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J La présentat ion

Attendre !

membre du service « o/dre qui traver-

Propos sur l'éducation sexuelle

Il n 'y a pas , bien sûr, la guerre du
Vietnam, le malheur du Bengale ,
les menaces de pollu tion et d'ex-
plosions atomiques. Il y a son petit
pays sous la botte des Romains ,
mais ce n 'est encore p as ça qui
attriste le vieux Siméon. Il est jus-
te, timoré, il attend la consola-
tion : toutes choses qui pour nous,
le classent : il manque de dyna-

On savait le têtu et irascible président du Comité in-
ternational olympique Avery Brundage, âgé de 84 ans,
désireux de frapper un grand coup contre le ski alpin,
qu'il n'a fait que tolérer jusqu'à maintenant dans les Jeux
olympiques.

On espérait toutefois que les pressions exercées par un
tas de gens raisonnables (et surtout par les ténors de la
Fédération internationale de ski, qui sont aussi membres
du CIO) allaient enfin persuader le richissime vieillard que
certains règlements ne pouvaient pas être appliqués à la

misme. Attendre, est-ce que cela a
un sens ? Et que peu t attendre un
vieillard, sinon la mort ? I l attend
la consolatio n : quelle consola-
tion ? et que veut dire consola-
tion ? Il attend quelqu 'un qui com-
ble sa solitude. Et il n 'attend pas
pour lui seul. Il attend la consola-
tion de son peup le Israël , et pas
seulement de ce pe tit peup le dissé-
miné qui cherche une patrie géo-
grap hique et polit ique. « L'Esprit-
Saint était sur lui », dit l'Ecriture ,
et quand on voit par la lumière de
VEsp rit-Saint , on voit un peu pl us
loin que soi-même et qu 'un arran-
gement historique, on voit le mon-
de entier que le Seigneur app ellle
au-delà d 'Israël selon la chair ; on
voit que le monde entier, même re-
présenté par la ville de Jérusalem,
ne sait plus d'où il vient, où il va ;
qu 'il est une sorte de jung le téné-
breuse dont les habitants se dévo-
rent , en proie à la convoitise des
yeux, à la bataille pour le p laisir
et la possession et la domination.
Et que le monde a besoin d 'un
Sauveur.

Ce Sauveur est promis , mais qui

lettre en ce qui concerne les skieurs alpins

Après chaque marchandage, il a ce- un champion afin de faire scandale et
dé un peu en n'exigeant plus l'exclu- démontrer que son point de vue était
sion des JO de la plupart des grandes le seul valable. Il a jeté son dévolu
vedettes actuelles du ski alpin. sur le plus méritant, sur le plus grand

Il voulait toutefois faire disqualifier des skieurs du moment, Karl Schranz.
On se souvient que ce dernier fut

^̂ ^̂ ¦Hpan__BHM_l sérieusement blessé immédiatement
avant les JO de Squaw Valley en 1960.
En 1964, à Innsbruck, il fut malchan-
ceux à la descente et manqua de peu
la médaille d'or au slalom géant. En
1968, à Grenoble, il eut devant lui le
prestigieux Jean-Claude Killy.

Schranz se battit toutefois comme un
lion. Lorsqu'il ne lui resta plus que le
slalom spécial pour tenter d'arracher
une médaille d'or, il prit tous les ris-
ques. Malheureusement, gêné par un

i ! l'attend ? Qui saura le reconnaître
, et l'accueillir ? Annoncé comme le
i Roi, le Tout-Puissant , le Dieu fort ,

le Prince de la paix. Mais annoncé
comme le serviteur souffrant de
fahwe , pauvre, défi guré, ployé , jus-
tement, sous le péché du monde.
Annoncé comme un enfant qui
nous est donné du ciel et qui ap-
porte avec lui toute joie. Comment
démêler ? Comment le reconnaître,

• sinon en fermant un peu les yeux
aux nouvelles du monde, aux pro-
grammes de tous les écrans, aux
cotes des changes et aux variations

I d e  

la bourse ? Sinon en préparant
le cœur ?

Le vieux Siméon - il n 'est pas
tout à fait  seul, il y a avec lui la
prophétesse Anne, fi l le de Pha-
nouël - Dieu para ît -, de la tribu
d'Aser qui, elle, également très

ami ie u.uuiuaru , u uepusu luii-ieuiuie-
ment une réclamation en demandant de
pouvoir recourir. Il obtint justice. Malgré
son énervement, il réussit à talonner
Killy de quelques dixièmes.

Puis, ayant fait le meilleur temps ab-
solu dans la deuxième manche, il réus-
sit l'exploit extraordinaire de battre le
super-champion français dans une dis-
cipline qui n'était pourtant pas sa
préférée. Toutefois, les organisateurs
réussirent â le disqualifier pour avoir
manqué des portes... dans la toute pre-
mière manche, c'est-à-dire lorsqu'il dut
éviter le gêneur qui se trouvait sur la
piste.

Il fallait le triplé à Killy puisque les
JO se déroulaient en France et que
toute la presse de ce pays l'avait « pré-
dit » bien avant le début des compéti-
tions.

N'importe quel autre skieur se serait
découragé après tant de. mésaventures

avancée en âge et veuve depuis la
septième année de son mariage,
« ne quitte p lus le temple, servant
Dieu nuit et jour par le jeûne et les
prières - le vieux Siméon a préparé
son cœur et il attend ; et il sait
qu 'attendre , ce n 'est pas être assis
dans la salle des chemins de fer  et
dép loyer son journ al. Attendre ,
c'est sou f f r i r  de voir comme va le

L'irascible vieillard

' monde ; ce n 'est pas même verser , F f U U U b  5Uf I K U Ï i U c l U U H  SCXUGilG S^a^M^Lïïri.^ÏÏSde vieux regrets et psalmodier une , ; I aux dimensi0ns nationales, mais bien-defunte liturgie : c est savoir que le \ Les jeunes lectrices du Nouvelliste rance des méthodes d'approche psy- Pour éduquer un enfant dans un do- t&t une sorte de chasse gardée des
i Sauveur vient , qu 'il vient toujours , ' • nous ont fait part par écrit de leurs cholpgique retenait parfois les maine aussi grave, qui engage toute la grandes nations riches.
j qu 'il n 'arrête pas de venir parm i réflexions au sujet de notre article sur parents. Ils ne savaient pas comment vie de l'homme et de la femme, il ne M. Bnindage ferait beaucoup mieux,les siens, qui ne le veulent pas ou \_ s relations prénuptiales. Comme s'y prendre pour parler à leurs en- suffit pas d'expliquer les processus dans l'esprit de la charte olympique,ne savent pas le recevoir. Et atten- elles n'ont pas signé leur lettre, d'ail- fants de ces questions délicates. Ainsi physiologiques, de mettre en garde d'obliger les organisateurs à revenir à

dre. c'est être prêt , c 'est reconnaî- ieurs f0rt aimable, nous sommes obli- l'initiation de l'enfant se faisait quel- contre les conséquences de l'activité une préparation infiniment plus modeste
| tre - ei 'tressaillir au lever du soleil gé de leur répondre par la voix du quefois dans des conditions défavora- sexuelle et d'enseigner les précautions au lieu de punir sottement un skieur
| lorsque, du Mont des Oliviers, le journal. Nous avons pensé qu 'il y blés, voire traumatisantes. à prendre pour les éviter. Cette initia- 1"i est précisément entré dans cet in-
, temp le s 'éclaire et qu 'il y a tout à avait une obligation de le faire pour II ne faut toutefois pas exagérer ces tion terre à terre et incomplète ouvre te™al tourbillon de dollars, de yens ou

coup trois ombres sur la porte un essayer de venir en aide à leur bonne déficiences ni se presser de tirer des la voie des pires désordres. Elle rend de francs -
homme, une femme et son enfant volonté. conclusions générales de cas parti- habile mais elle dégrade souvent le Pour en revenir a une candidature
qu 'elle tient dans ses bras. Elles se demandent s'il ne serait pas culiers. L'éveil de la nature et de ses coeur. Une éducation sexuelle ne sera éventuelle de la Suisse - au nom de

Et elle avance, cette femme , et mieux de faire des expériences anté- jamais complète, sûre et enrichis- Sion-Valais - elle serait folle de la
, elle p lace son enfant dans les bras ; rieUres au mariage, afin de ne pas . santé, si elle ne s'attache pas à faire ^'valoir encore en courant le risque

> du vieillard , qui pense mouri r dey aborder le. mariage dans une totale I . . ' : — —j comprendre le caractère sacré et très *» ™t* nll\ ^_
V
_T__T

k
__ \__ \__\. me. Anne penche son visage ride • ignorance des réalités de l'amour et . I 'CpnilTC "°ble de la sexualité humaine. L'a- Zmofons et finalement rése^é "n; sur la fraîche frimousse ; elle aussi d'être exposées à confondre l'amour A L ECOUTE mour de l'homme et de la femme ne cStttton Jd£ de n"s éco"rend gloire a Dieu. Et j e pense que véritable avec des émotions de la sen- m, ijAiinC se ^«Mse P» comme une affaire ou îeTeŒtaes 

aebutants

S^^X
«?C ,SL£S sib,ilîté- , Elles affirment en outre DU MONDE : comme une pure opération physique. Organisons tranquillement et plus mo-

; Siméon et Anne, leur mission étant qu'une très large éducation sexuelle L,,,,...,,.,,. ,.; ,,; . K ::K v: . I II ne s'identifie pas avec une simple destement de spectaculaires champion-I nrrrwtmllo J ' • __ • , 7 .  _. .«-...... -. ,_¦..._ . . .ww ...._, _,.. ,.,_ .._. UCMCIUBIII uc spckiavuiau» w-tt-.»«j»wMuLLompue. des jeunes est nécessaire, afin d éviter émotion de la sensibilité, comme nos nats du monde en tirant un grand coupMM. qu 'ils ne se trouvent un jour dans des , . . lectrices le disent bien. L'amour hu- de chapeau au vénérable M. Brundage
_ ._) situations fort pénibles. instincts s accomplit ordinairement main s'exprimant dans la sexualité qui, par son entêtement, est en train

-, Nous touchons aujourd'hui à la « une «açon spontanée. Les observa- porte en lui un sens et des finalités de nous éviter une catastrophe finan-
deuxième partie de leurs réflexions. Uons personnelles de l'enfant lui très hautes. Il est au service de la per- ciêre.

ME pl ACM Nous 'eur dirons plus tard notre pen- apportent peu à peu et sans heurt les sistance de l'espèce et coopère à une A- L>¦ *"•*'*" sée sur les remarques relatives aux lumières dont il a besoin aux diffé- complémentarité profonde de l'être 
LIRE PAGE : expériences préconjugales. rentes étapes de son développement. humain, de sa vie, de son esprit et de "

Qu'une éducation sexuelle des jeu- Ce qui ne veut pas dire qu 'il ne faille son coeur. Sans même que ces fins
• 2-27 : Nouvelles suisses nes, loyale et compréhensive, soit né- pas s'efforcer , sans préci pitation , supérieures soient explicitement cons- fîlTIOthV LfiUrV

et l'âge devant normalement se faire
sentir, car il ne faut pas oublier que
Schranz, avec ses 34 ans, est le doyen
de l'élite internationale des compéti-
teurs.

Mais l'Autrichien au prix de sacrifi-
ces énormes et d'une discipline per-
sonnelle admirable continua à s'entraî-
ner été et hiver en vue des JO de 1972
à Sapporo.

Ses derniers succès en Europe ont dé-
montré de la plus belle manière qu'il
arrivait au summum de sa forme pré-
cisément au moment de s'envoler pour
le Japon.

C'est ce sportif exemplaire, c'est cet
homme à la volonté inébranlable que
l'on vient de chasser des JO comme
un malpropre sous le ridicule prétexte
de sa nomination dans le conseil d'ad-
ministration de la plus célèbre fabri-
que de skis de son pays et de son
influence dans le ski alpin en per-
mettant l'utilisation de son nom et de
photographies â des fins publicitaires.

Nous avons tâté de ce comité olym-
pique à Amsterdam. Nous connaissons
notamment la moyenne d'âge des gens
qui le composent et leurs connaissan-
ces en matière de ski alpin.

Nous ne pouvons donc même pas
nous étonner de leur réaction stu-
pide et de leur soumission face au très

L'exemplaire champion.

naires comme l'Aga Khan ou les fils
de millionnaires peuvent aujourd'hui se
payer s'ils veulent trouver le temps et
les moyens de s'entraîner suffisamment
pour réaliser des performances valables.

vieux M. Brundage qui finance partiel- Ce que le public veut voir, ce sont
lement ce même CIO. les meilleurs, quelle que soit l'origine

Le sport n'a plus rien à voir dans des deniers qui ont rendu possible leur
des décisions de ce genre. entraînement et leur sélection.

Mais ce qui nous indigne, c'est qu'on Ce qui nous paraît le plus inique
ait attendu le début de l' entraînement dans cette décision d'exclure Schranz
des alpins à Sapporo, trois jours avant des JO, c'est de le punir seul,
l'ouverture officielle des Jeux, pour en Si l'on veut appliquer à la lettre
chasser le champion le plus méritant, l'anachronique article 26 du règlement
le plus courageux, le plus représentatif des JO, il ne fait pas l'ombre d'un
de ce très dur sport de compétition. doute que tous les skieurs alpins de-

Comment veut-on qu'un skieur as- vraient être chassés des Jeux olympi-
sume lui-même les frais de son coû- ques. Ils sont d'ailleurs les premiers à
teux équipement et de son entraîne- le dire depuis plusieurs années. C'est
ment en compensant de surcroît ses surtout pour cette raison que l'éli-
pertes de gain ou de salaire ? mination du seul Schranz nous révolte

Daetwyler déclarait, samedi à la TV, tellement,
que ces frais étaient de l'ordre d'au
moins Fr. 40.000.-. Priindnnn actDans les pays de l'Est, c'est l'Eta t Druntwge B5I
qui paye tout. Aux Etats-Unis, les étu- un dGS ObStQClCS Ô tOUte

b̂sfannS.
lisis iouissent de bourses candidature de Sion-Valais

Quelle différence y a-t-il dans le QUX JCUX Olympiques
fait que l'argent d'une fabrique de
skis, de vêtements ou de limonade
remplace dans les pays alpins les sub- Pour autant que c'est le vieillard
ventions gouvernementales dans les au- Brundage qui fait la pluie et le beau
très ? temps au Comité international olympi-

Quel crime y a-t-il de laisser sur des que, il est exclu que Sion pose à noù-
skis le nom de leur fabrique avec des veau sérieusement sa candidature pour
lettres dépassant 30 mm de haut ? Est- les Jeux olympiques de 1980 (pour ne
ce cela qui change la valeur intrinsèque parler que de cette date-là),
du skieur ? L'amateurisme intégral est Nous pensions déjà, face aux 900
un luxe rarissime que seuls les million- millions de francs d'investissements à

Grenoble et au milliard deux cents
1 millions à Sapporo que ce n'était plus

exactement à Sion-Valais de postuler
mais bien à la Confédération suisse.
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DICTION DE DEMOLIR ET DE CONSTRUIRE

De nouvelles zones frappées par l'arrêté

Assouplissement
pour le Valais

AUGMENTATION DES TAXES D'HOPITAL ?

agents, dès mardi, el durant trois

• SUFFRAGE FEMININ
DANS LA COMMUNE
DE BRIGELS

Les citoyens de la commune de
Brigels, dans l'Oberland grison , ont
accepté pendant le week-end , au
cours d'une1 assemblée communale,
l'introduction du suffrage féminin
sur le plan communal. Cette
décision entrera en vi gueur
immédiatement.

• CHANTIER NAVAL
DANS LA COMMUNE
DE CHAMPION ?

Un projet de construction d'un
grand chantier naval entre les lacs
de Neuchâtel et de Bienne, sur le
territoire de la commune de
Champion (Ganipelen) vient d'être
lancé sur l'initiative d'un architecte
bernois. Le conseil communal de la
ville de Bienne qui en tant que pro-
priétaire de la majorité des actions
de la société de navigation sur le
lac de Bienne est à la recherche
d'un terrain pour construire un
chantier naval , à notamment donné
son appui au projet qui intéresse
également les autorités compéten-
tes du canton de Berne.

• PLUS DE CENT MILLIONS
POUR EPURER LES EAUX
DE LA R1VIERA VAUDOISE

Les investissements et engage-
ments du service intercommunal
d'épuration des eaux et de
traitement des gadoues de la région
de Vevey-Montreux s'élèvent actuel-
lement à 90 028 000 francs , soit
27 500 000 francs pour la station
d'épuration des eaux de l'Aviron
(Vevey), 17 414 000 francs pour la
station d'épuration des eaux du
Pierrier (Montreux), 8 350 000 francs
pour la station de traitement des
boues de roche , 27 025 000 francs
pour les collecteurs de concen-
tration des eaux usées et 9 739 000
francs pour les achats de terrains.
En tenant compte de travaux com-
plémentaires qui devront être encore
exécutés , et qui sont évalués à près
de 26 millions , la dépense totale
dépassera 110 millions de francs. .

• BIENTOT DES AGENTES
DE POLICE A BIENNE

Innovation dans la police munici-
pale de Bienne qui compte 90

mois, huit jeunes filles, dont la
moitié de Biennoises, suivront des
cours pour venir les seconder.

Ainsi à Bienne, on verra bientôt
des agents féminins en uniformes
régler le trafic et s'occuper des dif-
férentes tâches incombant à la
police municipale. Ces huit
candidates, sélectionnées lors d'un
examen qui s'est déroulé à fin
octobre, seront plus particulière-
ment affectées au service de la sur-
veillance des zones de stationne-
ment

• POUR LE CONTRE-PROJET
DE L'ASSEMBLEE FEDERALE

Le comité central de l'Union
suisse pour l'amélioration du loge-
ment a fait connaître lundi sa déci-
sion de soutenir le projet présenté
par l'Assemblée fédérale contre l'i-
nitiative Denner. Le mouvement
avait déjà en décembre dernier
rejeté l'initiative dite Denner. Les
deux projets seront soumis au peu-
ple le 5 mars prochain.

• LE « COATI »
VOUS CONNAISSEZ ?

BERNE. - A partir de mardi, une nouve lle sér ie de communes ser ont
frappées d'une mesure d 'interd ict ion tempora ire de démolir , en vertu de
l'arrêté fédéral concernant la stabilisation du marché de la construction
qui est entré en vigueur le 2 juillet de l'année dernière. En revanche,
d'autres communes ne seront plus assujetties à l'arrêté en question.
Cette décision du Consei l fédé ral a été annoncée à la presee lundi par le
préposé à la stabi lisation du marché de la constru ction, M. Rudolf
Meier , ancien conseiller d'Etat zurichois, qui a précisé qu 'il avait décidé
d'assou pl ir , en vertu des compétences que lui confère une ordonnance
du Conseil fédéra l, l'interdiction temporaire de construire dans certaines
régions, alor s que dans d'autres il avait décrété une interdiction tempo-
raire de construire limitée aux bâtiments administratifs et aux construc-
tions luxueuses.

DECISIONS CONFORMES
A LA SITUATION DU MARCHE
DE LA CONSTRUCTION

Les nouvelles mesures d'interdic-
tion de démolir ont été prises dans les
zones où le marché de la construction
manifeste une certaine tension. Inver-
sement, les régions libérées sont celles
où l'évolution dans le secteur de la
construction a pu être qualifiée de
« normale » . Autrement dit , une meil-
leure délimitation des zones a été
fixée en fonction du degré d'activité
régnant dans le marché de la cons-
truction. Cette façon de procéder est
conforme aux assurances données
lors de la mise en app lication de l' ar-
rêté fédéral selon lesquelles aucune
région ne demeurera assujettie plus
longtemps que nécessaire. Quant aux
nouvelles interdictions , elles ont été
décidées à la demande des services
cantonaux compétents.
COMMUNES CONCERNEES

En Suisse romande, les nouveaux
assujettissements touchent une série
de communes dans les cantons de
Genève (Céligny) et de Vaud (Che-
seaux, Cugy et Morrens , dans la ré-
gion de Lausanne, Blonay, Char-
donne, Jongny, Saint-Légier-La-Chié:
saz dans la région Montreux-Vevey,
Begnins,. Chavannes-des-Bois, Cha-
vannes-de-Bogis, Commugny, Coppet ,
Crans-près-Céligny, Founex , Grens ,
Mies , Signy-Avene*, Tannay et Trélex
dans la région de Nyon). L'interdic-
tion temporaire de démolir s'étend
aussi au Tessin , à savoir aux commu-
nes de Chiasso, Balerna , Vacallo ,

GRAND CONSEIL ZURICHOIS :

Au cours de la séance de lundi
matin du Grand Conseil zurichois ,
un représentant socialiste à
présenté une interpellation contre
l' augmentation des taxes d'hôpital
dans le canton décidée la semaine
dernière.

L'interpellateur fait notamment re-

Morbio inferiore , Coldrerio et Mendri-
sio dans la région de Chiasso ,
d'Ascona dans la région de Locarno
et enfin , dans la région de Lugano,
d'Agno, Ponte Tresa , Melide et Mor-
cote.
DIFFERENCIATION DE L'INTER-
DICTION TEMPORAIRE DE
CONSTRUIRE

L'interdiction temporaire de démo-
lir entre automati quement en vigeur
dans les régions assujetties à l' arrêté
fédéral. L'interdiction temporaire de
construire ne frappe que les régions
ou règne une activité particulièrement
forte dans le secteur de la construc-
tion. Toutefois , même dans ces ré-
gions, elle ne s'étend pas à toutes les
constructions , mais seulement à celles
qui , de l'avis généra l, ne sont absolu-
ment nécessaires à l'heure actuelle. '
L'interdiction de construire décrétée
en juillet  1971 et prolongée le 1" octo-
bre était limitée dans le temps et est
arrivée à échéance le 31 janvier. Tou-
tefois , dans diverses régions , la de-
mande demeure excessive. La capa-
cité de production disponible doit
donc être affectée autant  que possible
aux travaux urgents de construction
de logements et d 'infrastructure. C'est
pourquoi l'interdiction de construire
est maintenue afin de différer l'exécu-
tion des constructions moins urgentes.

Un premier assouplissement est mal -
gré tout possible. Dans les cantons de

marquer que les frais de formation
et de recherche ne devraient pas
être comptés dans les comptes
d'exploitation et demande au
Conseil d'Etat d'examiner pour des
raisons de politique sociale, la pos-
sibilité de revenir sur la décision et
de réduire le pourcentage de l'aug-
mentation.

Schaffhouse et du Valais, l ' interdic-
tion ne subsiste que pour les cons-
tructions luxueuses et les bâtiments
administratifs. Dans le canton de Lu-
cerne , les constructions pour l' indus-
trie et l'artisanat , les constructions à
but reli gieux et de protection civile
sont libérées. Une nouvelle interdic-
tion frappant toutes les catégories de
constructions énumérées à l' article
4 AF de l' arrêté a été décrétée pour
quatre communes zurichoises et pour
les communes nouvellement assujet-
ties dans le canton de Vaud.

