , pour que soit
trouvée et réalisée une solution judi-
cieuse, entraînant les moindres préju-
dices pour toute la région , par nos
hautes autorités et leurs services.

M. Michel Crittin , conseiller com-
munal , avec maîtrise , démontre ce
qu 'est une autoroute et les différentes
variantes étudiées pour le passage de
la RN 9 à Saint-Maurice.

Une autoroute à deux voies et qua-
tre pistes :
2 x 7 m 75 pour les voies 15 m 50
1 berme centrale de 4 m 00
2 bandes de stationnement 5 m 00
2 accotements de 75 cm 1 m 50

Total de la largeur 26 m 00

A cette largeur il faut ajouter les ta-
lus dont la largeur est variable , soit
un minimum de 30 m auquel il y a
lieu de prévoir une bande de terrain

nécessaire à la pose de clôtures , cani-
veaux , soit environ 35 à 40 m.

D'autre part , des normes imposent
des rayons minimum pour les cour-
bes, soit horizontalement , soit vertica-
lement et l'on ne peut d'autre part ,
dépasser certaines pentes. Ainsi le
Bois-Noir à Saint-Maurice (pente en-
viron 4,5 % oblige à la construction de
3 voies, deux voies normales et une
voie lente pour camions et véhicules
lents), d'où augmentation de
l'emprise.

Cette photo, prise en décembre dernier, présente bien les inconvénients de l'élargissement du défilé de Saint-Mau-
rice à la suite de la construction du pont sur le Rhône à l'Arzillier. On remarque notamment que le brouillard s'in-
filtre plus facilement dans ce défilé qu'il ne le faisait auparavant , ledit défilé l'arrêtant à la hauteur du château.
C'est dire qu'un nouvel élargissement augmenterait très sensiblement les mauvaises conditions climatologiques de
Saint-Maurice.

vitesse de base ne dépasserait pas
50 km/h.

Variante III : c'est une propositioi
du Bureau des autoroutes vaudoises ,
l'autoroute restant identique au projet
1964 (variante 1). Toutefois les Vau-
dois ont étudié la RC 780, c'est-à-dire
la construction d'un viaduc de 580 m
afi n d'être raccordés à la route pas-
sant vers Saint-Christophe améliorée
(80 km/h.). Coût 17,9 mios.

Variante IV : c'est une étude de
synthèse Vaud-Valais. Les inconvé-
nients des études précédentes ont
conduit les deux cantons à mettre au
point une nouvelle variante. Sur
Vaud , l'autoroute se raccorde au
tronçon existant , après avoir franchi
le Rhône par un viaduc de 750 m. La
cantonale , elle , emprunte le pont ac-
tuel , par un ouvrage qui passe sur
l'autoroute et rejoint la route à Saint-
Christophe. Coût 27' mios.

Elle aurait au moins deux avanta-
ges : maintien d' une liaison Vaud-Va-
lais valable et passage de la liaison
Saint-Maurice-Lavey sous la RN 9.

Par contre , ce projet aurait un rem-
blai supérieur à celui de 1964 étant de
7 m au début , de 6 m devant le bâti-
ment de la Bourgeoisie , de 5,5 m de-
vant celui des Cheminots et de 9 m au
début du viaduc des CFF. Il ouvre, en
outre, le défilé sur une largeur de
20 m ce qui serait catastrophique
pour les conditions climati ques de
Saint-Maurice.

Variante II : elle est proposée par le
Valais et présente des caractéristiques
géométriques excellentes pour la
RN 9 et la route cantonale.

Toutefois , la présence du tunnel
imposera une limitation de vitesse. Le
projet est coûteux (41 mios) soit à
l' exécution , soit à l' exp loitation.
D'autre part , il ne satisfait qu 'à demi
aux revendications de Saint-Maurice ,
puisque le tracé rejo int la rive valai-
sanne à la hauteur du groupe scolaire ,
utilisant les terrains des Iles , réservant
cependant les terrains en aval de l'an-
cien pont de bois , il ne modifie pas la
route cantonale, ni l'accès Saint-Mau-
rice-Lavev , ni le défilé.

Vaud et Valais concluent que le
projet de la variante IV réunit des
conditions favorables pour l'autoroute

et la RC 780. L'examen des devis fait
apparaître le coût élevé de la solution
tunnel , cependant que les variantes I
et III plus économiques que la va-
riante IV ne sont pas comparatives au
point de vue techni que. Les services
intéressés des deux cantons proposent
l'adoption de la variante IV.

Projet rive droite : entre temps , un
groupe d'étude avait tracé une épure
d'une solution possible d'un tracé sur
la rive droite du Rhône.

Ce projet traverserait la colline des
Caillettes en tunnel de 650 m, puis un
ouvrage enjamberait le canal de fuite
de l'usine de Lavey, pour ensuite lon-
ger le Rhône jusque dans le secteur
de Lavey-Les-Bains (environ 400 m
en aval du pont dé Lavey-les-Bains)
où serait aménagée la sortie.

Ce projet de tracé préserve les ter-
rains à bâtir pour emprunter une zone
moins favorable à l' extension , il pré-
sente une géométrie parfaite , il main-
tient la sortie à proximité de Saint-
Maurice , il n 'agrandit pas le défilé ,' il
conserve les liaisons Vaud-Valais.

Par contre , il présenté deux désa-
vantage de taille : il est situé sur terri-
toire vaudois , il est coûteux.

Nous avons tenté de résumer briè-
vement l'exposé de M. M. Crittin qui
a conclu en soulignant que Saint-
Maurice a raison de tout mettre en
œuvre pour que la solution choisie
soit la meilleure , même si elle est plus
coûteuse. On n 'entreprend pas une
œuvre de cette importance pour quel-
ques années. La solution technique
est trouvée, reste le problème finan-
cier. On peut être persuadé que si les
voisins de Saint-Maurice , ceux de La-
vey étaient valaisans , il n'y aurait pas
de problème et tout le monde admet-
trait ce que la logique propose , un
tracé fluide , là où il doit être , c'est-à-
dire sur la rive droite.

Il est évident , que si le Service fé-
déral des autoroutes , le 8 février pro-
chain , tranche pour une autre va-
riante , les édiles agaunois soutenus
par la population , auront au moins
tout mis en œuvre pour défendre les
intérêts de Saint-Maurice au mieux.

POUR QUE L'AUTOROUTE
NE PASSE PAS

SOUS LES BALCONS
M. Phili ppe Bœhler , de la Société

des arts et métiers fait ensuite un
exposé sur le projet établi conjointe-
ment avec les autorités de Saint-Mau-
rice et les milieux économi ques et in-
dustriels de la localité économisant
environ 100 000 mètres carrés de ter-
rains à bâtir qui seuls permettront le
développement ultérieur de Saint-
Maurice. D'autre part , il ne modifie
pas le défilé de Saint-Maurice et évite
la proximité des habitations et du
groupe scolaire .

de l'Etat du Valais. La dernière,
séance du 4 décembre écoulé avec le
Conseil d'Etat a laissé l'impression
aux membres du conseil communal
que les conseillers d'Etat avaient
adopté une attitude collégiale pour la
variante IV , celle dite solution de syn-
thèse.

On se rend compte que les posi-
tions sont précises , de part et d'autre.
La séance du 8 février doit permettre
aux autorités de Saint-Maurice de .
faire valoir leurs légitimes revendica-
tions à savoir : sauver les terrains à
bâtir seule possibilité d'extension de
la localité , et sauver également le dé-
filé de Saint-Maurice d'un nouvel
élarg issement qui serait catastrop hi-
que car il modifierait encore davan-
tage les conditions climatiques de la
région en amont dudit défilé.

Les partici pants à cette réunion ont
été unanimes à voter une motion et à
l' appuyer de leur signature. Celle-ci
que nous reproduisons en page 30 ap-
portera un appui aux autorités locales
chargées de défendre avec âpreté une
position très légitime.

(VOIR EGALEMENT PAGE 30)

Avec les sauveteurs
du Léman

BOUVERET. - Cette société qui
groupe à peu près l'ensemble de la
population du bord du lac vient/
d'avoir ses assises annuelles sous la
présidence de M. Jean-Pierre Favez.

Divers problèmes furent soulevés,
notamment ceux de la partici pation
aux concours internationaux. En ce
qui concerne la course à 10 rameurs ,
le patron (pilote) se plaît à dire sa sa-,
tisfaction pour les efforts fournis par
les équi piers.

Le vice-président Germain Grapt ,
responsable d'autres discip lines , ma-
nifeste le désir que chaque partici pant
se montre plus attentif dans les di-
verses épreuves.

Il est pris acte avec beaucoup de
contentement que le bateau sera pro-
chainement doté d'une liaison-radio.
Le contact pourra ainsi être assuré
avec la terre en cas de « gros grain » .

La soirée annuelle est fixée au sa-
medi 29 janvier à la taverne de la
Tour.

La question toujours épineuse des
entraînements est soulevée. En effet ,
l'état actuel du lac n 'est pas toujours
prop ice pour effectuer la plonge au
mannequin qui consiste à saisir au
fond de l'eau un simulacre de corps
humain d'un poids de 80 kg. Pour
pallier cet inconvénient , des contacts
seront pris par M. A. Richon , membre
du Comité central international en
vue de l'utilisation de la piscine de
Vouvry.

Quant aux entraînements aux soins
à donner aux noyés , ils seront pra-
tiqués au hangar du bateau de sau-
vetage. '
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En 1964, le Service des routes na-
tionales mettait à l'enquête un tracé
au 1 : 5 000 (carte topographi que) du
passage de l'autoroute à travers la
commune de Saint-Maurice.

Il prévoyait l' utilisation du pont ac-
tuel sur le Rhône , d'ailleurs subven-
tionné par les routes nationales , le
passage à travers les Iles, une sortie
projetée sur la rive gauche du Mau-
voisin. Les terrains nécessaires à la
construction avaient été achetés.

Par la suite et en cours d'étude la
sortie a été reportée sur la rive droite
du Mauvoisin.

Le seul avantage de ce projet est de
ne pas modifier le défilé , ce qui n'en-
traînerait pas de modifications clima-
tiques pour Saint-Maurice.

Par contre , ce trace dans les Iles
maintient une bande de terrain de
70 m entre le Rhône et l'autoroute , il
est à proximité immédiate de la zone
habitée et du groupe scolaire , il sup-
prime la liaison directe Vaud-Valais
qui passerait par l'Arzillier , soit pas-
sage de la RN au niveau de la RC ac-
tuelle et modification de l'avenue des
Terreaux , de la rue J.-H. -Barman
pour passer sur l'autoroute , création
d'un remblai à travers les Iles de
4,5 m face au bâtiment de la Bour-
geoisie et de 5 m face à celui des Che-
minots.

PROJETS D'AVRIL 1970

A cette époque, une étude compa-
rative des tracés a été établie par le
bureau de construction des autoroutes
vaudoises. II est alors apparu que le
tronçon de l'autoroute existant à la
sortie de Bex ne répondait plus aux
normes en vigueur. Le rétablissement
de la RC 780 par Lavey imposait un
tracé sinueux , incompatible avec le
caractère de cette artère. Ces études
ont abouti à l'élaboration d'une va-
riante de synthèse.

Ce tronçon d'autoroute de Bex vers
Saint-Maurice présente un profil
transversal conforme aux autoroutes
de !"¦ classe, malheureusement il n 'en
va pas de même de ses caractéristi-
ques géométri ques (rayon en plan de
500 m , combiné avec un rayon verti-
cal de 5 000 m) conduisant à une visi-
bilité insuffisante pour une vitesse de
base de 120 km/h. Le pont sur le
Rhône présente 2 chaussées de 7 m
de largeur entre bordure .

Variante I : il s'agit du projet de
1964 (le moins coûteux 12,6 mios)
mais présente des caractéristiques in-
suffisantes en réduisant la vitesse à
100 km/h. Pour la RC 780 la chaus-
sée n 'aurait que 7 m de largeur et la

sur son territoire. Celui-ci aliénerait
toutes les possibilités de développe-
ment démographique de la cité , ses
terrains à bâtir étant situés dans le
secteur prévu par les différentes va-
riantes , sur une plus ou moins grande
échelle. Il faut absolument éviter les

sacrifiés à terrains des Iles,
l' acquisition Le président de Saint-Maurice , M.
es vite l'oc- Fernand Dubois rappelle alors toutes
é comme le 'es discussions , échanges de corres-

pondance avec les services intéressés

UNE QUESTION POLITIQUE

Dans les discussions qui suivirent
ces deux exposés, plusieurs personnes
s'exprimèrent , estimant que Saint-
Maurice ne devait pas payer un tribut
si élevé au tracé de l' autoroute prévu

seraien
éjà fait
iverait t
it modif

.'autoroute
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Menuiserie

engagerait

un machiniste
qualifié

Parc de machines important.
Pourrait convenir à jeune homme cherchant place
stable et très bien rémunérée.

S'adresser tél. (025) 42026
Menuiserie M. Michellod & Fils — Monthey.

<36i100071

travail à domicile
ou à temps partiel, sans pré-

Paire offres sous chiffre
sence régulière dans entreprise.
P 17-20875 F, à Publicitas
1701 Fribourg.

Etude d'avocat et notaire à
Saint-Maurice cherche

secrétaire
Entrée immédiate, ou à convenir.

Age et diplôme indifférents.

Conditions intéressantes.
Tél. (025) 373 80

36-21154

MAJO S.A., SAXON
Fabrique d'agencement de cul
sines, cherche

menuisiers-poseurs
ainsi que

ouvriers de fabrique
Conditions de travail intéres-
santes.

Tél. (026) 6 27 27 ou 627 28
36-4655

G. DUBUIS et Cie S.A.,
agencement de cuisines, Sion

cherche

bon manœuvre
comme AIDE-MONTEUR pour la
pose des cuisines. Emploi stable
et bien rétribué à personne ca-
pable. Entrée immédiate ou à
convenir.

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

36-21150

TRuôtica

Mandarines 1 fr. 30
Clémentines 2 fr. 30
Oranges 0.90
Oranges à presser
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LA rKUllIcKc . Opel Rekord prix pour cause ¦•' ¦"¦•«»¦ 

àS1 
Chambre 17OO démolition. 

™M.II.I,, . P*"1 Ch,en A vendreAnciennement « UtM. Marquis » meublée _,, _ S adresser LuTa! 1ÎI OPP«tement griffon griS
modèle 1969 mcORONA 

Pour brasserie, 
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Près clinique
Sainte-Claire

SIERRE

Nos meubles rus-
tiques créent
l'intimité dans les
appartements
modernes.

^k Suissesse culti

LA FRUITIERE =f"
„ ,_ .x. ploce
Fruits en gros et au détail agréable de fem-

me de maison
chez monsieur

le kfl ayant une activi-té I\*J . té jjxe Ambjance
lo aaTâfl plaisante impor-,c 5̂1 tant.
|A If M De préférence ré-
IC l\y g|on Montana-

Crans, Sierre,
Sion.

k
i__ Faire offre sous
Kg chiffre P 36-

HORLOQERIE-BIJOUTERIE
SIERRE

Îxuiatiefe
engage

vendeuse qualifiée
ayant connaissance des
langues

— semaine de cinq jours
(lundi fermé)

— ambiance de travail jeune
et sympathique

Se présenter route de Sion 4
Tél. (027) 5 28 70

Bureau d'architecture

de Martigny engagerait

dessinateur-architecte
avec expérience.
Pratique des soumissions et des
imétrés

Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre
P 36-20891 à Publicitas S.A.
1950 SION.

Menuiserie 20 ouvriers région
Sion cherche

secrétaire-comptable
pour secrétariat et facturation
Place stable
Faire offre avec références
sous chiffre P 36-21088
à Publiclas, 1950 Sion.

Important garage de SION

engagerait

jeune fille ou dame
— travail à la demi-journée,

léger et agréable

— aimant le contact avec la
clientèle

— salaire très intéressant

— avantages sociaux

Faire offres sous chiffre
PA 36-902271 à Publicitas
1951 Sion.

Entreprise de construction du centre
du Valais s'occupant également de

- promotion immobilière
- gérance d'immeuble

engage

une secrétaire
pour 4e début avril 1972.

—¦ Travail varié et très intéressant

— Bon salaire.

Faire offre écrite avec prétention de
salaire et curriculum vitae sous chlf-
fre P 36-902276 à Publicitas, 1960 Sion.

Le Service fédéral
des routes
et des digues

cherche

traducteur de
langue française

Bonne culture générale avec formation
spéciale de traducteur ou formation
universitaire (maturité en langue fran-
çaise). Aptitude pour la traduction el
la rédaction de textes difficiles (tech-
niques, juridiques et économiques).

Langue maternelle : française et par-
faite connaissance de l'allemand.

Situation intéressante pour personne
désirant se familiariser avec les tra-
vaux d'une grande administration trai-
tant de questions techniques.

Les offres de services, manuscrites et
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au

SERVICE FEDERAL DES ROUTES ET
DES DIGUES, Monbljoustrasse 40,
3003 Berne.

Garage 13 Etoiles, Reverberl S.A.
SIERRE

cherche

mécaniciens
sur automobiles

Bon salaire, semaine de 5 jours.

S'adresser au chef de râtelier
M. J. Bétrisey, tél. <027) 50272.

36-2848

apprenti
mécanicien
auto

Garage de la Côte

Aymon Frères

CHAMPLAN

Tél. (027) 2 73 63

Simca 1501 S
mod. 69, 41000
km. Etat impec-
cable. Echange
éventuel.

CH (027) 2 68 34
(heures de repas)

36-2818

Cherchons
à acheter

chauffe-eau
à gaz butane.
Tél. (027) 276 01
bureau : 2 33 23

36-300139

SION

Jeune dame
cherche

travaux
de bureau
à domicile (envi-
ron 6 h. par jour

Ecrire -sous chif-
fre P 36-21058 à
Publicitas, 1950
Sion.

I ~i ¦ T̂ 3 ¦j  ̂
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Nous cherchons

aide concierge
faisant preuve d'initiative et capable.

— Semaine de 5 Jours.

— Rabais sur les achats, caisse de
pension. Possibilités de repas
avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Rue de Lausanne 25,1950 SION

Tél. (027) 25344

dans toute la Suisse

Nous engageons

un charpentier
Si possible avec certificat de fin d'ap-
prentissage, pour

— diriger une équipe de coffreurs
— préparer des coffrages en atelier

Ecrire à Bernard & Camille Papllloud,
entrepreneurs
1962 Château neuf-Conthey
Tél. (027)81252

36-5202

Agence générale d'assurances à Sion
cherche, pour compléter ses services
de sinistres et de secrétariat, DEUX

employées
de bureau

Bonne formation commerciale souhai-
tée. Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre P 36-21153
à Publicités, 1951' Sion.

On cherche
à acheter

pompe
à purin
souffleur
à foin
Tél. (027) 2 77 75

36-300140

URGENT
Jeune homme
cherche à louer
à SION ou
environs

studio
meublé
ou vieil
appartement
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300142
à Publicitas
1951 Sion

A louer à
GRIMISUAT
appartement
de 4K pièces
Libre 1er avril
364 francs
plus charges
S'adresser à

salle
à manger
en palissandre.
Tél. (026) 2 69 68

36-300144

A louer
Jolis costumes
de carnaval
Tout pour
le mariage
Tour pour
la cérémonie
Tout pour
le baptême
chez
Mme Meuwly
3, rue du Marché
Sierre
Tél. (027) 535 58

36n21143

A vendre
d'occasion
salon

chiot berger
allemand

comprenant 1 ca-
napé à 4 places
(transformable
en lit) et deux
fauteuils tissu
gris clair, côtés
simili cuir noir
ainsi qu'un
morbier en bon
état.
S'adresser chez
Ulrich-fruits

On cherche à
louer à Sion

chambre
ou studio
meublé ou non

Tél. (027) 279 77

36-300146

On cherche à
acheter à Sion

appartement
4% pièces
ou environs
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300141
à Publicitas
1950 Sion

36-300141

«compresseur
à mazout
d'occasion.

Grandeur
moyenne.
Tél. (027) 87125

36-21142



AGENCE IMMOBILIERE A SION
cherche tout de suite ou à convenir

une secrétaire
dynamique, de langue maternelle fran-
çaise avec quelques notions d'alle-
mand.
Nous offrons :
— une activité indépendante avec un

horaire de travail agréable (moins
de 40 heures par semaine) ;

— salaire très intéressant.
Les intéressées sont priées de faire
leur offre à Publicitas sous chiffre
P 36-902279, 1950 Sion.

employée
(dame ou demoiselle) pour entretien
et travaux ménagers dans ma villa à
Bassecourt.
Conditions sociales de 1er ordre.
Petit appartement (TV) et salle de
bains, privés', à disposition dans la villa
Entrée à convenir. Sur rendez-vous,
possibilité de faire une visite sans
engagement de votre part.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme E. Piquerez, industriel,
2854 Bassecourt.
Tél. (066) 56 74 41 ou 56 76 80

Etude d'avocat à Sion
cherche pour le 1er mars 1972 ou
date à convenir

secrétaire
habile et expérimentée,
de langue maternelle française
— Travail intéressant et varié
— Semaine de 40 heures (5 jours)
— Vacances annuelles équivalentes

à 4-6 semaines
— Salaire â convenir

Présenter offre écrite en indiquant
références et prétentions de salaire à
Me François Pfefferlé, avocat et no-
taire, case postale 214, 1951 SION.

36-21138

Serrurier qualifié
est cherché par entreprise de Sierre,
en plein essor. On demande si possi-
ble personne ayant déjè travaillé dans
la fabrication de portes de garage.
On offre bon salaire, ambiance de
travail agréable, semaine de 5 jours,
caisse de pension.

S'adresser chez METAFA S.A.,
fabrique de postes basculantes
Route de la Gemmi, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 06 49

A la même adresse, on offre à ven-
dre d'occasion, en bloc 4 portes de
garage en tôle zinguée, en parfait
état, soit 1 pièce 240x200 et 3 pièces
260x200.
Prix 95 francs par pièce, sans la pose

Maison de renommée internationale
engagerait pour son mouveau dépôt
avec station d'essence, à l'entrée du
Valais, couple consciencieux, à même
d'assurer la responsabilité du dépôt
en qualité de

chauffeur -
mécanicien
démonstrateur

(avec permis cat. A et D)

Entrée tout de suite ou à convenir

Nous offrons :
— Bon salaire
— Place d'avenir
— Ambiance sympathique
— Travail varié
— Mise à disposition d'un apparte-

ment neuf de 3 Vi pièces (au
dépôt)

Les intéressés sont priés de prendre
contact sous chiffre AS 56-105 L aux
Annonces Suisses SA « ASSA «, case

^^_ postale, 1002 Lausanne

ventilation réfrigération climatisation
3960 Sierre - tél. 027/509 83

Albert et Jean-Paul Meyer

Albert et Jean-Paul MEYER - 3960 SIERRE
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir ¦

¦K  ̂P| secrétaires et dactylos

U NM monteurs en ventilation
apprentis ferblantiers de fabrique B
apprenti dessinateur D'INSTALLATIONS SANITAIRES

apprenti dessinateur D'INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

— Salaire très intéressant
— Ambiance de travail agréable
— Semaine de cinq jours
— Caisse de retraite

Faire offre par téléphone au (027) 5 35 55 ou par écrit.

L'entreprise Armand RUDAZ, Secrétaire quali-
fiée et expérimen-

gypserle-peinture à VEX tée, langues alle-
mande, française,

cheroho anglaise et italien-cnercne ne. cherche

peintres P|ac,eulr agréable
et bien rétribuée,

région Montana-

plâtriers-peintres jËT
Faire offre sous

Tél. (027) 2 65 05 cniffre p 36-21117
36-21163 à Publicitas,

1950 Sion

Nous cherchons pour notre discount
alimentaires de Martigny

1 gérante
1 vendeuse

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-21140 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise privée cherche pour ses
bureaux de Martigny

1 employée de bureau
Travail intéressant et varié
Semaine 'de cinq jours

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire
sous chiffre P 36-902275 à Publicitas,
1951 Sion.

BELC0

2 à 3 poseurs qualifiés

Appareils sanitaires S.A. à Sion

cherche
pour son département cuisines

La fabrique d'horlogerie

CHAC0R WATCH S.A. à Fully
engage pour entrée immédiate ou à convenir

viroleuses -
centreuses
personnel féminin

en atelier, éventuellement à domicile.

— Formation assurée.

— Rétribution immédiate.

Faire offre ou téléphoner au chef du personnel
(026) 532 71 -537 91.

36-21152

Pour notre bureau de vente à Sienre, nous
cherchons

employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous
l'habitude d'un travail indépendant et consoien-
toieux ? Afmeriez-wus vous occuper de la cor-
respondance et des travaux de bureau de notre
organisation de Sierre ? Appelez-nous simplement
au téléphone.

Nous vous offrons une atmosphère de travail
agréable, un© rémunération à la hauteur et des
prestations sociales intéressantes. Semaine de
5 jours.

En un mot : une place stable si votre travail
vous satisfait et nous aussi.

Nous attendons votre offre avec plaisir I '

€ELc©
Chauffages à mazout et à gaz CLCO SA
11, obemin du Repos, Sierre
TéL (027) 5 °» 45' 36*1113



Le FOG martignerain agent vecteur de grippe
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MARTIGNY. - L'autre jour, j'ai contemplé Martigny des hauteurs de
Ravoire.

Au-dessus de la ville, c'était un nuage de poussière, de brumes
noyant les maisons au-dessus desquelles seul le clocher de l'église pa-
roissiale.

On aurait dit une émission de gaz. De quoi faire claquer toute la
population.

A notre connaissance , personne sinent le ciment arraché par les pneus
n 'en est mort. Du moins , on ose à clous , le sel anti gel , le plomb de
l'espérer. l'essence et quelques joyeuses saletés

Mais il est incontestable , me di- concommittantes , n 'était pas de na-
sait un médecin , que , cette pous- ture à revigorer la gorge, les poumons
sière polluant l'air et formée de fi : des humbles bi pèdes que nous som-
nes particules , dans lesquelles voi- mes ».

'. , j Et notre toubib de poursuivre :
« L'encrassement résultant de ces

Cirnulcktinn «-» I impuretés nocives, il est mêmecirculation normale étonnant que nous l'ayons si bien
sur la route du supporté ».

Grand-Saint-Bernard Heureusement il a neigé depuis.
Et l' air est devenu plus respira-

MARTIGNY. - Mardi dernier , il avait ble.
nei gé jusqu 'à Aoste , sur le versant sud Sinon les cas de grippe perni-
du tunnel du Grand-Saint-Bernard et cieuse et méchante n 'auraient pas
mercredi , quelques poids lourds non ¦ 
munis de chaînes se trouvèrent en dif- _ . .
ficulté. Ils mirent quatre heures ' Parti SOCiallSte
d'horloge • depuis le portail Nord , à j  D „„„OCBourg-Saint-Bernard , jusqu 'à la UC OdgllCS
douane de Marti gny. Les membres militants et sympa-

Dès jeudi , la situation est rede- thisants du Parti socialiste de
venue normale sur les deux versants. Bagnes sont convoques en assem-
Ceux qui se rendront à la Foire de blée générale le samedi 29 janvier
Saint-Ours , dimanche et lundi , pour- à 20 heures à la salle de jeunesse
ront prendre la route sans crainte de Versegères.
aucune. Le comité.
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fini de nous condamner au régime
des grogs et du vin chaud.

Ce qui , en définitive , n 'est pas
désagréable du tout... Si on n 'y mé-
lange pas toutes sortes d'antidotes
vendus par les potards. '

Des gens bien... et des gens foutre

Un bon départ pour
l'Harmonie

OUI au maintien du chemin de fer
dit le conseil d'administration de l'A.O.M.C
AIGLE. - Par une lettre adressée à resse tout le Chablais qu 'il soit
l'Office fédéral des transports en date vaudois ou valaisan.
du 3 décembre dernier , le Conseil i ——: — '¦ 
d'administration de l'A.O.M.C. a GymnastlOUe DOUr
écarté à l'unanimité la solution propo- hommes OU 3 agC
sée par la commission Anghern (ser- SAINT-MAURICE. - Un centre ' de
vice de bus d'Aigle à Monthey et che- gymnastique pour personnes du
min de fer de Monthey à Champéry). troisième âge a été crée au mois de
Par 11 voix contre 3 et 2 abstentions , septembre 1970. Un grand nombre
ce même conseil est arrivé à' la de dames suivent régulièrement les
conclusion qu 'il faut maintenir une séances dont les effets se révèlent
liaison ferroviaire Aigle-Ollon-Mon- -bénéfiques.

min de fer de Monthey a Champéry). troisième âge a été crée au mois de IVIAKIIUIN ï .  -ôOUS ies auspices, ties „,„„„ „A„„ „™,o
Par 11 voix contre 3 et 2 abstentions , septembre 1970. Un grand nombre œuvres sociales et du comité du Club BilOU. le dem.er Cheval MANPOWER C EST , POUR VOUS ,
ce même conseil est arrivé , à' la de dames suivent régulièrement les des aines une séance d information I ' recevoir une indemnité ^urnaUere
conclusion qu 'il faut maintenir une séances dont les effets se révèlent est organisée a l'ancienne sa le de dU BOUrg H 6St plUS ors des cours militaires de repeu-
liaison ferroviaire Aigle-Ollon-Mon- bénéfiques. gymnastique mardi, le 1er février ,.. DTI
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tton. Appelez a S?OTI le No 2 05 95. a
they-Champéry . Pour répondre à un vœu généra- «"M 15 heures. 
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Notre rédaction montheysanne a lement exprimé, le service social de 
se^, ̂̂ sséf sur les noteltas

" 
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™"su te" ta moto saTo'n tou ¦ 
reçu le texte , de cette lettre très for- la commune de Saint-Maurice , veut seigner les interesses sur ies nouvelles oouig ou 

entreprises rhprrhrmstement étayée d'arguments vala- offrir aux hommes aussi , les bien- prestations concernant les loyers qui >° Ŝ P 

US 

P^^^ 
Cherchons

blés sur laquelle nous reviendrons faits de la gymnasti que pour per- entrent en vigueur avec effet , des le agricoles -j™ ™™™ alla en dlml 
r f t ajtant il est vrai que le problème inté- sonnes âgées. 1er janvier 1972 et sur les droits qu. nuant chaque! année SCCrCtairC

Fn rniiahnrntinn avec h fonda en découlent pour chacun. Il y a quelques jours , 1 n en restait

i 
~ 

tion suis ^ <?Pro Senecnatè » il est Tous rensei gnements seront éga- plus qu 'un : Bijou , âge de 26 ans ap- expérimentée pour emploi stable
Douloureux accident heureJx de réSnd% à ce désir et lement donnés sur les questions re- partenant a M. Robert G.roud.

neureux ae reponare a ce aesir ei remboursement des frais Le boucher est venu le quérir pour ™^-_ „t ,
SAINT-MAURICE. - Mme Mar- convie a une séance d'information 

3^%^̂ 
le transformer en bifteks et en sau- Faire offre à : DEPREZ Photo,

guérite Richard, tenancière de l'hô- 'e samedi 29 janvier , a 16 heures , a £f,7, ̂ L 
"L a impotence , Montana-Crans.

tel de la Dent-du-Midi a fait une si l'hôtel de la Dent-du-Midi , salle du invalidité , etç 
^ témoin d ,un  ̂ m (027) 72213

mauvaise chute qu 'elle s'est frac- 1" ,étage , tous les hommes que cela g 
D Putone passé qui disparaît. t**™*

' turé un poignet. interesse. "• ru'P.Pe * Jirux J ¦ ¦ " .- - -u- ,- ,--

FULLY Grande salle du ciné Michel samedi 29 j anvier 1972, à 20 h. 30
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MARTIGNY. - Les festivités carna-
valesques auront lieu un peu partout
en Valais.

A Monthey.
A Saint-Maurice.
A Orsières.
Et ailleurs.
Les grelots de la folie seront se-

coués avec plus ou moins de violence ,
selon où l'on se trouve.

A Martigny-Ville comme ailleurs où
six bistroquets sont loin de lâcher le
manche après la cognée.

Et lors de ces séquelles des satur-
nales romaines, on pourra voir se di-
vertir des gras et des minces , des pe-
tits et des longs , des droits et des tor-
dus , des blonds et des bruns , des ta-
citurnes et des bavards , des riches et
des pauvres.

Des morts de rire et de bons vi-
vants.

En définitive : des gens bien ! Et
des gens foutre...

Sans parler des contents et des pas
contents.

Des gouvernés et des gouvernants.
Des partisans de l'art abstrait et su-

per réaliste , comme le faisant doré
des femmes à poêle. Et d'autres phé-
nomènes.

Tous constitueront un royaume
magnifi que et bien organisé dont on
usera et abusera.

Du pif à l'estomac , des mirettes au
poitrail. Des horizons s'ouvriront.

A la fois très Vastes et très étroits.
En bref : une grande revue d'un

petit monde comme nous l'avons dit

moins moche que celui de la réalité ?
Que vive carnaval au Bourg et en

Ville ! Em. B.

plupart - redécouvriront l'illusion.
L'oubli pour quelques heures. Foin
des peines ! Foin des soucis !

Et ils entreront dans le milieu de la
folie qui ne plaira certainement pas à
certains grincheux se plai gnant de ces
saturnales modernes , de leurs traves-
tis , de leurs danses , de leurs déchaî-
nements de toutes sortes.

Mais ne faudra-t-il pas pardonner à

Notre photo : les reverra-t-on , ces
illustres amuseurs dont tout le monde
se souvient ? A gauche l'impayable
Olive avec le « petit violon de la
grand-mère » et Jean Plume « quand
il y a du vent je... fous le camp » !En bref : une grande revue d'un ces fous de quel ques heures de vivre

petit monde comme nous l'avons dit
récemment.

L'antique tour de La Bâtiaz , les
vieilles pierres du Coin-de-la-Ville , du ¦r~,lnfiiçf{ïc «a licpnfçBourg, les augustes demeures de la v^IUDlalva ctD3t;Il la,
place Centrale , en verront de toutes
les couleurs. FULLY. - Une légère brume s'es-FULLY. - Une légère brume s'es-

tompe au fond du val d'Anniviers.
Au-dessus de Grimentz , le soleil sou-
rit de tous ses rayons. Pourtant , dans
les yeux des skieurs , quelques larmes

ner, Moni que Ançay vous offrira
quel ques frites ou petits pois et le pré-
sident Roduit quel ques bons mots...
Mais , un conseil : n 'oubliez pas vos
chaussures à boucles , car le libre-ser-
vice coûte cher... N'est-ce pas
Edmond ?

Une skieuse

brillent...
Sont-ils tristes ? Non !
Le froid pique-t-il doigts et orteils ?

Non plus... Les larmes coulent sur les
joues fraîches , quelques gouttes per-
lent au bout du nez à cause des
« schuss » , des pistes splendides , des
« descentes-billard » , de la neige ten-
dre comme du beurre . Même les
moins audacieuses demoiselles se lan-
cent, grisées par la vitesse. Et que dire
des cracks ? Ils volent...

Alors , clubistes absents , restés au
chaud , vous qui avez eu peur du
brouillard de la plaine ou du départ
matinal , ne regrettez-vous pas le soleil
de Grimentz , celui des bouteilles par-
tagées dans le car (merci Max ! merci
Edouard !) et surtout l'excellente jour-
née si bien organisée par Gérald Ben-
der ? Si j' avais su...

Pour les deux prochaines sorties (le
20 février : sortie surprise - 12 mars :
Zermatt) n 'hésitez pas, venez ! Au di-

MARTIGNY. - Jeudi , en fin d'après-
midi, les musiciens de l'Harmonie
municipale se retrouvaient sur la
scène du cinéma Etoile pour effectuer
un ultime galop avant le concert tant
attendu de samedi soir.

En effet , en grande tenue , ils in-
terprétèrent le programme préparé à
l'intention de leurs amis. A cette
avant-première, on avait convié les
personnes du troisième âge ne pou-
vant se déplacer en soirée et les
grands élèves des écoles.

La perfection constatée dans les
exécutions laisse bien augurer du con-
cert de ce soir.

Avis important
aux aînés de la commune de Martigny
et spécialement aux bénéficiaires de
rentes complémentaires de l'AVS.
MARTIGNY. -Sous les auspices des
œuvres sociales et du comité du Club

I

Les soussignés, citoyennes et citoyens de Saint-Maurice, sensi-
bilisés comme les autorités locales et régionales par le passage de
la RN 9 à Saint-Maurice, ont entendu avec beaucoup d'intérêt les
explications données lors de la séance publique d'information,
organisée par la Société de Développement et la Société des Arts et
Métiers de Saint-Maurice, le jeudi 27 janvier 1972.
Considérant que le passage d'une autoroute au défilé de Saint-
Maurice et sur la rive gauche du Rhône va absorber la totalité des
terrains de Saint-Maurice, à vocation d'expansion, en modifiant
profondément l'aspect du défilé,
considérant que le passage de la RN 9 en tunnel sous la colline de

! l'Arzillier et sur la rive droite du Rhône jusque dans la région de l'Ile
d'Epina, sur territoire de Saint-Maurice, est la solution qui entraîne
les moindres préjudices POUR TOUTE LA REGION, tout en étant I
techniquement supérieure à toute les autres solutions,
ils approuvent l'attitude adoptée jusqu'ici par les autorités locales et
demandent à leur tour que la solution « tunnel » soit retenue.
Ils suggèrent que le Canton du Valais prenne en charge une partie
adéquate du surplus des dépenses que cette solution entraîne au
canton de Vaud. I

à retourner avant le 6 février 1972 à la Société de Développement de
Saint-Maurice, case postale 53, 1880 Saint-Maurice.

y
LA FOULY. - Entre toutes les jeunes II y a tout lieu de croire que di-
stations de ski , la Foul y bénéficie de manche, La Fouly vivra une journée
la cote d'amour. fort animée.

L'office des aménagements touristi- . Rappelons que le service automo-
ques du val Ferret en est conscient. bile du MO a organisé depuis
Propriétaire de téléskis , il fait un ef- quel ques semaines , au départ de
foVt méritoire pour être agréable à la Marti gny un service de car à Pin-
clientèle se manifestant toujours plus tention des gens de la plaine ,
nombreuse.

Preuve en est la journée populaire Départ à 9 h. 05 de la gare de Mar-
organisée à son intention demain tigny CFF avec arrêt en cours de
dimanche 30 janvier. route aux Vallettes, Bovernier , Or-

La couche de neige s'est augmentée sières. Pour le retour , le départ est
de 60 centimètres et les pistes sont fixé à 17 h. 05 à la Fouly avec arrivée
excellentes. à Martigny à 18 h. 15.



JOURNEE DES AGRICULTEURS VALAISANS

Bientôt une ce Charte sociale agricole suisse »

A la table du comité MM. Calez, agent général d'assurances, Bernard Varone,
FRV et son collaborateur M. Berset.

LA PREVOYANCE SOCIALE UNE IMPERIEUSE NECESSITE
L'agriculteur a droit à une prévoyance La Suisse, dans les années à venir, va

sociale équitable. Il court des risques faire un effort énorme en faveur dp la
certains. Son exploitation, son .matériel prévoyance sociale de sa population.
doit également être assuré contre des Le secteur agricole né doit pas rester
dégâts divers. M. Caloz, agent général
de l'assurance « La Suisse » a présenté
aux participants un exposé clair et précis
sur les couvertures indispensables qu'un
agriculteur doit avoir,' afin d'éviter des
conséquences fâcheuses, par manque de
prévoyance.