Une interdiction limitée aux cons-
tructions luxueuses et aux bâtiments
administratifs est introduite dans la
rég ion d'Engelberg et dans les trois
régions tessinoises. Les projets prêts à
tous égards à être exécutés qui seront
bloqués durant la période comprise
entre le 1" février 1972 et le 1" no-
vembre 1972 pourront être exécutés
dès le 1" février 1973. Ceux dont la
demande a déjà été déposée avant le
31 janvier de cette année pourront
être exécutés à partir du premier jui l -
let prochain. On espère de cette façon
diminuer la tension dans le secteur de
la construction au printemps pro-
chain. Il s'agit d'étaler le plus possible
l'exécution de constructions au cours
des mois qui vont suivre.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

§f I lin nnillfOmi uni _Mn_ri_n_ r»i_ritSn_nc diants et des assistants à la vie univer- lesquels le lieutenant-colonel Moha-
w " '¦ w,i ««""««W »UI ncljUl <. IU U U-.la sitaire, et de créer des sections au sein med Abadou , qui a comparu lundi

Ce petit animal qui a nom Pnrk-fhf inn Uni lMH.A «iiiceai. des facultés et écoles. matin avec 63 autres militaires impli-
« Coati » est originaire de FUI I» VIIUIIIJ T1UI , IlUllCU'SUISScS Les étudiants ont été appelés à dé- qués dans la tentative de putsch.
l'Amérique du Sud. Il est charmant ^.Dnrîc GENEVE. - A Genève, dans la salle signer leurs délégués dans les corn-
et s'apprivoise facilement. 11 est plus r Ml 13 Alabama de l'hôtel de ville, se sont missions tripartites des sections (pro- • ARRIVEE
docile et affectueux qu 'un chat , vit GENEVE. - La compagnie Air France ouverts les pourparlers entré le Con- fesseurs, assistants et étudiants en nom- DU COLONEL KADHAFI
15 ans, est facile à nourrir (pommes, communique qu'elle vient de mettre en seil fédéral agissant au nom de la repu- bre égal), au moyen d'élections par cor- A KHARTOUM
légumes , arachides etc.) et est très service un nouveau vol hebdomadaire blique et canton de Genève et le gou- respondance qui se sont terminées hier. Le colonel Mouamar el Kadhati ,
propre. C'est le compagnon idéal , et entre Paris et Chang-Hai via Karachi vernement français, afin de définir le Les résultats ne seront pas connus chef de l'Etat libyen , est arrive dans la
il aime à se promener au bout d'une et Rangoun. Les départs de Paris ont principe et les modalités de la compen- avant une semaine. Quelques facultés nuit de dimanche a lundi a Khartoum .
liasse. Son visage pointu est drôle et [jeu le lundi et le samedi et de Chang- sation financière envisagée pat Genève, devant désigner leurs délégués selon Le président libyen , qui est accom-
il possède une très longue queue. Hai le dimanche et le mardi. au profit des collectivités locales fran- d'autres modes, 2500 des 3500 .étudiants pagné de deux membres du Conseil

Sera-t-il votre prochain compa- c'est ' ainsi par exemple qu'en' quit- çaises qui supportent des charges au de l'université auraient normalement dû libyen de la révolution aura des entre-
gnon ? 11 a été présenté pour la tant Genève le lundi à 10 h. 30 avec titre des frontaliers travaillant dans le participer au vote par correspondance. tiens « très importants » avec le gênera i
première fois dans le cadre d'une Swissair, et Paris à 12 h. 30 par Air canton. Ce sont là les termes " du com- Cependant , aucun candidat n'avait été Gaafa r el Nimeri , président de la Re-
exposition d'oiseaux à Genève. France, les voyageurs atterriront U muniqué officiel qui fut remis au terme présenté dans certaines sections - vo- publi que du Soudan.

I mardi à 17 h. 45 à Chang-Hai. de cette première journée de discussion. lontairement ou par inertie. I — 

• ACCIDENT D'AVION
AU MEXIQUE : 25 MORTS

Un bimoteur d'une petite compagnie
aérienne s'est abattu samedi au-dessus
de l'Etat mexicain de Puebla , causant
la mort de 25 personnes, dont 5 mem-
bres d'équipage. L'accident, qui n'a été
porté à la connaissance des autorités
que dimanche grâce à un paysan, est
survenu dans une région particulière-
ment montagneuse. Aucun survivant
n'a été découvert. Les recherches se
poursuivent par les soins de la Croix-
Rouge et de l'armée.

• RECONNAISSANCE
DU BANGLA-DESH
PAR LE CAMBODGE

Le gouvernement cambodg ien a an-
noncé dimanche qu 'il reconnaissait
officiellement le Bang la-Desh.

« Nous souhaitons établir le plus tôt
possible des relations diplomati ques au
niveau des ambassades, précise le gou-
vernement dans un communique

•EXPLOSION MYSTERIEUSE
AU QUEBEC

Une violente explosion d'origine in-
connue survenue dimanche dans un
bungalow à Sherbrooke (Québec) a
fait un mort et deux blessés.

La police de Montréal a dépêché sur
les lieux son « escouade des bombes »,
une brigade spécialisée dans les explo-
sifs, afin de participer à l'enquête.

Sherbrooke est située à environ 130
km à l'est de Montréal.

• M. ALI BHUTTO A PEKIN
Le président de la Républi que isla-

mique du Pakistan , M. Zulficar Ali
Bhutto , est arrivé lundi après-midi à
Pékin pour une visite officielle. Le pré-
sident Bhutto est invité par le gouver-
nement chinois.

• BOMBES A BELFAST
Deux bombes ont explosé lundi ma-

tin dans le centre de Belfast , l'une dans
un grand magasin, l'autre dans un
café. Au moins un policier et deux ci-
vils ont été blessés dans le premier at-
tentat.

• EXPLOSION
A L'USINE BAYER D'ANVERS

Une explosion s'est produite lundi
matin à l' usine « Bayer » d'Anvers.

Il y aurait plusieurs morts.
Aucune précision n 'a été fournie jus-

qu 'à présent. Plusieurs ambulances
sont sur les lieux.

• ATTAQUE A MAIN ARMEE
A MARSEILLE :
1100 000 FRANCS FRANÇAIS
DE BUTIN

Des bandits armés et masqués ont
attaqué, lundi matin, en plein centre de
Marseille, une fourgonnette de trans-
port de fonds appartenant à la société
«La Baraka ». Leur butin s'élève à
1100 000 francs français (environ
825 000 francs suisses).

C'est alors que le véhicule station-
nait devant une succursale du Crédit
lyonnais, à quelques dizaines de mètres
de la Canebière, que les malfaiteurs,
dont le nombre n'a pas encore pu être
établi , ont surgi. Pendant que quel-
ques-uns d'entre eux tenaient en
respect , à l'aide de leurs armes, les
deux convoyeurs, le conducteur de la
fourgonnette et les passants, d'autres
s'emparaient des fonds. L'opération a
duré moins de deux minutes.

• DIFFEREND
ENTRE LE GUATEMALA
ET LE HONDURAS

Une commission spéciale du gouver-
nement guatémaltèque , placée sous la
direction du ministre des affaires
étrangères , M. Herrera Ibarguen , s'est
entretenue à huis-clos dimanche de
l'envoi récent de troupes britanni ques
au Honduras britannique. Dans les mi-
lieux diplomatiques , on estime que le
gouvernement pourrait faire une im-
portante déclaration lundi. L'armée a
été mise en état d'alerte la semaine
dernière.

• OUVERTURE DU PROCES
DES MUTINS DE SKHIRAT

Le procès des militaires ayant parti-
cipé à la tentative du coup d'Etat mili-
taire au Maroc le 10 juillet dernier ,
s'est ouvert ce matin à 10 h. 30 HEC
devant le tribunal militaire de Kenitra.

1081 militaires sont inculpés parmi
lesquels le lieutenant-colonel Moha-
med Abadou , qui a comparu lundi

Différents mouvements catholiques
désirent organiser une rencontre à Rome
JONGNY (VD) - Un certain nombre
de personnalités catholiques d'Allema-
gne, d'Autriche, de Belgique, de France,
de Grande-Bretagne, de Hollande, d'Ita-
lie et de Suisse se sont réunis pendant
deux jours, au cours du week-end, à
Jongny-sur-Vevey, près de Lausanne,
pour confronter la situation de l'Eglise
dans leurs pays respectifs et étudier une
coordination entre les mouvements qui
poursuivent le même objectif : « la dé-
fense de la foi dans l'obéissance au
Saint-Siège et le respect de la struc-
ture hiérarchique de l'Eglise». Ces mou-
vements sont notamment « Papst und
Kirche » pour lîAllemagne, « Le ras-

semblement des silencieux » pour la
France, « Una Voce Helvetica » section
romande, pour la Suisse française et le
mouvement international « Les foyers
Notre-Dame », mouvements qui, selon
leur porte-parole, « ne sont pas inté-
gristes, mais contre les progressistes ».

Les personnalités présentes à Jongny
ont décidé de prendre en main la réa-
lisation de l'initiative lancée par les
assemblées de Versailles et de Stras-
bourg en 1971, d'une rencontre inter-
nationale qui se tiendra à Rome en
novembre prochain pour renouveler la
profession de foi catholique autour du
siège de saint Pierre. Cette assemblée

sera patronnée par des comités natio
naux formés de personnalités représen
tatives dans chaque pays.

La Ligue suisse des droits de l'homme
contre les internements en URSS

GENEVE. — La Ligue suisse des droits
de l'homme et son président, « profon-
dément préoccupés par la persistance
des arrestations arbitraires et d'inter-
nements dans les asiles psychiatriques
de citoyens soviétiques dont les vues
ne concordent pas avec celles du ré-
gime », ont demandé hier dans un
communiqué publié à Genève « que
cesse la pratique d'actes contraires aux

droits de l'homme et que soient libérées
sans délais toutes les personnes détenues
pour délit d'opinion ».

La ligue rappelle que le fondement
des droits de l'homme repose sur la
liberté d'opinion et d'expression, con-
formément aux articles 2 et 19 de la
déclaration universelle des droits de
l'homme.

L'Action nationale
soutient Denner

ZURICH. - Samedi à Olten, la direc-
tion et les conseillers nationaux de
l'Action nationale contre l'emprise étran-
gère ont tenu une séance commune. A
cette occasion, ils ont décidé de re-
commander aux électeurs de notre pays
l'acceptation de l'initiative Denner. Sans
pour autant défendre les intérêts de
Denner, déclare un communiqué publié
dimanche par l'action nationale, on
doit constater que cette initiative met à
contribution les principaux responsables
de la mauvaise situation actuelle du
marché du logement pour lui apporter
une solution.

L'Action nationale a recommandé le
rejet du contre-projet de l'Assemblée
fédérale parce que selon elle, il porte
le germe d'un développement nouveau
de l'inflation.

# ZURICH. — L'écrivain pour la jeu-
nesse Olga Meyer est décédée samedi
soir à Zurich dans sa 83e année. Olga
Meyer, qui avait une formation d'insti-
tutrice, s'est fait apprécier des tout jeu-
nes par des livres tels que : « Der
Kleine Mock », « Sabinli » et « Anneli ».
Olga Meyer a également été une colla-
boratrice active au studio de Zurich de
la Radio suisse alémanique.

Succès d'un emprunt
vaudois

LAUSANNE. - L'emprunt de 40 mil-
lions de francs à 5,25 % que le canton
de Vaud vient d'émettre au prix de
100 °/o pour une durée de quinze ans,
a été couronné de succès. Les sous-
criptions ne pourront être servies que
dans une mesure réduite. Cet emprunt
est destiné au financement de travaux
d'utilité publique.

Pour un essai de

Elections
à l'université
de Lausanne

« participation »

LAUSANNE - L'université de Lausanne
met en place actuellement les organes
d'application de l'« année expérimen-
tale 1971-1972 », dont le double but
est d'améliorer la participation des étu-
diants et des assistants à la vie univer-
sitaire, et de créer des sections au sein
des facultés et écoles.

Les étudiants ont été appelés à dé-
signer leurs délégués dans les com-
missions tripartites des sections (pro-
fesseurs, assistants et étudiants en nom-



A Bruxelles les ministres de l'économie et des finances de la Commu-
nauté européenne se réunissent pour un premier échange de vue sur un
resserrement de la marge de fluctuation des monnaies européennes.
Cette rencontre a été précédée d'une importante déclaration faite jeudi ,
à Paris , par M. Giscard d'Estaing, qui désire accompagner ce rétrécis-
sement de certaines mesures destinées à limiter le cas échéant les mou-
vements de capitaux et aboutir à une réduction du rôle du dollar. L'Eu-
rope se rend compte que dans la phase actuelle de reconstruction du
système monétaire , elle ne s'affirmera qu 'en opposant une véritable
union monétaire au dollar.

A ce tournant des négociations , où les forces se mesurent , il semble
utile de faire le point de la situation. Une toute récente conférence du
professeur François Aschinger , conseiller économique de la Société de
banque suisse a paru donner une synthèse claire et particulièrement
actuelle des divers problèmes auxquels l'Europe élargie doit faire face
dans le domaine monétaire :

« Le dollar et l'Europe » : ce thème, qui L  ̂PORTEE DE LA CRISE
fait l'objet de notre exposé, s'est trouvé r»_T»I T A Uplus d'une fois au cœur des discussions de DU IJULLAK
politique monétaire durant l'après-guerre .
Alors que la première période a été mar- M3 F080
quée par une pénurie de dollars , un excé- La crise du dollar , puis les mesures et
dent de dollars est apparu peu à peu à la les exigences américaines , ont affecté tan-
fin des années 1950, en raison des déficits tôt provisoirement , tantôt durablement de
chroniques enregistrés par la balance des nombreux éléments constitutifs du système
paiements américaine. Ce serait porter de monétaire , à savoir le système des changes ,
l'eau à la rivière que de présenter à cet au- les règles de convertibilité , les princi pes de
ditoire averti les origines de la crise de réajustement , le rôle de l' or monétaire et
confiance dont le dollar a souffert. A la des droits de tirage spéciaux , ainsi que le
suite des déficits importants de la balance mécanisme du Fonds monétaire internatio-
des paiements américaine , les engagements nal. Nous nous attacherons surtout à quel-
à court terme en dollars envers l'étranger ques aspects importants de ces répercus-
ont passé de 7 milliard de dollars après la sions pour nous consacrer ensuite plus
guerre à 60 milliards de dollars à mi-août particulièrement aux rapports du dollar
1971, les obligations envers les créanciers avec l'Europe dans les nouvelles circons-
officiels ayant atteint , à elles seules , 43 tances.
milliards de dollars . L'encaisse or des (ï) La conséquence la plus directe et la
Etats-Unis s'est par contre réduite , durant plus spectaculaire de la crise a été l'effon-
la même période, de 25 à 10 milliards de drement temporaire du système des taux
dollars environ. La position de li quidité du de change fixes. Celui-ci avait déjà tremblé
dollar s'est ainsi fortement affaiblie. sur sa base en mai dernier , à la suite de la

libération du cours du mark et du florin.
L'événement attendu depuis un certain L'embargo américain sur l'or provoqua le

temps déjà est intervenu le 15 août 1971 : flottement des monnaies les plus importan-
te président Nixon s'est vu contraint de ti- tes. En se libérant de l'obligation d'acheter
rer le signal d'alarme en décrétant l'arrêt et de vendre de l'or à un prix fixe contre
de la convertibilité du dollar en or et en des avoirs officiels , en dollars , les Etats-
toutes autres réserves et , parallèlement , en Unis ont , de facto , suspendu la parité-or
introduisant une taxe à l'importation de du dollar et en ont libéré le cours. Les au-
10 % et des mesures fiscales discriminatoi- très pays s'estimèrent alors , eux aussi , dis-
res contre l'étranger. Ces dernières mesu- pensés d'observer les prescri ptions du

î res devaient servir de moyen de pression Fonds monétaire international , qui pré-
m pour amener les princi paux partenaires voient une marge de fluctuation de ±1%.

commerciaux des Etats-Unis à réévaluer Afin d'endiguer l'aff lux de dollars , de
leurs monnaies par rapport au dollar et à ' nombreuses banques d'émission se' sont
libéraliser leur commerce extérieur à vues contraintes de renoncer à accepter
l'égard de l'Amérique. Par ailleurs , le gou- des dollars à leur niveau d'intervention an-
vernement américain s'est longuement op- térieur et de libérer les taux de change de
posé à une dévaluation du dollar par le leurs monnaies par rapport au dollar,
truchement d'une réévaluation du prix of- Mais en fait , une flexibilité réelle et to-
ficiel de l'or. En outre , les Etats-Unis ont taie n 'a pas pu se développer , les pays in-
demandé à leurs alliés de participer davan- dustrialisés ayant été obligés, en raison du
tage au fardeau de la défense commune de danger que représentait un cours surfait
l'Occident. D'autre part le président Nixon , par rapport aux autres monnaies ou pour
a annoncé que son pays était prêt à contri - d'autres motifs , d'app li quer des restrictions
buer au rétablissement de sa balance des draconiennes à l'importation de devises ou
paiements en luttant contre l'inflation par . même d'intervenir directement sur le mar-
une politi que des revenus. Selon les Etats- ché des devises. La Frances a cherché re-
Unis , la balance américaine des opérations fuge dans le double marché des changes.

T y  MË'"" ".¦¦." : A "c"c"»" ""' c' " :»"£? viffiHliV „ H n  ; 1« FV";; tlon vers des Pays susceptibles de reeva- qUe monnaie de réserve n 'est m nécessaire naient leurs parités. Il s'en est ensuivi , aude la convertibilité du dollar en or et en des avoirs officiels, en dolla s les Etat s- |uer ,eur monnaie De plus jWonvertibi- ni souhaitable . En effet ;, faut  se der sej n même  ̂Marché CQm des auxtoutes autres reserves et parallèlement , en Unis ont , de facto suspendu la pante-or m du do„ à un ,aux de c[] fixe de J£ter , gvec , cnj sses •
introduisant une taxe a l'importation de du dollar et en ont libère le cours. Les au- devfait indter ,es Etats-Unis à prati quer de ' 

fo L'embargo américain sur l'or aura Ls en vue de créer une unio monétaire10 % et des mesures fiscales discriminatoi- très pays s'estimeren alors , eux aussi , dis- nouyeau une mi de laisser.alIer en  ̂
;
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onditions ont toutefois été réduitespose a une dévalua ion du dollar par le leurs monnaies par rappor au dollar. 
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lars. Cet objectif devrait être atteint , pour çaient d'entraîner de nouveaux déséquili- ™ ,part^" j

ejîS 5s*"?*'il " dlale
, "e deVIa't ?1US ^ accroître sensible- b iemen, du marché du dollar. Après une
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11% en movenne oar les navs de rieurement des Etats-Unis , il existe 1 opinion répandue vertibihte du dollar en or, le métal )aune une politi que d'intervention commune
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Cette évolution montre d'ailleurs aue la Selon lacluell e j le dollar devrait être pro- , pourrait désormais être moins utilisé dans avec {a Hollande envers le dollar. L'Italie1 U L U f c; Lette évolution montre d ailleurs que la gressivement désaffecté comme monnaie les règlements internationaux. La tendance £( ,a Grande-Bretagne se sont tirées d'af-

de conserver l'or comme ultime réserve de- faj re en pratiquant une politique de flexi-
^^^^^^^^ —mm^^^^ m̂^^^^^^g^^nm_____mW_m_______________________________ -________________ m renforçant.  Cela

"̂  ̂ toutefois plus difficile la coexistence des part des payS industrialisés se sont reIran-
genres de réserve. De même, la fermeture chés derrière des mesures de défense tou-

D f l H D C C  U C D n n  ll/l A H A I D C llC M HC IUI A D n U C O du Canal de l0r  via le d0llar obV,8era le jours plus sévères contre les importations
D U U tldC n C D U U I V I M U M I l lC Ut  l\IUw IVlMtlUrltlw Fonds monétaire , qui demandai t  jusqu 'ici de capitaux. En outre, le degré de flexibi-

qu 'un quart des contributions lui soient lité des taux de change variait fortement
versées en or et pour lequel son important &,,„ navs >, l' autre l'un intervenant nlus..w,_v..., w.. w. -.. ^w^.. .̂ M _.-.. «w.. ....^__ ..»... u un pays a i autre , i un intervenant plus ,
stock d'or représentait un élément domi- l'autre moins.

B0UrS6S Suisses Parmi les omniums financiers : Elek- bonne disposition des chimi ques. Fluctua- nant de sa liquidité , à se tourner davantage A \a suj te de cette politique du sauve
trowatt ( + 30). Aux assurances, Réassu- tions indécises des pneumati ques. Evolu- vers d'autres genres de réserve. qU; peut t il s'est développé au sein desTendance : positive rances 2185 ( -35), Winterthur porteur tion irrégulière des automobiles. (5) En refusant longtemps de dévaluer le principaux pays industrialisés une sorte de

L'indice général de la Société de banque 1330 ( -15), la nominative 930 ( -15) et dollar , le gouvernement américain s'est ;eu de la « dame de pique » et une
suisse a progressé de 3,3 points à 363,5 Zurich 5175 ( -115). Dans le secteur chi- FRANCFORT aussi mis en contradiction avec les règles tendance à la sous-évaluation compétitive,

Nos marchés ont enregistré une légère mique : plus-value de 65 francs pour Ciba- Tendance : irrégulière. de réajustement établies par les « Accords qu j ne s'est même pas arrêtée aux portes dé
diminution du volume des échanges à la Geigy porteur. Peu d'activité sur cette place où l'on a de Bretton Woods », selon lesquelles , un ]a c.EIE. Au contraire , il s'est formé entre
suite de la sélection opérée parmi les di- En ce qui 'concerne les industrielles : noté une bonne orientation des grands pays qui se trouve en état de déséquilibre le mark , qui avait déjà 'été réévalué de plus
vers compartiments et une attitude de pré- Alusuisse porteur ( + 75), la nominative magasins et des électriques. L'irrégularité a fondamenta l se doit de procéder à une cor- de 9 % 'en 1969 et dont la libération duvoyance de la part des investisseurs. ( + 30), BBC ( + 10), Fischer porteur ( + 15) princi palement marqué les secteurs chimi- rection du taux de change de sa monnaie. cours depuis mai 1971 avait entraîné une

Le secteur bancaire s'est montré , une et Saurer ( + 75). que , bancaire et les aciéries , ainsi que les C'est à juste titre que les Américains ont , nouvelle hausse de 13% par rapport au
fois de plus, très recherché. Ont suivi , les Enfin les alimentaires : Nestlé porteur a automobiles. Bonne tenue des mécaniques. par le passé, critiqué l'asymétrie de ce mé- dollar , et le franc français , qui avait lui été
alimentaires. Les chimiques ont quel que clôturé à 3100 ( + 40), la nominative à 2110 Maintien sur le marché des obligations. 