M. Caloz s'est attaché à mettre en
évidence la particularité intéressant plus
spécialement les agriculteurs, au su-
jet de la caisse-maladie, de l'as-
surance accident, de l'assurance inva-
lidité, et de l'assurance responsabilité.

Bien des participants ont fait connais-
sance avec des prescriptions et obliga-
tions qu'ils ignoraient totalement.

UNE CHARTE SOCIALE AGRICOLE
SUISSE ?

M. Jean Rochat, directeur de la FRV
a présenté le 6 janvier dernier à Berne,
aux délégués des associations agricoles
cantonales un projet pour la création
d'une charte sociale agricole Suisse.

Cette étude a été sollicitée par l'Union
suisse des paysans. M. Rochat, qui a
créé la charte sociale agricole du can-
ton de Vaud, était bien la personne la
mieux placée pour établir ce premier
projet susceptible d'être amélioré et mo-
difié suivant les désirs des membres des
associations agricoles cantonales.

en arrière. D'autre part, la mise en vi-
gueur de dispositions particulières rela-
tives aux trois piliers va poser des pro-
blèmes financiers délicats pour les agri-
culteurs.

Enfin, le moment est venu de prévoir
une meilleure coordination entre les
institutions s'occupant de prévoyance so-
ciale pour éviter des doubles emplois
et aussi pour garantir une meilleure cou-
verture des risques & des conditions ac-
ceptables.

LA CHARTE SOCIALE
AGRICOLE SUISSE

Ce sera l'organisme qui couvrira l'en-
semble des mesures de prévoyance so-
ciale agricole, mais sans être étatisée.
C'est une loi cadre fédérale qui coor-
donnera tout ce qui existe en matière
de prévoyance sociale agricole et qui
complétera les assurances privées. Etant
donné l'augmentation inévitable des char-
ges une aide financière de la part de
la Confédération est indispensable. Dans
la plupart des pays de l'Europe occiden-
tale, les gouvernements accordent cette
aide.

LES OBJECTIFS DE CETTE CHARTE
SOCIALE AGRICOLE SUISSE

#Cette charte a comme objectif prin-
cipal d'améliorer les prestations sociales
actuelles, tant fédérales que cantonales
(AVS, AI, perte de gain, etc.);
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# D'apporter un indispensable com-
plément également au 2e pilier en ce
qui concerne l'assurance-maladie, l'as-
surance accident.

LE CONTENU DE CE PROJET
Ce projet est très fédéraliste et très

démocratique sur le plan professionnel.
% Les organisations agricoles paye-

raient les cotisations à la Caisse canto-
nale de compensation. Celle-ci gérerait
les fonds.
# Il est prévu également un fonds

de secours pour des cas spéciaux.
# Les prestations seront payées par la

Caisse cantonale de compensation. Le
bouclement des comptes incomberait aux
associations agricoles cantonales.
# Il y aurait une cotisation sur les

revenus et sur les salaires des employés
de l'exploitation. Ces cotisations de-
vraient couvrir l'ensemble des prestations
de prévoyance.

PARTICIPATION
DE LA CONFEDERATION

Cela va sans dire que la Confédération
devrait intervenir afin de rendre cette
organisation viable. Le mode et la quote-
part de participation resteraient à fixer.

LES SOCIETES QUI FONT
DE L'AGRICULTURE COMMERCIALE

Ces sociétés devraient participer à ti-
tre de< solidarité au versement de mon-
tant qui restent encore à fixer.

D'AUTRES OBJECTIFS
A part les améliorations de prévoyan-

ce proprement dites, les associations
agricoles pourront et devront envisager :
— un contrat collectif avec les caisses

maladies
— participer aux caisses de pension

obligatoires
— créer un service d'aide familiale
— créer un service de dépannage de

l'exploitation, etc.
Nous souhaitons que cette charte so-

ciale agricole' suisse se crée dès que
possible. Demain, plus qu'aujourd'hui
l'agriculture a besoin d'une telle organi-
sation. _ gé -

Votation fédérale
des 4 et 5 mars

Les textes des
arrêtés fédéraux

SION. — Nous portons à la connais-
sance du public — électeurs et élec-
trices — que les arrêtés fédéraux por-
tant insertion dans la Constitution
fédérale :
a) d'un article 34 sexies sur la cons-

truction de logements et concernant
l'initiative populaire en vue dé la
création d'un fonds pour la cons-
truction de logements (initiative
Denner).

b) d'un article 34 septies sur la décla-
ration de force obligatoire générale
de baux à loyer et sur des mesu-
res sur la protection des locataires

qui seront soumis à la votation popu-
laire les 4 et 5 mars prochains se
trouvent à disposition à l'hôtel de ville
(ancien poste de police) et au bâtiment
administratif , rue de Lausanne 23 (nou-
veau poste de police) .

L'administration communale

Savièse au coin
du feu

SAVIESE. — C'est bien ce soir samedi,
en la salle paroisiale à Saint-Germain
rt t .a «o A ^,-r. , , \a ,.  ̂ In n.^.lr. ÀAS«£a Ane

Vers le 50e pèlerinage interdiocésain
Lourdes, c'est dès à présent, l'appel nonce paraissant dans ce même nu

du printemps, l'annonce d'une vie nou- . méro de votre journal ,
velle, tandis que, dans le secret, tra- L'organisateur : Gabriel Rey
vaille une sève en attente. 

Chaque année, nos diocèses romands
vont puiser à Lourdes cette montée
de vie ; chaque aimée, en mai. Le
prochain pèlerinage aura lieu du 11 au
18 mai, en train, en car ou en avion.

Le moment est venu d'y songer :
« N'ai-je pas besoin d'écouter en

moi l'appel de Dieu qui monte ?... Le
tohu-bohu, la kermesse et foire d'af-
faires de ce monde m'empêchent, le
plus souvent, d'entendre la partition
de la musique divine et de m'impré-
gner de la sève de Dieu. Sa grâce
voudrait passer, mais l'indifférence est
en moi comme le cep asséché... ».

Marie est la source de la Vie, elle
qui a donné le Sauveur. « Venez et
voyez » : c'est aussi l'invité de Lour-
des ; le secret offert à chacun et pour
beaucoup, mieux révélé, mieux reconnu
à Lourdes.

Si le monde est en attente de Dieu,
comme on aime à le dire aujourd'hui ,
on voit de tous côtés combien Dieu
est en longue attente des hommes.

Lourdes ménage merveilleusement
cette rencontre, la plus étonnante pour
un cœur d'homme. Serez-vous au ren-
dez-vous de Dieu, à Lourdes, du 11
au 18 mai ? Vous êtes attendus. Des
détails vous seront donnés dans l'an-

Le Conseil d'Etat a
les officiers supéric

SION. — Il est une coutume, voulant que blics, Norbert Roten ancien chancelier col Roger 1
le Conseil d'Etat reçoive les officiers d'Etat et Moulin ' nouveau chancelier (nouveau) ;
supérieurs des unités d'armées et des d'Etat. M. Georges Roux.chef de ser- inf mont 11
régiments valaisans qui ont fait l'objet vice au Département militaire était éga- Halter cdt
d'une mutation au début de l'année en lement présent. Ru dolph Ki
cours. Nous avons relevé la présence des (ancien ; H,

Hier matin, cette réception, toute sim- officiers suivants : 66 (ancien)
pie s'est déroulée à la maison Supersaxo. mont 66 (ne
Le Conseil d'Etat était représenté par Cdt de c. Paul Gygli, chef de l'EMG ;
M. Wolfgang Lorétan président du gou- Roch de Diessbach, cdt du c. de camp Après av(
vernement et chef du Département des 1 (ancien) ; Gérard Lathion cdt c. de à la salle

B\\ d'Etat a reçu
Diers supérieurs
blics, Norbert Roten ancien chancelier col Roger Mabillard cdt rgt inf mont 6
d'Etat et Moulin ' nouveau chancelier (nouveau) ; col Otto Supersaxo cdt rgt
d'Etat. M. Georges Roux.chef de ser- inf mont 18 (ancien) ; col Pierre-Marie
vice au Département militaire était éga- Halter cdt rgt inf mont 18 (nouveau) ;
lement présent. Ru dolph Kessler cdt de la br fort 23

Nous avons relevé la présence des (ancien ; H. E. Btthler cdt rgt inf mont
officiers suivants : 66 (ancien) ; Adolf 'Steiner cdt rgt inf

mont 66 (nouveau).
Cdt de c. Paul Gygli, chef de l'EMG ;

Roch de Diessbach, cdt du c. de camp Après avoir pris un délicieux apéritif
1 (ancien) ; Gérard Lathion cdt c. de à la salle supérieure de la maison
camp 1 (nouveau). Div Bernard de Chas- Supersaxo, un repas a été servi à la
tonay cdt de la div mont 10 (nouveau) ; salle inférieure.
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Le ressort...
-J 'ai, eu un entretien assez long
avec un jeune homme très sympa-
thique. Ce n 'est p lus un ado-
lescent , ce n 'est pas encore un
homme. Un étudiant arriavant au
ternie de ses études. Il n 'est pas
encore au bout de celle-ci . mais
p resque. Et voilà, soudain , qu 'il se
pose des tas de question. Il cher-
che sa voie. Il hésite même beau-
coup et se demande s 'il vaut la
peine de continuer ses études.
- Serait-il prêt à tout lâcher ?
- Presque.
- Pourquoi ?
- // voit , autour de lui, des
copains qui se sont empressés de
gagner de l 'argent en quittant
.l 'université pour occuper une fonc-
tion de bureaucrate. Et ça le tente
de les imiter. Mais , à la réflexion ,
il se dit qu 'il n 'aura pas un dip lô-
me universitaire , aucun grade ,
aucune référence et qu 'il risque
bien, ainsi, de rester à tout jamais
au rang de petit emp loyé.
- Cette hésitation prouve qu 'il
n 'est pas dépourvu d 'ambition lé-
g itime.
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lierai, ne sont pas sans ambition.
Seulement, ils voudraient brûler
les étapes. Comme ça. tout d 'un
coup, sans ejjort , us songent a une
fonction supérie ure, voire même à
une p lace de directeur. Du jour au
lendemain, f e  me suis ef forcé  de
faire comprendre à mon jeune in-
terlocuteur qu 'il devait , avant
toute chose , achever ses études.
• Sans doute , avez-vous raison, me '
répondit-il. Mais c 'est l ong !» .
Bien sûr que les études s 'étalent
sur beaucoup d'années, surtout si
l 'on vise haut, j ' aime les jeunes
mi t  nn f nr> i s t i i i n i t i s t n n tn  7\r>i i fs in i
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aller loin dans la vie et parvenir à
un niveau élevé. Mais cela sup-
pose un long travail de réflexion ,
et p lus encore des études sérieuses
dans un e f for t  soutenu et sans
cesse renouvelé. Pour mener à
bien ses études il faut  être un
•> crocheur » acharn é, un « bos-
seur » entêté. Et surtout , il faut
avoir du « ressort ». Le dernier
mot. ainsi lâché, constitue à lui
seul l 'élément percutant de la
réussite. Or, c 'est justement ce

< ressort » qui semble faire défaut
à de nombreux jeunes très vite las-
sés, trop rap idement satisfaits
d 'eux-mêmes, enclins à capituler
avant d 'avoir donné le « coup de
rein » nécessaire pour assurer le
succès d'un examen. Ce « ressort »,
plus tard , bien huilé, bien entre -
tenu, toujours tendu, permet à tous
les hommes de tous les âges d'aller
de' l'avant encore et de se placer
très bien dans une société où les
« stagnants » sont vite dépassés.

Isnndrp .

tes nommes ae tous tes âges a aller
de l 'avant encore et de se placer
très bien dans une société où les
« stagnants » sont vite dépassés.

Isandre

— ..—

CHATEAUNEUF . — Les membres de
l'Association des agriculteurs du Valais
se sont retrouvés hier, à la grande sal-
le de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf pour la deuxième assem-
blée générale. La première assemblée
générale avait eu lieu le 31 avril 1971
au Châble.

Il est heureux de constater que les
agriculteurs se groupent et cherchent
des solutions aux problèmes qui se
posent. L'Union, dit-on fait la force.

Le regroupement de tous les agri-
culteurs permet une meilleure coordi-
nation pour les diverses interventions.
Il permet aussi de mettre en commun
les expériences faites.

Cette solidarité ne peut-être que sa-
lutaire pour tous.

ANIMER LES SOCIETES LOCALES
ET REGIONALES

La société d'agriculture ou syndicat
agricole doit subsister. Il y a lieu tout
d'abord de défendre une politique agri-
cole communale.

Cette société d'agriculture organisée
doit être active. Elle se rattache à
l'Association des agriculteurs du Va-
lais. Une étroite collaboration doit éga-
lement exister avec les autres organi-
sations spécialisées.

LE COMITE DE L'ASSOCIATION
DES AGRICULTEURS VALAISANS

Le comité est formé de neuf mem-
bres représentant les régions de Sierre,
Sion, Conthey et Martigny.

. Bernard Varone de Bramois a été
réélu comme président de l'AAV, pour
une nouvelle période. L'assemblée a
également procédé à la désignation de
ses délgués auprès du GOV, de I'OPAV,
de la Chambre valaisanne d'agriculture,
de l'Union suisse des paysans.

Les problêmes à résoudre seront
nombreux et divers.

L'Association des agriculteurs valai-
sans a pris un très bon départ.

Que cela continue c'est le vœu de
tous ses membres.

Le CMA communique
SION. — Par un déplorable concours
de circonstances, indépendant de notre
volonté, l'oratorio « Les Saisons » de
Haydn ne pourra être présenté.

Nous prions le public d'excuser ce
contretemps.

No.us profitons de ce communiqué
pour rappeler que le mercredi 9 fé-
vrier débutera le « Festival du specta-
cle contemporain » avec la remarqua-
ble pièce de Jonesco : « Le Rhinocé-
ros ».



vendeuse
Tél. (027) 2 2610

un por

Tél. (027) 51213

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un électromécanicien
d'entretien

pour seconder le chef d'exploitation dans tous
les problèmes d'entretien d'une usine moderne
équipée de machines nécessitant des travaux
dans les domaines électriques, mécaniques, hydrau-
liques et pneumatiques.

Prière d'adresser les offres de service avec les

Place stable, bon salaire, avantages sociaux,
bonne ambiance de travail.

Discrétion absolue assurée.

Prière d'adresser las offres de services avec les
documents habituels à :
SICPA S.A., fabrique d'encres d'Imprimerie
41, route de Florissant, 1008 PRILLY

22-3906

On cherche mécaniciens,
électriciens ou serruriers
comme

monteurs
en ascenseurs

Mous demandons également

aides-monteurs
Les débutants sont formés dans nos
ateliers.

Rayon d'activité : tout île Valais

Travail indépendant et stable.

Voiture à disposition ou indemnité ki-
lométrique.

Tous frais de déplacement payés.

Salaire intéressant. Caisse de pré-
voyance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
902272 à Publicitas, 1951 Sion.

Magasin-kiosque

« AU NAIN BLEU« AU NAIN BLfcU »

Passage sous routes de la gare
à SION cherche

Chaussures « Au chat botté
3960 SIERRE
^naussures « AU cnai oorre »
3960 SIERRE

cherche tout de suite ou pour
date à convenir

une vendeuse
une aide-vendeuse
une auxiliaire

une aide-vendeuse
pour petits travaux travaux de
stock, déballage et aide au
magasin

Noua offrons :

Semaine de cinq jours
Bon salaire

Tous les avantages sociaux
Etude d'avocat et notaîne à Sion
cherche

habile sténodactylographe pour la de-
mi-journée.
Horaire de travail : 8 à 12 heures.

Faire offres écrites avec certificats à
Me (Emile Taugwalder, avocat, Sion.

38-21116

Etes-vous intéressé
à un emploi dans une

usine chimique en plein
développement ?

M — aide de laboratoire
M — manutentionnaire

M — surveillant d'installatio
m\ — ouvrier de fabrication

\̂ Personnel féminin ou masculin
VL jour.

Veuillez adresser vos offres ou vous prése
au Service du personnel de CIBA-GEYGY
1870 Monthey.

i

équipes ou de

W m ... . . x.„ Voiture à disposition, permis de con-JW Alfred Antille duire demandé.
£M Garage OLYMPIC

MM '650 Slon Salaire selon capacités.
J iàf Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82 Faire offre manuscrite sous chiffre
I tW 17-500731 à Publicitas, 1701 Fribourg.

junges
Mâdchen
zu einer Advoka-
tenfamilie in Genf
mit 5 Kindern fur
Hilfe im Haus-
halt. Schônes
Zimmer. Guter
Lohn.

Schreiben unter
Chiffre M 60136-
18 Publicitas,
1211 Genf 3.

Mécanicien-tour-
neur français, ma
rié avec Valai
sanne cherche

situation
stable
en vue de s'ins-
taller en Valais.

S'adresser chez
M. Franzetti c/o
Bichsel Dîme 4,
2072 St-Blaise.

36-21064

chauffeurs de taxi
Tél. (027) 730 30

36-21081

Entreprise de menuiserie du
Vas-Valab

d'environ 10 ouvriers, cherche

chef d'entreprise
Nous demandons :
— expérience dans la construc-

tion, de façon à pouvoir assu-
mer la conduite et la direc-
tion des travaux, ainsi que
[l'établissement des devis et
métrés.

— possibilité d'établir, dans le
cadre de son mandat, des
contacts avec la clientèle.

Nous offrons :
— semaine de cinq jours
— bonnes conditions de salaire

en rapport avec les capacités
— ambiance de travail agréable

Ecrire sous chiffre P 36-21076
à Publicitas, 1951 Sion.

Menuiserie-charpente
ASTORI FRERES 1967 Bramois
cherche

menuisiers-machinistes
menuisiers pour établi
et pose
charpentiers

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (027) 2 61 24 (heures
de bureau) et (027) 2 59 33 (le
soir).

Je cherche pour tout de suite
ou le printemps pour aider à la
cuisine et au ménage

jeune fille
honnête et travailleuse. Diman-
ches libres dès le samedi à
midi si désiré. Possibilité d'ap-
prendre 'la cuisine française.
Femme de ménage pour gros
travaux. Vie de famille, gages à
convenir.

Faire offres écrites sous
chiffre 17-120434 à Publicitas,
1630 Bulle (FR)

ontremaitre
maçon, cherche emploi à Sion
et environs. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre R 303090-18
à Publicitas. 1211 Genève 3

JEUNE DAME, deux ans de pra-
tique, CHERCHE PLACE comme

secrétaire
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300133 à Publicitas,
1951 Sion.

serveuse
au plus vite, congé le dimanche,
horaire régulier, nourrie, logée,
bon salaire.

Willy BAEHLER, Saint-Léonard
Tél. (027) 9 60 03

36-21108

Tichelli
rue de Lausanne 9
1950 Sion
Tél. (027) 21153

On cherche

Café de la Tour à Bex
cherche

sommelière
Bon gain.

r
Congés réguliers

Tél. (025) 5 25 27

vendeur un couple d'âge mûr
d'automobiles comme employés de
laveurs-graisseurs maison â l'année

Avantages sociaux, bons
gains.

Ambiance agréable.

Ravissant appartement à disposition
dans le chalet avec cuisine ultra-mo-
derne, salle de bain, radio, télévision,
etc.
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Wir sind ein modernes Ingenieurbûro
fur Planung, Projektierung und Bau-
leitung von Verkehrsanlagen, Infna-
strukturanlagen, Tiefbauten, Hochbau-
ten.
Wir suchen zur Ergânzung unserer
Arbeitsgruppen

Ingénieur -
Techniker HTL

Fachrichtung Tiefbau
fur die Arbeitsgebiete
— Allgemeiner Tiefbau
— Strassen- und Bahnbau
— Seilbahnen
— Kanalisationen
— Klàranlagen
— Wasserve rsorgungen
Es handelt sich um aine sehr selbstan-
dige, entwicklungsfâhige Position als
Teamchef.
Wenn Sie ùber eine Praxis in Ver-
waltung, Ingenieurbûro oder Unter-
nelwnung verfùgen, so wissen wir dies
zu honorieren. Sollten Sie dièse Praxis
nicht haben, so werden Sie sie in
enger Zusammenarbeit mit qualifizier-
ten Fachkollegen erwerben und ver-
werten kônnen.
Bitte treten Sie mit uns in Verbindung :
Schneller, Schmidhalter, Rltz
dlpl. Baufngenleure ETH-SIA
3900 Brlg, Furkastrasse 3
Tel. (028) 3 40 01

Je cherche

vendeuse
Débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

Pour renseignements, prendre rendez-
vous au téléphone (027) 2 16 35

Boulangerie Schwarz, Sion.

Importante entreprise cherche pour son
service montages et dépannages de
grues et d'installations de chantiers
dans le canton du Valais

1 mécanicien- électricien

Noua offrons :

— travail indépendant après formation
— situation stable
— voiture de service
— avantages sociaux

Faire offres manuscrites sous chiffre
PS 900315 à Publicitas S.A., 1002 Lau-
sanne.

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.

Industriel français cherche pour tout
de suite ou date à convenir pour son
chalet à QSTAAD



BON VOYAGE !

Vers un grand carnaval a Zinal

ZINAL. - Cette année Zinal sera également dans l'atmosphère joyeuse de
carnava l. En effet , une grande soirée, avec concours de masques, aura lieu
à l'hôtel de la Pointe-de-Zinal , le samedi. 12 février. L'ensemble « Les
Freedom 's » et sa chanteuse Franchie animeront la partie dansante, alors
que Ted Robert, le sympathique animateur, sera là avec ses histoires
drôles, ses chansons et sa bonne humeur. Avec le sourire, Zinal vous
attend , car cette soirée est organisée par les « Clowns ».

NOTRE PHOTO : une atmosphère de carnaval d'après un magnifique
tableau du peintre Claude Tabet.

as»aa%a»»aas
__

a»»#^s *̂s__*_^BS__*a_s»»issf«*s*sa*a»ji

(SUITE DE LA Ire PAGE)
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général et des JO d'hiver en particu-
lier.

Ainsi l'idéal sportif sera sauf , pour
la plus grande gloire des athlètes et
pour l'édification des jeunes généra-
tions.

Les champions de demain, déjà im-
patients de montrer leurs talents, fe-
ront leur profit de l'exemple désin-
téressé donné par leurs aînés.

Et M. Brundage pourra passer la
main sans que le CIO n'ait éclaté,
sans que la FIS ne soit entrée en dis-
sidence.

ULYSSE

Mais ces jeunes gens ne sont pas
seuls : ils sont naturellement accom-
pagnés de l'importante et très officiel-
le cohorte des personnalités organisa-
trices, des comités nationaux et inter-
nationaux, de quelques suiveurs aussi
car on ne met pas sur pied une telle
entreprise sans intéresser beaucoup
de monde à sa réalisation.

Il faut des fonds énormes pour dé-
placer tous ces gens et leur permettre
de vivre si loin de chez'eux l'aventure
et l'exploit.

Aucun des acteurs (les sportifs en
action) n'a par lui-même les moyens
de réaliser son rêve par ses propres
moyens. C'est à l'âge adulte que le
mécénat peut s'exercer pleinement ,
quand le héros d'hier, ayant passé
l'âge de la compétition active, jette les
yeux sur ses exploits passés et appor-
te son soutien financier à la généra-
tion montante.
- Il est juste que ceux qui furent à la
peine jadis soient à l'honneur aujour-
d'hui.

En prenant du ventre, ou simple-
ment de la bouteille, le sportif assagi
s'est fait supporter et paye généreu-
sement de sa personne, soit en contri-
buant au financement de l'expédition ,
soit en figurant aux postes importants
de l'organisation.

'N'est-il pas remarquable que tous
ces comités ne comportent pratique-
ment aucun sportif inscrit dans les
compétitions mais beaucoup d'an-
ciens noms au palmarès brillant ?

Ceux-là sont les Ulysse : héros de
retour des arènes, lancés dans une
ronde perpétuelle autour du monde.
Pas pressés de rentrer durablement
chez eux. Toujours en visites, en con-
sultations, en déplacements d'études.

Pour le plus grand bien du sport et
l'honneur des pays qu'ils représentent.

NOUS AUSSI
Petit pays au cœur des Alpes, nous

avons aussi voulu marquer notre nom
au ciel olympique.

D'abord avec nos champions qui, à
chaque jeu, nous ont apporté des mé-
dailles.

Qui nous en rapporteront encore,
nous en sommes persuadés.

Puis avec nos Ulysse.
Depuis 1970 ils ont parcouru le glo-

be, par eau, par terre et par air, por-
tant aux quatre vents et sous tous les
climats le nom et les couleurs qui
nous sont chers.

On connaissait la Suisse, cela va de
soi.

On connaissait le Valais... pas trop
cependant.

On connaissait peu sa capitale ,
supplantée dans l'esprit de beaucoup
par Zermatt et le Matterhorn.

Mais à présent on connaît Sion.
Partout.
Le peuple valaisan, d'un cœur

unanime, a voulu cette immense
action de propagande et a délégué ses
ambassadeurs pour que l'on sache,
urbi et orbi, que nous sommes une
capitale prestigieuse dans un pays
équipé avide de recevoir l'élite
sportive des montagnes de la terre.

Avide aussi de voir déferler sur
notre sol et dans nos sites, grâce à cet
effort de publicité, l'invasion paci-
fi que et bénéfique du tourisme
mondial.

Ce qui nous permettra d'aménager
enfin notre territoire, puis de le
vendre à l'encan et de vivre sagement
à l'ombre et au service des nouveaux
maîtres.

Amsterdam a failli tout gâcher.
Heureusement que notre masochis-

me naturel nous a permis de redresser
la situation.

IL Y A DE L'ESPOIR
Ulysse est parti- au Japon, lesté de

vingt billets devant lui permettre de
reprendre la situation en mains.

Entrevues, colloques, séances, tout
le travail des coulisses diplomatiques
lui permettront de rappeler aux amis
si patiemment recrutés, si géné-
reusement entretenus, que nous
n'avons pas baissé pavillon et que
nous comptons sur leur parole et leur
fidélité pour courir joyeusement à la
faillite aux alentours de 1980.

Quant au frisson qui nous parcourt
l'échiné en songeant aux sommes
astronomiques de l'aventure qu'on
nous prépare, personne ne s'en
soucie. Si, pourtant, quelqu'un y a
songé.

Ulysse précisément.
Dans sa prudence il s'est ménagé

une porte de sortie : faire endosser à
la Confédération la responsabilité
d'un refus.

Astucieux Ulysse ; rusé compa-
gnon !

Pour ne pas perdre la face nous
avons prétendu relever le défi et
courir encore une fois notre mal-
chance.

Pour ne pas courir a la ruiné nous
avons demandé à l'autorité fédérale
d'assumer tous les risques.

Comme celle-ci dira NON, nous

Loèche-les-Bains inaugure officiellement
son complexe touristique
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AVEC LE SOURIRE I VOYAGE ! offres sous cniff re 36-21067 rendre compte que le slogan touristi-_______________________ 
Maurice Deléglise. à Publicitas , 1951 Sion. que de la grande station thermale :

LOECHE-LES-BAINS. - Grande animation hier après-midi à la piscine à ciel
ouvert de la bourgeoisie de la grande station thermale haut-valaisanne. Une
soixantaine de journalistes, de la presse écrite et audio-visuelle du pays et de
l'extérieur se retrouvaient pour prendre part à une conférence de presse pour
le moins insolite.

Les promoteurs touristi ques de ce
centre de villégiature par excellence
avaient en effet convié ces hôtes à
l'inauguration officielle des nouvelles
installations , placées sous le signe de
l'eau et de la neige. Mais pas n 'im-
porte quelle eau et n 'importe quelle
neige puisque là-haut ces deux élé-
ments constitueront à l'avenir les
princi paux atouts de cette station ne
cessant de se développer à un rythme
accéléré. Qu 'il suffise de préciser que
le nombre des nuitées a passé, en l'es-
pace de moins d'une décennie de 1 à
16. Il y avait toutefois un certain dé-
séquilibre dans cette clientèle cosmo-
polite qui fait que les curistes en
constituaient le 75 %. Dorénavant , il
n 'en sera plus de même car on espère
bien que les touristes auront aussi
toutes les bonnes raisons de partici per
à part égale dans le développement de
Loèche-les-Bains. C'est la raison pour
laquelle on vient de leur offrir un ca-
deau méritant d'être relevé. Il s'agit
du téléphéri que du Torrenthorn . Un
admirable centre al pestre pouvant se
targuer de posséder d'excellentes con-
ditions d'enneigement ainsi qu 'un pa-
norama imprenab le. A côté de cela '
on a réactivé l'animation hivernale
sur le col de la Gemmi et créé dans le
village un véritable centre sportif sus-
ceptible de faire rougir d'envie n'im-
porte quelle autre station du genre.

LA « TREMPETTE » COMME
AUX PLUS BEAUX JOURS D'ETE

tamment la présence de MM. Fritz
Erné, directeur de l'UVT ; Fredy
Grichting, conseiller communal ; Paul

Les participants faisant « trempette » à l'heure de la conférence de presse.

Guntern , président de l'Association
des intérêts touristi ques haut-valai-
sans , ainsi que les représentants de la
munici palité et de la bourgeoisie qui
permit aux partici pants de dégustei

« De la piste à la piscine .» n 'est pas
une chimère.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir prochainement plus en détail
sur cette cérémonie inaugurale qui
sera certainement marquée d'une
pierre blanche dans les annales de
Loèche-les-Bains.
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Officiers sierrois en assemblée
pour une activité accrue

SIERRE. - Mardi dernier , les officiers
formant la section sierroise de la So-
ciété suisse des officiers avaient leur
assemblée annuelle dans les salons de
l'hôtel Arnold.

Au cours de cette réunion , ils ont
élu leur comité , qui est placé sous la
présidence du cap François Valmag-
gia. Le major René Salamin en assu-
me la vice-présidence, alors que les
membres en sont les plt René Bonvin ,
Sierre ; lt Jean-Michel Mabillard ,
Chippis , et lt Marc-André Zurverra ,
Sierre .

Sur le plan des activités , cette so-
ciété prévoit une dizaine de réunions
durant l'année à venir , notamment
une conférence par le chef de l'arme-
ment de notre armée, le colonel
Schulthess ; une sortie à skis (peaux
de phoque) en avril ; le traditionnel
concours de tir au pistolet ; une dé-
gustation commentée, cela probable-
ment par M. Robert Sartoretti , préfet
du district de Sierre ; certaines dé-
monstrations d'armes nouvelles , ainsi
que la visite de l'école de recrues d'in-
fanterie.

L'on voit donc que les activités de
cette association ne manqueront pas
durant l' année à venir, i

Une belle soirée pour l'Espérance

RANDOGNE. - A la fin de la
semaine passée , la société de
chant « L'Espérance », de Rando-
gne, réunissait ses membres et
sympathisants pour une amicale
soirée annuelle.

Dans le cadre sympathique du
restaurant « Le Vieux Tacot », ils
se sont retrouvés autour d'une
table bien garnie , cela sous la hou-
lette de leur toujours jeune et sym-
pathi que directeur, M. Albert Rou-
vinez.

Soirée de récompense, pour une
saison bien remp lie, soirée d'ami-
tié, qui s 'est prolongée jus qu'aux

petites heures de la matinée, aux
sons d'un symp athique orchestre.

Mais , si l'on s 'amusa, l'on profi-
ta aussi de l'occasion pour remet-
tre aux membres méritants un ca-
deau pour leur assiduité aux répé-
titions. Ainsi MM.  Marcellin Mou-
nir, Pierre Vocat , Jacques Vocal ,
André Crettol et Jules Gonus
reçurent des mains du pr ésident la
juste récompense pour leur dé-
vouement à la cause du chant.

Comme le prouve notre p hoto,
une ambiance des p lus amicales
régna au cours de cette sympathi-
que réunion.

Les samaritains sierrois
en assemblée

SIERRE. - C'est aujourd'hui , samedi,
que la section de Sierre de la Société
suisse des samaritains a son assem-
blée générale annuelle. Cette réunion
est prévue à la grande salle de l'hôtel
Terminus , à 19 heures, avec l'ordre
du jour suivant :
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée
2. Rapport du président
3. Rapport de la caissière et des véri-

ficateurs
4. Budget pour l'année 1972
5. Nomination d'un vérificateur
6. Rapport des moniteurs
7. Programme d'activité pour 1972
8. Divers.

Cette séance sera suivie de la tradi-
tionnelle soirée récréative.

Soirée avec
le ski-club

MIEGE. - Pour son traditionnel
bal annuel le ski-club Miège a fait
l'effort de s'assurer la partici pation
du fameux orchestre Jo Perrier.

Cette formation rentrée d'une
tournée et se préparant à de nou-
veaux enregistrements se produira
pour la première fois dans le Va-
lais central avec son programme
1972. Amateurs de belle musi que
et amis du sport , le ski-club Miège
vous attend et vous promet un bon
entraînement pour le carnaval tout
proche ! Donc tout le monde à
Miège ce prochain samedi soir 29
janvier !



Nous engagerons prochainement pour
nos bureaux à Sion

une employée de secrétariat

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

Nous pouvons lui proposer une ac-
tivité variée et une rémunération en
rapport avec ses capacités.

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

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

B$ÇD

cherche pour entrée à une date
à convenir

un
jeune employé

consciencieux, avec bonne forma-
tion commerciale, ayant le sens
des responsabilités, pour assurer
la fonction d'aide-caissier.

une secrétaire
débutante acceptée

un(e) apprenti (e)
pour entrée en fonctions au début
du mois d'août 1972.
Travail intéressant dans une petite
équipe jeune et dynamique.
Avantages sociaux.

Pour offres, s'adresser à M. R.
Wicky, directeur, Banque suisse '
de crédits et de idépôts.

Tél. (027) 5 27 21 ou 5 01 13.

Nous cherchons

mécanicien électricien
ou monteur électricien

pour l'entretien du matériel électrique dans la
centrale <ie Là Bâtiaz à Martigny et de ses ou-
vrages annexes.

«

. Pendant la construction, il sera appelé à partici-
per au montage des différentes installations élec-
triques en collaboration avec les monteurs des
fournisseurs.

De l'expérience dans ce domaine est souhaitée.

Nous offrons une situat ion stable, un bon salaire
et das avantages sociaux modernes.

Date d'entrée à convenir.

Les candidats sont pries d'adresser leurs offres
de services ou de téléphoner au chef d'exploi-
tation d'Emosson S.A., tél. (026) 2 37 62).

Notre œuvre est d'inspiration sociale.

Vous intéressez-vous au travail d'une
assurance sociale ?

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir dans notre administra-
tion à Lucerne

collaboratrices
collaborateurs

avec des connaissances commerciales.

Nous offrons :

— travail intéressant et varié
— salaire adapté aux conditions ac-

tuelles
— allocations sociales
— caisse de pension
— semaine de 5 jours

Nous attendons volontiers vos offres
ou un appel téléphonique.
Caisse suisse d'assurance-maladie et
accidents CONCORDIA, administration
centrale, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
bureau du personnel, tél. 041/24 2288.

Agence générale d'assurances
à Sion

engagerait au plus tôt

secrétaire •*
dactylo

— Travail intéressant

— Semaine de 5 jours

— Avantages sociaux

Faire offre écrite sous chiffre
PA 36-21110 à Publicitas, 1951 Sion.

La carrière d'Ardon à ARD0N
cherche

un conducteur de pelle
en butte

ainsi qu'

un chauffeur de camion
Tél. (027) 8 12 58.

36-20853

Nous cherchons

un technicien de laboratoire
responsable du nettoyage des articles
de verre.

Doit avoir au moins un an d'expérience
dansi 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

Clinique psychiatrique universitaire
de Bel-Air
1225 CHENE-BOURG-GENEVE

Pour nos divers services de soins,
nous cherchons

des
infirmiers (ères)
diplômés (es)

en psychiatrie et en soins généraux.
Nous offrons :

— Bonnes conditions de salaire
— Ambiance de travail agréable
— Logements à disposition du per-

sonnel dès juin 1972
— Semaine de 44 heures
— Avantages sociaux
— Possibilité de prendre des repas

à la cafétéria.
Prière d'adresser les offres manus-
crites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie, au chef
du personnel de la clinique de Bel-
Air, 1225 Chêne-Bourg.

18-2154

homogen
engage

un mécanicien
pour son service de construction et
entretien.
Place stable. Entrée en fonction im-
médiate ou à convenir.

Bols Homogène SA, 1890 St-Maurlce
Tél. (025) 3 63 33

36-628

Important bureau de travaux publics (Valais) cherche

adjoint de direction

d'une formation commenciaie sérieuse (universitaire ou équi- ê^valente) ainsi que d'une solide expérience comptable et admi-
nistrative, sont priées de faire parvenir leurs offres de services

, (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, prétentions de sa-
Wr faire) à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la référence BTE. âm\

Aucun dossier ne sera transmis à la société sans raccord des ^P
candidats.

Après une période d'adaptation, ce nouveau collaborateur
fera partie des membres du conseil de direction.
H sera appelé à coordonner les activités des différents services
en matière de gestion du personnel (engagements, assurances,
permis de travaiil).
Il devra en outre prendre en main la comptabilité jusqu'à
rétablissement du bilan et suivre la facturation adressée dans
un centre électronique.
Assisté de deux secrétaires, il réglera la correspondance fran-
çaise et allemande.
Dès qu'il sera au courant des problèmes de. l'entreprise, on
lui confiera certains mandats extérieurs d'information auprès
des autorités et des syqindicats agricoles.
L'entreprise bien connue pour la qualité de ses services, et
par son développement , offre une situation stable à un
Valâisan capable d'assurer la responsabilité de ce poste de
confiance et d'entretenir des relations harmonieuses tout en
sachant faire preuve de discrétion.
Les personnes intéressées, âgées de 30 à 45 ans, bénéficiant
d'une formation commerciale sérieuse (universitaire ou équi-
valente) ainsi que d'une solide expérience comptable et admi-
nistrative, sont priées de faire parvenir leurs offres de serjràoes
(lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, prétentions de sa-
laire) à l'adresse ci-dessous, en mentionnant la référence BTE.
Aucun dossier ne sera transmis à la société sans l'accord des
candidats.

COUPLE DE
MEDECINS

travaillant dans
ville valaisanne,
cherche pour
diriger ménage
soigné et facile

dessinateurs
pour travaux de génie civil .

Faire offre è SUISELECTRA, société
suisse d'électricité et de traction —
Av. de Tourbillon 54, 1950 SION
Tél. (027) 2 22 92

36-21011

jeune fille
au pair, âgée d'au moins 18 ans avec
bon caractère, pour s'occuper de notre
fils (4 ans). Femme de ménage sur
place. Nous offrons bon salaire et jolie
chambre avec télévision et salle de
bain dans une atmosphère familiale.
Possibilité de fréquenter une école. La
place sera libre à partir du 1er avril
pour au moins un an. Veuillez répondre
aussi têt que possible.
Mme Petra Wilcke, 43 Essen-Bredeney.
Benzstrasse 5 — Allemagne.

cuisinière
qualifiée

Références
exigées.