^ canisme d'ajustement au profit des pays dévalué de 11 % en 1969 et qui du moins
peu réduit leur activité alors que la reprise ( + 35) et Hero à 4090 (+ 140). ' excédentaires. Pour eux-mêmes, en revan- pour les transactions commerciales avait
des industrielles amorcée récemment s'est 

^ ^ 
AMSTERDAM che, ils ont longtemps préconisé une asy- maintenu son ancienne parité même après

poursuivie. BOUTSËS étrangères Tendance : raffermie métrie en leur faveur. Cela peut s'expli-
D'ùne manière générale , l'évolution , Aux internationales : Hoogovens quer par le fait que le gouvernement amé- (SUITE PAGE 7>boursière dans notre pays a pu être quali- NEW-YORK (+3 ,50), Philips ( + 0 ,40), KLM ( + 4) ricain voulait éviter de devoir demander l

fiée , depuis le début de l' année , de posi- Tendance : irré gulière Royal Dutch (+1,50) ainsi que pour Uni-  un changement de parité au Congrès. Par ^H^H M _\W__ \tive , ceci en raison de l'afflux de cap itaux.  L'indice Dow Jones a terminé la lever. Evolution contraire pour Akzo 67.40 contre , l'argument avancé longtemps con- ^^^m̂ m̂^ m̂^r̂ T̂^ i ^ mD' un autre côté , mal gré la dévaluation semaine à 906.38 contre 907.44 avec un contre 69, 10. Redressement des valeurs in- tre une dévaluation du dollar par rapport à L^l A l A ldu dollar
^ 

les valeurs suisses ont conservé volume en progression de 6, 19 millions de dustrielles. Fermeté des assurances et des l'or , af f i rmant  que la plupart  des pays sui- W  ̂__ \ é__leur intérêt. ' _ titres. La baisse enreg istrée en début de bancaires. Le marché dés obli gations et les vrait l'exemple américain et que cette me-
Le marché des obli gations a terminé la période a fai t  p lace à un redressement fonds de placements ont gagné du terrain : sure deviendrait  de ce fait inop érante , a IP«rïpériode sous étude sur une note très ferme . particulièrement bénéfi que pour les gla- Robeco 231 ( + 1,50) perdu de sa val idi té .  Toute une série de ^| tmmM W m̂t *^Au chap itre des nouvelles : Landis & mours. Ces dernières ont subi une vague pays avail en effet fait savoir qu 'en cas cle I PJ aiH KjS/cstëiJGyr a publié une diminution de bénéfice spéculative. Après avoir comblé leur LONDRES dévaluation limitée du dollar , ils seraient k| Ki

d'environ 16%. Elle distribuera cependant moins-value, les pharmaceuti ques, les ordi- Tendance : irrégulière prêts à ne pas suivre une dévaluat ion du ¦¦________ !
un dividende inchang é de 24 francs. nateurs et les aériennes se sont légèrement Peu d' affaires à la bourse de Londres. dollar ou à réévaluer s imul tanément  leur I Bl.TTf

^
1 I J

Bilan : améliorées. Les grands magasins et les industrielles ont propre monnaie par rapport à l'or. Le re- ¦¦¦# ¦ _ _ _ _ .  I ̂ ^ ____ ___ i ¦¦ (
Swissair porteur a terminé à 658, la no- abandonné du terrain. Les moins-values fus cle dévaluer le dollar n 'était - sous ces ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^ B̂-^^^^^ _̂minative à 565. PARIS ont particulièrement atteint les pétroles ( conditions - plus soutenable, même dans
Gains très appréciables parmi les gran- Tendance : généralement bien disposée. -6 à -16). Evolution à contre courant pour l' opti que de l'idéolog ie américaine en vue 

^  ̂ ^^^^^___^^^des banques commerciales : Société de Fermeté des bancaires , des financières et les bancaires. Progression des sud-afri- de la démonétisation de l' or , puisqu 'une k^» l I l l̂ l̂ (banque suisse en hausse de 100 francs. des valeurs vedettes , L'Oréal 1810 ( + 61) caines » à la suite de la hausse du prix de augmentation de l'encaisse or , exprimée en ^^^^___^___^^^^*J___,"""H"" ouioa». vu __ uu.- _ _.i _ uc im uuin.3.  ueb valeurs veueties, i_, ureai 181U (+61), caines » a ia suite ue ia naus.se uu prix ue augmentation ue i encaisse or, exprimée en
Crédit suisse de 50 francs. Union de ban- Hachette 324 ( + 6,90) et Air liquide 375 l'or. Les valeurs australiennes semblent monnaies dévaluées, correspond à une di-
ques suisses de 20 francs et Banque po- ( + 16). Les électri ques et les pétroles se avoir été laissées pour compte et les cours minution en monnaies réévaluées,
pulaire suisse de 15 francs. sont mises en évidence ( + 7 à +50). Très se sont plus ou moins maintenus. 6. Last but ' not least les mesures d'ur-
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réalité ne correspond pas toujours aux de réserve et , aux Etats-Unis même, on gence prises par les Etats-Unis en matière
vues optimistes des partisans des taux de s'est rendu compte que le système de fi- de commerce extérieur , à savoir l'introduc-
change flexibles. La libération des cours nancement de la balance des paiements non unilatérale d' une t'axe à l'importation
n 'a pas supprimé les contrôles , mais au app li qué jusqu 'ici a fait son temps, au vu de 10% et les allégements fiscaux sur les
contraire , dans certains pays , comme la de la disproportion qui existe entre les ré- biens d'investissement , discriminatoires à
Suisse, elle n 'a été possible qu 'au prix de serves monétaires américaines et les enga- l'égard de l'étranger , constituaient un
mesures de blocage énergique en matière gements à court terme en dollars vis-à-vis grave manquement aux engagements pris
de mouvements de capitaux. Elle a rap i- de l'étranger. dans les statuts du G.A.T.T. Si leurs parté-
dement engendré une prati que d'interven- Cependant , il s'agit non seulement de ne naires commerciaux n 'ont pas recouru im-
tion du genre beggar my neighbour policy. plus constituer de nouveaux avoirs en dol- médiatement à des mesures de rétorsion
Mal gré la flexibilité , les cours ne trouvé- lars dans les banques d'émission étrang e- c'est parce que le gouvernement américain
rent pas leur équilibre naturel. Pour béné- res. Ce sont surtout les immenses engage- leur avait donné l'assurance qu 'il ne s'agis-
ficier des avantages théori ques qu 'offrent ments existant en dollars envers l'étranger sait que de dispositions temporaires et
des taux de change libres , tous les pays de- qui forment de lourds nuages au-dessus de qu 'il les a retirées au moment du réajuste-
vraient s'en tenir à un certain code de la monnaie américaine et représentent un ment des taux de change,
bonne conduite. Mais si cela était , le sys- obstacle au retour à sa convertibilité. Les répercussions de la crise monétaire
tème des taux de change fixes prêterait , lui On ne saurait , cependant , trop s'alarmer internationale et les mesures d'urgence pri-
aussi , moins le flanc aux attaques. du fait que les avoirs officiels à court ses par les Etats-Unis se font sentir dans le

(2) La suspension de la convertibilité du terme en dollars détenus par l'étranger ont monde entier. Elles portent également pré-
dollar en or a rendu entièrement inconver- atteint 43 milliards de dollars avant que ne judice aux pays en voie de développement,
tible la monnaie la plus importante du soit annoncé le programme d'urgence amé- Cependant , les pays industrialisés d'Eu-
monde. En effet , l'arrêt de la convertibilité ricaine. Lorsque le dollar sera de nouveau rope et le Japon ont été les plus directe-
du dollar s'étend , comme l'a annoncé le engagé sur la voie d'un équilibre durable ment touchés par la crise, puisqu 'ils repré-
président Nixon , à tous les gen res de réser- de la balance des paiements et que la si- sentent près de 60 % du commerce
ves, y compris les devises et les droits de tuation monétaire internationale se sera mondial et des réserves monétaires , et
tirage spéciaux. Cela a pour conséquence calmée, on peut s'attendre , comme certains qu 'ils forment avec les Etats-Unis le noyau
que les avoirs en dollars détenus par les signes le laissent entrevoir , à ce que les des pays responsables du fonctionnement
banques d'émission ne peuvent plus être avoirs en dollars des banques centrales se du système monétaire international ,
échangés contre d'autres monnaies que sur diminuent fo rtement , étant donné que de • Comment l'Europe a-t-elle jusqu 'ici
le marché des devises en faisant pression nombreux particuliers qui , vu l'insécurité réagi à la crise ? Quel rôle a-t-elle joué
sur les cours. D'où la fin de l'étalon or-dol- monétaire , avaient récemment réduit leurs dans son dénouement ? Quelles tâches est-
lar et le passage à l'étalon dollar. Selon le disponibilités en dollars au minimum re- elle appelée à assumer au sein du nouveau
gouvernement américain , l'inconvertibilité quis par le fonds de roulement , les recons- système monétaire. Telles sont les
du dollar devrait subsister jusqu 'à ce que titueront à nouveau en les rachetant aux questions auxquelles tentera de répondre
la balance des paiements américa ine re- banques d'émission. On peut estimer d'au- la partie princi pale de mon exposé,
trouve un équilibre durable. Mais même tre part que le dollar maintiendra sa posi-uuuvç un t_iju iui_.lv uuiuuiv. i.iuu I..W.-.V ne (JCU L que le uuii.n iiiciuuiciiuid ûct po&I-
dans ce cas-là , la réintroduction pleine et tion de monnaie d'intervention internatio-
entière de la convertibilité du dollar en or nale au sein du nouveau système des taux L'EurODC faC6 3U
n 'est guère pensable. de change fixes. En outre , les pays du con- rlpfî amprici 'Cela nous amène à une constatation im- tinent américain et ceux qui entretiennent UCII américain
portante : Tant que dure l'inconvertibilité d'étroites relations commerciales avec les Au début , l'Europe a eu de la peine à
totale du dollar , il ne peut y avoir de re- Etats-Unis conserveront un certain mon- adopter une attitude commune envers la
tour sûr et durable à un système interna- tant de dollars comme monnaie de réserve. crise du dollar. Déjà lors de la crise de
tional de taux de change fixes , dollar in- Cependant , même sous ces conditions , il mai 1971, la Communauté économique eu-
clus , car cela reviendra it à obliger les ban- devrait subsister entre les mains des ban- ropéenne, qui tentait fièrement de réalise!
nnoc rl'ômiccînn ptranoprpft à pnntinnpr Hp n.,,..- . V.'. ,n ;.- .-; ̂ ,. .'.,*¦,.,,,..,. ... .._. __ ~ ._._ *_ .__ ._ . i  _¦___ _ .  _ _ _ _ - . _ , ._ _ , .ques d'émission étrangères à continuer de
reprendre des montants illimités de dollars
inconvertibles pour maintenir leurs marges
de fluctuation , ce que l'on ne saurait exi-
ger d'elles. En conséquence , on pourrait
assister à de nouvelles vagues de spécula-
tion vers des pays susceptibles de rééva-
luer leur monnaie. De plus , l'inconvertibi-
lité du dollar , à un taux de change fixe ,
devrait inciter les Etats-Unis à prati quer de
nouveau une politi que de laisser-aller en
matière de balance des paiements. La
question du futur système des taux de
change dépend donc étroitement de la
convertibilité du dollar. « Rétablir le sys-
tème des parités fixes tant que pour le dol-
lar , cette condition (la convertibilité) n'est
pas satisfaite », affirmait récemment à
juste titre Jacques Rueff , « c'est créer les

ques d'émission étrangères un important
excédent de dollars , qui pourrait constituer
un obstacle au retour à la convertibilité du
dollar , si l'on ne prend pas les . mesures
adéquates. Comme nous le verrons plus
loin , l'abolition radicale du dollar en tant

une union économique et monétaire , avau
éclaté sous la pression de l'afflux de dol-
lars et de la spéculation sur le mark. L'Al-
lemagne et la Hollande ont cherché refuge
dans la libération de leurs taux de change,
alors que les autres pays membres mainte-
naient leurs parités. Il s'en est ensuivi , au
sein même du Marché commun , des taux
de change flottants qui ont rejeté les ef-
forts en vue de créer une union monétaire,
paralysé la politique agricole commune et
menacé l'intégration dans son ensemble.
Le pas franchi par l'Allemagne et la Hol-
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de

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

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

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

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

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

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

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

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

matériel de secours , par M. André Aliégroz,
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
Parmacie de service. - Pharmacie Zim-

mermann, tél. 2 10 36.
Médecin de service. - Dr Burgener , télé-

phone, 2 26 66 jusqu 'au 4 février et du 4 au
11 Dr Carruzzo , tél. 2 29 92.

Chirurgien de service. - Du 4 au 11, Dr Mo-
rand, tél. 2 18 12.

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. - Vœffray, tél.
2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

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

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

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

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion rue de
l'Industrie 13. tél. (027) 2 31 51 -52 . Ch. postaux
19-274.
André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier. ré-
dacteurs-stagiaires.

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

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

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

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

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

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

Patinoire. - Patinage ; 17 h. 15, Club de pa-
tinage ; 20 h. 30, Club de curling.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
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 ac
DSR.

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

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

Service de dépannage. - Garage des Aides
tél. 2 22 22. '

Patinoire. - 8 h., écoles ; 19 h., HCM 1er
groupe. 20 h. 30, match Verbier - Illiez.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.
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 : Publicitas SA,, Sion

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr 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 , tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

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

JE NE RÉPONDRAI PAS A" CET
TE QUESTION, EDMOND, POUR
.LA BONNE RAISON QUE JE .
BEL _ i_ m> N'EN SAIS "-̂r _nÊa_ \  RIEN ... à

EXCUSEZ-MOI, 1
MONSIEUR, MAIS 1
N'Y AURAIT-IL
PAS, DANS LE CAS
DE Mlle LINTEN, i
AUTRE CHOSE A
QU'UN SIM- r-Tl
PLE INTÉ- I AJ1
RET PRO- liÈX
FESSION- i|f<é̂. NEL ? _J^\_*

distribue var opéra mun

RIP, VOUS-ETE LAISSONS-NOUS
CONDUIRE PAR

fo», LA VOITURE,
Wr\ ANNE l A

MERVEILLEUX!
OU ALLONS- _
T. NOUS 1r-^

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Swissair port, progresse de 3 points

à 661, la nom. de 4 à 569.
Bonne tenue des bancaires : UBS et

BPS ajoutent chacune 5 points à leur
dernier cours, CS 25 et SBS stationne
à 3840.

Aux financières, plus-value de 10
francs pour Bally nom., Interfood
port, et. Juvena , de 15 francs pour
Motor Columbus. Elektrowatt rétro-
grade de 5 points, Holderbank port,
de 2.

Aux assurances, Réassurances in-
changée à 2185, Winterthur port. 1325,
la nom. 935 et Zurich 5225.

NOMINEE DE GENEVE j BM 1421 1425 W '
FUNDS 

Affiiiated fund D 7.17 7.75 Internat ional Meta* 129 % 127 % ^  ̂
902

.17
.Tech, fund D 14.20 12.99 Chemical fund D 18-99 20.75 Penn Oaitafl 19 A 19 h  ̂ b 

116.72
bow fund FS 7.67 7.55 Europafonds 1 DM «2.96 45.20 Standard OU N.J. 295 V2 294 Vi 

 ̂d  ̂ 256.76
-Z Technology fund D J-72 8.33 VJ5 steël 128 27 V2 ex

S DE PLACEMENT SUISSE | Unifonds DM 23.51 24.70 
INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

owth Fund ¦ 

on FS 33.79 Rachat 32.56 Les cours ,jes bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 409.4
i pq 1

qnd 
~~ 1

QOR 
~ geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assur. 288.0iw ss 904. - 996. - | se jg New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice générai 364.0

!

Pour le restant de la cote : BBC
(-5), Saurer (-30), Nestlé port.
(-10), la nom. (plus 5), Alusuisse
port, (plus 15) et Sulzer nom. (-15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement avec une majorité de
gains tels Burroughs (plus 4), Corning
Glass (plus 8), Kodak (plus 7), Control
"bâta abandonne 6 V2 points à 208 V2.

Effritament des françaises, Machines
Bull (- 1 V.) et Péchiney (-1).

Aux hollandaises, Philips cote 48,
Royal Dutch 142 V2 et Unilever 149.

Les allemandes gagnent de 1 à 4
francs, Degussa (plus 6). RWE fléchit
de 3 francs à 223.

PLANS DE LA SOCIETE

BOURSES SUISSES
28-1-72 31-1-72

Alusuisse port. 2175 2190
Alusuisse nom. 1050 1050
BaUy 1240 D 1260
Banque pop. suisse 2265 2260
B.V.Z. go D 90 D
Brown Boveri uso 1175
Ciba-Geigy nom. 1635 1645
Ciba-Geigy part. 2750 2730
Crédit suisse 3355 388O
EHektro Watt 2670 2665
G. Fischer port. 1240 1240
Gonnetrgratbahn 530 D 580 D
Holderbank port. 435 433
Innovation 38O D 385
Italo-Suisse 279 279
Jelmoli 1130 1130
Landis & Gyr ieoo 1610
Lonza 2190 2170
Metallwerke 850 D 850
Motor Columbus 1425 1440
Nestlé port. 3100 3090
Nestlé nom. 2110 2115
Réassurances 2185 2185
.Sandoz 4280 4200
Saurer 1650 1630
S.B.S. 3840 3840

.Sucbaid 5890 5900
Sulzer 3490 3475
Swissair port. 658 661
Swissair nom. 565 569
U.B.S. 3940 3945
Winterthour-Ass. 1330 1325
Zurich-Ass. 5175 5225
Philips 47 V2 48
Royal Dutch 143 142 V2
Alcan Utd 75 V» 77 V2
A.T.T. 178 178
Dupont de Nemoturs 593 596
Eastmann Kodak 384 391
General Electric 244 V2 244 %
Gêner»! Motors 319 317

BOURSE DE NEW YORK
A „_-• o -_. 28-1-72 31-1-72American Cyanam. 35 7/8 36 3/4American Tel & Tel 45 3/8 443,4American Tobacco 43 i/2 43 j / g
Anaoonda 16 3/8 16 1/8Bethléem , Steel 32 1/8 32 1/4
Canadien Pacific 14 3/4 14 7/8
Chrysler Corp. 3f 7/8 31 5/8
Créole Petroleum 22 7/8 24
Du Pont de Nem. 153 3- 8 153 3/8
Eastman Kodak 101 101
Ford Motor 73 7/8 74
General Dynamics 29 7.'8 29 3/8
General Electric 62 3/4 62
General Motors 8i 3/8 81
Gulf Oil Corp. 26 7/8 26 1/8
I.BJVT. 368 1/4 368
Intern. Nickel 32 3/4 31 3/4
Int. TeL & Tel. 63 7/8 63 7.'8
Kennecobt Cooper 24 7/8 24 3/4
Lehmanin Corp. 16 3/4 16 3/4
Lockeed Aircraft 13 3/8 13 1/8
Marcor Inc. 30 1/2 311/4
Nat. Dairy Frod. 46 3/8 46 1/4
Nat. Distillera ' 16 7/8 16 1/2
Owens-Hlinois 44 5/8 44 1/2
Penn. Central 5 4 3/4
Radio Corp. of. Arm 39 1/4 • 39 1/4
Republic Steel 21 7/8 21 5/8
Royal Dutch 36 1/2 36 5/8
Standard Oil 75 1/2 75 1/4
TM-Corifin Corp. 18 5/8 19 3/8
Union Caabdde 44 7/8 44 3/8
US. Rubber 17 t'2 17 1/2
U.S. Steel 33 32 1/8
Westiong Eleotric 45 1/4 45 1/8

Tendance : irrégulière

Volume : 18.230.000

Dow Jonee :

Industr.
Serv. pub.

BOURSES EUROPEENNES
28-1-72 31-1-72

Air liquide 375 372
Cie Gén. Electr. 415 402
Au Printemps 139.50 137.50
Rhône-Poulenc 163.50 162
Saint-Gobain 144.70 144
Ugine 160 157.20
Finsdder 314.75 313
Montecatini-Edison 746 748
Olivetti priv. 1596 1592
Pirelli S.pJ_. 1730 1720
Daimler-Benz 343 343.50
Parben-Bayer 135 136.80
Hoechster Farben 155.80 158.50
Kârstadt 336 335
NSU 225.90 225
Siemens 217 219.70
Deutsche Bank 320.60 321.60
Gevaert 1640 1630
Un. min. Ht-Kat. 1510 1496
A.K.U. 67.40 68.20
Hoogovens 68 68.60
Philips Glœil. 39.30 39.40
Royal Dutch 117.30 116.80
Unilever 121.40 123.50
Casanec 924.- 932.-
Energievalor 114.25 115.-
Europavalocr 158.- 159.25
Intervalor 101.50 102.-
Swdssvator 259.50 259.50
Swissimmobil 1961 1130.- 1130.-
Usser 1073.- 1081.-
VALCA 98.50 99.-

PRIX DE L*OR
Lingot 5830.- 5910.-
Plaquettes (100 g) 580.- 600.-
Vreneli 50.- 53.-
Napoléon 46.- 49.-
Souv. (Elisabeth) 44.50 47.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 74.50 76.50
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

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des compartiments.

FRANCFORT : bien orientée.
En particulier les chimiques, les
électrotechniques et les grandes
banques.

AMSTERDAM : bien orientée.
Les internationales sont meilleures LONDRES : irrégulière,
sous la conduite d'Unilever. Les Industrielles sans orientation préci
valeurs locales s'inscrivent é<*ale- se. Valeurs pétrolières bien orien
ment en hausse. tées, mines irrégulières à plus fai

BRUXELLES : irrégulière 
6S'

Dans un marché calme, aucune
tendance bien précise n'a pu se
faire jour.

MILAN : irrégulière.
Majorité de gains, souvent plus
prononcés que les pertes.

VIENNE : irrégulière.

[ w iBL0G-N0TES
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d'ordinaire tout ce qui passe leur
portée. » La Rochefoucauld

UN MENU :
Praires
Filet de bœuf
Jardinière de légumes
Plateau de fromages
Eclairs au café

LE PLAT DU JOUR :
Eclairs au café

Pour une quinzaine d'éclairs :
Préparer la pâte à choux : faire

bouillir un quart de litre d'eau avec
une cuillerée à café de sel fin. Ajou-
ter 75 g de beurre et dès que le mé-
lange bout , verser en une seule fois,
en fouettant vivement 125 g de
farine. Ajouter un à un 3 œufs en-
tiers battus en omelette. Laisser tié-
dir.

Former des bâtonnets de pâte et
les placer sur une plaque à four
beurrée. Laisser cuire à four chaud
pendant 20 mn.

Pendant ce temps, préparer la
crème pâtissière :

Travailler ensemble 2 œufs en-
tiers, 80 g de sucre semoule, 40 g

les placer sur une plaque a tour
beurrée. Laisser cuire à four chaud VOTRE SANTE
pendant 20 mn.

Pendant ce temps, préparer la Une lectrice nous pose la question .
crème pâtissière : suivante : « Je fume beaucoup. Est- I

Travailler ensemble 2 œufs en- ce vraiment imprudent d'employer ¦
tiers, 80 g de sucre semoule, 40 g des produits quelconques pour ¦

de farine. Verser environ un demi- reblanchir les dents ? »
litre de lait bouillant sur cette prépa- Il est pratiquement impossible de
ration, dans une casserole et sans changer la coloration de l'ivoire |
cesser de tourner , porter le tout à (quinze teintes de base) recouvert ¦
ébullitiôn. Parfumer avec 2 cuil- par l'émail très dur et très difficile I
lerées à soupe de café très fort , dès voire dangereux à attaquer. L'ivoire I
que le mélange commence à épais- d'une dent , fonce quand elle se mor- ¦

sir, laisser refroidir. tifie ; pour la blanchir il faut alors la |
Ouvrir délicatement les éclairs sur ' recouvrir d'une couronne Jacquet ,

toute la longueur d'un côté seule- Les dentifrices en poudres sont ¦
ment et les remplir avec la crème au abrasifs le plus souvent et risquent m

m café. d'altérer, sinon la dent elle-même , I
¦ Pour le glaçage, dans un bol, car elle est protégée par l'émail , du I

mettre 200 g de fondant avec un moins le collet à la jonction des gen-
peu de café , bien mélanger puis cives. Le seul produit blanchissant |
faire chauffer au bain marie. Etaler inoffensif , à condition de ne pas .
I sur chaque éclair. Mettre au frais l'employer plus d'une fois par I
¦ avant de servir. semaine est le bicarbonate de |

soude.
| LE COIN DES MAMANS ET On blanchit aussi un peu les |

DES GRANDS-PARENTS dents , à force de les brosser deux
A ne pas faire avec les enfants fois par jour de préférence , avec |

Blâmer directement les parents une brosse pas trop dure. Evitez le .

sur leur manière d'éduquer : « Ah, si brossage horizontal.