Tél. (027) 5 03 91
36-20882

_r '
———TT?-fWT^-Tri

Ingénieurs conseils à Sion
cherche
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Wohnbaufôrderung und Mietwert
der eigenen Wohnung

In den nachsten Wochen wird das nicht aufmerksam geworden. Wir zwei und dreimal. Von noch grosserer
Thema Wohnbaufôrderung in den sind mit der heuti gen Regelung ein- Bedeutung in sozial politischer Sicht
Mittel punkt der Diskussionen in verstanden , insofern der Bewohner ist aber die eigene Wohnung inbezug
unsere Offentlichkeit treten , denn am einer eigenen Wohnung die Hypothe- auf das Verantwortungsgefiihl gegen-
4./5. Màrz demnâchst werden die karzinsen , die er fur seine Wohnung iiber der Gesellschaft. Wer Eigentum
Schweizerinnen und Schweizer iiber zahlt in Abzug bringen kann. Dies und wenn es nur eine Wohnung ist,
diesbeziigliche Massnahmen zu befin- eine Anregung zuhanden der Kom- zu verteidigen hat , der hat eine ganz
den haben. Die Stimmberechtigten mission , die das Finanzgesetz studiert andere Einstellung gegeniiber Staat
werden die Wahl haben zwischen und zuhanden der Grossràte fur die und Gesellschaft. Und schliesslich be-
zwei Vorlagen. Da ist einmal die zweite Lesung. ginnt jedes wirkungsvolle Sparen mit
Denner-Initiative und dann die dem Erwerb einer Eigentums-
Wohnbauvorlage des Bundesrates. Aues Qerede um die Wohnbaufôr- wohnung. Wer einmal eine eigene
Beide Vorlagen bedingen eine Ver- derung wirkt unecht , Solange man Wohnung hat , der kommt im be-
fassungsànderung und visieren das dièse Bestrafung der Kàufer von Ei- schrankten Rahmen dièses an sich
gleiche Ziel an , nur die Mittel sind gentumswohnungen nicht ausschaltet. kleinen Kapitaleinsatzes in den Ge-
verschieden , durch die die Steigerung Sozialpolitisch ist es von grossier Be- nuss der Inflationsgewinne, wer eine
der Wohnbauproduktion erreicht deutung dass môglichst viele Fa- eigene Wohnung hat , dem fâllt das
werden soll. Wahrend die Denner-Ini- milieu ' in eigenen Wohnungen Sparen mit der Zeit viel leichter , weil
tiative bereits kli pp und klar sagt, wie wohnen Eine eigene Wohnung gibt die Miete nicht im Rhythmus der
die drei Milliarden Franken jahrlich der Familie eine gewisse Sicherheit Teuerung steigen wird.
zusammenkommen sollen , die den uruj làsst die Bèvôlkerung sesshaft Sollten wir Walliser im neuen Fi-
Schweizern den notigen Wohnraum werden Solange der Arbeiter an nanzgesetz nicht doch einen Versuch
bereit stellen sollen , sagt die Vorlage seinem Wohnort nichts anders hat als machen , das Sparen in Hausei gentum
des Bundes ùber die Beschaffung der einen Arbeitsplatz , ist er bald bereit , zu fôrdern , indem man den Besitzer
Mittel nichts aus, sondern stellt nur ein gunstigeres Angebot in einem an- einer eigenen Wohnung etwas weni-
Grundsatze auf. Vom formalen Ge- deren Teil des Landes anzunehmen. ger hart zur Kasse bittet. Dies eine
sichtspunkt her ist der Vorlage des ^yer eine eigene Wohnung hat , der Frage an die Herren Grossràte.
Bundesrates den Vorzug zu geben , ¦ (jberiegt sich einen Wegzug schon Victor
denn Zahlen wie sie in der Denner-
Initiative enthalten sind ,. gehôren

##_ _ffiï_*_rtë_: SOLUTION PROVISOIRE OU PERMANENTE ?
satz in der Verfassung verdeutlichen « Victor » consacre son article de ce loppement de la construction comme
soll. Woher will Denner die Mittel jour à la votation fédérale des 4 et 5 une tâche permanente.
nehmen ? Seine Finanzierung ist nicht mars. Le peuple devra se prononcer Selon « Victor », le manque de co-
neu, sondern fast einfach ein paar in entre le texte de l'initiative Denner, ordination dans ce domaine est parti-
den letzten Jahren in Diskussion ge- sur là construction de logements, et le culièrement flagrant en Valais. D'un
standene Finanzierungsmôglichkeiten contre-projet des autorités. Les deux côté on exige des mesures fiscales
und im Zusammenhang mit der Kon- solutions postulent une modification protégeant l'épargne, on crée la possi-
junkturdampfung erwàhnte Aspekte de la Constitution, et poursuivent le bilité de la propriété par étage ou par
zusammen, so wenn er die Be- même but, par des moyens différents. appartement, et ensuite on taxe de
steuerung der grossen Kapitalgesell- manière exagérée le rendement locatif
schaften will , eine Fremdarbeiterbe- AJors que |>j njtjanve Denner déter- des appartements habités par le pro-
steuerung verlangt und die Grossen mine déjà comment les 3 milliards priétaire.
uber das Exportdepot wieder zur Kas- annuels nécessaires seront trouvés, le Nos députés au Grand Conseil ne
se beten will. Die von Schwarzenbach projet des autorités ne pose que des se sont sans doute pas encore rendu
vorgeschlagenen Finanzierungsmôg- principes généraux à ce sujet. Formel- compte de cette anomalie.
lichkeiten werden vom Hochkapital iement, il faut donner la préférence Tous les discours au sujet de la
unmôglich akzeptiert und gerade au projet du Conseil fédéral, car la promotion de la construction de loge-
hierin liegt die Chance fur die Den- Constitution ne soit contenir que des ments tombent absolument dans le vi-
ner-Initiative. Der kleine Mann soll Dases légales, et non pas des chiffres de, tant que l'on continuera à pénali-
mehr Wohnraum bekommen ohne définitifs. Le financement prévu par ser de pareille façon les acheteurs
zur Kasse gebeten zu werden und l'initiative Denner comporte une d'appartements, qu'ils habitent eux-
gleichzeitig kann man im Sinne der imposition supplémentaire des gran- mêmes.
Uberfremdungsgegner auch den des sociétés, une taxe spéciale à ac- Ne devrions-nous pas faire un
Fremdarbeitern eins auswischen. Das quitter par les ouvriers étrangers, et essai, dans notre nouvelle loi des fi- 1
Schlagwort « Mit Denner kaufen sie l'introduction d'un dépôt à l'exporta- nances, de développer l'épargne dans
die Katze nicht im Sack » dùrften ,jon> JJ faut relever cependant que le sens de l'achat d'appartements
weitere tausend Stimmbiirger fur die cette initiative offre une solution mo- pour le propre usage ? C'est une
Denner-Initiative gewonnen werden. mentanée, alors que le contre-projet question que « Victor » adresse à nos

Der Denner-Initiative wird und du Consei, fédéra, considère ,e déve. députés au Grand Conseil.kann vorgeworfen werden , dass sie
keine Dauerlosung anstrebt. In 10 r
Jahren soll nach Denner der notige I
Wohnraum vorhanden sein , so dass ^> _ianam>A an,*•%<*•%S_ 1 *%._»«t «»¦¦_• ¦ ¦ M £ ¦_ M M
die Massnahmen dahin fallen konnen. 1)1(1 VG (ICCluGIII 811A USH16S
Die Denner-Initiative ist als eine Mo- _¦ ¦ ¦
mentanlôsung aufzufassen , wahrend Q—• l_l L_ tHZ_)die bundesratliche Gegenvorlage die »_w ¦** _¦ _»¦¦_¦»«
Wohnbaufôrderung als eine Dauer- ¦ ¦ _ F F
auf gabe betrachtet. Der vom Bundes- M 'W% €\ 1 1 If I* 1 C- Ër* C- f * I* 5| C CI
rat vorgeschlagene Verfassungsartikel %J | VJU V I m %Jf I li# l_P| %M&%f
geht wesentlich weiter aïs die Denner-

nahmen und Daueraufgaben wie etwa f i  |ï 1 f H QE S U X  WcL 1 D D I I  SVerbilligung des Bauens durch For- *̂ ¦ ¦ • ¦ *̂  m̂ 0̂ W9 m * llilUif V l l w
derung der Rationalisierung, der Bau- "
landerschliessung usw. VIEGE. - Jeudi soir vers 13 devait rendre le dernier soupir

Die mangelnde Koordination in Sa- heures, un ouvrier des usines de hier matin. Il s'agit de M. Walther
chen Wohnbaufôrderung kommt uns ja Lonza éta|( occupé au service Locher de Niedergampel, né enWallisern gerade m diesen Tagen so . . . JJT ,,. . 1Q._
voll und ganz zum Bewusstsein. Auf de ,a. manoeuvre des véhicules 1945.
der einen Seite fordert man eine brei- ferroviaires destinés a ce com- ,. se tr0uvajt au serv,ce de ,g
tere Streuung des Eigentums, fordert plexe industriel, lorsqu'il a été manœuvM des usines deDuis marssteuerliche Massnahmen zur For- victime d'un grave accident dont ™ ,°œï™ < 

usines oepuis mars
derung des Sparens, schuf im ,es causes sont encore a 1971 Cette tragique disparition a
schweizemchen Recht die Môglich- déterminer. Ses compagnons de ,Cte } *. conslernatl?n P»™" »a
keit des Stockwerkeigentums, auf der a»„„„;i ,„ .„?„„. x . «« *• population, ou ce jeune homme
anderen Seite geht man mit diesem travai1 »e retrouvèrent effective- £& ticulièrem^t estimé ur
Stockwerkeigentum , mit der Eigen- ment coince entre les tampons de ses £a|ités de bon ttmaill t̂ ettumswohnung steuerlich nicht gerade deux wagons. Grièvement blesse, JWellent camarade Nous nréim Sinne der Eigentums- und Spar- il a été aussitôt transporté à d exce,,ent .camarade- ,,INous P.re"
fôrderung um. Wir meinen der Be- Phôp ,̂ de Ia localité> 

P
QÙ 1> on «entons a la famille 1 expression

sitzer und Bewohner einer eigenen COnstata aue son état était très de "0tre SmCere sVmPathie-
Wohnung wird nachgerade bestraft constata que son état était très .
dafiir, dass er in einer eigenen Wbh- alarmant. Il sourirait notamment La direction de la Lonza
nung wohnt , dass er sich wahrend d'une grave blessure à une han- déplore sincèrement cet accident
jahre n im Konsum einschrânkte, um che. Malgré tous les soins qui lui mortel et compatit à la douleur de
die notigen eigenen Mittel herzube- furent prodigués, le malheureux la famille.
kommen, damit an den Kauf einer
Eigentumswohnung gedacht werden
konnte. Ware es wirklich eine grobe ^^_B_a~l__a__a_^___________________
Ungerechti gkeit , wenn man mi^ der Ŵ ^^Ê^^r^^^tl ^Vâ ^^tS^^^^^m I
Einschatzung des Mietwertes der ^____________________________É_________—_—_____——_i.
genen Wohnung etwas riicksichts-
voller und im Sinne der breiteren L  ̂CONFRERIE DE SAINT-MAR- au colonel Supersaxo à la tête de
Streuung des Eigentums umginge ? TIN SERA AUSSI A L'ORDRE DU cette unité, à laquelle nous souhaitons
Wird nicht der Besitzer einer Eigen- JOUR. - Si le grand carnaval haut- d'ores et déjà un bon service, qui se
tumswohnung bestraft dafiir , dass er valaisan aura son centre d'attraction déroulera vraisemblablement dans le
in einer eignen Wohnung wohnt ? dans la périphérie de Brigue-Glis- secteur haut-valaisan.
Gewiss, der Mieter kann den Miet- Naters, les Viegeois ne resteront pas
betrag auch nicht vom Einkommen pour autant en arrière dans ce BON ETAT DES ROUTES. - En
abziehen. Dies ware wohl kaum zu domaine. En effet, la confrérie de dépit des récentes chutes de neige
verwirklichen. Wieso kann aber der Saint-Marti n nous réserve également enregistrées dans les vallées latérales
Besitzer der Eigentumswohnung dann un programme « du tonnerre ». On notamment, on nous signale que l'état
nicht auch die «Miete » seiner ei- nous annonce en effet diverses des routes est partout satisfaisant.
genen Wohnung, das heisst die Zins- manifestations sur lesquelles, on aura .last , die er fur das Fremdgeld zu tra- certainement l'occasion de revenir. VERS UNE LIAISON TOURISTI- ¦*
gen hat , vom Mietwert abrechnen. QUE. - Dans le but de doter la région ¦"
Der Besitzer einer Eigentumswoh- de Gspon , au-dessus de Staldenried, f i
nung wird im Vergleich zum Mieter PROCHAINE ENTREE EN SER- d'une voie de communication suscep-nung wird im Vergleich zum Mieter PROCHAINE ENTREE EN SER- d'une voie de communication suscep-
benachteiligt , indem er durch das fik- VICE DES TROUPES HAUT-VA- tible de contribuer au développement
tive Einkommen aus der eigenen LAISANNES. - C'est dans le cou- touristique , les citoyens de la localité
Wohnung in eine hohe Progression rant du mois prochain que les troupes sont convoqués pour ce soir à une
kommt und dann erst noch die Hy- haut-valaisannes du Rgt 18 entreront assemblée d'information. Etant donné I
pothekarzinsen zu zahlen hat. en service pour accomplir leur cours l'importance de ce projet , il ne fait

Offenbar sind unsere Grossràte auf de répétition. Par la même occasion , pas de doute que l'on trouvera un
diesen Missstand im Steurgesetz noch c'est le colonel Halter qui succédera terrain d'entente pour le réaliser. %W

BEI DEN MINERALIEN- FACHKOMMISSION FURS
FREUNDEN GASTGEWERBE AUF REISEN

Rund 70 Strahler und Minera- Die 10-kôpfige Fachkommission
lienfreunde trafen sich am letzten fûrs Gastgewerbe durchreiste in
Samstag im Commerce in Visp, diesen Wochen das Wallis und
um die Geschafte der Jahresver- nimmt in den verschiedenen Sta-
sammlung zu erledigen. Es wur- tionen mit den Lehrlingen und den
den an dieser Versammlung einige Lehrmeistern Kontakt auf. Das
wichtige Entscheide gefallt, so ein- Gastgewerbe ist unseres Wissens
mal dass die Mineralienborse im der einzi ge Berufsverband des
Jahre 1972 wiederum in Fiesch Kantons Wallis , der iiber eine der-
stattfinden soll, da man mit dieser artige Fachkommission verfugt.
Veranstaltune in Fiesch in den Dièse Kommission , die mit der Be-
letzten Jahren sehr gute Erfah- rufsschule und den Lehrmeistern
unapn ««.ma/** j.~» jp f - Ar „:' ift zusammen fur guten Nachwuchs
'«IM! "̂ .l

11 
ÏSf- uufcnruhrung im Gastgewerbe sorgt , leistet gute

bewarb wurde damit entschadigt, Arbeit.
dass sich die Oberwalliser Mi- Im Gastgewerbe ist Qualitât von
neralienfreunde um die Durch- grôsster Bedeutung, denn gerade
fùhrung der Schweizerischen Mi- im Gastgewerbe geht die Liebe
neralienbôrse im Jahre 1974 be- wie nirgends sonst durch den Ma-
werben werden und als Durch- gen. Ohne eine gepflegte Kiiche
fiihrungsort dieser achttâgigen kann man touristisch nichts er-
Veranstaltung . Brig vorschiagen reichen. Indem sich also im Gast-
werden. gewerbe eine Fachkommission ,

An der Spitze des Vorstandes der ailes erfahrene Kuchenchefs
gab es keine Anderungen. Prasi- angehôren , um einen hohen Lei-
dent der Mineralienfreunde ist stungsstandard bemiihen , wird
nach wie vor Grossrat René Zuber dem ganzen Lande ein grosser
aus Glis. Auf dem Jahrespro- Dienst erwiesen.
gramm der Mineralienfreunde fiir
das begonnene Jahr steht ein Aus- GSPON MOCHTE EINE
flug auf die Alpe Veglia, die in ZUKUNFT HABEN
diesen Tagen im Mittelpunkt der Gestern Freitagabend fand im
Diskussionen in Oberitalien steht. Gemeindesaal von Staldenried
Die Alpe Veglia, im Simplongebiet eine Orientierungsversammlung
gelegen soll zu einem Kurort aus- ' statt, an der die Erschliessung der
gebaut werden. Ein Mailander Regionen von Gspon aufwarts fiir
Milliardar hat grosse Plane. Der den Tourismus, vor allem fiir den
Mann hat an einer Pressekon- Wintertourismus, besprochen wur-
ferenz, an der er die Tische mit de. Gspon selber gehort zu einem
Banknoten zierte, um zu beweisen, der schonsten Ausflugszielen des
dass er Geld hat, seine Plane be- Vispertales. Obwohl auf fast 2000
kannt gegeben. In der Gemeinde Metern uber Meer herrscht auf
Varzo, zu der die Alpe gehort, dieser Sonnenterasse ein nachge-
steht man den Planen naturlich rade siidliches Klima. Gspon ist
positiv gegeniiber. durch eine Seilbahn erschlossen.