I— _______ ___ ____ ____ ______ _ ____ ____ -——I

tu étais avec moi, il y a longtemps
que je t'aurais appris à dire merci ,
bonjour... ».

Ecouter le bavardage des
enfants : « ... maman ne veut pas
que je mette le pull que tu as tricoté,
parce qu'il est vilain. » ... Papa a dit
à maman qu'il ne fallait pas dépen-
ser tant d'argent. »...

Ne pas leur dire à tous bouts de
champs : « Viens embrasser ton
papy »... « Tu l'aimes bien ta
mamie... »

Ne pas leur poser de questions
sur ce qui se passe chez eux. D'une
manière générale , ne pas trahir leurs
confidences.

Ne pas raconter les petites bêtises
qu'ils ont pu faire chez vous, à leurs
parents.

¦yy 77 
¦
yyyy y;"77 ¦ ' ¦ 

7 § y _ :.:¦:

Un soleil... peu certain
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

Le temps sera en partie ensoleillé, avec une nébulosité changeante et
probablement quel ques brouillards ou stratus matinaux sur le Plateau.

Températures prévues : -5 à -10 degrés au petit matin ; -3 à +3
degrés demain après-midi.

Vents du secteur ouest à sud-ouest, faibles à modérés en plaine et
modérés à forts en .montagne.



Ce soir à 20 h. 30
Film parlé allemand

EWIGES WERDEN
En couleur - 16 ans

Casino 027 514 60

<&̂  ̂ j î  î ^^^  ̂_«  ̂_#^ ̂ ^< _̂£^^  ̂̂  ̂.̂ ^
4? ---̂ ..-- V̂ — %®__________________ t

9.45 Télévision scolaire j f
12.30 Tëlémidi 72 J*13.46 Je voudrais savoir J"
14.05 Télévision scolaire
16.00 R.T.S. Promotion J*
18.00 Télévision scolaire
18.30 Dernière heure Tf
18.35 Vivre au présent
18.55 Aglaé et Sidonie "r
19.00 Actualités régionales 3
19.25 Réponse à tout J»
19.45 Télésoir %
20.15 François Gaillard 4"

ou la vie des autres 3
20.30 Une, première ¦#¦
22.00 Concert %
22.55 Télénuit J"

Œzm_______ __ mt
13.30 (C) R.T.S. Promotion J"
14.30 (C) Aujourd'hui, Madame \
15.10 Le Christ interdit T
18.00 Cours du Conservatoire national

des arts et métiers 3r
19.00 Actualités régionales j .
19.20 (C) Colorix T
19.30 (C) Des chiffres «t des lettres
20.00 (C) 24 heures sur la II J°
20.30 <C\ Cadet Rousselle %20.30 (C) Cadet Rousselle
21.40 (C) Les Envahisseurs
22.30 (C) Match sur la II

^HMH
Bourg . °27 501 18

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans 
 ̂ n«nffHMtPMriQuand deux monstres sacrés j ouent aux amants P W) ____ V7>7 K-£.-f ^a M I 1 i i H1 i l i L

terribles "S*
LAS VEGAS... UN COUPLE _j 18.00 Téléjournal

Elizabeth Taylor , Warren Beatty IT 18.05 (C) Vivre en ce pays
...une éblouissante comédie de mœurs jt 18.30 (C) Demain : Genève

T 18.50 (C) Le manège enchanté

Le Casino 027 7 27 64 T 19.10 <Q Tang
_ in ». _. ,,. ,_ <£ 20.05 (C) CarrefourA 17 heures et 21 heures & 2n 2<_ DestinsLES DEUX SŒURS f 2130 ?Q L?s Monroe
Nathalie Delon et Susan Strasberg JE 22.20 Téiéjournai

T (C) Portrait en 7 images

1 Le V.II_>IUI u^' ' 1 1 i£ " *"' — CL,
B. 1 I & 23.30 (C) 24 heures dernière If

Matinée pour enfants à 14 h. 30 t̂ S^^^^^^^^-^H'^^^^^ '̂H'^H'^H'^̂ ^^̂ ^^^
LE FANTOME DE BARBE-NOIRE ' . 

A 17 heures et 21 heures

santé. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Nocturne.

TERESA

m-

Prix Fémina 71, avec Suzanne Flon
DESTINS : PAUL-HENRI SPAAK sieurs fois : à nouveau en 1939 jus-

_wmm___m-___ W--_WËË ; ~" 1 i"'en i944> en 1946 Pour trois ans-
Arlequin 027 2 32 42 Après Georges Bidault, Albert Speer, en 1954 et en 1961.

Ë_mmm\mm — • M. Paul-Henri Spaak est le troisième Par trois fois il est premier ministre
homme politique à qui l'émission « Des- en 1938, 1946 et 1947.

Ce soir à 20 h. 30 - Prolongation tins » est consacrée. Rappelons que En 1946 il préside la première session
LES DIAMANTS SONT ETERNELS l'émission, qui se veut éclectique, a de l'assemblée générale des Nations

t e  snectaculaire retour de' lames Bond mssi PrêsentÉ tes portraits d'une ac- Unies. Il va jouer un rôle important
6e semata Ta Genève Du vrai^fnéba *rice< Meit*' d'un coureur €yclhte ' dms la formation de l'Europe comme
M tapo es, faveurs suspendues ** Maison Bobet et d'un alpiniste, Ray- président de l'assemblée consultative du
Parlé fonçais - Panavision couleur - 16 ans mond Lambert. . Conseil de l'Europe, puis comme prési-

* Pourquoi M. Paul-Henri Spaak a-t-il dent de la Communauté économique du
été choisi par les producteurs de « Des- charbon et de l'acier, comme secrétaire

—J : I tins » ? Parce que cet homme poli- général de l'OTAN enf in de 1957 â 1961.
LUX °27 215 45 tique belge, aujourd'hui âgé de 73 ans, M. Spaak aujourd'hui s'est quelque

«•M» **; ' a participé, depuis plus de trente ans, peu retiré de la vie volitiaue active. Il
aux" étapes les plus importantes de la habite dans une petite maison de cam-

Ce soir à 18 h. 15 — CINEDOC construction européenne. pagne. Il a reçu chez lui l'éauip e de la
PAIN AMER Ce P°rtflfr est d'actualité au moment TV romande. Comment vit-il auiour-

un film de Giuseppe Scotese, un film d'une °û l'Angleterre adhère au Marché com- d'hui ? Que furent sa carrière poil-
hrûlnntp actualité la faim dans le monde - 16 ans mun - ti"ue e< ses rencontres avec les grands
CeTsoTr a 2 0 h  30 Paul-Henri Spaak est né en Belgique, chefs d'Etat de notre temps ? Quelles
r.»™;;».» __ &_ ,„_ -,> H.. «1™ H'wj ninnnaop à Schaerbeek , en 1899. Avocat puis sont ses réflexions sur un monde en

imvrrîSm 
a espionnage ^^ socialiste, il devient ministre rapide changement ? Ce sont les trois

l_j ______ V____ l__-U UbU-ti _y _.__ ._, ._„ .__, _, .,r.7;_,„ _» te „„_ . D,_fB A — _~__lj_._. -i- r_ —_ _.•-_ ._. » _9_. _._. _._._f_.lies iruvuuA f j uuiii.A u JU urio . c-uia u f j uriitss ue « ueaitn^ » utz ce z u i i .
37 ans, ministre des affaires étrangères t16 ans de Beigique poste qu>u occupera plu- Télêmaque

Ferme pour transformation

Ce soir : relâche
Vendredi, samedi, dimanche

LES MARIES DE L'AN DEUX

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans
Aujuuru nui : reiaciie

\ Jeudi - 16 ans
LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR

Vendredi et dimanche - 16 ans
TUE-LES TOUS... ET REVIENS SEUL !

LES AIGLES SUR LONDRES

SOLDAT BLEU

DNDIAL-PRESS

V.OI50 u"> z ZD ______

Ce soir - 16 ans
Un «suspense policier » d'après E. Wallace

LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR
avec Joachim Fuchsberger
Dès demain - 16 ans

¦M^M- Boile «»
""» | - |}[p

Ce soir - 18 ans m Ç* ¦
Virna Lisi et Helmut Berger dans I b

UN BEAU MONSTRE
Dans un climat à vous couper le souffle, un
hallucinant et envoûtant tête-à-tête

Kf Jllti Plazzc 025 42290 I D'AUTRES COMMUNES S
C est la question que lon peut se poser en voyant cette înscrip-

Ce soir : relâche ^
on Pour Ie moins étonnante et surtout rassurante, sur le mur

Dès demain, le nouveau super western d'une d'une maison de la commune libre d'Ouchy, à Lausanne,
violence inouïe, dont le monde entier parle ! .^—^————————————————— ; "

avec Candice Bergen, Peter Strauss,
Donald Pleasence

Monthéolo 025 422 60
""''"" TWmlIrr.n.

ONT-ELLES L'EXEMPLE ?

UVAISE
H

_ j d
V) -10 fjgP̂  r /

\ VU CETTE I
UEJE CONfM

9.10

10.30

17.00
17.30

18.15
18.45
18.50
19.00
19.25

20.00
20.20

21.05
21.5C
22.00
22.25

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. Stâtten des
Wirkens
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Das Jahrhundert der Chirur-
gen. Fernsehserie
Tagesschau
Test. Ein Fragespiel mit Heiner
Gautschy
Sport 72
Tagesschau
(F) Harqburg Transit. Filmserie
Programmvorschau und Sende-
schluss

ur
nos

M Beromunster 

MAINTENU,
DE LES ME
VOIRS ove

AU

.

?.i F rOUPTE i f l  _ -_ «'"NT DONNE A L 'HOPITA L
.Î. 7 .ÏÏÏF J H HS2£èË \W WE JE PEUX VOLER AINSI.
?ANT I À mJi^SmsX UMNTEN*- NT- RETOURNONS



donc plus avantageux!

G torchons 1.95 (au lieu de 2.40) 3 paquets (150 filtres) 3.30 (au lieu de 3.90)
etc.. N etc..

Conviennent également pour d'autres filtres

¦̂ mmmmmmm*': . ¦:•*_**, - y*am_i vmmim&mmmamzm..* w y ' 'ymmammaMmmm^MmWmaamm' ' y . :y7 ' :y y
Garniture pour salle de bains en tissu éponge-coton. Pèse-personnes gradué jusqu'à 115 kg
3 pièces: Tapis de bain 90 x 45 cm, entourage de WC, protège- réglable. Couleurs diverses (revêtement
couvercle. Avec jolis motifs. Peut être lavé dans la machine 25.- synthétique) 11.50
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___m_ tM__._ \'______

A vendre

partes-fenêtres, faces d'armoires de
toutes dimensions, portes basculantes,
sanitaires, chauffage central, barrières
môtall-ques, ôternits, poutres, plan-
ches, tapis .roulants, moteurs élec-
triques, etc.

S'adresser tél. (027) 2 46 59

Gat___%'&

-\^m JK
_nil.l.Ul:llliHlV> 4&fc*w / "X

r__~25&. < 5_ferS»  ̂ __^Si_H_t _____£

Filtres à café en papier <Kafino>
Conviennent également à la préparation du thé
Grandeur 1002 pour filtre normal
50 filtres -.65

1 paquets
(100 filtres)

^^^  ̂

(au «eu
*.

Mirobrill 3 paquets (150 filtres) 1.65 (au lieu de 1.95)
Le nouveau torchon durable, hygiénique, inodore. etc- "
Ne rouille pas, n'abîme pas les mains. Grandeur 1006 pour très grand filtre
^r. ._ n x_ ._ u. o^ 50 filtres 1.30Carton de 2 torchons -.80

iMas^n MIGROS
\y f\ jV| | \J |\| _J UvJ L/ v3lt Dodge 42/381 tracteur pour semi-remorque poida total 20 t
j> I I fm+ •> a _p ^ m m f__y __a 

_̂^ Dodge 64/26 3 essieux poids total 26 t
A M Ẑl LON [jFS puissance 

21
6 CV/DIN

% fP|l |^%| pQ ITI I IM 
Dodge K 700 avec construction spéciale

V EâLl I Vf \m9 LCL d̂ m̂w I I Ll ™ pour le transport de boissons ' poids total 11,81
__ _ - __ m̂ -̂  3 A

_. .̂ |||a K850 avec pont poids total 14 t
rAmFS ___ f^FIMFl/P" 

K900 3 essieux poids totalte t
¦ *"*¦ IA__ ____«W « V_rf l»l l I— W ________ puissance 118-168 CV/DIN

Stand 107, Halle 6 ! 
(du 29.1. au 6.2. 72) Représentation générale pour la Suisse

Nubag SA
j à ^m .  

,_ ¦ MUnchensteinerstrasse 120

w OOuCIE 4053 Bâle
*¦' ¦' mm '* 'SJ Tél. 061 / 3418 66

uu uiaguu ic i_.ucui en icie, ayant trouve sa voie et en meme compte trop ae oons eieves ou seulement a eieves IOUI coun. seuie lois peut-être , on ran acre a auteur et, ae ce rail , perçu
temps assez de forces pour la suivre . Le soir même il se remet- Les quarante potaches d'une classe de lycée, dès qu 'ils se trou- quelques droits puisque avant toute chose ces sociétés-là se
tait au travail , sans même attendre de savoir quel serait l' accueil vent devant une composition française , font , à quelques excep- trouvent être des sociétés de perception. Elles répartissent tous
c,ue l'on ferait à son volume sous presse. C'était là une victoire tions près, œuvre d'écrire et lorsque, plus tard , ils ont quelque les droits pour les auteurs dramati ques, même ceux des ama-
qui , pour James , en valait bien d'autres. rapport à rédiger ou se trouvent devant une lettre un peu longue teurs qui font jouer une saynète dans un patronage ; ceux d'une

Les nouvelles , dans Paris , font vite leur chemin. On sut rapi- dont ils viennent à bout, ils en déduisent qu 'aussi bien ils se- chanson chantée dans un gala de bienfaisance ; ceux de repro-
dement que Belada , indépendamment du succès des Carnets, raient capables de faire un livre . Il faut joindre à eux les femmes duction dans la plus infime feuille de province dont le tirage ,
venait de se marier et le nom de sa femme fit supposer que sa incomprises et désœuvrées, tous ceux et toutes celles à qui les parfois , ne dépasse pas quel ques centaines d'exemplaires et qui
caisse s'était remp lie ; il ne le démentit pas. Une très grande ac- événements de leur vie et qui n 'en sont qire la monnaie cou- n 'est souvent qu 'un bulletin paroissial. (à suivre)

nniii vlnlfiv # tivité commença donc à régner rue du Dragon et le bureau de
|JUUI VIQIui g James fut plein une partie de la journée. Il dut prendre un huis-

g5 sier, qui fut également chargé de l'entretion du bureau mainte-
Q nant séparé de l'appartement par une porte faisant communi-

Ë

S quer les deux. Celui-ci se tint dans l'étroite entrée , heureusement nistration ; les gens trop riches qui n 'ont rien d'autre à faire et
g repeinte de couleur claire par les soins d'Irène, et , de là , aiguilla ceux qui sont trop pauvres et placent là un espoir ; et surtout la
O .les visiteurs sur le patron. Bientôt Jarhes ne put plus recevoir foule des orgueilleux qui pensent à la gloire et qui croient que la

¦ _ ¦-_ -mi mm. É 1ue sur rer,dez-vous, mais il recevait toujours. Il professait gloire littéraire est la plus haute, la plus jalonnée d'honneurs et
LJ^^ ICI Oc! 

** qu 'un quart d'heure passé avec un auteur n 'est jamais perdu et de considération. U y a aussi tous ceux qui y croient et qui , mal-
m ¦ ¦ ^ fp qu 'il permet de prendre la mesure de celui-ci, en sorte que l'on gré l'amour qu 'ils portent aux lettres, la vocation qu 'ils pensent

£>)tQ IX^^IJ 8" fe 
peut le juger et ne plus avoir , par la suite , à revenir sur lui et à avoir pour elles , ne possèdent pas cette étincelle , cette parcelle^̂ ¦1 1»^#MI o, jui consacrer du temps inutile. En dehors des médiocres défini- de génie ou seulement d'imagination , nécessaire pour donner à

rOmOII O tifs , des pondeurs de copie noyés à l'avance sous leur prolixité un ouvrage cette vibration particulière sans laquelle il n 'est rien,
sans signification , il voyait tous ceux qui pouvaient avoir une Ceux-là , bien souvent, traînent leur amertume et leur désillusion

51 chance de devenir des écrivains : il en vit donc beaucoup en de- à travers toute une vie, se raccrochent aux hochets des cartes de
hors de l'immense troupeau de ceux qui , un beau matin , s'at- visite sur lesquelles on peut dire que l'on est de telle société à
tablent devant une feuille blanche. laquelle , bien entendu , appartiennent aussi les plus grands mais

Torel , qui souvent avait douté de lui-même , partit de la rue Jamais , en effet , on n 'a tant écrit qu 'à notre époque. Elle qui doit accueillir dans son sein tous ceux qui , un jour , une

rante , paraissent exceptionnels parce qu 'ils leur sont arrivés , à
eux, et qui disent en toute candeur : « Ma vie : c'est un ro-
man » ; les vieillards retirés des affaires ; les retraités de trop
bonne heure et qu 'on n'a pas sollicités pour les conseils d'admi-

à Fabri du froid
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(SUITE OE LA PAGE 3)

le 15 août 1971, une distorsion de cours
manifeste d'autant plus grave que les deux
pays étant membres de la C.E.E. sont
étroitement liés sur le plan économique. Le
cours de plus en plus surfait du mark a fi-
nalement obligé même les autorités moné-
taires allemandes à intervenir sur le
marché des devises. Par ailleurs , la France
et d'autres Etats se sont vus contraints de
serrer davantage la vis aux importations de
capitaux pour éviter un afflus plus impor-
tant de dollars . C'appel bien intentionné de
M. Schiller et de M. Connally en vue d'un
floating pur étendu à tous les pays ne s'est
pas concrétisé.

Les distorsions de cours et les tensions
économi ques nées du droit du poing appli-
qué à la politique des taux de change, ap-
pelaient un retour rapide à l'ordre. L'insé-
curité monétaire portait aussi préjudice
aux relations monétaires et financières in-
ternationales. De même, la nécessité de ré-
tablir des taux de change fixes entre les
pays de la C.E.E , pour des raisons de poli-
ti que d'intégration , devenait toujours plus
impérative. En outre , le danger d'une
guerre commerciale à l'échelon interna-
tional augmentait au fur et à mesure que
restaient en vigueur les mesures de politi-
que commerciale prises par l'Améri que.
Sous la pression de cette évolution , la
Communauté économique européenne est
parvenue , à mi-septembre , à adopter une
position commune qui cherchait à montrer
la voie d'une solution de la crise moné-
taire .

Ce manifeste de la C.E.E. demandait
avant tout que la réforme du système mo-
nétaire respecte le principe des parités
fixes , qui , je cite , « est nécessaire à la sé-
curité des transactions et à l'expansion des
échanges ». Afin de rétablir l'équilibre des
relations de paiement internationa les sur la
base de parités fixes , il était nécessaire -
c'était là le deuxième point de la déclara-
tion - de procéder à un réali gnement diffé-
rencié des parités. Un te! réali gnement de-
vrait , selon le communi qué des Six , inclure
les monnaies de tous les pays concernés, y
compris le dollar. La Communauté exi-
geait ainsi une dévaluation du dollar. La
nouvelle fixation des parités devait en
outre comprendre une extension limitée
des marges d'intervention , afin de mieux
prévenir les mouvements de cap itaux anti-
Stabilisateurs. La déclaration de la C.E.E.
lançait aussi un appel aux Etats-Unis pour
qu 'ils lèvent leurs mesures unilatérales , qui
faussaient l'établissement de taux de
change réalistes et empêchaient le réali-
gnement.

Pour ce qui concerne la politi que des ré-
serves à long terme, la C.E.E. se pronon-
çait pour le maintien de l'or monétaire , la
diminution graduelle du rôle des monnaies
de réserve nationales et le développement
du système des droits de tirage spéciaux.
Les compétences du Fonds monétaire in-
ternational devraient être renforcées. Un
équilibre durable des paiements interna-
tionaux ne pourra cependant être atteint
que si tous les pays se soumettent à l'obli-
gation d'ajuster leur balance des
paiements.

La Grande-Bretagne s'est ralliée à la po-
sition de la C.E.E. dans la question moné-
taire.

La demande de dévaluation du dollar
formulée par les pays européens s'est tout
d'abord heurtée à une forte opposition de
la part du gouvernement américain. Placés
devant le front uni de ses partenaires com-
merciaux , lors de la session de novembre
du Groupe des dix , les Etats-Unis ont fi-
nalement cédé, non sans toutefois faire dé-
pendre la dévaluation du dollar- de l'obli-
gation pour la C.E.E., le Canada et le
Japon de réexaminer leur politi que com-
merciale envers l'Amérique etde la prise en
charge par les autres pays de l'O.T.A.N.
d'une part importante des frais de la dé-
fense commune.

Le conseil de l'O.T.A.N. a satisfait à
cette exigence quel ques jours seulement
après la conférence du Groupe des dix. les
alliés européens ayant décidé de soulager
les Etats-Unis en prenant à leur charge, en
1972, un milliard de dollars supp lémen-
taire des frais de la défense commune. vises et en droits de tirage Spécj aux , les taux de change fixes, i
Parallèlement , l'Allemagne fédérale a Américains n'ont pas voulu céder avant que les Etats-Unis se
passé avec les Etats-Unis un accord par le- que [a balance' des paiements américaine pables de s'imposer
quel elle s'engage à compenser les frais de ne soit à nouveau équilibrée. Le nouvel nétaire. Sinon, mêm<
stationnement des troupes américaines en édifice des taux de chan ge fixes paraît variation conférées au
Allemagne par des achats de matériel de toutefois frag ile tant que le dollar reste in- l'élargissement des m
guerre aux Etats-Unis pour plus de deux convertible. Il est donc u rgent de faciliter pourraient être vite éj
milliards de dollars. Ces deux mesures re- un retour rap ide à la convertibilité du il ne resterait finalem
présentent des allégements sensibles pour donar sibilité d'adopter la s
l'évolution future de la balance des paie- Dans ce domaine , l'Europe peut être du Marché commun,
ments américaine. La C.E.E. s'est égale- d'un grand secours aux .Etats-Unis. En réa- change fixes entre pâ'
ment déclarée prête à entrer immédiate- lignant les taux de change et en partici pant de change flexibles pi
ment en pourparlers avec les Etats-Unis davantage aux charges de la défense com- Mais il est vivement i
pour examiner dans quelle mesure elle mune, elle a déjà fourni une contribution développement, contr:
pourrait prendre en considération les re- déterminante. Dans l'intérêt du rétablis- nétaire international
quêtes par le gouvernement américain à la sèment de la balance de base des Etats- puisse être évité.
Communauté européenne. __ 

Unis , la C.E.E. devrait faire preuve à l'ave- Si l'on s'interroge s
A mi-décembre , les positions s'étaient nir , dans sa politi que de commerce exté- rope devra jouer dans

assouplies à tel point qu 'un réali gnement rieur aussi , de plus d'égards envers les in- monétaire il faut d';
monétaire multilatéral , le premier du genre térêts commerciaux américains. La capa- l'existence du Marché
dans l'histoire , a pu être décidé lors de la cité accrue d'épargne et d'exportation de largement contribué,
nouvelle rencontre du Groupe des dix à capitaux des pays européens devrait leur initiales, à dénouer li
Washington. La dévaluation du dollar , qui permettre dorénavant d'investir davantage les pays européens av:
atteint près de 8 %, est supérieure à ce que directement ou indirectement aux Etats- mêmes et s'il n'avaie
l'on attendait généralement , ce qui est dû Unis , alors que la meilleure position con- une conception comm
au fait que les Américains ont essayé, par currentielle de l'économie américaine de- svstème monétaire via
leur taux de dévaluation élevé, de faciliter vrait l'amener à renoncer à la transp lan- plus qu 'à se soumettr
les réévaluations des autres pays et de tation de la production américaine à à sortir de l'impasse
rendre le plus efficace possible l'ajuste- l'étranger pour des seules raisons de frais. «ir» He nrnt_vtinn

ment général des cours. La France et
l'Ang leterre n 'ayant pas pris part à la
dévaluation du dollar et , l'Allemagne fédé-
rale ayant su se contenter de réévaluer le
mark de 4,6 %, il a été possible de suppri-
mer les distorsions de cours au sein de la
C.E.E. Le yen japonais subit la réévalua-
tion la plus forte , soit de 7,7 %. En même
temps que les corrections des taux de
change ont été réalisées , le Fonds monétaire
international décidait un élarg issement des
marges d'intervention de 1 à 2 '/ A % qui
fut app li qué jusqu 'ici par 45 pays mem-
bres. L'effet de cette mesure est que les
cours de change peuvent fluctuer jusqu 'à
4 V2 % par rapport au dollar et jusqu 'à 9 %
entre les monnaies non dollar. Les pays de
la C.E.E. qui avaient antérieurement
annoncé qu 'ils n'app li queraient pas entre
eux un élarg issement des marges d'inter-
vention , n 'ont jusqu 'ici pas pris une telle
décision. La commission de la C.E.E. a
cependant entrepris des efforts visant à ne
pas rendre app licable la flexibilité accrue
entre les partenaires commerciaux.

La suppression par les Etats-Unis de la
taxe à l'importation de 10% a revêtu une
importance décisive dans la réussite du
réali gnement. En faisant dépendre la ratifi-
cation de la décision monétaire par le
Congrès du succès des négociations
commerciales menées avec le Japon , la
C.E.E. et le Canada , l'Amérique a cepen-
dant exercé de fortes pressions sur ces par-
tenaires.

Le réalignement des monnaies des prin-
cipaux pays industrialisés qui est finale-

ment intervenu , permettant ainsi un retour
à des parités plus réalistes entre les
différentes monnaies , constitue un premier
pas décisif vers lé rétablissement du sys-
tème monétaire international. Grâce à la
dévaluation de 8 % du dollar et à la déci-
sion de cinquante Etats de ne pas suivre le
dollar ou de procéder simultanément à une
réévaluation de leur parité or, la position
concurrentielle de l'économie américaine
devrait s'être sensiblement améliorée sur le
plan international , ce qui laisse entrevoir
une évolution plus favorable de la balance
commerciale des Etats-Unis. Le retour à
un système généralisé de taux de change
fixes a également mis fin à l'interrègne des banques d'émission du cercle B.R.I. au
dangereux du droit du poing en matière de recyclage des dollars qui leu r parvenaient
politi que des taux de change. L'élarg is- par la voie du marché des euro-devises a
sèment des marges d'intervention aug- au moins empêché un nouvel accroisse-
mente quel que peu le degré d'élasticité par ment du volume des capitaux flottants
rapport au système des parités antérieur. depuis le milieu de 1971.

La restauration du système des parités , y Cependant , l' expérience a prouvé que
compris le dollar , a été criti quée de divers les différences de taux d'intérêt on conduit
côtés. Non seulement les adversaires , mais à elles seules , à des mouvements de cap i-
également les partisans d'un système de taux considérables à court terme, qui
parités fixes ont stigmatisé cet accord ,
parce que le dollar trouve ainsi une
nouvelle parité avant que sa convertibilité
soit réintroduite. On ne saurait contester le
bien-fondé de cette objection , puisqu 'il y a
incompatibilité entre une monnaie incon-
vertible , surtout une monnaie directive, et
un système de taux de change fixes.

« Le rétablissement d'un système moné-
taire international à parités de change fixes
est facile à réaliser entre les Etats non
américains , mais provoquerait la continua-
tion et le renouvellement de tous les trou-
bles qui ont abouti à l'éclatement de la
convertibilité à taux fixe s'il intervenait
entre ces Etats et les Etats-Unis » . Par cet
argument , M. Jacques Rueff a plaidé ,
avant la mise en oeuvre du réalignement
déjà , pour une solution européenne, qui
n 'établirait des taux de change fixes
qu 'entre les monnaies européennes conver-
tibles , alors que le cours du dollar serait
déterminé par le jeu de l'offre et de la de-
mande sur le marché des devises, tant qu 'il
demeurerait inconvertible.

Une solution européenne, telle qu 'elle a
été préconisée par M. Rueff , a également
été envisagée par la C.E.E. au cas où les
Etats-Unis refuseraient de dévaluer le dol-
lar. La dévaluation du dollar , qui impli-
quait le retour à une parité fixe du dollar ,
a finalement recueilli la préférence , en rai-
son des avantages qu 'elle comportait dans
l'opti que de la réalisation pratique du réa-
justement général des monnaies. Bien que
l'on ait fait pression sur les Etats-Unis
pour qu 'ils rétablissent le plus tôt possible
la convertibilité du dollar , du moins en de-

Les investissements excessifs unilatéraux
des Etats-Unis à l'étranger , qui grevaient
jusqu 'ici leur balance des paiements de
5 à 7 milliards de dollars par année , ne
sont plus supportables. La balance des
mouvements de capitaux , qui était
jusqu 'ici unilatéralement en défaveur de
l'Amérique, devrait pouvoir être mieux
équilibrée.

Le retour du dollar à la convertibilité ne
dépend toutefois pas uni quement de l'évo-
lution de la balance des paiements , mais
également , comme nous l'avons vu , de la
levée du danger de conversion massive des
engagements à court terme en dollars en-
vers les banques d'émission étrangères. Les
pays européens, qui sont de loin les plus
gros créanciers de ces avoirs, pourraient
écarter ce danger en consolidant les avoirs
en dollars qu 'ils considèrent comme excé-
dentaires. On a déjà vu apparaître bien des
solutions plus ou moins ingénieuses pour
éliminer le risque de conversions massives
des avoirs en dollars en d'autres moyens
de réserve. Sans vouloir aborder les pro-
blèmes que soulèvent ces projets , nous
nous contentons à dire que leur réalisation
demande du temps, alors que le rétablis-
sement de la convertibilité est urgent.
Entretemps , il s'agirait de tendre à une
consolidation partielle des avoirs à court
terme en dollars par des acecords bilaté-
raux ou collectifs , les accords de groupe de
Bâle avec la Grande-Bretagne au sujet des
sterling-balances et la récente convention
entre la Banque fédérale allemande et les
Etats-Unis pouvant servir de modèle.

II reste à examiner le problème des
mouvements de capitaux à court terme qui
exercent un effet anti-stabilisateur , et qui
ont beaucoup influencé la balance des
paiements américaine ces derniers temps ,
tout en ayant fortement accentué les crises
monétaires. Lorsque l'équilibre de la ba-
lance des paiements américaine aura été
rétabli de manière durable , ces avoirs per-
dront sans doute le caractère hecti que
qu 'ils ont revêtu jusqu 'ici. Le renforcement
de la confiance dans le dollar aura pour
conséquence de retourner le flux de capi-
taux en faveur des Etats-Unis. On peut
également admettre que le renoncement

contrecarraient la politi que monétaire des
différents pays. Etant donné la différence
d'ordre de grandeur entre le marché moné-
taire américain et ceux des pays euro-
péens, les ponctions et les remboursements
de capitaux des banques américaines sur
« l'euro-marché » , ont eu des répercussions
particulièrement fortes et défavorables sur
les marchés financiers européens.

Pour y remédier , les marges d'inter-
vention du marché des devises ont été
élargies à 2,25 %. Par ce moyen , on veut
accroître le risque de change sur les 'trans-
actions monétaires à court terme et
augmenter la marge de manoeuvre d'une
politi que monétaire autonome sans entraî-
ner d'effets négatifs à l'extérieur.

Il n'en reste pas moins qu 'à l'avenir les
Etats-Unis et l'Europe devront mieux ali-
gner leur politi que monétaire . Pour préve-
nir de nouveaux mouvements importants
de capitaux spéculatifs , il faudrait égale-
ment étendre la gamme des mesures de
protection administratives.

En outre , la formation d'un marché mo-
nétaire et d'un marché des capitaux in-
tégré en Europe pourrait fortement atté-
nuer la sensibilité des marchés financiers
européens aux mouvements venant du
marché monétaire américain. Cela montre
l'importance qu 'il faut accorder aux efforts
entrepris de part et d'autre pour ouvrir les
marchés financiers au sein du Marché
commun et des autres pays d'Europe qui
lui sont étroitement rattachés.

Pour que la convertibilité du dollar se
rétablisse et que le dollar puisse être in-
tégré durablement dans un système de
taux de change fixes, il est toutefois décisif
que les Etats-Unis soient disposés et ca-
pables de s'imposer une discipline mo-
nétaire. Sinon, même les possibilités de
variation conférées au cours du dollar par
l'élargissement des marges de fluctuation
pourraient être vite épuisées. Dans ce cas,
il ne resterait finalement plus que la pos-
sibilité d'adopter la solution de rechange
du Marché commun, c'est-à-dire : taux de
change fixes entre pays européens et taux
de change flexibles par rapport au dollar.

Europe
aurait facilement pu déboucher sur une ricains veulent faire perdre au métal jaune
guerre monétaire et commerciale. son rôle de moyen de réserve au profit

Pris isolément, les pays européens sont d'un monopole des droits de tirage spé-
trop faibles pour faire contrepoids au ciaux qu 'il en résulterait un net affai-
colosse américain dans le système mo- blissement du système monétaire interna-
nétaire international. L'ensemble de l'Eu- tional. Le maintien d'une proportion sub-
rope toutefois représente un potentiel éco- stantielle d'or dans les réserves monétaires
nomique comparable à celui des Etats-
Unis et susceptible de contrebalancer et de
réduire la prépondérance américaine. C'est
un véritable dialogue monétaire entre
l'Europe et le Japon d'une part et les Etats-
Unis de l'autre qui devrait prendre le relais
de la doctrine américaine du benigh
neglect et qui amènerait une redistribution
des rôles et des responsabilités américaines
et européennes dans le système monétaire
international. Ce dialogue entre l'ancien et
le nouveau continent devrait aussi
permettre d'établir une solution équitable
pour la réforme à long terme du système
monétaire international.

Les thèses visant à démonétiser l'or,
soutenues par le secrétaire américain au
Trésor lui-même, me semblent aussi irra-
tionnelles que celles défendues jadis par le
président De Gaulle, qui prônait la sup-
pression pure et simple du rôle du dolarpression pure et simple du rôle du dolar lieu au sujet de la réforme monétaire ,
comme monnaie de réserve. Car ces deux Pour terminer , jetons encore un coup
thèses extrêmes conduiraient , si elles d'ceil sur la position qui sera celle du
étaient appliquées jusqu 'au bout , à un mo- dollar et l'Europe dans un système moné-
nopole des droits de tirage spéciaux dans taire futur :
la formation de réserves, monopole qui Le do„ar é ,a j ssante éc0.
serait bien plus dangereux que les défauts nomj e américai restera encore assezreproches au système de monnaies de re- , temps ,a monnaie internationale laserve nationales et a 1 or monétaire. ,us ; ortante. Même si le rétrécissementLes droits de tirage spec.aux ont ete des gs d.intervention envisagé au seinexpressément institues pour compenser du Marché commun devah donner ,ieu àafflux insuffisant d or monétaire et 1 af- des ten,at ives d'intervention dans les mon-flux excessif de do fars et pour comp léter , naies de ,a communauté_ cela ne con-non pas pour substituer , es autres mstru- (esterait a(J dol,ar SQn rô,e de monnaiements de reserves. Toutefois , au cours de universelle d'intervention, car, avec sonleurs deux premières années d existence d n|arché ;, n

_
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déjà , les droits de tirage spéciaux ont ete momen, Etan, donné ,e do„ar ^discrédites parce qu ils ont ete mis en uti]isé comme m0nnaie d'intervention , les
œuvre prématurément en pleine période banques d'émission étrangères seront
de liquidités excédentaires en raison des tenu£S aussi dans ,_avenir de conserver
dehcits excessifs de la balance des paie- d'importants fonds de roulement en
ments américains et parce que leur pre- dollars . y en résultera une demande que
miere attribution a ete faite sous 1 m- M Emminger estime à pas moins de dix àfluence déterminante de forces politiques. vi t millia rds de donars .
D autre part , les pays en voie de deve- D,autre , Qn s.attendre que leloppement ont tente d utiliser les droits de do„ar conservera également son rôle detirage spec.aux a d autres fins que celles monnaie de transacti0n au sein du co-prevues initialement telles que l aide au m£rce £t des éch fonciers interna-deve oppement. A cela s a oute que de, di- . . . , ._ . .: K  , . ' \ ,, .. .  tionaux et que le monde du commercevers cotes , on tente sérieusement d utiliser ;„t0,„,(,„„0, ,,„»:,:_._- _ .., * 0,„ „,.,,., , . . _ , __ • , . , ___ i t . _ _ R U L U . _ a .  i u i u i b u i a  a nouveau plusles droits de tirage spéciaux non plus com- , ^^ 

ses 
factures * &me moyen complémentaire mais bien p us * sera  ̂̂  ̂de ,a crj se moné(airecomme moyen unique de rechange a 1 or internationale. Par contre, il faudra aumonétaire que I on veut démonétiser et des moJns réduire sa fonction de monnaj e deavoirs en monnaie de reserve que 1 on veut réserye à des rtions es à écarterconvertir en droits de tirage spéciaux^ ,£s dan de ,a situatj on actueHe 

£t 
àCela conférerait a cet instrument de re- évenir tQute rechute Quoi ,., gn soiserve une situation de monopole et une [j fau{ s.attendre à ce que le dollar con-importance telle dans le système monétaire serv£ asS£Z longtempS encore, bien quequ il faut sérieusement se demander s il dans une mesure réduit£ son rôle de mQn.

sera encore possible de a contrôler. En naie de résem, „ n >est souhaitable
fait , ce serait guérir le mal par le mal. .„ d£ com plè,ement cette fonction.

Les droits de tirage spéciaux , dont on ne L'aptitude de l'Europe à jouer également
peut pas mettre en doute 1 utilité en soi, ne un rô,£ de monnaie internationale de ré-
pourront remplir leurs promesses que si serve e, de transactïon aux côtés des Etats-
leurs attributions sont soumises a un Unj s dépendra de la réussite du plan
contrôle strict et a la condition qu i s Wemer une union européenne éco-
n obtiennent pas le monopole, mais qu ils nomique et monétaire. Les graves réper-
2"' '" concurrence avec d autres cussions de la dernière crise monétaire nemoyens de reserve. L aversion des Ame- doivent nous rendre pessimistes àricains contre le maintien de 1 or comme cet £gard
réserve monétaire est aussi déraisonnable Souven^ y faut attendre une crise pourque la croisade totale contre les monnaies voir d.importantes décisions se prendre. Lade réserve. .. . . . .  _.. , crise actuelle du système monétaire a tou-Le défaut principal du système des {efoj s vivement ilIustré combj en j, est im_
monnaies de reserve réside dans son exa- , ,,E de nir à unegeraton. A 1 avenir, il faudra éviter que se unité monétaire afin de ir s.af fi rmer .
créent des avoir excessi s en monnaies de veR

_ 
rextérieur et combler la lacunereserve ; il faudrait également réduire les créée dans ,e tème monétaire interna.

reserves excédentaires de dollars . Pour ce 
 ̂

,a faimte des Etats.Unis dansfaire, chaque pays pourrait par exemple, ,eur rôk de chef Ce dant que
déclarer quelle est la part de ses reserves ,.intégration monétaire européenne puisse
en dollars qu il considère comme exce- atteindre le niveau d'une véritable union
dentaire et faire reconvertir ces excédents • monétaire, il faut que d'importantes con-
en avoirs auprès du Fonds monétaire m- ditions économiques e, politiques setemational. L encaisse en dollars deli- réalisent d'abord telles que la libéralisation
berement conservée par un pays ne devrait des facteurs de production et la mise en
toutefois être reconvertie qu a l  occasion commun ou l'harmonisation de la poli-
du règlement d'un déficit de la balance des tinllp mnn^airp pt e»*,, , a r^iwinn A P

internationales devrait donc servir de prin-
cipe directeur. A ce point de vue, la dé-
valuation du dollar présente l'avantage
d'élever légèrement la valeur des réserves
mondiales d'or exprimée en dollars. Ainsi
le prix monétaire de l'or s'est-il rapproché
un peu de celui du marché libre. Mais à la
longue, il serait également souhaitable
d'éviter - en réadaptant régulièrement et à
l'échelle internationale le prix monétaire
de l'or à celui du marché libre - qu 'un
écart trop grand se creuse entre ces deux
prix afin de prévenir les tensions moné-
taires qu 'il pourrait susciter. Pourtant , il
faut ajouter que la récente hausse aiguë du
prix de l'or sur le marché est défavorable à
cette thèse. La voix du Vieux Continent ,
qui est plus favorable à l'or que l'Amé-
ri que, devrait exercer une influence mo-
dératrice dans les conversations qui auront
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CREDIT DIRECT
SANS INTERMEDIAIRE BANCAIRE

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AVEC
et sans réserve de propriété sur demande et sans formalités, franco
installé par camion avec un versement de 25% seulement et garantie.

pour satisfaire vos besoins, vos désirs,
grâce à toutes les sécurités offertes
seulement par le spécialiste organisé

nouveau ! !

NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FAMILIAL
sur demande en cas de maladie, accidents, accouchement, service mili
taire (sel. contrat).

NON SEULEMENT AVEC NOTRE
gratuite qui vous protège en annulant tout paiement du solde de votre
contrat en cas d'invalidité totale ou décès (sel. dispositions jointes au
contrat).

MAIS EN PLUS MAINTENANT NOTRE
qui vous met à l'abri des difficultés et suspend provisoirement tous ver-
sements en cas de perte d'emploi par suite de licenciement conjoncturel,
sur demande et sel. dispositions jointes au contrat, ^gratuite)

NOUS REPRENONS TOUJOURS VOS
ANCIENS MEUBLES au meilleur prix
en paiement partiel sur tout achat.

VIS ITEZ
notre cité merveilleuse du meuble

MODERNE - CLASSIQUE - STYLE

7 ÉTAGES - 22 VITRINES
7000 m2 DE CHOIX

ouverte tou* les Jour*, lauf le dimanche, de 8 à 12 h. et de 14 _ 18 h.,
, ou _ tout autre moment de votre choix, mal* seulement sur rendez-vous,

tél. (029) 2 66 66.

Vou* pouvez aussi, si vous ete* empêché de nou* visiter, obtenir toute
documentation _ domicile, simplement en nous adressant ce bon :

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
Nom, prénom :

Rue, No : 

Localité : FL

u CUISINE GRATUITE

ancien immeuble
ou ferme

En choisissant aujourd'hui , vou* bénéficiez de* meilleur* prix avec garde-
meubles gratuit jusqu'à la livraison, selon contrat.

Pour tou* vo* achat*, vo* frai* de déplacement* pour visiter nos magatln*
vou* teront remboursé*.

AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT
BaSSIi fS! î ^̂ iiti iiii i,,,,,,,

M _̂ _̂ _̂rat _ ^_ _ _^_ &  M _4 _______ T««̂ ^r7l0^^^M'Ji! _̂ --_ _̂_^ _̂--_ ^^Ê même à rér>°ver. 
Situation 

:
kld mm L̂m I *_!¦* J *1  ̂**__\ mSS^̂ Ë ^̂ ^mt^LW î^Lm W .̂ Ĥ 23 plaine ou montagne, entre

%.yy/%#^ÊÊ&_ fi_mlm\ \___W Saint-Gingolph et 
Sion.

I m^m^m^m^m^-__------_mmmÊlm^m^m _̂ ^m--_-a-__ \ 
\_\______\_\ 

Altitude maXifTlUm 900 111.

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66 l 11 11 M fl 1 n«||

SALLE A MANGER Château, chêne iculplé, » p. a_W_f_m
dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700.—, acpte Fr. 597.— M \J
PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec lll mural *fl ffc*2
dès Fr. 3500.—;  è crédll Fr. 3973.—, acpte Fr. 875.— H %m mF

APPARTEMENT COMPLET 2 chambre. 
émO.

dès Fr. 2312.— ; à crédit Fr. 2627.—, acpte Fr. 578.— %m9%W(

APPARTEMENT COMPLET i chambre. Ê%J§
dès Fr. Ï206.— ; i crédit Fr. 34+4.—, acpte Fr. 802.—

APPARTEMENT COMPLET programme 71 |WP
dès Fr. 5985.— ; i crédit Fr. 6773.—, acple Fr. 1497.—

APPARTEMENT COMPLET .tyie *_ %*_WJ _ \
dès Fr. 7985.— ; à crédit Fr. 9035.—, acpte Fr. 1997.— _f_fi_l%9^V <

AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET

NOTRE CADEAU

30 mois de crédit
suspend tout paiement
assurance crédit
assurance chômage

Voici quelques propositions
avec amortissement mensuel de FRANCS

SALLE A MANGER *fl 0
dès Fr. 607.—;. à crédit Fr. 695.—, acpte Fr. 152.— I CP*

H

SALON MODERNE *% *%
dès Fr. 795.— ;  à crédit Fr. 900.—, acpte Fr. 199.— ______¦ ̂ 9 •"

CHAMBRE A COUCHER t pièce. <_fr ar
dès Fr. 885.—;  à crédit Fr. 1008.—, acpte Fr. 222.— _4_H^^#

BI

VAISSELIER bar-blbllolhèque _̂ __
dès Fr. 985.— ; à crédit Fr. 1 125.—, acpte Fr. 247.— f̂c j a  9

M

CHAMBRE D'ENFANT soyeux-coior. s pièce. *%£%
dès Fr. 985.— ; è crédit Fr. 1125.—, acpte Fr. 247.— m_\_\ _V a*
SALON TRANSFORMABLE sur roulotte. 4% 4%
dès Fr. 1145.— ; à crédit Fr. 1303.—, acpte Fr. 287.— 9̂ ̂ 9 a™

CHAMBRE A COUCHER arm. haute, p.».. 
M£^_

dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— "W^^»
1"

SALON TV fauteuil relax JB f^
dès Fr. 1695.— ; à crédit Fr. 1923.—, acpte Fr. 424 — ¦B1 J_W mM

CHAMBRE D'ÉTUDIANT _ 
^(lit, arm., bureau, coffre, 2 blblloth.) 