Zwei Hotels und eine ganze Reihe i
MILITÂRKUCHENCHEFS von Ferienchalets stehen heute als |
WOLLEN KOCHEN iibërnachtungsmoglichkeiten zur i

Die Sektion Oberwallis der Mili- Verfugung. Ein kleinerer Skilift er-
tarkuchenchefs, die zu den fleis- moglicht den Wintersport, doch
sigsten Sektionen der Schweiz ge- geniigt dieser Skilift den Nach-
hôrt, will in Zukunft vermehrt an frage nicht mehr. Seit diesem
die Offentlichkeit treten. Winter wird die Herrichtung der

Die Kuchenchefs haben be- Pisten maschinell besorgt und da
schlossen, ihr Konnen in Zukunft man nun gute Pisten vorzuweisen \
bei grôsseren Vereinsanlassen zur hat, kamen die Skifahrer in gros- i
Verfugung zu. stellen. Dies tun an- serer Zahl denn je. Plane zur Er- |
dere Sektionen in der Schweiz schliessung der Regionen oberhalb i
schoh seit Jahren und konnen so von Gspon gab es schon seit
ihr Konnen immer wieder in der Jahren. Ein Seilbahnprojekt war ]
Praxis erproben Unter den Mili- einmal recht weit gediehen, doch ,
tarkùchenchefs kommt auch ail- dann bekam man Bedenken we- ]
jahrlich ein Wanderpreis zur Aus- gen der Finanzierung. Jetzt wird ,
tragung, dêr den Teilnehmern als ein zweiter Anlauf genommen. An
Ansporn dienen soll. Gewinner der Spitze des einladenden Initia-
des Oberst Fliickiger-Preises tivekomitees steht Gemeindeprâsi-
wurde im Jahre 1971 Sektions- dent Hans Summermatter, Ho- !
président . Heinen Anton aus telier in Gspon.
Naters. Die Kuchenchefs er-
nannten Oberstleutnant Albert DAS REBELLISCHE
Ruppen zum Ehrenmitglied. OBERWALLIS
Ruppen Albert war lange Jahre sind Drogen bei den Christ-
Tehnischer Leiter der Sektion demokraten im Oberwallis salon-
und stand gerade in den Start- fahig gew0rden ? Dièse Frage
jahren den Sektionsmitgliedern stellt man sich wenn man das
mit Rat und Tat bel. konservative Parteiblatt liest. Hier
I-ï IE wi EiMifAi iRED wird recht offen fiir Leary, den i
srHtlT^ «i n̂ «rni 7 AIIP Drogenpapst geworben und wer ;
i^oi î̂ îlui

NP,/?J? den « Walliser Bote » liest , den
IHREN NACHWUCHS ùberkommt ob dem schweren Un-

Die Walliser Kleinkaliber- heil , das man dem Lammchen \
schiitzen sind stolz auf ihren Leary antut , herzzerbrechendes i
Nachwuchs. Der Bericht des Jung- Mitleid. Im Oberwallis fragen |
schùtzenleiters Bernhard Bumann viele, was wohl jene konservativen
an der Delegiertenversammlung Politiker, deren Sôhne in Drogen-
vom letzten Sonntag im Hôtel Kri- affaren verwickelt werden
stall in Fiesch gehorte zum erfreu- kônnten , ihren Sprôsslingen ant-
lichsten des ganzen Tages wie worten werden, wenn die Sôhn-
Kantonalprasident Emil Zâch be- chen ihnen den WB vor Augen
richtete. Trotzdem, der Jung- halten und als Rechtfertigung fiir
schiitzenleiter gab sich noch nicht ihr Tun auf , « das ist ja deine
ganz zufrieden und hofft, dass im Zeitung » weisen werden.
Jahre 1972 sàmtliche 16 Sektionen
einen Jungschutzenkurs durch- SPORTLICHES AUS DEM
fiihren werden. Gewinner des OBERWALLIS
Walliser Matches im Jahre 1971 Der EHC Visp, der àlteste Eis- n i
wurde André Rey, wohl einer der hockeyclub der Schweiz in der
besten Schiitzen des Kantons NLA bat die B-Hosen angezogen. i
uberhaupt. Auf der Suche nach Das entscheidende Spiel um den
einem Austragungsort fiir ein Kan- Abstieg gegen Siders ging hoch
tonales Kleinkaliberschiitzenfest verloren. Schuld am Abstieg der
fand sich nach einigem Abwàgen Visper ist der fehlende Nach-
schliesslich Fiesch bereit, diesen wuchs, der, so will man wissen, |
Anlass durchzufiihren. Einen ge- seit Jahren vernachlassigt wurde.
horigen Tadel seitens des Vor- Erfreulicher sind die Sportmel-
standes musste die Sektion Visp dungen aus dem Goms, wohin
einstecken, da es hier offenbar in Edy Hauser die Goldmedaille iiber
der Fiihrung fehlt, wie hàtte es 15 km der Schweizermeisterschaf-
sonst kommen kbnnen, dass man ten brachte und die Staffel zu Sil-
sich nicht an die Abrechnungs- ber kam.
fristen hait. Damit es die Visper in '. 
Zukunft besser machen, wurde •"•"¦*•"• TJlJTLnfL J - JLUXJUlJUUlfl
nun einer von ihnen in den Vor- 1 Bientôt la SOltée
stand gewàhlt, nàmlich Emmanuel I . Mapnnprchnr »
Valsecchi als Ersatz fur den de- l„ir.

Û " ^aennercnor »
missionierenden Rudolf Bonani .| VIEGE. - Avec la soirée familiale
aus Brie I annuelle du chœur d'hommes de

°' _ ; Viège, qui se déroulera ce soir samedi
W*mWÏm *mW*mWmlÊÊ *ml*êw' « 2Ur Alten Post » nous arrivons , non
f_HHBaVTF__r*________al seulement à la veille des festivités de

t a  ÎrFzrt Tarnaval mais cette manifestation



Nous cherchons
un vendeur
de voitures
automobiles.
Les voitures Mini, Austin, Jaguar , Triumph et
Lancia se vendent d'elles-mêmes. f*———,l i m m
Toutefois , nous aimerions nous assurer la / ~JT""~"*" "" _ J»»»

^collaboration d'un vendeur chevronné! t ZL g

Comme vous êtes ce spécialiste, nous ne nous I fi
allongerons pas sur les qualités que vous f 1/A"• M » «v m
devez posséder. j» y f** A /  f\ f} A"" J'

Ainsi, si vous voulez vendre, ou mieux , savez ¦«»». >«/" _ ¦
vendre des voitures et que vous habitez Sion ^ ^̂a_ » ¦
ou ses environs, n'hésitez pas à nous appeler, I l™-̂ i__ 1,_w_f
en demandant M. A. Chartier. f f

Vendeur spécialement doué, une chance î
vous est offerte! /

Garage des Nations f
Emil Frey SA J
1950 Sion ^K I <_^^Tél. 027 2 52 45 (R)Wv 1 JV

^̂ _̂w^M_____lr vl _r^v_aT ^̂ V̂ _ _̂________p^î ^^^^^

Pour notre service des gares, intéressant et varié, nous cherchons de nombreux

remis
ayant terminé le cycle d'études d'une école primaire supérieure, d'un établissement
secondaire ou d'un collège moderne. Le diplôme d'une école de commerce ou
d'administration serait aussi très utile.
Nous offrons à nos futurs commis d'exploitation une solide formation, qu'ils
acquièrent en deux ou trois ans, selon le niveau de leurs études.

Avantage exceptionnel de cette préparation:
le choix de la carrière définitive peut être différé jusqu'à la fin de l'apprentissage.
Demandez, sans engagement de votre part, de plus amples renseignements (salaire,
activité, formation) au moyen du coupon figurant ci-dessous ou simplement par
téléphone. Nous vous conseillerons volontiers. \ Q

I J j. i M *• >• x - %3o4?a / ( )La carrière de commis d exploitation m interesse. / w
Veuillez m'envoyer de la documentation.v»uiHt_:m 0rivuy«[ uu i- uuuuiMoii_iUuii. __ | m WÊ

Nom et prénom ,offre emp|ois intéressants et variés
Rue ____¦ __¦_¦ ^¦¦-¦¦¦ ¦--- -- -- ---¦-¦-¦-¦-¦-¦-¦-i

No postal et localité : . 
PEltlIllAi Veuillez me {aire Parvenir votre documentation

No de tel Date de naissance fc fclll |flWi illustrée.

Division de l'exploitation CFF, case postale 1044, | -Î^P frénomj 
1001 Lausanne
Tél. 021 421111, interne 450 (Monsieur Merle) mÊËWÊMtmm \ Adresse : 
Division de l'exploitation CFF, case postale, 6002 Lucerne

^̂  ̂
¦ 

^̂̂  
Tél. 041 213111, interne3973 (Monsieur Barmettler) Pour obtenir un numéro à l'essai , | Lieu : I

t̂ m̂Ê Ŵ^m Ŵ  ̂ rv • • _i ¦> i -x i- nrr i. . o^r,̂  -, ¦ u écrivez-nous ou téléphonez- nous ! ¦ ~~~ |
1 Ima^H kam Division de I exploitation CFF, case postale, 8021 Zurich K I A découper et à envoyer au ¦
^̂ H I ¦ Tél.01 393939, interne 2419 (Monsieur Naegeli) OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL i COMMANDANT DE LA GENDARMERIE

Service de placement . 3003 Berne 19, bd Carl-Vogt, 1205 GENEVE
Tél. 031/61 5595 A L « wm tm M MMM m MMWM J
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¦'¦'' : '¦' ¦¦¦- fâfâ -&ï:&:-\ï ï

WFT̂ Z w< WÊÈÊÊÊ-
m̂Wr  ̂

¦ ¦'¦'¦>•¦¦,-&¦'¦,- ¦  ¦ MyttfewaTMBW

•«^̂ jJJJIjjJ l̂l̂̂ ajJjaaaaaaM "" **W™'̂ *.1|

¦iMnÉ": ' < :*̂ aBH
Ir^î^ W^S^ W1?̂ -

Nous sommes une fabrique de machines en plein
développement et cherchons pour aider notre
chef d'exploitation un

agent
d'exploitation

Activités :

— Etude des méthodes de travail
— Etablissement des gammes d'opération
— Calcul des temps alloués
— Construction et introduction de divers outil-

lages
— Etude de rationalisation
— Etablissement des standards de temps d'usi-

nage
— Divers ordres spéciaux

Nous demandons :

— Apprentissage dans la branche mécanique
— Formation ASET ou équivalente
— Esprit jeune et dynamique
— Pratique dans la préparation du travail

Nous offrons :

— Race intéressante et travail varié
— Ambiance agréable dans usine moderne
— Avantages sociaux

Si cette place vous intéresse, veuillez écrire ou
téléphoner à

AISA, Automation Industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry, tél. (025) 7 47 41

Je cherche en
gérance ou
comme gardien

camping
Tél. (027) 2 82 28
Sion

36-20986

un ouvrier
ferblantier-couvreur

qualifié et

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

TESSIN

On cherche tout de suite jusqu'au
15 décembre

deux jeunes filles
capables, une comme aide de cuisine,
une comme femme de chambre et aide
de lingerie. Vie de famille. Travail
régulier. Trois semaines de vacances
payées. Nourries et logées à l'hôtel
(chambre avec eau courante chaude et
froide, chaffage central, bain). TRES
BONS GAGES. Assurance-maladie et
accidents, AVS payées par la maison.
Très bonne occasion pour apprendre
l'italien.
Adresser offre avec photo et 'éven-
tuellement copies de certificats sous
chiffre AS 18041 Lp,
« ASSA », 6601 Locarno.

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

NEUCHAtEL
Bureau de géomètres cherche

1 technicien -
géomètre
1 dessinateur -
géomètre

pour travaux variés de mensuration,
implantation et génie civil.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres de service avec curriculum
vitae, prétentions de salaire sous chif-
fre P 20213 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

R É P U B L I Q U E  ET sES CANTON DE GENÈV E

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE GENEVOIS E
AGENTES DE CIRCULATION



Es hat Gott dem Allmâchtigen gefallen,
unsere liebe Mutter , Schwiegermutter ,
Grossmutter, Schwester, Tante und Base,

Mademoiselle Andrée MORAND , à Sion ;
Monsieur et Madame Arnold MORAND-DUBOSSON et leurs enfants Danielle,

Eliane et Olivier, au Lignon-Genève ;
Monsieur et Madame Bernard MORAND-RENAUD et leurs enfants Joël et Xavier,

à Monthey ;
Madame et Monsieur Lucien JACQUEMET-MORAND , leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Mademoiselle Eugénie MORAND , à Monthey ;
Monsieur Louis LANG-MORAND , à Monthey ;
Révérend père Serge aux Iles Seychelles ;
Monsieur" et Madame Charles LUGON, à Evionnaz ;
Monsieur et Madame André LUGON-COMBY , à Monthey, et leurs petits-enfants

à Gossau (Saint-Gail) ;
Les enfants de feu Aristide CREPIN-MORAND , à Troistorrents ;
Les enfants de feu Aristide MORAND, à Monthey et Collombey ;
Les enfants de feu Léontine CORBEAU-MORAND , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées MORAND , DEFAGO, DONNET , LUGON,
JUNGO , PACCOLAT, BERCLAZ, GIROUD , ont le chagrin de faire part du décès de

Frau Marie
VOGEL-IMBODEN
Mitglied des Dritten Ordens

von ihrem Leiden zu erlôsen. Sie starb
im Alter von 79 Jahren, wohlversehen
mit den Trôstungen unserer heiligen
Religion .

Wir bitten, der lieben Verstorbenen ein
treues Andenken zu bewahren und" ihrer
im Gebiete zu gedenken.
Sitten , den 28.1.1972.

In tiefer Trauer :
Yvette Vogel und ihre Tochter
Anne-Marie, Sitten
Alice und Jean-Louis Bernasconi-
Vogel und ihre Tochter
Christiane, Bern
und Anverwandte.

Beerdigung : Montag, 31.1.1972, um
11.00 Uhr in Sitten.

Beerdigungskirche : St. Théodule.
Trauerhaus : bei der Kathedrale

Monsieur Christophe CANOVA-ROCM,
à Vouvry ;

Madame Albert H. DU BOIS à Bougy-
Villars ;

Monsieur et Madame John CANOVA et
leurs enfants à New Jersey (USA) ;

Madame César CANOVA et Reto, à Ta-
gerwilen (TG) ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
en Valais, aux Grisons et dans le canton
de Vaud , ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Léonie CANOVA-ROCH Monsieur Hippolyte MORAND
décédée à l'âge de 85 ans, à l'hôpital de
Monthey.

L'ensevelissement aura lieu aux Evouet-
tes, le lundi 31 janvier 1972, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectionreçus lors de son grand deuil , la famille de

François FOURNIER

Madame Marcel HUBERT à Sion, ses
enfants et petits-enfants , à Sierre,
Sion et Nyon ;

Monsieur et Madame Auguste DORSAZ-
HUBERT , leurs enfants es petits-
enfants, à Bâle, Orsières, Lausanne,
Evian et Londres ;

Monsieur Aimé DUAY et ses enfants ;
Monsieur et . Madame André DUAY,

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Cyrille DUAY, et

leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

ancien président
remercie toutes les personnes qui , par leurs visites, leu rs dons de messe, leursmessages, leur présence aux obsèques, se sont associées à sa douleur.
Un merci spécial au révérend curé Michelet, au docteur Aymon, à la commune
de Veysonnaz et à la Chorale Sainte-Cécile.
Veysonnaz, janvier 1972.

Madame veuve
>auline HUBERT

née DUAY
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, survenu à Or-
sières, dans sa 86e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le lundi 31 janvi er, à 10 heures.

Priez pour elle !

Prière de ne pas faire de visites.

Vous qui l'avez connu et aimé, souvenez
vous dans vos prières de

Monsieur
Paul CRETTENAND

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur

29 janvier 1952 - 29 janvier 1972

Vingt ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée,
à Riddes, le mercredi 9. février, à
19 h. 30.

Ta famille.

Madame Simone GUERIN-FRACHE-
BOUD, à Torgon ;

Monsieur Jean-Etienne GUERIN, à Tor-
gon ;

Famille Camille GUERIN-MARIAUX à
Torgon ;

Monsieur et Madame Zenon GUERIN-
RODUIT , à Fully ;

Famille Léonide GUERIN-VANNAY , àVionnaz ;
Famille Maurice GUERIN-FRACHE-

BOUD , à Monthey ;
Famille Pierre GUERIN-LANGE , à Tor-

gon ;
Famille feu Joseph GUERIN, à Torgon ;
Famille Lucien FRACHEBOUD, à Mon-

they ;
ainsi que toutes les familles parentes,alliées et amies, ont l'immense douleur
de faire part de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Jules TRIDONDANE
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre mes-
sage, votre envoi de couronnes, de
fleurs, de dons de messes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

In memoriam

Monsieur
Bruno GHERRI-M0R0

1967 - 31 jan vier - 1972
Une messe d'anniversaire sera célébrée

Monsieur Hippolyte MORAND
retraite Ciba

leur cher père, beau-père, grand-père , oncle
après une maladie, à l'hôpital de Monthey,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le
Domicile de la famille: chez M. Bernard

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Heures de visite :
samedi de 18 à 20 heures
dimanche de 10 à 12 heures et

de 18 à 20 heures
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

- tonnelier
et cousin , enlevé à leur tendre affection
le 28 janvier 1972, dans sa 81e année,

lundi 31 janvier 1972, à 10 h. 30.
Morand , chemin d'Arche 54, Monthey.

Le travail fu t  sa vie

î
La direction et le personnel de Ciba-Geigy SA, à Monthey
ont la douleur de faire part du décès de leur ancien collaborateur et collègue

Monsieur
Etienne GUERIN

leur bien-aimé époux, papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami ,
pieusement décédé, après une courte
maladie , le 28 jan vier 1972, dans sa 60e
année.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
1er février 1972, à 10 h. 30, en l'église de
Revereulaz.

P. P. L.

t
Madame veuve Alfred GAILLAND-DELAY, son fils Michel et Lucienne, à Martigny ;
Madame Louise EMONET-GAILLAND et sa fille Solange, à Bâle ;
Madame Alphonsine LEVAILLANT-GAILLAND et son fils, à Yverdon ;
Madame veuve Cëlina MORET-GAILLAND et ses filles Jacqueline, Jeanine et

Antoinette, à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph GAILLAND-LUISIER , à Fontenelle ;
Monsieu r et Madame GAILLAND-GEORGI et leur fils Albert , à Genève ;
Monsieur et Madame WALPEN-GAILLAND et leurs fils Bernard , Marco et Freddy,

à Sierre ;
Famille Marcel GAILLAND, au Châble ;
Famille GAILLAND-MICHELLOD, au Cotterg ;
Madame JACQUEMIN-GAILLAND , au Châble ;
Madame Martine GAILLAND, au Châble ;
Les familles VAUDAN, GILLIOZ, DESLARZES, MASSON, OREILLER , BESSARD,
FELLAY, PILLIEZ, au Châble et à Champsec ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleu r de faire part
du décès, après une courte maladie, de

Madame veuve
Marie-Edwige GAILLAND

née GILLIOZ

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et marraine, survenu
le 28 janvier 1972, à l'hôpital de Martigny, à la fin de sa 87e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble le mardi 1er février 1972, à 10 h.

P. P. E.
Domicile : Fontenelle-Bagnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Louis MORAND-DELAVY et ses fils Michel , à Vouvry et sa fiancée

Béatrice UDRIOT, et Marcel , à Francfort ;
Madame et Monsieur Marcel TURIN-MORAND et leurs enfants , à Collombey ;
Monsieur et Madame Marcel MORAND-NEVEU et leur fils, à Aigle ;
Madame et Monsieur Joseph MARIAUX-MORAND et leurs enfants, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Robert NICOLERAT-MORAND et leurs enfants , à Muraz ;
Mademoiselle Hélène DELAVY, à Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis MORAND
leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et parent, enlevé à
leur tendre affection , après une longue maladie chrétiennement supportée, le
vendredi 28 janvier 1972, dans sa 56e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu, à Vouvry, le lundi 31 janvier 1972, à 10 heures.
Départ du convoi mortuaire : place Communale.

PRIEZ POUR LUI !

Cet avis tient lieu de faire-part. .

t
L'Association cantonale valaisanne

des sections de samaritains
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis MORAND
fidèle et dévoué caissier

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Séchoir de tabac Turmac à Vouvry

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis MORAND
son fidèle employé pendant 18 ans

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t '
I

Madame Maurice FOLLONIER-PANNATIER, à Vernamiège ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille FOLLONIER-PANNATIER , à Vernamiège,

Mase, Sion et Sierre ; t
Monsieur Adrien BRON-FOLLONIER, ses enfants et sa belle-fille, à Epalinges ;
Monsieur Denis FOLLONIER, à Vernamiège ;
Monsieur et Madame Modeste FOLLONIER-DAGUENET et leurs enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Alexis FOLLONIER-CONTI et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Sylvain FOLLONIER-PANNATIER et leurs enfants, à Verna-

miège ;
Monsieur et Madame Norbert FOLLONIER-ALLET et leurs enfants, à Loèche-les-

Bains ;
La famille de feu Philippe FOLLONIER-PANNATIER ;
Monsieur Alphonse FOLLONIER, à l'abbaye de Saint-Maurice ;
La famille de feu Joseph FOLLONIER-PANNATIER ;
La famille de feu Joseph PANNATIER-PANNATIER ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice FOLLONIER
ancien conseiller

médaille Bene Merenti
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrjèr e-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain et cousin, survenu à l'hôpital de Sion, le 28 janvier 1972, dans
sa 79e année, muni des sacrements da l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Vernamiège, le lundi 31 janvier 1972, dans sa 79e
année, muni des sacrements de l'Eglise.



Au départ du Rouge, des skis, heureux d'avoir retrouvé 50 à 60 cm de neige
poudreuse.

VERBIER (Set). - Cent trente mo- Rouge qu 'aura lieu la traditionnelle et
niteurs , sous la direction d'Ami annuelle démonstration de l'Ecole
Giroud , donneront dimanche après- suisse de ski. Mentionnons que cette
midi dès 14 h. 30 un « récital en même démonstration sera filmée par
blanc » à tous les hôtes et amis de la la TV japonaise au début du mois de
station. Cest en effet sur la piste du février.