^feïdès Fr. 1750.— ; à crédit Fr. 1995.—, acpte Fr. 438.— m9

PAROI-BIBLIOTHÈQUE 3<in cm., noyer ou palis. H 4_fe

dès Fr. 1785.— ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447.— î P ___________ • 
H

SALLE A MANGER — _̂
av. table ronde, teak ou palissandre ^ f̂e ^E _
dès Fr. 1830.— ; è crédit Fr. 2075.—, acpte Fr. 458.— m W^m W a

SALON ANGLE » place. +7ih. 
^.O

dès Fr. 1975.— ; à crédit Fr. 2238.—, acp'le Fr. 494.— m m W m W a*

CHAMBRE A COUCHER Rogency gr M

dès Fr. 2235.— ;  à crédit Fr. 2533.—, acpte Fr. 559.— %L_f mW• "

Dans la station la mieux équipée
pour le skieur, nous vous offrons :

A louer
à prix réduits, en février, plusieurs
appartements 2, 4 et 6 lits, avec
25 % de réduction sur Téléverbler
jusqu'au 5 février.

A vendre
plusieurs appartements en exclusi-
vité. Grand choix. Certaines offres
vraiment intéressantes :
studio 18 n>2 meublé Fr. 34 000.—
studio 37 m2 meublé Fr. 48 000.—
2 pièce) 37 m2 rez Fr. 65 000.—
2 pièces 59 m2 garage Fr. 115 000.—
2Vs p. 58 m2 duplex Fr. 121 000.—
3 pièces 60 m2 meublé F. 117 000.—
3 pièces 71 m2 rez Fr. 130 000.—
4 pièces 70 m2 meublé Fr. 150 000_
4 pièces 100 m2 3e Fr. 142 000.—
5 p. 139 m2 centre Fr. 257 000.—

NOTRE BUT :
SATISFACTION DE NOS CLIENTS

NOS ATOUTS :
GRAND CHOIX, CONFIANCE ET
DISCRETION
LVM'0«V_b«M ?.K

A louer

On cherche un bOX
à acheter à Sion

. dans garage
terrain commun. Libre
à bâtir début février 1972
A* em i Rnn mo Immenble Trlanonde 600 à 800 m2 me du g  ̂16Région Champsec gjonexceiptée.

Faire offre écrite Tél. (027) 210 55
sous chiffre pendant les heu-
P 36-21115 à Pu- res de bureau
blicitas, 1951 Sion 36-21168

bâtiment

|flU3 JUIUIII

3 appartements
¦ • ¦•

Tout confort. Bonne situation,

Proximité centre commercial.

Faire offres sous chiffre 36-21109
à Publicitas, 1950 Sion

Cherche à acheter, Valais cen
tral, Entremont

chalet
Faire offres sous chiffre
OFA 1294 Si à Orell Fussli
Publicité S.A., 1951 Sion.

bar à café
avec station d'essence
Immeuble neuf, facilité de
paiement.
Tél. (026) 81169

MARTIGNY, rue de la Maladière 8

k louer dès le 1er mars 1972
appartement de

3 

pièces, au 2e étage.

Loyer : 348 francs
charges comprises

'our visiter : M. José Collados
Maladière 8, Martigny
3our traiter : SOGIM S.A.
Vlaupas 2, 1000 Lausanne,
fél. (021) 20 5601

URGENT

Nous cherchons
pour l'un de nos
clients



«

Schranz disqualifié
nz—:—

(28 voix contre 14) par le CIO

Réactions après la « bombe à retardement »
Dès qu'elle a été connue, la disqua- manquera une base de comparaison en — Je ne le sais pas encore. Mais je

lification de Karl Schranz a suscité de descente. Si Duvillard gagne cette épreu- tiendrai une conférence de presse au
nombreuses réactions parmi 'toutes les ve, un doute subsistera. Il fallait dis- village olympique. »
personnalités (sportifs, dirigeants, offi- qualifier Schranz auparavant. C'est scan- ^______________________^
ciels) présentes à Sapporo. daleux. Ce n'est pas très sérieux de la

Part de ceux qui ont la responsabilité REACTIONS DES COUREURS~ 1 de la jeunesse. » I 
FRANZ KNEISSL M. Martel a d'autre part confirmé,

qu'en décembre dernier à Saint-Moritz, Le Français Henri Duvillard, le deuxiè-
il avait proposé aux dirigeants des fédé- me à descendre, disait : « C'est très

Franz Kneissl, le patron de la firme rations de ski des pays alpins de cons-. dommage. Cela va faire une histoire
qui équipe Karl Schranz, était au village tituer un « front commun » pour un sans fin. »
olympique lorsqu'il a appris la disqua- retrait général des Jeux en cas de dis- C'était d'ailleurs l'avis de tous les
lification de l'Autrichien et, aussitôt, qualification . « Mais, a-t-il ajouté, ma skieurs qui supputaient les répercus-
il a bondi dans sa voiture pour aller à proposition n'a pas été agréée unani- sions que pourrait avoir cette disquali-
la rencontre de Schranz, qui s'entraînait mement. » fication sur la décision des autres
sur les pistes du mont Eniwa. ¦ r 1 équipes de ski alpin.

«Je veux voir Karl tout de suite, i A NOUVFI ï F ARRIVE L'Autrichien Karl Cordin était sans
a-t-il déclaré. Je pense que cette nou- SUR LES PISTES d?ute pluS bouleversé <lue son coéqui-
velle va être très pénible pour lui. Il I I pier :
préparait ces jeux depuis très long- « C'est de la folie, disait-il. C'est
temps. Mais je pense que cette décision Bien que tout le monde s'y soit at- incroyable. Je n'arrive pas à réaliser,
du CIO ne devrait même pas satisfaire tendu plus ou moins, l'annonce de la Tout ce que je peux dire c'est que cette'
M. Brundage. Avec cette disqualifica- disqualification de Schranz a fait l'effet décision ne fera pas de bien au ski
tion , il est en effet bien loin de réaliser d'une bombe sur les pistes du mont alpin. »
ses intentions. Il a fait de Schranz un Eniwa , où se déroulaient les entraîne- L'Australien Malcolm Milne, un autre
cas d'espèce mais non pas un exemple. ments de descente. C'est entre deux grand descendeur, se déclarait très déçu .
Ce n 'est pas parce qu'il a disqualifié descentes d'entraînement que la nou- de la mesure prise par le CIO :
un homme que son idéal olympique va velle est arrivée au mont Eniwa, dis- « j 'ai fait , disait-il , toutes les courses
maintenant être respecté. »

l | équipes de ski alpin.
I A  NOIIVFIIF ARRIVF L'Autrichien Karl Cordin était sans
sSnsm doute Plus bouleversé que son coëqui-auK LEa ria ina | pjer .

« C'est de la folie, disait-il. C'est
Bien que tout le monde s'y soit at- incroyable. Je n'arrive pas à réaliser. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__^__-._________^____^^__B

tendu plus ou moins, l'annonce de la Tout ce que ie peux dire c'est que cette' < J„U ,„ CTO ,. . ., .. ,
disqualification de Schranz a fait l'effet décision ne fera pas de bien au ski _%*£%£ "f Ĵj ?

0'* la 

T** •*" "?"** " \,Titt * par l* CI°'d'une bombe sur les pistes du mont alpin » %?1. Sc*ran* "e deviendra pas champion olympique. Malheureusem ent, cette
Eniwa , où se déroulaient les entraîne- L'Australien Malcolm Milne, un autre éltmmatl0n '«"*«* «« résoudra pas le pro blème de l'amateurisme du ski alpin.
ments de descente. C'est entre deux grand descendeur, se déclarait très déçu HM M-i ^i BB BB^—i Mi BM — — — — ^—, — — — — — — — —descentes d'entraînement que la nou- de la mesure prise par le CIO : _»4T>» . ' .-,• ,•velle est arrivée au mont Eniwa, dis- « j 'ai fait , disait-il , toutes les courses
tant de 35 km de Sapporo. pendant cinq ans avec Karl. Pour ma mm\ W_ V_ \  a% _\ ft ¦ W%* _r% a_ \ _r _ \ _T% I _r% ¦ ¦ __r« Karli » qui , grâce à ses points FIS, dernière - car je me retire après les WZ I _fl I "¦¦ fl I I w Z  \WZ ^% ¦IHI Xportait le dossard No 1, était le pre- jeux - il ne sera pas là. J'en suis "W ¦¦¦«*___ U ___ ___ ___ ___ W %*%*%* W V ** #%
mier à franchir la ligne d'arrivée. Aus- navré. » » u __i .._ ,, i __= _ . _ . _ . _ . .
sitôt, une meute de photographes, de L'Italien Gustavo Thœni, le gagnant \ J L f  cha™P,on

<, 
autrichien Karl née précédente de la coupe du mon-

journalistes , d'officiels et de curieux se de la coupe du monde l'année dernière ' **»»«, Jro» fois champion du, de avec le record absolu de 225
précipitait ;ers lui. C'est en gentleman, et dont le nom avait été prononcei par I fonde (descente et combine en points. La rivalité ehtre les deux
avec un grand flegme, qu'il a appris certains comme susceptible de subir une l9

?
2' s.lalom *T\ en 197°>' deux hommes s'exacerba a l'approche du

qu'il était exclu des Jeux olympiques, sanction, affirmait i l  Je suis certain I ^^"î"™^ .T 
d
f
U m °n" ÏÏSL * F "ï MaiS "̂  ,ta« ta»«f I

au cours desquels il allait peut-être que nous sommes tous très déçus ici. I * J^969 
et 

19™> 
et 

c'n<1/°,s ga" 
f.
lb,e : vaJn1,ueur ** »a descente,

décrocher une médaille d'or. Mais lors- La décision prise est très grave Karl *Mn* du Pres?i»eux Kandahar, a il gagna également très conforta-
qu'il eut retiré ses lunettes de course, est un excellent camarade, un seigneur ?" ? évanouir, a Sapporo, a la sui- blement le slalom géant.
une immense tristesse se lisait dans ses du ski. Sa loyauté n'est pas récom- i - sa 

^
disqualification, le grand Pour Schranz,. il ne restait que la

yeux bleus. pensée. Ici, il devait enfin avoir une rSve . qu _" Poursuivait depuis le chance du slalom spécial, qu'il sal-
« Karli, tu es disqualifié. Que vas-tu médaille d'or » I V*amet )°ur de sa longue carne- sit d'ailleurs crânement. Gêné par

faire maintenant ? Le Français Jean-Noël Augert se fai- re de selze ans au seui de ''équipe un membre du service d'ordre qui
- J'attendrai que la nouvelle me sait pour sa part l'interprète de tous ] nationale autrichienne : la conque- traversa la piste devant lui dans

soit annoncée officiellement pour pren- ses camarades en déclarant : « Cela te d'un titre olympique. L'ambitieux __ épais brouillard , il déposa une
dre une décision. va aller mal pour tout le monde. Je I skieur de St. Anton, dont les vie- réclamation et fut autorisé à re-
- Que va faire l'équipe autrichien- ne pense pas que «Karli » va se laisser I toires dans les Srandes classiques courir la première manche. Il réa

ne ? faire. » ' ne se comptent plus - une cham- Usa le meilleur temps dans la se-
I bre de son hôtel déborde de cou- conde et, du même coup, le meil-

pes et de vases en cristal - a leur temps total devant Killy. Mais
j toujours été le mal-aimé des Jeux il fut disqualifié pour avoir man-

DmiNtloMA . O mm !•___• __% •»•¦ __. '__% __•__» __» ___._ _. ____ __ |P M. » t *-._% I olympiques où il a remporté en quë plusieurs portes dans la pre-Brundage : Schranz na pas respecte I article 26 !s^rĝ ^
• M. Avery Brundage, président du tranché derrière les travaux de cel- M. Brundage a également déclaré La série des « malheurs olym- me °t 

n
îTmJ£° .̂f] avait "̂̂ 1 I

CIO, a révélé au cours d'une confé- le-ci qui, a-t-il dit , a réuni des preu- que des disqualifications d'autres I piques » de Schranz commença en gcart' f gvite,! i>0i,stacie Rjen
rence de presse tenue hier après ves suffisantes sans toutefois les pré- concurrents étaient toujours possi- ¦ . i960 : peu avant son départ pour . fit . ja dgc]sjon ftlt majntenuel'annonce de l'exclusion de Karl ciser. blés jusqu 'à la fin des jeux : « Tout Squaw Valley au cours du slalom e/sc  ̂vif encore s'envoler sesSchranz que la 72e session du CIO dépendra, a-t-il dit, de ce qui se spécial de Kitzbuehl, il fut gneve- oirs d_oblenir enfin „„ titreavait voté cette disqualification par M . Brundage a ensuite rappelé passera » . ¦ nient blessé au bas ventre par un olvmpïaue
28 voix contre 14, sur 42 membres l'article 26 du CIO selon lequel , pour Enfin , concernant les rapports du piquet en bois qui s'était cassé. . , ° ,
présents. être admis, un concurrent doit res- CIO avec le comité national olym- Mal rétabli, il ne put obtenir plus Vint 1 année 1972 : s entraînant

. pecter la tradition olympique dans pique autrichien à la suite de cette que deux places de septième dans avec son habituel acharnement, II
D'autre part , le président du CIO, son éthique et son esprit. Selon lui, exclusion, M. Brundage a déclaré : , la descente et dans le slalom géant, fut éblouissant a Kitzbuehl. A près

accablé de questions sur les preuves au cours des dernières années et sur- « Nous n'avons pas encore abordé ce I de sorte qu'il ne fut même pas de 34 ans, il enleva successivement
qui ont déterminé la commission tout depuis son arrivée au Japon, sujet et nous allons en discuter avec a retenu pour le slalom spécial. les __ deux descentes de Kitzbuehl ,
d'admission à recommander la dis- dans les interviews qu'il a accor- ce comité national et la Fédération Karl Schranz fut ensuite victime après s être dem impose en dëcem-
qualification de Schranz, s'est re- dées, Schranz ne l'a pas respectée. internationale de ski ». 1 d'une baisse de régime à Tappro- bre dans la descente de Val _ Isè-

che des Jeux d'Innsbruck, en 1964. re. Il se montra encore souverain
j Rien ne marcha depuis le début à l'entraînement sur les pentes du

S 
de la saison et il dut abandonner Mont Eniwa, S Sapporo.
la médaille d'or de la descente à Après la maladie et la mëforme '

li llf* 5fi¥3!lf* Il 51 il il 1121 If* MU f 11 i¥ F If* 1111. son compatriote Egon Zimmer- à Squaw Valley et à Innsbruck ,
w l l V  U I I U I I  V lltillVlllllV Util nUII lUIlll mann, terminant onzième seulement après un rival hors du crtnmun

j.. ' . '¦ ..- ' dans sa grande spécialité. Dans le du nom de KUlv à Grenoble, c'est
« Une affaire nationale » : c'est ainsi raît nourrir à l'encontre de certaines semaines, constituer un front uni avec slaIom éantj u cmt tenir ,a vic. ,e c j  Q , abat maintenant j e

qu'apparaît à tous les Autrichiens la « têtes » du sport. Dans le même temps, d'autres pays la France par exemple et | tofre mais ,e Français François Bon- champion autrichien alors qu'il pou-
disqualification de Karl Schranz. Hier, d'aucuns mettent en cause la tactique annoncer qu une seule disqualification „ dflns un jour de grande réus. vaH ,êgifimement esDérer ren,0or- |
la décision du comité olympique était adoptée par les dirigeants autrichiens : suffirait à entramer le retrait de toutes | gMe lu, rayil ,a premlère piace. ter sa première médaille d'or olym-
au centre de toutes les discussions dans à leur avis, il eût fallu , il y a plusieurs les équipes engagées. Kar, Schranz aborda l'année pique dans la descente de Sapporo.
les tramways et les trains de banlieue olympique 1968 dans l'ombre de Le rêve de Karl Schranz s'est en-
qui, considérablement ralentis par la | jean-CIaude Killy, vainqueur l'an- volé cette fois â tout jamais. ¦
neige, amenaient les Viennois sur le lieuî^nst s."=ajT_rs Les Autrichiens veulent ¦ J
presse, avait été apprise par la radio. "** »* a-m a m a m  ¦«_»¦¦¦«#¦¦«# w W M B W B B  »
Elle confirmait les titres de certains _ _  m m '' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ - -Ersa'.'sBffaLîTs: attendre le résultat de leur demande de revisionJWU , VJU unkf »\.inuuii_. uuuuv mun vni mn â K̂IW m m mwm\ wa t̂mw ¦ mmw m mmw mm * mwat ¦ «¦ mwm  ̂

vi mam- mj mmw'̂ mm] ¦ mww) mmw ¦ _¦ ¦ ŵm m\ ¦ ^̂ Wi 
mmw mwml mmw ¦ mmw 

mt  ̂mma ¦ mmw ¦ ¦
été déclenchée contre le champion de -
St. Anton. (< concernant un éventuel retrait de délégation de son pays. re est contraire aux principes juridi - propre comparution devant la con

l'équipe d'Autriche des Jeux de Sap- ques appliqués dans la plupart des mission executive du CI.O , il avaC'est naturellement contre M. Avery poro, aucune décision ne sera prise Rendu attentif au fait que M. Brun- pays du monde. La plus haute ins- eu l'impression que les documents dorBrundage que se tournent essentielle- avant que nous connaissions les ré- dage a exclu toute possibilité d'appel, tance sportive du monde a prononcé disposaient les membres de la conment la colère et l'indignation de l'hom- sultats de notre demande de révision M. Klee a déclaré : « Je ne sais pas une sentence qui ne reposait que sur mission ne pouvaient justifier une ejme de la rue. Les reproches que l'on de l'affaire Schranz », a déclaré M. si le CI.O. a bien réfléchi au fait des articles de journaux et des ru- clusion de Karl Schranz. « On ne nonadresse au « vieillard de Chicago » ne Karl-Heinz Klee, président de la Fédé- qu'il y a eu une procédure sans pro- meurs ». a rien montré, exception faite d'ului épargnent rien, qu'il s'agisse de son ration autrichienne de ski, lors de la duction de preuves et sans comparu- épais dossier de coupures de jouigrand âge ou du ressentiment qu'il pa- conférence de presse organisée par la tion de l'intéressé. Une telle procédu- M. Klee a fait ressortir qu'après sa naux », a-t-il encore souligné

MAURICE MARTEL

« C'est une affaire absolument lamen-
table. Si Schranz devait être disqualifié,
il aurait fallu le faire avant la saison,
avant qu 'il ne s'impose comme le meil-
leur skieur du monde, avant qu 'il arrive
à Sapporo », a déclaré M. Maurice Mar-
tel, président de la Fédération française
de ski.

M. Martel a ajouté que la Fédération
française de ski et ses coureurs étaient
« absolument opposés à cette décision ».
« Schranz disqualifié , les Jeux s'en trou-
vent diminués » a-t-il dit.Le président
de la fédération française a poursuivi :
« Avec la disqualification de Schrahz, il
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Pour notre bureau de vente à Sienre, noue
cherchons

ULTRA PRECISION SA à Monthey
cherche tout de suite ou à convenir

ouvriers
pour être formés comme aides-décolleteurs sur
machines automatiques.

personnel
féminin

pour travaux sur petites machines

Mise au courant assurée par nos soins.
Possibilité de travailler en horaire normal ou en
équipes. .

Nous offrons :

Salaire intéressant dès le début, 'Indexé au coût
de la vie ;
Ambiance de travail agréable dans locaux neufs ;
Avantages sociaux modernes.

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre
par téléphone au (025) 4 25 52 (interne 15).

employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous
l'habitude d'un travail indépendant et conscien-
cieux ? A.meriez-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, une irémunération à la hauteur «t 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

€LCo
Chauffages à mazout et à gaz ELCO S.A.Chauffages à mazout et à gaz ELCO S.A.
11, chemin du Repos, Sierre
Tél. (027) 5 09 45.

36-2111̂

iUilIfîlïR
Entreprise de CHAPES à Genève
engagerait, immédiatement ou à
convenir

lisseurs et

manœuvres
Conditions intéressantes.

EUBOOLITH S.A., ch. de la Cha-
pelle 17, 1233 Bernex-Genève

Tél. (022) 57 1063
18-60208

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un mécanicien
sur voitures

Bon salaire, semaine de cinq
jours, fonds de prévoyance.
Ecrire sous chiffre P 36-902281
à Publicitas, 1951 Sion.

L'imprimerie PILLET S.A. à
Martigny demande pour entrée
dès que possible une

secrétaire
ayant si possible accompli un
apprentissage de commerce et
quelques années de pratique.

Poste attaché à la direction,
avec responsabilités.
Salaire intéressant.
Horaire particulier pour femme
mariée.

Offres écrites à la direction
Imprimerie PILLET S.A.
1920 Martigny 1

36-90093

L'entreprise Armand RUDAZ,
gypserle-pelnture à VEX

cherche

peintres
et

plâtriers-peintres
Tél. (027) 2 65 05

VERBIER
Restaurant Le Carrefour

cherche

garçon de cuisine
Tél. (026)71342

veilleur-veilleuse
de nuit

L'Espérance, Institution médico-
éducative à Etoy (VD)
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Prière de faire offres écrites
avec curriculum vitae complet
et prétentions de salaire à ta
direction de l'Espérance,
1163 Etoy.

VEUF

trois enfants de 10 à 13 ans
cherche

femme de ménage
Ecrire sous chiffre P 36-21135
à Publicitas, 1950 Sion

G. DUBUIS et Cie S.A.,
agencement de cuisines, Slon

cherche

bon manœuvre

Carnaval

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

Grand choix de

costumes à louer
à des prix intéressants.

Mme Frossard, Martigny-Bourg
Tél. (026) 2 33 20
(heures des repas)



Carnet de route
japonais,..

De notre envoyé
spécial Sepp Blatter

Enfin de la neige
à Sapporo

Position des organisateurs japonais

• Au moment où la délégation suisse
quittait l'aérodrome de Zurich-Kloten ,
il neigeait. Comme pour narguer les
sportifs qui quittaient l'Europe où jus-
qu 'à maintenant ils n 'avaient point
trouvé de neige. Et de se rappeler les
heures de travail passées sur les pistes
des différentes stations organisatrices
pour présenter des parcours qui
n 'avaient de neige que le nom , mais
étaient le plus souvent de glace, et
aussi un peu de boue. Et bien cette
neige on la retrouvait à Sapporo , après
11 heures 43 minutes et 32 secondes de
vol effectif (on vous fait grâce des
centièmes et des dixièmes, on aura le
temps d'en reparler), froide et
piquante , bruissant sous les souliers.
La neige pose également un problème
aux organisateurs japonais , un pro-
blème de déblayage, puisqu 'il y en a
presque trop. On craint de nouvelles
tempêtes , mais pour le moment, le
temps est au beau fixe.
• Ce voyage, c'était formidable. De
Zurich à Moscou , un vol sans histoires ,
127 passagers qui s'accommodaient
fort bien dans les fauteuils quelque
peu serrés d'un bon vieux DC-8. Les
cartes firent rap idement l'apparition -
les hockeyeurs avec leur belote
rivalisant avec les skieurs et leur jass -
quelques flacons aussi , de sorte que
l'ambiance fut au beau fixe , « per-
turbée » seulement par un repas
copieux et ma foi assez bon. Dommage
que la dole fit rap idement défaut au
service officiel , seul point négatif au
bilan de Swissair, du reste excellent
comme à l'habitude.

• L'atterrissage à'Moscou nous donna
quelques émotions. Diable, c'est une
piste un peu courte , prévue spéciale-
ment pour les vols continentaux , et
ayant de la peine d'absorber l'élan de
la puissante machine au surplus en
pleine charge. Le pilote tint bon , mal-
gré les aspérités du sol. L'escale prévue
d'une heure fut plus que doublée pour
des raisons d'approvisionnement , ce
qui nous permit de faire un peu de
shopping (cher) et de goûter une
wodka offerte par une délégation de
l'ambassade suisse. Merci.
• Durant la deuxième étape, nous eû-
mes tout loisir de faire connaissance
avec les Valaisans se trouvant à bord.
Le skieur Roland Collombin fut le
dernier sélectionné, mais un des pre-
miers dans l'avion. Pour rien au monde
il aurait voulu manquer ce rendez-
vous. Nous le comprenons. Comme
d'ailleurs Bernadette Zurbriggen , qui
elle, ne comprend pas très bien pour-
quoi elle y est. Encore traumatisée par
la perte de son père, cette juvénile
skieuse devra être entourée délicate-
ment si on veut attendre d'elle des
résultats. Les nordiques Edy Hauser et
Hansueli Kreuzer ont l'habitude des
déplacements en avion. Ce sont des
durs, de vrais Valaisans , du Haut
encore.
• D'autres Valaisans. Le masseur
Othmar Gay, physiothérapeute , tout
heureux de l'aubaine , quel ques service-
men des fixations et des skis dont les
marques ne sauraient être mentionnées
en cette époque olymp ique anti publi-
citaire , et comme dit l'Anglais - last
but not least - (sans traduction offi-
cielle) le colonel bri gadier Phili ppe
Henchoz , président du comité d'action
Jeux olympiques Sion. Sa présence à
Sapporo est une nécessité. Maintenir
les contacts et étudier sur place en cas
d'une nouvelle condidature la politi que
offensive adéquate, ou se rendre
compte qu 'une telle organisation dé-
passe les moyens techniques, financiers
et personnels de Sion , du Valais ou
même de la Suisse. Les deux aspects
sont possibles. Nous vous tiendrons au
courant de l'évolution de la situation.
• Un autre Valaisan est également sur
place, Jean Wicky le capitaine de notre
équi pe de bob et qui a de fortes
chances de remporter une médaille. De
médailles on en rêve dans toutes les
équipes. 11 y a beaucoup d'appelés, peu
d'élus. Pour le moment tout va bien
dans l'équi pe suisse, ce qui me permet
de parler d'un autre Valaisan encore,
et non le moins important , celui qui ,. ,.,. . , „ , - .__ ¦ _,_, _. . ,
occupe le poste de directeur technique La disqualification de Schranz a cause rait en effet avoir a
de la délégation , F.-R. Imesch , le fils une vlve inquiétude parmi les membres du de quitter le village ci
du président de ia ville de Sion. comité organisateur des Jeux olympiques. règlements olympiqu
Jusqu 'à maintenant il a très bien joué Ces derniers toutefois espèrent que l'exclu- mieux dans cette éve.
son rôle de modérateur aussi bien à sion du champion autrichien n entraînera problème a 1 amiabl
l'intérieur qu 'à l'extérieur de la pas le retrait de la délégation autrichienne. autrichienne », devait
délégation. Son calme a déjà été béné- . Pour M; r°mo° Sat°' secrétaire général
fi que et il le sera encore. du comité d organisation , son comité ne M. Yoshinori Suzi
• Pour terminer ce premier billet , un Peut absolument pas intervenir dans cette bies de la Fédératior
mot de Sapporo , la ville : c'est affaire qui concerne uni quement le CIO el amateurs , estime qu
immense, plus d'un million d'ha- 'a Fédération internationale de ski. « C'est qualifier uniquement
bitants. Une atmosphère spéciale, très regrettable mais en ce qui nous con- « je pense qu 'au moi
le mystère de l'Orient qui attire nous cerne. nous ne pouvons que faire de notre auraient dû être disq
autre Occidentaux, mais que nous ne mieux Pour <3ue les Jeux se déroulent com- si c'était possible, il ;
saisissons pas, mais auquel nous suc- me Prévu *> aA'û déclare. le CIO repousse sa d
combons inévitablement... Pour M - Kum0 Funazu , directeur du vil- comme Vavait suggi

lage olympique, la décision a fait naître chef de la délégation
I une situation plus préoccupante. Il pour- Suzuki.

demander à Schranz
>mme le prévoient les
is. « Je ferai de mon
itualité pour régler ce
: avec la délégation
•il affirmer.

Plusieurs sauts de plus de 80 m
Le vent a une nouvelle fois contrarié étroite collaboration avec le comité de saut

l'entraînement des sauteurs sur le tremplin de la FIS, il n'en est pas mojns considéré
de 70 mètres de Miyanomori. Comme le
faisait remarquer l'entraîneur des Suisses ,
Ewald Roscher , il a interdit toute compa-
raison : « Les risques sont trop importants
et personne ne songe à donner le maxi-
mum ». En fait , des différences de plus de
vingt mètres ont été enregistrées entre cer-
tains concurrents lors de la première séan-
ce d'entraînement de lundi. C'est ainsi que
le Japonais Itagaki a réussi un bond de 80
mètres , alors que le Norvégien Bjœrneby a
dû se contenter de 53 mètres. Les Alle-
mands de l'Est avaient pour leur part pré-
féré s'abstenir , jugeant le vent trop violent.
• Chez les Suisses, Sepp Zehnder esti-

mait : « Il est important de s'entraînei
dans des conditions aussi difficiles. On ne
sait ce qui se passera le jour du concours.
Si le vent était aussi violent , il faudra bien
sauter tout de même. Il est vrai qu 'alors le
concours deviendrait une véritable loterie ,
le vainqueur étant celui qui aurait pu
s'élancer entre deux coups de vent.
• Si ce tremplin a été construit en

comme « très délicat » par les spécialistes.
Ewald Roscher , qui avait déjà pu étudier
ce tremp lin l'an dernier , déclare à son su-
jet : « Le profil paraît vraiment parfait. Il
comporte pourtant des irrégularités. Il
donnera lieu à des concours très sélectifs ».
• Au terme de la séance d'entraînemenl

de lundi , Sepp Zehnder ne « sentait » pas
encore le tremplin : « Je crois que la lar-
geur de l'installation nous donne de faus-
ses impressions. Nous croyons toujours
que nous n 'avons pas atteint la vitesse né-
cessaire. Pourtant , juste ' avant l'envol , nous
atteignons une vitesse variant entre 86 el
88 km-h ».

Les Suisses ont obtenu les résultats sui-
vants : Zehnder 70,5 - Schmid 68 - Steinei
62,5 - von Grueningen chute à 71,5 m.

Les meilleurs résultats de l'entraînement
de lundi ont été finalement réussis par les
Soviéti ques , dont trois ont atteint ou dé-
passé les 80 mètres : Koba Tsakadze
(81,5), Anatoli Jegljanov et Youri Kalinine
(80). Les Japonais , qui n 'ont il est vrai

Colère et

Les Suisses ne se
retireront pas

La colère et l'indignation suscitées
en Autriche par la disqualification de
Karl Schranz se sont confirmées au
cours de la matinée de lundi. La der-
nière édition de midi du « Kurier »,
seul quotidien de l'après-midi, qui an-
nonçait par un titre barrant toute ia
page que « Schranz était exclu par 28
voix contre 14» et que « les Autri-
chiens luttaient encore », a été épui-
sée dès sa parution dans les kiosques.
Le journal ne développait aucun com-
mentaire à propos de la décision du
comité olympique.

Depuis le début de la matinée, les
rédactions sportives étaient assaillies
de coups de téléphone. Les correspon-
dants, qui vitupèrent contre M. Brun-
dage, insistent en général pour que
l'Autriche retire toute sa représenta-
tion de la compétition olympique et
rappellent les déclarations faites en Après la disqualification de Schranz (à gauche), le Français Duvillard
ce sens par M. Franz Sinowatz , minis- sera-t-il la prochaine victime des « foudres du vieux Brundage ?
tre de l'éducation nationale.

De même, de nombreux Viennois
protestent par téléphone auprès de
l'ambassade des Etats-Unis où un fonc-
tionaire enregistre leurs plaintes et
prend note de leurs noms et de leurs
adresses.

# LA FEDERATION AUTRICHIENNE
SUSPEND L'ENTRAINEMENT
DE SES EQUIPES

La Fédération autrichienne de ski a
pris la décision de suspendre, à partir
de mardi, l'entraînement de ses skieu-
ses et de ses skieurs.

indignation

Au sein de la délégation suisse, la
nouvelle de la disqualification de Karl
Schranz a été officiellement accueillie
dans le calme. Jean Weymann, le chef
de la délégation helvétique, a confir-
mé la décision prise par le Comité
olympique suisse en date du 23 jan-
vier dernier, à la suite d'une « confé-
rence téléphonique » : en cas de dis-
qualification — d'un de ses représen-
tants ou d'un concurrent étranger — ,
la Suisse participera à toutes les com-
pétitions où elle est inscrite. Il n'est
pas question d'un retrait global des
concurrents suisses. Cette opinion était
partagée par Karl Glatthard , président
de la Fédération suisse de ski.

Lettre du ministre
de l'Education autrichien

à ses homologues
Le Dr Sinowatz, ministre de l'édu-

cation nationale d'Autriche, a adressé
lundi matin à ses homologues de Fran-
ce, de Suisse, d'Italie et de la Répu-
blique fédérale allemande une lettre où
il fait appel à leur solidarité pour de-
mander la révision de la décision « ar-
bitraire » de la commission olympique
à rencontre de Karl Schranz.

LE COMITE AUTRICHIEN OLYMPIQUE
DEVANT UNE DECISION DIFFICILE

« Nous nous trouvons , devant une décision qui sera extraordinairement dif-
ficile à prendre parce que pour l'opinion autrichienne, Karl Schranz est devenu
depuis dès années un héros national », a déclaré le secrétaire du Comité natio-
nal autrichien, M. Edgar Fried.

« Nous devons ; attendre maintenant le texte écrit des attendus de l'exclu-
sion de Schranz », a ajouté M. Fried. « La question de savoir si l'équipe autri-
chienne restera ou non sera prise ici même à Sapporo par le Comité oîypnpique
autrichien ».

«J e  voudrais souligner, a conclu M. Fried, que Schranz n'a pas été disqua-
lifié en tant que skieur mais qu'il lui a été interdit de participer aux jeux de
Sapporo en vertu du règlement du CIO. Karl Schranz pourra donc continuer à
participer aux courses organisées par la Fédération internationale de ski ».

«Décision hypocrite du CIO»
« La méthode comme les motifs de

cette décision arbitraire, écrit le Dr
Sinowatz, relèvent du procédé qui fait
payer un individu pour le clan. On a
sacrifié un sportif exemplaire à des
positions périmées et en faisant le re-
présentant de tous les pays alpins et
de tous les sports de haute perfor-
mance. La décision hypocrite du Co-
mité international olympique aurait pu
être dirigée contre tout autre coureur
d'un pays alpin. Je vous demande de
vous solidariser avec nous dans le
sens de l'esprit olympique d'aujour-
d'hui. Je vous prie d'intervenir auprès
de vos délégations nationales à Sap-
poro pour élever la plus vigoureuse
protestation contre cet _ acte arbitraire,
pour réclamer une révision de la dé-
cision de la commission et pour pren-
dre telles mesures qui démontrent au
monde entier que nos pays ne restent
pas inactifs devant cette diffamation
du ski alpin ».

« Nous demandons à notre Comité
olympique national, ajoute le Dr Sino-
watz, de considérer si la participation
de l'Autriche aux prochains Jeux olym-
piques d'hiver revêt, dans de telles
conditions, une signification ».

au petit tremplin

ietSi _ mt_ r nn r_ t.hn._ h
effectué que deux sauts contre quatre aux
Soviétiques , ont moins bien réussi : seul
Hiroshi Itagaki a atteint les 80 mètres.
Parmi les autres bons résultats de la jour-
née, il faut citer les 81 m du Finlandais
Tauno Kaey hkoe.

SPECIAL-SAPPORO

Dans deux jours
le Valais vivra

1 m ses huit athlètes

Le 3 février seront ouverts les
lies Jeux olympiques d'hiver â
Sapporo. Le Vieux-Pays vivra au
rythme de ses huit athlètes, sept
garçons et une fille. Ils ont noms
Bernadette Zurbriggen, Roland Col-
lombin, Edy Hauser, Hansueli
Kreuzer, les hockeyeurs René Ber-
ra, Charly Henzen, Gaston Furrer,
ainsi que le bobeur Jean Wicki.

Vous connaîtrez tout par le dé-
tail, dans notre numéro spécial de
Sapporo du 2 février.

Les bobeurs
n'ont pas de chance

Les bobeurs n'ont pas de chance
depuis, leur arrivée à Sapporo. Leur
troisième séance d'entraînement of-
ficielle en bob à deux, reportée di-
manche en raison du mauvais
temps, n'a pas pu encore se dérou-
ler normalement. Lundi, la neige
s'est remise à tomber en fin de
séance et dix équipages parmi les
meilleurs sont restés en haut de la
piste. Les plus rapides ont été les
Britanniques J. Hantmond-M. Sweet
dans le temps très moyen de l'IS"
50.

en Autriche

Contrat de 2 ans
pour Albert Sing?

De source bien informée on ap-
prend à Lucerne que la lanterne rouge
de ligue nationale, le FC Lucerne, fait
des efforts désespérés pour s'assurer
les services — définitifs — d'Albert
Sing. L'Allemand, qui a pris en main
l'équipe lucernoise avant l'interruption
hivernale, avait déclaré au cours d'une
conférence de presse qu 'il ne reste-
rait à Lucerne que jusqu'à la fin de
la saison 1971-1972. La direction du
club, consciente de ses responsabilités
et de l'avenir du club, vient de pro-
poser au FC Lucerne un contrat de
deux ans. Une décision interviendra
ces tous prochains jours . Pour le FC
Lucerne, en qui presque chaque spor-
tif voit le relégué en puissance, com-
mence — déjà maintenant — une pé-
riode de transition, période pour la-
quelle Albert Sing serait l'entraîneur
idéal .

Angleterre-Allemagne
le 29 avril en nocturne
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Le fartage :
problème sérieux
des descendeurs
C'est par un temps très ensoleillé et

par un vent nul que s'est déroulé l'en-
traînement de la descente (masculine
et féminine) au mont Eniwa. L'armée
japonaise avait fait un effort considé-
rable pour damer les pistes après la
violente tourmente de la veille. Bien
qu 'en excellent état , la piste continue à
poser de sérieux problèmes de fa rtage.
La neige fraîche et humide avait rendu
le tracé plus lent.

Le Français Henri Duvillard , qui re-
connaissait le tracé pour la première
fois, s'est déclaré agréablement sur-
pris : bien que rendue très lente par
cette neige particulière , cette piste est
excellente . Elle me convient bien. La
négociation des virages posera de sé-
rieux problèmes techniques à
beaucoup de concurrents.

Mais tous les regards étaient fixés
sur Karl Schranz qui , malgré l'annonce
de sa disqualification , avait tenu à ef-
fectuer une troisième descente : « J'ai
fait un excellent entraînement » disait-
il. Puis , en regardant la voiture des of-
ficiels autrichiens , il a arraché son dos-
sard No 1, et a simp lement ajouté :
«Number One ».

La Française Françoise Macchi , qui
s'était blessée à la cheville il y a 48
heures, a effectué normalement deux
descentes d'entraînement et le parcours
de reconnaissance.

Hockey : nette défaite
des Allemands de l'Ouest

Dans une patinoire de Tomakomai
comble (5 000 spectateurs), l'URSS a
facilement remporté un match d'en-
traînement contre l'Allemagne de
l'Ouest. En présence notamment de
l'entraîneur national polonais Yegorov
(la Pologne affrontera l'Allemagne de
l'Ouest en match de qualification), les
Soviétiques se sont imposés par 14-1
(7-1 5-0 2-0). Les buts des champions
du monde ont été marqués par Cha-
drine (3), Firsov (3), Petrov (2), Malt-
sev (2), Michailov (2), Lutchenko et
Mischakov. C'est Vœlk qui a sauvé
l'honneur pour l'Allemagne.

ne seront pas admis
à Munich

Les chevaux portant des noms de
firmes commerciales ne seront pas ad-
mis aux Jeux olympiques d'été de Mu-
nich , a décidé la 72e session du Comité
international olympique. L'annonce en
a été faite par lord Michael Killanin
l'Irlande ), l' un des trois vice-orésidents



VIVA de toute confianc
Durant toute la fabrication , chaque VIVA passe

Vente et service en Suisse romande : Ardon Neuwerth & Lattion (027) 817 84, Chippis L. Tschopp (027) 51299, Courtételle Garage et Carros-
serie du Moulin S.A. (066) 22 71 56, Eyslns G. Jaquier (022) 61 17 03. Fribourg Garage du Stadtberg (037) 22 4129, Genève Autos-Import S.A.
(022) 42 58 00, Lausanne Garage de Saint-Martin S.A. (021) 205451. Neuchâtel M. Facchinetti (038) 2421 33, Payerne P. Ducry (037) 612042,
Porrentruy W. Affolter (066) 66 68 22, Saint-Cierges A. Freyimond (021) 9561 19, Salnt-lmier Garage du Chasserai (039) 4126 75, Yverdon P. &
J.--P. Humberset Fils (024) 235 35, et nos agents locaux à : Agarn (027) 666 21, Bulle (029) 28463, Carrouge (021) 931515, Genève 161, 78, ave-
nue de la Roseraie (022) 4627 19, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 3689 73, Lausanne (021) 25 7275, La Tour-de-Peilz (021) 542362.

Agences
de publicité

AASP-

/ j \  - le partenaire
L / ' yî de confiance

MA *~ pour toutes vos
£/ annonces!

Votre succursale 
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S.A.
et Publicitas S.A. 

L'imprimerie Gessler SA à Sion
engage

un apprenti
imprimeur-
typographe

Entrée immédiate ou pour le
15 mars.

Possibilité de faire un excellent
apprentissage dans des condi-
tions très agréables.

Haute couture
en daim, cuir, mouton retourné,
transformations et retouches
acceptées.

G. Frisella, tailleur,
Crans-sur-tSierre
Tél. (027) 734 82

36-20565

Prix discount
Mobilier complet
4950 francs

Chambre à coucher moderne, armoire
4 portes, lits jumeaux ou grand lit,
literie et couvre-lit, 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

le soleil, la mer, une glage dorée ,
votre place ... déjà réservée par

MAJORQUE

Dép. Genève , par avion 1 semaine 2 semaines
dès dès

Fr. 370 Fr. 470
Fr. 370 Fr. 470

Fr. 863
Fr. 595Fr. 495

Je désirs recevoir la brochure illustrée
AIRTOUR

SN V-1

MAROC
CORSE
CANARIES

Un conseil :
renseignez-vous
maintenant!
Cela ne vous engage
à rien. Maintenant
vous pouvez choisir
entre d'innombra-
bles destinations
celle qui répond le Autres destinations . GRÈCE, YOUGOSLAVIE , BULGARIE

IBIZA
COSTA DORADA Fr. 456
COSTA DEL SOL Fr. 462
TUNISIE Fr. 498

Fr. 539
Fr. 551
Fr. 652
Fr. 789
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AFRIQUE ORI
Demandez la brochure AIRTOUR illustrée à votre agence
de voyages LAVANCHY S. A.
LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/20 36 31
GENÈVE (LA PLACETT E) tél. 022/32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/51 50 44
MORGES Grand-Rue 80 tél. 021/71 21 91
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 2 51 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027/ 2 83 87
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Col omb

collaborateur technique
pour son
département des ventes

Etablissement de devis et projets. Nous
envisageons l'engagement d'un can-
didat possédant une bonne formation
technique et des connaissances com-
merciales, une bonne présentation et
ayant le sens du travail en collabo-
ration. Il aurait l'occasion de se do-
cumenter à fond dans la construction
d'ascenseurs.

Un candidat de langue imaternelle
française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand aurait la pré-
férence.

Les candidats qui s'intéressent à une
activité variée et pleine d'intérêt avec
de bonnes possibilités de développe-
ment sont priés d'envoyer leur candi-
dature sous chiffre OFA 732 W, à
Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 8022 Zurich.

Entreprise réputée d'ascenseurs
cherche pour son siège central
(Suisse orientale)

Désirez-vous...
perfectionner vos connaissances en langue alle-
mande tout en ayant l'occasion d'exercer une
activité bien rétribuée et fort intéressante, dans
une ambiance de travail agréable et dynamique,
avec de larges possibilités d'avenir ?

Si oui, vos vœux seraient alors comblés en
acceptant le posta d'

employée de bureau
habile dactylographe, capable de s'occuper de la
correspondance française et de divers travaux
administratifs.

Lieu de travail plaisant. Communications ferro-
1 viaires directes avec la Suisse romande. Semaine

de cinq jours. Sécurité sociale.

Vos offres de service sont à adresser, par écrit ou
par téléphone, à la direction de la Caisse de
compensation de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers,
Heinerich-Wirri-Strasse 3, 5001 Aarau
Tél. (064) 22 4821 (Discrétion absolue)

ASSA 29-139097

SION

Représentation auxiliaire jeune dame
cherche

Nous offrons une représentation intéressante, par
région et à la commission, pour un nouvel article tfOVQUXde consommation patenté. .
Bonnes possibilités de vente pour personnes bien 06 DUrOOU
introduites dans les entreprises du bâtiment et à domicile (envi-
dans l'industrie du bols. rort 6 h. par jour
Documentation et renseignements par _ . ...
ERNEST GEIGER S.A., 2501' BIENNE f

onr® _S?Ï?JL »T(i| 10R2\ 2 14 31 fre P 3°-210t)B aiei. ,(U34 ^i4Ji Publicitas, 1950
— ' Sion.

Les hommes de la vole
Nous engageons du personnel non
.professionnel en qualité de «monteurs
de voies. Les candidats seront ins-
truits soigneusement à leur nouveau
métior de spécialistes pour le mon-
tage et l'entretien des voies ferrées.
Procédés de travail modernes et mé-
canisés.
Place stable. Bon salaire. Possibilités
d'avancement. Age maximum 35 ans.
Veuillez remplir le talon ci-dessous
«t l'envoyer, à : Voie 2e section, place
de la Gare 3, 1950 Sion.

Prénom

Date de
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FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER
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' . _ :- ____ - n 9 _____ «_» « _> MM*. 1liane : nes surprises qui promem a miian
Atalanta - Inter 1-0. Bologne -

Sampdoria 1-0, Catanzaro - Juventus
1-0, LR Vicenza - Rome 0-1, Milan -
Varese 3-1, Napoli - Fiorentina 0-0, To-
rino - Mantova ' 1-0, Verona - Cagliari
0-2.