ENQUETE FACILE destina davantage à l'attention des
... . ... cœurs sensibles que des amateurs

Hier soir, « Affaires publiques » dg bon cinéma.remplaça le feuilleton de 19 h 10. E% href un j ilm qui sut divertir
Puis-je me permettre une première ses deux toterprètes principaux
opinion sur ce feuilleton ? Les en- plutôt que par son scénario en der-
fants  peuvent peut-être en souffrir nier Ueu assez commercial.
s'ils voient ces scènes à la « Bel-
phégor » qui orientent leur imagi - HANDBALL
nation dans une direction malve-
nue à leur âge. Cette parenthèse Le match Suisse - France de
fermée , j' avoue avoir été intéressé handball qui se déroulait à La
par l'enquête d' « Af faires  publi- Chaux-de-Fonds dut avoir une cer-
ques » sur les véhicules utilitaires. taine importance pour les « «êtres »

Les statistiques citées ont un im- puisque, tant sur la chaîne roman-
pact certain lorsqu'elles sont en de que sur la chaîne alémanique
même temps données en surim- on retransmit ces joutes en di f fère ,
pression. Mais peut-on s'y f ier ? Le handball est un sport très
Prudence ! spectaculaire avec de nombreux

Guy Ackermann choisit l'enquête buts, de soudaines et rapides per-
formule interview. Elle est renta- cées. Malheureusement cette re-
ble mais, comme hier soir, risque transmission d'un sport très « tele-
de flirter avec la monotonie. Quel- génique » sou f f r i t  de la faiblesse du
ques « extérieurs » auraient réhaus- commentaire. Claude Schauly est a
se cette enquête qui, somme toute, excuser en partie puisque le hand-
fu t  assez facile. Bien entendu, la bail n'est pas un jeu très connu,
facilité ne s'oppose pas nécessaire- On aurait pourtant pu profiter de
ment à la qualité. cette soirée pour nous expliquer par

le détail , les règles du sport. Le
DE L'HISTOIRE ? commentateur n'aurait-il pas pu re-

. , , courir à l'aide d'un connaisseur du
Le temps du pouvoir absolu, les hanoiball ?

temps « épouvantables » où une jeu- n y a \à peut-être des incompa-
ne fille demande le droit de vote tibmtés techniques ou financières ,
pour le peuple , les temps des at- Mais ce que j e ne pardonne pas à
tentais sinon des révolutions (rien Claude Schauly c'est d'avoir prêté
n'a changé en ce monde !), ces à cette vartie spectaculaire une
temps-là décrits « avec le moins voix monotone> sans enthousiasme
d'infidélités possibles ». aucun. Dommage !

De fait , les éléments authenti-
ques de l'histoire, le vaste déploie- ¦ EN RESUME
ment- de décors et de costumes, les
à-côtés d'une sournoise conspira- La soirée de vendredi aura sans
tion politique, ne servent qu'à rele- doute été pour de nombreux téle-
ver une histoire d'amour super- spectateurs fort  excellente. Je pré-
romantique, tends quant à moi avoir assiste <J

Jurgens et Romy Schneider tin- un programme sans prétentions,
rent sans doute fort bien leurs rô- quelque peu « passe-partout ».
les respectifs que Robert Siodmak N. Lagger.

«Selon un axiome de l'information
contemporaine, même religieuse
l'homme moderne et surtout l'intel-
lectuel , serait devenu intolérant à
toutes les formes de la tradition , qui
s'inquiète de les supprimer. Comme
beaucoup d' autres , cette affirmation
apodicti que est fausse. Aujourd'hui
comme par le passé c'est bien la cul-
ture qui reconnaît plus largement la
valeur de la tradition , qui s'inquiète
plus profondément des dangers qui
la menacent. I

Il est évident que dans le cas où un
ordre insensé décréterait la démolition
totale ou partielle des basiliques et
des cathédrales , les hommes cultivés ,
au-delà de toute confession et de
toute tendance se lèveraient avec hor-

moderne internationale. Ils deman-
dent en toute gravité au Saint-Siège
de Rome de bien vouloir considérer
sa terrible responsabilité vis-à-vis de
l'histoire de l'esprithumain , s'ilrefusait
à la messe traditionnelle de vivre en
perpétuité , fût-ce à coté d'autres
formes liturgi ques. » \

A Rome l'impression fut profonde.
Dû à l'initiative de l'écrivain anglais
Bernard Wall et des professeurs G.B.

« L'héritage de la culture universel-
le, le patrimoine spirituel de l'hu-
manité »
Dans son encyclique « Veterum Sa-

pientia » le pape Jean XXIII promul-
guait la constitution interdisant toute
attaque contre l'usage du latin dans la
liturgie. Tout cela a été confirmé par
le concile Vatican II et aurait dû gar-
der force de loi, malgré les autorisa-
tions accordées à la langue mater-
nelle. Il est certain que bien des mem-
bres de la hiérarchie s'empressent au-
jourd 'hui de proclamer que tout cela
est actuellement « dépassé » et n 'en
font qu 'à leur guise.

Pichi de l'université de Bologne et M.
Schneider de l'université de Cologne ,
l'appel était signé de noms presti-
gieux. Citons-en au hasard quel ques-
uns qui donneront une idée de
l'étendue de cet écho : Graham
Greene, Agatha Christie. R. -C.
Zaehner, Wil l iam Rees-Moc , éditeur
du Times, le poète Robert Low Well ,
Colin Hardie, sir Compton
Mackenzie.lord Kenneth Clark, direc-
teur de la National Gallery, Chairman
of the Arts Council de Grande-Bre-
tagne Francisco Gallardo , directeur
des archives nationales d'Argentine.

Parmi les musiciens et composi-
teurs , on relève les noms de Yehudi
Menuhin, Andrès Segovia, Vladimir
Ashkenazy, Luigi Dallapiccola, Colin
Davis, Joan Sutherland, Goffredo
Petrassi , Ghiorg ios Sissiliands , etc. La
France est représentée par cinq
académiciens : Marcel Achard ,
Marcel Brion, Roger Cailiois, Julien
Green, Henry de Montherlant et le
cinéaste Robert Bresson, et la liste
continue , impressionnante.

Ce qui inquiète ces éminents per-
sonnages venus de tous les horizons
religieux , idéolog iques ou politi ques ,
poètes et scientifi ques musiciens ou
hommes d'affaires professeurs et écri-
vains , c'est que la messe codifiée par
saint Pie V et la langue universelle
liturgique latine de l'Eglise catholi que
appartiennent à la Culture universelle
et au patrimoine spirituel de l'huma-
nité. Ils demandent qu 'elles puissent

-vivre à perpétuité. Sous peu,
d'autres témoi gnages de grands
chrétiens.

G. Haenni

(A suivre)

L'introduction de la langue mater-
nelle a été un grand bien et les fidèles
comprennent mieux les paroles de
l'office et de la messe, et cela est es-
sentiel. Mais il reste encore une multi-
tude de catholiques qui , malgré ces
modifications admises, après huit an-
nées d'expérience regrettent infini-
ment que la restauration voulue par
les pères conciliaires soit devenue «ré-
forme », qui a modifié les modes
d'expression liturgique , que ce soit
dans la langue , le chant , les rites et
même les prières. Au lieu d'inviter les
fidèles à approfondir le culte divin on
a mis l'accent sur l'enseignement des
fidèles. C'est une conception toute
transformée. Et c'est ce qui les divise.

reur contre la possibilité d'une telle
folie.

Or c'est un fait que les basili ques et
les cathédrales ont été bâties par les
peuples chrétiens afin d'y célébrer un
rite qui était encore, il y a quel ques
mois une tradition vivante universel-
lement. C'est la messe catholique ro-
maine qui-selon des informations ré-
centes devrait cesser d'exister vers la
fin 1971. Même sans vouloir considé-
rer ici l'expérience reli gieuse et spiri-
tuelle de millions de personnes pen-
dant deux mille ans , ce rite , en ses
magnifiques textes latins , a vécu et vit
encore de nos jours dans une foule
d' oeuvres inf iniment  précieuses : non

La plupart ne parviennent pas à s'unir
aux nouvelles prières liturgi ques.
Beaucoup s'indignent de ces per-
manentes modifications arbitraires , et
si peu en rapport avec le souci du
royaume de Dieu et de la prière in-
térieure , qui en restent les moyens le
plus direct et les plus sûrs .

L'inquiétude s'étend et dépasse les
fidèles de l'Eglise catholi que , les dé-
marches se succèdent de toutes parts.
Le Times se fait l'écho de l'appel
d'une centaine des plus hautes
personnalités du monde des sciences,
des. arts , des lettres , de l'édition ,
croyant de toutes confessions , athées ,
anglais , américains , argentins , alle-

seulement de mystiques et de théolo-
giens , mais de poètes de philosop hes ,
de musiciens , de peintres et de sculp-
teurs parmi les plus grands de tout
pays et de toute époque. Il appartient
donc à bon droit à la culture univer-
selle non moins qu 'à l'Eglise et aux
fidèles.

Dans une civilisation matérialiste et
technocrati que , qui menace de plus
en plus la vie même de l'esprit en son
expression créatrice originelle - la pa-
role - soustraire aux hommes cette pa-
role de ses manifestations les plus
hautes et la reléguer dans les archives
ne peut pas ne pas apparaître comme
une action particulièrement inhu-
maine. Les signataires de cet appel-
œcuménique apoliti que - représen-
tent toutes les branches de la culture

mands , italiens, grecs, français et
suisses, etc. Voici le texte de cet
appel
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Dans sa séance du 28 janvier
1972, le conseil d'administration de
la Banque cantonale du Valais a
adopté les comptes de l'exercice
1971.

Le bilan de la banque a passé
de Fr. 1348 651209,17 à Fr.
1 474 973 957,49 marquant ainsi une
progression de Fr. 126322 748,32.

Durant l'exercice 1971, les cré-
dits en comptes courants se sont
accrus de Fr. 13 723 000.— pour
atteindre Fr. 498 417 000.- et les
prêts hypothécaires Fr. 25 653 000.—
pour atteindre Fr. 478 561000.-.
Les crédits aux corporations de
droit public s'élèvent â 216 648 000
francs, en augmentation de Fr. Baw- fan ™g
45 846 000.— sur l'exercice précé- I BjH^pfe- ' BJf \\
dent - [ _J£ '¦"- ' Jm'- 'émLes dépôts ont enregistré une
augmentation globale de 116 292 000
francs. Les comptes - à vue et à Ht**
teifcn e se sont accrus de 13 474 000 Lfl demière f raiseuse montée sur Unimog chargeant en marche un camion.francs, les placements en épargne ' b °
et bons de caisse de 78 218 000
francs. La banque a émis en 1971 MARTIGNY. - Les chutes de neige ' Grand-Saint-Bernard. Des camions
un emprunt obligatoire de 20 mil- ne semblent plus poser de problèmes furent chargés en moins de temps
lions de francs au'r taux de 5 % Vo, aux travaux publics marti gnerains. qu 'il n 'en faut pour le dire et à midi
dont 10 millions destinés à la con- On à fait l'achat d'un engin poly- l'avenue était libre côté sud. -
version , dé l'emprunt 3 V* °/o de valent qui permet d'évacuer dans un Une opération semblable devra être
1956. Elle a, en outre, obtenu dif- temps record , les endains créés au entreprise côté nord . Elle réussira à
férents prêts de la Centrale de let- borci f es  rues par j es chasse-neige. condition que les automobilistes
très de gage des Banques canto- Hier rnât in ) on a entrepris un veuillent bien évacuer leurs véhicules
nales suisses pour Fr. 14 600 000.-. travail à la chaîne sur l'avenue du en stationnement.

Les comptes 71 TRAVAIL A LA CHAINE POUR
de la BCV L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE

La dernière fraiseuse montée sur Unimog chargeant en marche un camion

MARTIGNY. - Les chutes de neige
ne semblent plus poser de problèmes
aux travaux publics martignerains.

On a fait l'achat d'un engin poly-

Grand-Saint-Bernard. Des
furent chargés en moins
qu 'il n 'en faut pour le dire
l'avenue était libre côté sud

camions
de temps
et à midi



Le salon des véhicules utilitaires ouvert

Nouveau modèle FIAT 684 N -pour le ramassage des ordures. Moteur d une
cylindrée de 9819 cm3 et d'une puissance de 200 CV (Din).

GENEVE. — « Sans les transports par
camions, notre économie s'effondrerait
pratiquement » : cette affirmation a été
prononcée vendredi à Genève, lors du
déjeuner officiel marquant l'ouverture
du Salon des véhicules utilitaires, par
le représentant du Conseil fédéral, M.
Robert Messerli, sous-directeur de la di-
vision fédérale de police, chef de la sub-
division de la circulation routière. Il a
ajouté qu'à côté de cette importance
économique fondamentale, les poids-
lourds présentaient certains aspects né-
gatifs, comme l'usure des routes, les
dépenses d'infrastructure, les entraves
à la circulation, la pollution et le bruit.
Ainsi pour lui, le rôle du législateur et
de l'Etat est de trouver une juste me-
sure entre les restrictions vraiment né-
cessaires au trafic des camions sans trop
le restreindre dans son rôle économi-
que.

Pour sa part le président du Salon de
l'automobile de Genève, le conseiller
national Raymond Deonna, a rappelé le
succès public et commercial enregistré
il y a deux ans, lorsque la décision de
scinder le Salon de l'auto en deux fut
appliquée pour la première fois ; plus
de 100 000 visiteurs avaient parcouru le
Salon des poids-lourds, et les affaires
avaient été fructueuses. Cette année,
795 marques exposantes de véhicules
utilitaires de toutes sortes et d'acces-
soires, provenant de 22 pays, se parta-
gent la surface du Palais des exposi-
tions, de 32 500 m2, soit 2000 de plus
qu'en 1970.

Idéal pour un transport léger en raison de son encombreme t réduit
(FIAT 616 N 3/4). Moteur Diesel ou à essence. Poids total : 3500 kilos.

Les frontaliers de Genève et les impots
Première séance des négociations franco-suisses
BERNE. — Des pourparlers se sont
ouverts à Genève vendredi entre le
Conseil fédéral, agissant au nom de
la république et canton de Genève,
et le gouvernement français, afin de
définir le principe et les modalités de
la compensation financière envisagée
par Genève au profit des collectivités
locales françaises qui supportent des
charges au titre des frontaliers tra-
vaillant dans le canton.

Il a été créé un groupe de travail
placé du côté suisse, sous la prési-
dence de M. Jean Babel, conseiller
d'Etat et chef du Département des fi-
nances et des contributions du can-
ton de Genève, et du côté français
sous la présidence de M. Claude Mi-
chel, ministre plénipotentiaire et con-
sul général à Genève.

Les négociations qui se sont enga-
gées vendredi à Genève, et qui re-
prendront les 6 et 7 mars prochain
dans cette ville, devront définir les
procédures à suivre pour rétrocéder
une partie des impôts versés par les
frontaliers aux communes françaises
où ils ont- leur domicile. Ces commu-
nes doivent en effet faire face à d'im-
portants travaux d'infrastructure ren-
dus notamment nécessaires par l'ins-
tallation sur leur territoire de nom-
breux Français qui. travaillent ensuite
précisément comme frontaliers. Les
négociateurs devront notamment dis-
cuter de l'importance de la compen-
sation, de la procédure de versement

et de la constitution de l'organisme
français habilité à répartir le montant
de la compensation.

NOUVEL AVION DE COMBAT
DECISION D'ICI FIN JUIN ?

BERNE. — La commission militaire
élargie da Conseil national chargée
de préparer le problême de l'acqui-
sition d'un nouvel avion s'est réunie
Jeudi et vendredi à Berne, sous la
présidence de M. Daniel Mueller
(rad., Balstahl), en particulier pour
renseigner ses 16 nouveaux membres
sur l'état de ses travaux. Le président
a affirmé devant la presse que tout
serait fait pour analyser d'une façon
critique et détaillée les projets du
Département militaire et qu'il espé-
rait que le Conseil fédéral prendrait
une décision d'Ici la fin du premier
semestre de l'année, au terme des
vols de comparaison entre le Corsair
et le Milan.

ABSENCE REGRETTABLE
DES SOCIALISTES

La commission, qui a adopté un
programme de travail, est d'avis que
le citoyen a le droit de savoir si les

crédits seront employés de façon sa-
tisfaisante. Aussi le président de la
commission estime-t-il regrettable
que les représentants socialistes se
soient fait excuser. En tant que pré-
sident de la commission, il comprend,
pour cette fois, cette « absence »,
étant donné la situation au sein du
parti socialiste, mais personnellement
11 la désapprouve. Il espère quelle
que soit la décision prise au sujet
d'Arthur Villard, que les socialistes
participeront â la prochaine réunion.

Au sujet de l'acquisition d'un nou-
vel avion de combat, M. Muller a
souligné que les évaluations sont
rendues plus difficiles par le fait
qu'elles doivent être constamment
adaptées à l'évolution de la techni-
que. Enfin, 11 a souligné que l'inter-
pellation au sujet du Harrier fait
l'objet d'une étude du Département
militaire, qui y répondra au cours de
la session de mars.

« 7 lois 7 »
ZURICH. - L'objectif des républicains
pour les prochaines élections au Conseil
national est de renforcer les effectifs
du groupe sous le slogan « 1975 sept
fois sept mandats au Conseil national ».

Charles DUC S.A. à SION
engage pour entrée tout de suite
ou date à convenir

une manutentionnaire

MERCURE DANGEREUX POUR L'AGRICULTURE
Une seconde réaction vigoureuse

sions préjudiciables pour l'équilibre du
milieu naturel , soit disparaître et fa-

A la suite du récent communiqué de presse émanant de la Fédération des
sociétés de chasse et concernant le cas d'empoisonnement par le mercure, le
« Cercle ornithologiqu-s fribourgeois » et la Ligue fribourgeolse pour la protec-
tion de la nature » viennent, d'entente avec la Société de chasse, de prendre
vigoureusement position conte l'abus des pesticides. Ce communiqué constate
que la terre et les eaux sont de plus en plus 'gravement polluées. «Il est donc
urgent et indispensable à notre survie que les autorités, à tous les échelons, se
préoccupent de ce problème ».
DES CONSEQUENCES EN CHAINE

Les auteurs de cette vigoureuse pri-
se de position démontrent comment à
partir d'une absorption de pesticides
toute une gamme " d'animaux peuvent
soit être contaminés et subir des lé-

ciliter ainsi la pullulation d'espèces
nocives, ce qui contribue aussi à créer
un déséquilibre naturel.

En ce qui concerne plus spéciale-
ment le cas présent, la « Ligue fri-
bourgeolse de la protection de la na-
ture » précise que « la loi fédérale sti-

pule qu'il est interdit de capturer ou
de tuer des oiseaux mais cela serait
donc permis avec ces produits chimi-
ques qui tuent et détruisent de nom-
breux individus ». Et de citer ensuite
les produits les plus nocifs, c'est-à-
dire « l'arsenic, le mercure ainsi que
des dérivés organiques : dès hydrocar-
bures chlorés (DDT, hexachlore, diel-
drine), des phosphates tels que para-
thion et malathion. Leur renommée
n'est plus à faire ».

Le communiqué poursuit : « Nous
comprenons pourquoi tous les rapaces
diminuent d'une façon alarmante et
cette disparition , signifiera la pullula-
tion des rongeurs : souris, mulots... ».

« PAIN BIENTOT IMPROPRE?»

Il est clair que les sols et l'eau sont
également touchés par des poisons ré-
siduels. Quant aux produits non solu-
bles, ils se répandent dans nos champs
ou s'écoulent plus loin. Ainsi « les bio-
logistes constatent avec horreur que
la mer contient toujours plus de mer-
cure », un mercure qui provient «de
nos champs ». Les auteurs du com-

muniqué ajoutent : « Tout n'est pas né-
cessairement évacué », et nous ne se-
rions pas étonnés de trouver même
dans les végétaux du mercure par
exemple. Quand donc notre pain quo-
tidien deviendra-t-il impropre à la con-
sommation ? »

AUX AUTORITES :
« DES MESURES QUI TARDENT »

« Depuis longtemps, affirment les
auteurs, nous affirmons que nous vou-
lons protéger la nature pour protéger
l'hontme, mais nous arrivons à un
stade où l'homme est menacé parce
que des'mesures pour la protection de
la nature fardent à venir ». La Ligue
fribourgeoise et le Cercle ornithologi-
que demandent ensuite aux autorités
qu'au plus tard pour les prochaines
semailles les dérivés du mercure et
d'hexachlorebenzène soient interdits ».
Les initiateurs invitent aussi la popu-
lation de s'abstenir de manger de la
volaille ou des produits de chasse et
posent aussi une question fondamentale
et préoccupante pour l'avenir : « Fau-
dra-t-il attendre que l'homme soit at-
teint dans sa santé pour que des me-
sures énergiques soient prises par nos
autorités pour sauver notre patriboine
naturel (et notre vie - Réd.) ? Il est
scandaleux de penser qu'il a fallu at-
tendre que nos fromages soient refu-
sés aux USA pour interdire dans no-
tre pays certains produits chimiques
particulièrement toxiques ».

POUR UN CLIMAT FAVORABLE ENTRE
la Suisse et le Gabon

01 et non 051
BERNE. — La prochaine introduction
de numéros de téléphone à 7 chiffres
dans le groupe de réseaux de Zurich 1 X#» IYIAÎQ A.V€ ?entraîne la suppression par étapes de '** filtfl* Hft f t ;:'
l'indicatif interurbain 051. La direction
générale des PTT prie donc les usagers
du téléphone de sélectionner à l'avenir BERNE. - Eu égard à la hausse galop-Ies numéros de téléphone pour Zurich pante des prix un certain nombre deen composant le nouvel indicatif 01. parlementaires ont entrepris des dé-

1 marches ces derniers temps en vue de
Sur lin BflSSnflfi faire obtenir aux ayant droit un 13epu^uva*, moJs de rente AVg A ce propos ]e

pOUr pietOnS conseiller fédéral Tschudi a expliqué
UnlfliennnO tllOO vendredi devant la presse que la seule j
WUIUI9U1IIIC IUCC possibilité technique de compenser l'aug-

M fianoua mentation du coût de la vie dans des
Q UCilCVc dgiais utiles consistait effectivement ,

GENEVE. — Vendredi soir, une jeep dans le versement d'un double mois de
conduite par un entrepreneur de rente AVS, cette idée a d'ailleurs été
Versolx a heurté, aux Eaux-Vives, évoquée récemment dans une réponse
une passante traversant la rue sur un à une petite question. Le conseiller fé-
passage de sécurité, Mme Rosa Ro- déral n'a pas encore pris de décision â
ten, Valalsanne, vendeuse, âgée de ce sujet, mais il a étudié l'aspect tech-
62 ans. Mme Roten est décédée â son nique et financier de la question , qui
arrivée â l'hôpital cantonal. pourrait être traitée dans le cadre de fa

| 8e révision de l'AVS.

BERNE. — Une délégation de la Répu-
blique gabonaise, présidée par S.E. M.
Marcel Sandoungout, ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire du Gabon
en Suisse, a rencontré à Berne, les 27
et 28 janvier, une délégation suisse,
conduite par le ministre Emilio Moser
de la division du commerce du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
annonce un communiqué. Les entre-
tiens, préparés par des conversations
engagées depuis quelque temps, se sont
déroulés dans une atmosphère amicale
et de compréhension mutuelle. Ils ont
abouti à la signature, par les chefs des

deux délégations, d'un accord de com-
merce, de protection des investissements
et de coopération technique et scienti-
fique. Cet accord, qui fait suite à la
signature, intervenue le 27 janvier, d'un
arrangement relatif aux transports aé-
riens réguliers entre la République ga-
bonaise et la Suisse, est destiné à créer
un climat favorable au développement
des échanges commerciaux et de la
coopération économique, technique et
scientifique entre les deux pays. Il pré-
voit également des clauses ayant trait
à l'encouragement et la protection des
investissements de capitaux.

EXCELLENCE DES RELATIONS
AUSTR0 - SUISSES

BERNE . — A l'occasion de sa visite
officielle en Suisse, où il est arrivé
jeudi en fin de matinée, le ministre
autrichien des affaires étrangères, M.
Rudolf Kirchschlaeeer, a donné une
conférence de presse vendredi à 15
heures, dans le grand hôtel de Berne
où il réside durant son séj our. Le chef

de la diplomatie de Vienne, dans une
brève introduction, a mis en évidence
l'excellente qualité des relations qui
unissent l'Autriche et la Suisse, raison
pour laquelle, a-t-il dit , rien de très
nouveau ou de sensationnel ne pour-
rait figurer dans ses déclarations . Puis
il a rappelé les principaux objets de
ses entretiens avec le conseiller fédé-
ral Graber , chef du Dénartement po-
litique : l'intégration et la sécurité eu-
ropéennes, la reconnaissance du Ban-
gla Desh, ainsi que diverses questions
bilatérales et multilatérales.

Vendredi soir, l'ambassadeur d'Au-
triche à Berne, M. Bielka-Karltreu . a
offert un dîner à l'ambassade. Avant
son départ de Suisse, cet après-midi.
M. Kirchschlaeger se rendra encore à
Riggisberg, où il visitera la fondation
Abegg.

IATA : tarifs en dollars sur l'Atlantique Nord
augmentés de 3 à 7%

GENEVE. - Les compagnies aérien-
nes membres de l'IATA ont décidé
vendredi 3 Genève d'augmenter de
3 3 7 '/o les tarifs en dollars sur la

AFFAIRE HUGHES
Révélations de M. CHfford
Irving qui doit changer

d'avocat
NEW-YORK. - L'écrivain Clifford
Irving, auteur de l'autobiographie
controversée du milliardaire Howard
Hughes, a révélé vendredi par l'in-
termédiaire de son avocat que sa
femme avait reconnu devant les au-
torités suisses avoir ouvert un compte
dans une banque â Zurich sous le
nom de H. R. Hughes.

Me Maury Nessen, le nouveau dé-
fenseur d'Irving, a fait cette déclara-
tion 3 l'issue d'un entretien qu'il
venait d'avoir avec le procureur du
district de New York en présence
d'Irving.

Me Martin Ackermann, ancien avo-
cat d'Irving, a refusé d'assurer la
défense de son client â partir de
vendredi parce qu'il a été cité 3
comparaître devant deux chambres
de mise en accusation, l'une de la
ville de New York, l'autre, fédérale.

Me Ackermann a précisé que son
client avait plutôt besoin d'un crl-
minaliste que d'un civiliste comme
lui

Quatre trafiquants
de drogue arrêtés

près de la frontière suisse
LYON. — Quatre jeunes Australiens,
porteurs de 1800 doses de LSD ont été
arrêtés vendredi à Ferney-Voltaire (Ain),
à proximité de la frontière suisse.

Ils ont déclaré avoir acheté la drogue
en Suisse et ils espéraient revendre
chaque dose, en France, à raison de
20 à 30 francs. Au passage de la fron-
tière, les quatre hommes, dont les iden-
tités n'ont pas été révélées, avaient ca-
ché le LSD dans leurs pantalons.



Les Etats-Unis aideront à la
reconstruction de l'Indochine
WASHINGTON. - La Maison-Blan-
che a confirmé officiellement que
les Etats-Unis étaient disposés 3
fournir environ 7,5 milliards de dol-
lars pendant cinq ans pour recons-
truire économiquement l'ensemble
de l'Indochine une fois la guerre
terminée.

Le tiers de cette somme irait au
Ngrd-Vietnam, le reste au# Sud-Viet-
nam, au Cambodge et au Laos, a
précisé M. Donald Ziegler, porte-
parole du président Nixon. Il s'agit
d'un ordre de grandeur plutôt que
d'un chiffre définitif , a-t-il ajouté.

M. Ziegler a souligné que ce « plan
de reconstruction » avait été proposé
aux négociateurs de Hanoï et du
GRP sud-vietnamien lors de la der-
nière réunion secrète avec M. Henry
Kissinger en octobre 1971 à Paris.
Il a été repris publiquement , dans le

plan de paix en huit points expose
par M. Nixon mardi dernier.

Le porte-parole présidentiel a éga-
lement souligné qu'il ne s'agissait
pas de « dommages de guerre »,
comme le réclament les Nord-Viet-
namiens dans leur plan de paix se-
cret en neuf points, mais d'un enga-
gement librement consenti par le
gouvernement américain. '

L'objectif de ce plan, a-t-il pour-
suivi, sera « de faire évoluer l'Indo-
chine d'une économie de guerre
vers une économie de paix une fois
le conflit terminé ». M. Ziegler s'est
refusé à préciser si le chiffre de
7,5 milliards de dollars était fondé
sur une évaluation des destructions
opérées en Indochine par les bom-
bardements américains ou sur une
estimation des besoins de dévelop-
pement d'ordre strictement économi-
que.

Remaniement ministériel chilien

M. JOSE TOHA
REINTEGRE LE GOUVERNEMENT
SANTIAGO DU CHILI. - Le président
chilien, Salvador Allende, a annoncé
hier un remaniement de son cabinet
comportant six changements. M. José
Toha qui avait été ministre de l'inté-
rieur et de la défense et qui a dû dé-
missionner la semaine dernière, est à
nouveau nommé mais au ministère de la
défense.

En effet , le tribunal de Santiago, qui
avait été saisi du dossier de M. José
Toha, a décidé jeudi que M. Toha peut
assumer de nouvelles fonctions ministé-
rielles, y compris celles de ministre de
l'intérieur , car les accusations dont il a
été l'objet ne relèvent pas du droit
pénal.

Le tribunal a estimé en effet que les
accusations constitutionnelles présen-
tées par l'opposition contre M. Toha
sont de nature politique, et « qu'il n'y
a pas lieu de porter l'affaire sur le plan
du droit commun ».

Dans le cadre du remaniement, trois
nouveaux venus entrent dans le cabinet.

Deux appartiennent au parti radical de
gauche et un à la gauche chrétienne,
qui figurent ainsi pour la première fois
dans le gouvernement. Malgré son ap-
pellation, le parti radical de gauche est
une formation modérée, proche du cen-
tre.

Les neuf autres ministres conservent
leurs portefeuilles, soit les communistes
avec trois portefeuilles, les socialistes
avec quatre portefeuilles et deux autres
ministères qui restent au mouvement
d'action populaire unifié (MAPU) et à
un marxiste indépendant.

® LIMA. — Le gouvernement français
a demandé à celui du Pérou l'extra-
dition de Klaus Altmann, qui a été iden-
tifié comme étant Klaus Barbie, annon-
ce-t-on officiellement.

La demande d'extradition a été for-
mulée vendredi par l'ambassadeur de
France, M. Albert Chambon.

M. Chambon s'était entretenu aupara-
vant avec Mme Béate Klarsfeld qui
mène une campagne pour l'arrestation
du crifninel de guerre.

L'Irlande toujours a feu et a sang s£™ îzr un « oscar »
tériel affectant plusieurs des nrininfi l

ARRESTATION D'UN OFFICIER police nord-irlandaise. Ces attentats, qui ont été tués par des inconnus 3 London- Drincioaux membres de son UNIJIIltl iARRESTATION D'UN OFFICIER
DE L'I.R.A.

L'un des officiers de l'IRA les plus re

police nord-irlandaise. Ces attentats, qui
sont attribués 3 l'IRA, l'Armée républi-
caine irlandaise, ont détruit de nom-
breux magasins et établissements pu-
blics. Le révérend Ian Paisley, leader
des extrémistes protestants a demandé
au cours d'un débat au parlement nord-
irlandais que les policiers soient armés.
Pas plus tard que jeudi, deux policiers

ont été tués par des inconnus 3 London-
derry.

D'autre part, une fusillade a éclaté
dans la nuit de jeudi 3 vendredi entre
des soldats britanniques et des terro-
ristes le long de la frontière entre les
deux Irlandes. Selon un porte-parole de
l'armée, ces soldats ont tiré quelque

principaux membres de son
cabinet.

Un nouveau prix est né aujour-
d'hui au cœur du Marais. Dans un
hôtel historique de vieux quartier,
un jury formé de personnalités pa-
risiennes a décerné le 1er « Prix
Archange » de la France à un dé-
corateur fort  connu même dans cer-
tains pays étrangers où l'on a fait
appel à lui mais dont le nom est
pratiquement inconnu du grand
public.

Pourtant Robert Thibier a décoré
l'appartement de Fernandel, celui
de Mireille Mathieu et de Johnny
Halliday, tout comme ceux de
l'homme le plus riche d'Allemagne.

Désormais un « Archange » ré-
compensera chaque année un Fran-
çais professionnel exceptionnel et
qui mérite de voir son nom devenir
célèbre.

Le voyage chinois de M. Nixon

DES DATES PRESQUE PRECISES
WASHINGTON. — Le président Nixon Un premier groupe d'environ 65 tech- admis dans la caravane présidentielle
quittera Washington à destination de niciens du gouvernement et des trois au départ de Washington). Chaque cor-
Pékin le 17. février au plus tôt, a indi-
qué vendredi le porte-parole de la
Maison-Blanche.

Selon un projet qui n'est pas encore
définitivement arrêté, le président fera
deux escales sur le chemin de la capi-
tale chinoise où il est attendu le 21 :
les 18 et 19 février à Hawaii, le 20 à
Guam. Son porte-parole a souligné tou-
tefois que M. Nixon pourrait encore
modifier cet itinéraire. Les deux arrêts
sont destinés à amortir les effets du
décalage horaire.

grandes chaînes de télévision américai-
nes doit partir pour Pékin le 1er février,
d'où il ne reviendra qu'à l'issue du
voyage présidentiel. Un deuxième grou-
pe de techniciens ira en Chine une
semaine avant le début de la visite
présidentielle.

Enfin, le porte-parole a indiqué que
les frais de séjour et de transport à
l'intérieur de la Chine populaire s'élè-
veront à environ 150 dollars par cor-
respondant de presse américain (les
journalistes étrangers ne seront pas

.

respondant de presse devra s'acquitter
de cette dette envers les autorités chi-
noises avant de quitter Pékin.

¦È!Ë:i ISIsf! Wî ŒMEMÊMM iRlilisti;
«LA FRANCE N'A PAS A ROUGIR
DE CE QU'ELLE FAIT AU TCHAD »
FORT-LAMY. - « La France n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait, ni de
ce qu'elle fait au Tchad », a déclaré M. Pompidou au cours de l'entre-
tien qu'il a eu vendredi en fin de matinée avec la presse.

« Tant par son assistance économique, financière, technique que
par son assistance militaire momentanée, la France n'a fait que respecter
les accords qu'elle avait signes ».

« Nous n 'avons pas conduit le
Tchad jusqu 'à l'indépendance pour le
livrer ensuite à l'anarchie intérieure
ou aux ambitions extérieures ».

Auparavant , le chef de l'Etat fran-
çais avait rappelé que « certains »
n 'avaient pas souhaité son voyage au
Tchad. Il a évoqué à ce propos « une
émission qui , a-t-il dit , a été à la limi-
te de l'indécence et de la menace jus-
qu 'à ce que le gouvernement lib yen y
mette bon ordre ».

« Il faut bien , a poursuivi M. Pom-
pidou , que l'on se décide à admettre
que la France est présente en Afrique.
Elle y est présente directement puis-

que l'un de ses territoires est un dé-
partement d'outre-mer français et
qu 'il le restera puisque telle est la vo-
lonté des populations ».

UN APPEL PAR TELEPHONE-
DE BROUSSE

« Toute l'action de la France vise à
établir une conciliation entre le Tchad
et la Libye qui ont tout pour s'enten-
dre . Nous considérons que plus que le
rôle direct de la France c'est à des
pays africains que le rôle de média-
teur revient », a déclaré le président

Pompidou qui a rappelé à ce propos
la médiation entreprise par le prési-
dent Diori du Niger.

« Je souhaite en tout cas que l'appel
que je peux lancer au gouvernement
de Tripoli depuis Fort-Lamy puisse
être entendu , a ajouté le chef de l'Etat
français.

LA PAIX
EST UNE CHOSE... SECRETE !

D'autre part , parlant de la récente
déclaration du président Nixon sur le
Vietnam , le président français a tou-
tefois souligné qu 'il ne pensait pas
que le plan Nixon soit « le plan de
paix », parce que, a-t-il dit , « un plan
de paix n 'est jamais public ».

« Je note tout de même avec satis-
faction , a-t-il ajouté , que dans les dé-
clarations du président des Etats-Unis
apparaissent un certain nombre de
mots qui nous semblent essentiels.
Retrait , avec un délai fixe , indication
que les autorités politiques actuelles
du Vietnam du Sud pourraient s'effa-
cer pour permettre à la population de
s'exprimer librement ».
' « Il y a aussi l'idée , a pèursuivi M.
Pompidou , que les rapports entre le
Nord et le Sud devraient se' traiter
directement. Et il y a enfin l'idée que
les Etats-Unis s'engageraient à rester
rigoureusement à l'écart de cette con-
sultation.

M. Georges Pomp idou , qui n 'a pas
voulu donner de précisions sur les
conditions matérielles dans lesquelles
la France a facilité les contacts entre
les Américains et les Nord-Vietna-
miens , a souligné en terminant son
entretien avec les journalistes que la
France « continuera à aider les con-
tacts pour parvenir à la paix ».

1971 : année record
pour l'automobile française

PARIS. - Avec 3 010 294 véhicules
construits en 1971, l'industrie automo-
bile française a établi un nouveau
record de production en dépassant pour
la première fois le chiffre de 3 millions.
Mais elle a également dépassé les chif-
fres de 1970 pour les exportations et
pour les ventes en France.

L'année 1971 s'est achevée tambour
battant puisque le mois de décembre a
établi un nouveau record mensuel de
production de 299 591 véhicules (précé-
dent record 292 269 véhicules en mars
1971).

Selon les statistiques publiées par la
Chambre syndicale des constructeurs,
les exportations ont atteint un nouveau
record en 1971 avec 1 630 991 véhicules
livrés hors des frontières représentant
plus de 54 % de la production dont
789 012 véhicules vers le Marché com-
mun.

Les Français n'ont jamais autant
acheté d'automobiles qu'en 1971 et les
immatriculations ont totalisé le chiffre
jamais atteint auparavant de 1 694 368
véhicules neufs.

Remaniement
ministériel
au Canada

OTTAWA. — M. Pierre El
liott Trudeau, premier mi-
nistre du Canada, a rendu
public vendredi soir un im-
portant remaniement minis-
tériel affectant plusieurs des

L'un des plus grands
chantiers navals d'Ecosse

ferme ses portes
GLASGOW. - L'un des plus grands
chantiers navals d'Ecosse, « Yarrow
Shipbuilders Ltd », fermera ses portes
lundi . Ce « lock out », décidé à la suite
de la rupture des négociations entre
syndicats et direction , entraîne la mise
à pied de 4 000 salariés.

Après que deux mille fondeurs se
furent mis en grève au début de l'an-
née, mille ajusteurs avaient suivi le
mouvement jeudi dernier, leurs reven-
dications ayant été refusées. Ceux-ci de-
mandaient une augmentation de salaire
de six livres par semaine (81 francs).
C'est à la suite de ce dernier nunrve-
ment que la direction a décrété le « lock
out » pour lundi.