Les surprises n'ont pas manqué au
cours de cette première journée du se-
cond tour. La plus grande provient de
Catanzaro où l'équipe locale — se trou-
vant en queue du classement — a pro-
fité de la venue du leader pour fêter
sa première victoire dans la division su-
périeure. La deuxième de ces surprises
nous est procurée par les Bergamasques
de l'Atalanta qui ont réussi l'exploit
de battre les actuels champions de l'in-
ter. Comme Milan n'a pas rencontré de
difficultés à San Siro pour se défaire
du modeste Varese, que Rome a en-
caissé les deux points face à Vincenza,
que Cagliari , surtout grâce à un Riva
en excellente forme, a nettement battu
Verona et que, finalement, la Fioren-
tina revient de Naples avec un partage
des points, on note un significatif re-
groupement en tête du classement, où
sept équipes ne sont séparées que par
quatre points au maximum. Il ne faut
rien de plus pour que l'on prétende que
le championnat recommence à zéro.

LA «JUVE» ACCUSE
L'ETAT DU TERRAIN

Après la défaite «juventine» à Ca-
tanzaro, tous les «tifosi» du grand club
turinois sont unanimes pou r déclarer
que le mauvais état du terrain sarde
en est le seul et unique responsable...
On affirme même que les locaux au-
raient inondé l'emplacement avant la
rencontre afin de mettre en difficultés
les visiteurs...

Les formations en présence étaient
les suivantes :

# PORTUGAL

Première division : Belenenses -
Beira Mar , 0-0 ; Vitoria Setubal - Tir-
sense 6-0 ; Barrierense - Benfica Lis-
bonne 0-2 ; Porto - Uniao de Tcfnar
1-1 ; Farense - Boavista 1-1 ; Sporting
Lisbonne - CUF 3-0 ; Guimares - Atle-
tico 1-1 ! Academica - Leixoes 0-0
— Classement : 1. Benfica Lisbonne
32 pts ; 2. Vitoria Setubal, 26 ; 3.
Sporting Lisbonne 25 ; 4. CUF 20 ;
5. Belenenses, 18.

Cordoue 1-1 ; La Coruna - Malqga
0-0 ; Grenade Real Sociedad 1-0 ; FC

_____ ITAIIF  Barcelone - Espanol Barcelone 2-0 ;
• I1A1J ,S FC Valence - Las Palmas 4-0 ; Atle-

Deuxième division : Arezzo - Ce- tico Bilbao - Gijon 3-1 ; Sabadell -
sena, 1-1 ; Catania - Reggina, 4-1 ; Atletico Madrid 3-1 ; Celta Vigo -
Como - Reggiana 0-1 ; Genoa - Pe- Bétis Séville 1-0 - Classement : 1.

CATANZARO : Pozzani, Pavoni , d'An-
quili, Zuccheri, Maldera , Busattâ, Spel-
ta, Franzon (Gori), Mamml, Banelli ,
Braca.

JUVENTUS : Carmignani , Spinosi,
Marchetti , Furino, Morini , Salvadore,
Causio, Savoldi, Anastasicapello, Novel-
lini (Cucuredu).

A notre point de vue, la Juventus
a plutôt payé cher le manque de péné-
tration constatée au sein de sa ligne
d'attaque. Autrement dit l'absence de
son meilleur attaquant Bettega (ma-
lade) s'est cruellement faite sentir. Tout
comme celle de l'Allemand Haller. Alors
que la blessure de Novellini survenue
en cours de partie n'arrangea pas les
choses. Du côté des locaux, ceux-ci en-
registrèrent déjà une victoire avant le
début de la rencontre (77 millions de
lires de recettes). Grâce à sa victoire,
le succès fut complet. Elle se réalisa
à cinq minutes de la fin grâce à Mam-
ml qui , momentanément délaissé par
son garde de corps Furino, en profita
pour battre Carmignani d'un splendide
coup de tête. Au même moment trois
«tifosi» locaux, au moins, partirent
« dans les pommes » et durent être
hospitalisés... pendant que, à la suite
de cette retentissante victoire, la cité
sarde a connu des heures d'indescrip-
tible allégresse.

DEFAITE DE LA JUVENTUS

Est-il nécessaire de préciser que les
Bergam sques de l'Atalanta fêtèrent
également à leur façon leur succès mé-
rité obtenu face à l'inter ? Les visiteurs
ne furent effectivement que l'ombre
d'eux-mêmes au cours de cette partie
pour laquelle les jeunes locaux s'étaient
tout spécialement préparés. C'est d'ail-
leurs le benjamin de la formation, Sac-

rugia 1-0 ; Lazio - Bari 1-1 ; Livor-
no - Tarente, 1-0 ; Modena - Foggia
1-0 ; Monza - Brescia 0-0 ; Novara-
Ternana 3-1 ; Palermo - Sorrente 1-0
— Classement : 1. Palermo et Ter-
mina, 26 pts ; 3. Lazio 25 ; 4. Reggia-
na et Perugia, 23 ; 6. Bari et Cesena
22.

0 ESPAGNE

Championnat de Ire division : Real
Madrid - Burgos 1-1 ; FC Séville -

co, qui eut l'honneur de battre le gar-
dien intériste d'un tir inarrêtable. Leur
supériorité concrétisée à la 34e minute
de la 1ère mi-temps, les locaux se con-
tentèrent par la suite de contrôler les
opérations. Manœuvre qui a été encore
facilitée par l'étrange comportement des
champions qui ne réussirent jamais à
mettre en péril la défense locale. Ce
qui — à la fin de la rencontre — de-
vait faire dire à Facchinetti que la dé-
faite de la Juventus n'était pour l'inter
qu'une maigre consolation. Et l'interna-
tional d'ajouter : « Si nous ne changeons
pas de système de jeu, nous devrons
dire adieu au titre. »

Les deux équipes en présence :

ATALANTA : Rigamonti, Magioni
(Moruzzi), Divina, Savoia, Vavassori,
Leoncini, Sacco, Blanchi, Magistrelli, Mo-
ro, Doldi.

INTER : Vieri (Bordon), Bellugi , Fac-
chetti, Bedin , Glubertoni (Frustalupi) ,
Burgnich, Pellizaro, Bertini, Boninse-
gna, Mazzola, Corso.

CLASSEMENT

1. Milan 16 10 4 2 22-8 24
2. Juventus 16 11 2 3 28-15 24
3. Cagliari 16 8 6 2 18-9 22
4. Inter 16 8 5 3 32-13 21
5. Roma 16 9 3 4 22-19 21
6. Fiorentina 16 7 6 3 15-11 20
7. Torino 16 7 6 3 18-15 20
8. Napoli 16 4 9 3 18-17 17
9. Sampdoria 16 5 6 5 15-17 16

10. Atalanta 16 6 2 8 12-15 14
11. Bologna 16 4 4 8 13-20 12
12. LR Vicenza 16 4 3 9 18-24 11
13. Catanzaro 16 1 9 6 9-17 11
14. Verona 16 2 7 7 10-20 11
15. Mantova 16 2 3 11 12-26 7
16. Varese 16 0 5 11 7-23 5

Real Madrid 28 pts ; 2. Valence, 25;
3. Atletico Madrid , Real Sociedad,
Malaga , Barcelone, 22.

• BELGIQUE

Championnat de Ire division : FC
Brugeois - FC Liégeois, 3-1 ; Beve-
ren - FC Diest 0-0 ; Antwerp - Union
St-Gilloise 0-0 ; SK Lierse - Racing
Malines 2-1 ; Anderlecht - Cercle bru-
geos 1-0 ; FC St-Trond - Waregen
3-1 ; Racing White - Crossing Scher-
beek, 3-1 ; Standard Liège - Beer-
schot 0-0 — Classement : 1. FC Bru-
geois 32 pts ; 2. Anderlecht et Stan-
dard Liège 26 ; 4. Racing White 22 ;
5. Cercle brugeois et Racing Malines
20.

Coupe suisse : huitièmes de finale

Privé de Suard. Nyon ne parvint pas à

Uni Bâle - Pregassona 95-87
Viganello - Nyon 66-62
Neuchâtel - Jonction 67-46
Vevey - Pully 95-72
Birsfelden - Lausanne 76-60
Zurich - UGS 71-86
Saint-Paul - Fédérale 38-106
Stade Français - Fribourg OI. 89-79

Ce dernier week-end était réservé aux
huitièmes de finale de la coupe suisse.
A, Genève, les deux meilleures équipes
suisses se retrouvaient pour leur deuxiè-
me duel de l'année. Comme en cham-
pionnat, Stade Français s'est imposé face
au tenant du titre national. Les Ge-
nevois prirent un avantage de 10 points
en première mi-temps : cet écart de-
vait s'avérer suffisant malgré la réaction
des Fribourgeois emmenés par Kund.
Stade Français est ainsi bien placé pour
réaliser le doublé coupe - championnat.

Son plus dangereux adversaire pour-
rait bien être Fédérale Lugano. Les Tes-
sinois avaient la partie facile, â Lau-
sanne où lis affrontaient le dernier re-
présentant de la première ligue, Saint-
Paul. Les Vaudois n'ont pourtant pas
démérite et leur aventure en coupe suis-
se aura été une excellente préparation
pour les finales d'ascension en ligue
nationale.

Trois clubs de ligue B sont qua-
lifiés pour le tour suivant : Uni Bâle,
Neuchâtel et Viganello. Les universitai-
res bâlois, renforcés par la présence
d'un nouvea étudiant américain, ont ga-
gné très régulièrement aux dépens de
Pregassona. Dans la partie qui opposait
les deux leaders de la ligue B, Neuchâ-
tel a remporté une nette victoire : les
hommes de Zakar pourraient bien deve-
nir l'outsider numéro un de cette com-
pétition. Viganello a causé une surprise
_ >n plimtnnnt Nvnn flnrâfi firnlnncaflnn.

tenir tête aux robustes Tessinois portés
par leur public.

¦u jruuy uaua un uiaivii au _uui_ uu-
quel Macherel s'est particulièrement dis-
tingué.

Fribourg Olympic a été éliminé par le
Stade Français. Voici (de gauche à droi-
te) Bourquin (4), Tutundjan (11) et
Koller se disputant la balle.

i
TIRAGE Ali SORT

DES QUARTS DE FINALE

Stade français - UGS
Uni Râle - Fédérale
Birsfelden - Vevey
Neuchâtel - Viganello

L'équipe nationale n'est pas encore à Munich

• La Suisse, qui alignait une équipe rajeunie, a finalement
représentatif qui l'apposait, à Saint-Gall , â une sélection du
6-5 à l'issue des rencontres de la première journée, la fon
remporté six des sept matches individuels du second jour, s'

Résultats : simple messieurs ; Serge Gramegna (S) bat Olaf
Max Huerlimann(S) bat Bodo Nitsche (W) 7-6, 6-4. Michel But
Nitsche (W) 6-2,6-0. Mathias Bail (W) bat Dieter Baumann (S)
Blatter (S) bat Peter Hagedorn (W) 6-7, 7-6, 6-3. Franky (
Menzer (W)6-0,6-3.

Les deux rencontres face à la France
qui se sont déroulées à La Chaux-de-
Fonds et à Winterthour nous ont laissé
une impression très mitigée.

Ces deux défaites sur les résultats
de 16-12 (8-6) et 15-13 (9-8) arrivent
à un bien mauvais moment. En effet,
nous avions constaté depuis un certain
temps que notre équipe nationale avait
réalisé de très grands progrès sur le
plan technique et physique. Or, à la
Chaux-de-Fonds comme à Winterthour,
nous avons trouvé une sélection com-
plètement désorganisée et sans influx
nerveux. Une telle situation à six se-
maines du tournoi d'Espagne nous laisse
passablement perplexe.

EN ATTAQUE,
MANQUE D'EFFICACITE

En attaque, nos joueurs ont manqué
d'efficacité et de réalisme. Trop de
ballons ont été perdus par manque de
concentration, facilitant ainsi la tâche
de l'équipe tricolore qui était venue en
Suisse en espérant
Knoeri, notre mei
championnat, a étl

limiter les dégâts.
eur réalisateur en
incapable d'effec-

tuer un tir convenable. Gygax nous a
passablement surpris par son manque
d'idées et par son jeu souvent très
« brouillon ». Ces défaillances furent
remarquées particulièrement à Winter-
thour où l'équipe suisse ne put pas pro-
fiter d'un avantage numérique alors
que durant six minutes trois joueurs de
l'équipe de France se trouvaient sur le
banc des pénalisations.

EN DEFENSE,
MANQUE D'AGRESSIVITE

A la ligne de surface de but, nos
joueurs ont manqué d'agressivité. Trop
souvent on attendait l'adversaire. Cette
tactique a permis aux joueurs français
de s'organiser et de trouver le trou pour
marquer un but. Les quatre gardiens qui
ont participé à ces deux rencontres ont
été moyens. A la Chaux-de-Fonds, il
faut toutefois signaler que Eckmann
(BSV Berne) a eu de très bonnes inter-
ventions.

En conclusion, nous pouvons dire que
notre équipe nationale est actuellement
dans une mauvaise passe. L'entraîneur
I. Dolenec a encore du pain sur la
planche avant le tournoi d'Espagne. Il
reste encore six semaines pour préparer
nos joueurs, c'est bien peu pour ren-
contrer un adversaire tel que l'Espagne.

NOS ESPOIRS BIEN MALMENES

A Moehlin et Winterthour, les espoirs
suisses ont été très nettement battus par
leurs rivaux français sur les résultats
de 24 à 13 et 21 à 8. Devant une telle
situation l'avenir du handball suisse ne
s'annonce pas sous d'heureux auspices.

REGION ROMANDE

Ire ligue : Lausanne-Bourgeoise rem-
porte le titre romand

En battant le HBC Sierre 23-16 (11-6),
l'équipe de Lausanne-Bourgeoise a rem-
porté le titre romand de Ire ligue. Cette
rencontre nous a montré que la dé-
fense des Lausannois commettait de
nombreuses erreurs qui pourraient jouer
un mauvais tour à nos représentants
lors des finales pour l'ascension en
ligue nationale B.

Mauvaise prestation de Viège

En déplacement à Genève, l'équipe du
Haut-Valais a disputé un très mauvais
match. En s'inclinant devant le HC
Servette sur le résultat de 16 à 11 (8-7),
Viège a donc perdu ses chances pour
rejoindre Lausanne-Bourgeoise.

Classement Ire ligue

1. Lausanne-Bourgeoise 9-18, 2. Viège
8-12, 3. Servette 8-8, 4. La Chaux-de-
Fonds 8-8, 5. Petit-Saconnex 7-2, 6.
HBC Sierre 8-2.

Autres résultats : Viège H - AVMG
13-10, Bobst- Viège II 2-26, EN Sion -
Sierre 18-7.
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Liste des gagnants du concours
No 4 des 29-30 janvier 1972 :

Deux gagnants avec 13 points :
31 800 fr. 40 — 113 gagnants avec
12 points ; 562 fr. 85 - 1372 ga-
gnants avec 11 points : 46 fr.35 —
14 481 gagnants avec 10 points ;
4 fr. 40.

« Tasman »: victoire d'un outsider
La série « Tasman », ouverte aux

voitures de 5000 cm3, s'est poursuivie
à Invercargill (NZ), où la victoire d'un
outsider a été enregistrée. L'Australien
Kevin Bartlett, sur McLaren, s'est en
effet imposée devant le Belge Teddy
Pilette. Cette épreuve, disputée sous
une pluie battante, a été marquée par
les abandons du Britannique Mike
Hailwood et du leader du classement
de la série, le Néo-Zélandais Graeme
McRae. Résultats :

Classement de l'épreuve d'Invercar-
gill : 1. Kevin Bartlett (Aus) , McLaren ,
M10B, 62 tours, 145 km en 1 h. 07'
46" ; 2. Teddy Pilette (Be), McLaren ,
1 h. 08' 36" 4 ; 3. à 1 tour : David
Oxton (NZ), Begg FM4 ; 4. à 2 tours:
Frank Matiche (Aus), Repco-Matich ; 5.
Evon Noyés (EU), McLaren M18 ; 6.
John McCormack (Aus), Ansett MRS ;

tour le plus rapide : Matich 1* 00" 8.
Classement de la série « Tasman »

après 4 épreuves : 1. Graeme McRae
(NZ), 18 pts ; 2. Mike Wailwood (GB)
et Bartlett, 16 ; 4. Matich, Frank Gard-
ner (Aus), et Pilette, 9.

9 Après deux ans d'absence, l'écurie
de course De Tomaso revient à la
compétition. Une nouvelle voiture de
grand tourisme a été présentée officiel-
lement à la presse â Modène.

La voiture est équipée d'un moteur
Ford de 5763 cm3 de 8 cylindres en
V, développant 500 CV à 7000 tours
minute. Elle participera â toutes les
épreuves du championnat d'Europe de
grand tourisme. Il est possible que le
champion du monde des conducteurs,
l'Ecossais Jackie Stewart, en soit le
pilote officiel.

Sélection suisse
pour le « Derby GIS »

Pour les épreuves du « Derby GIS »
(coupe d'Europe) , qui auront lieu du
3 au 6 février ainsi que pour celles de
la coupe du Duc d'Aoste à Trevision
(9-10 février, coupe d'Europe) , la Fé-
dération suisse a sélectionné les skieurs
suivants :

Engelhard Pargaetzi , Marco Fuemm,
Jean-François Copt, Hans Zingre, Aloïs
Fuchs, Kurt Schnider, Heini Hemmi,
Peter Frei, René Berthod et Ernst
Good.

Charmey. - Derby des Dents-Vertes.
- Slalom géant en une manche (1 km
800, 300 m déniv., 40 portes). - Mes-
sieurs : 1. Yves Sottaz (Chartney) l'15"
01 - 2. Paul Thalmann (Lac Noir) 1"
15"04 - 3. Pierre Fanac (Genève) l'16"
07 - 4. Emile Zurcher (Malleray) l'17"
02 - 5. Dominique Manigley (Bienne)
l'17"08. - Dames : 1. Fernande Schmid-
Bochatay (Les Marécottes) l'18"07 - 2.
Marie-Noële Morier (Rougemont) l'23"6

Liste des gagnants du 4e tirage
du 29 janvier 1972 :

Un gagnant avec 6 numéros :
428 404 fr. 25 - 308 gagnants avec
5 numéros : 1390 fr. 95 - 16 090
gagnants avec 4 numéros : 26 fr. 65
— 232 266 gagnants avec 3 numé-
ros : 1 fr. 85

Démission à la FMS

IL"! '_ ¦__ .."' '(77777

Le Bernois Rudolf Riesenmey a re-
noncé au poste qu'il occupait au co-
mité directeur de la Fédération mo-
tocycliste suisse, et ce pour raisons de
santé et parce qu'il s'estime trop âgé.
Vice-président de la F.M.S., il prési-
dait également plusieurs commissions.
U avait été en son temps chef de
presse des grands prix motocyclistes
et automobiles de Bremgarten à Berne.

maa%7-

CONNY VELENSEK EN DANGER
FACE A CHRIS FINNEGAN

che du 5 mai dernier, lorsqu 'il avait
obtenu un nul très discuté qui avait
nettetment favorisé Velensek.



Développement de l'aviation commerciale en Afrique

Les pays de l'Afrique disposent
tous d'une aviation commerciale
aux couleurs de chacun d'eux. Ils
ont créé des compagnies natio-
nales dont quel ques-unes sont ,
aujourd'hui , très développées , fort
bien équipées en appareils de
long et moyen-courriers.

Elles ont , en propre , leur statut
juridi que , leur commandement ,
leur organisation , leur personnel ,
leur flotte , leur réseau , leurs aéro-
ports , leurs aérogares , leur centre
de matériel pour l' entretien des
machines et la révision , leurs
agents , leurs bureaux , leurs cen-
tres de formation , leur service de
ravitaillement hôtelier , etc.

La compagnie « East African
Airways » (EAA) a été constituée
en 1946, fort modestement au
moment de son lancement. Mais
elle n 'a pas tardé à prendre une
extension réjouissante en misant

s sur le tourisme , plus particuliè-
rement celui qui est lié aux dé-
placements massifs de personnes

intéressées à participer à un « sa-
fari » dans les savanes du Kénia
et de la Tanzanie où sont main-
tenues des réserves (et protégées)
merveilleuses comme celles du
Ngorongoro , du lac Manyara , du
Seregenti , d'Amboseli , du Tsavo ,
et autres.

La compagnie EAA , dirigée et
animée par des hommes dyna-
mi ques , a fait ses débuts avec une
flotte de six « Dragon Rap ide » .
Puis elle a poursuivi ses activités
en y ajoutant 5 « Super VC - 10 »,
4 « Friendship », 6 « DC - 3 » , 4
« Twind-Otter » et 3 « DC-9-30 » ,
ce qui a permis d'étendre ses ré-
seaux à l'intérieur du continent
africain et sur le plan internatio-
nal.

Dès 1969, la « EAA » a cons-
truit une base de maintenance
« entretien des moteurs) à En-
tebbé. Elle a mis en place un
département « planning et déve-
loppement » ayant pour tâche de
faire des prévisions à long terme

sur : le trafic , l'évolution des rou-
tes , l'évolution commerciale des
avions en projet et , plus généra-
lement , sur toutes les questions
d'importance majeure.

Devan t faire face à une de-
mande sans cesse croissante ,
P« East African Airways » a ren-
forcé les lignes existantes , inau-
guré et maintenu des lignes nou-
velles dans tous les azimuts :
Francfort , Paris , Londres , Hong-
kong, Copenhague , Bangkok ,
New-York (deux fois par se-
maine), Tokio , Perth (Australie),
Bombay, Addis-Abéba , Bukoba ,
etc.

C'est à la « EAA » que S.S.
Paul VI s'est confié lors de son
péri ple africain , et la reine d'An-
gleterre a utilisé , elle aussi , les
long-courriers de cette , compa-
gnie, renforcée par d'autres

et représentations. Il en est de
même dans tous les pays où cette
compagnie s'est imp lantée avec
succès.

Les « charters » ou « vol à la
demande » comprennent les cir-
cuits Eurooe-Afri que et les vols
régionaux à l'intérieur du Kénia ,
de ja Tanzanie et du Ruanda no-
tamment.

Les voyages à bord des avions
de l'EAA sont très agréables.
L'accueil est infiniment sympa-

Du massif continent noir se
dégage une exquise magie. A
l'intérieur des terres s 'éten-
dent les immenses réserves
naturelles peuplées d'une
faun e riche et sauvage. Et
c 'est là que l'on s 'en va par-
ticiper à des safaris prodi-
gieux grâce aux transports
aériens fort  bien organisés.

thi que aussi bien sur les « Twin-
Otter » que sur les « Super ' VC
10 » ou les « DC 9-30 » qui sont
des appareils confortables , rap i-
des. Dans ces avions on prend le
premier contact avec l'Afri que ;
on s'y intè gre déjà avant de con-
naître les grandes jo ies d'un
péri ple en brousse et d'accumuler
d'innombrables souvenirs que
vous laissent un « safari » émaillé
de scènes originales , insolites ,
troublantes et fascinantes.

F -Gérard Gessler
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L'activité d'East African est importante sur le p lan des passagers puisque nom- Pour 'a Suisse est a Zurich , or- Ainsi se présentent le réseau intérieur et le réseau de voisinage d'East A frican
breux sont ceux qui vont visiter les réserves au départ de Nairobi, mais elle l'est ganise des voyages dans l'Est afri- Airw ays. Mais la compagnie exploite aussi un réseau international important , sur
aussi sur le plan du cargo, comme illustré par cette image... cain à partir de toutes ses agences l'Europe notamment.

f

« Vickers VC-10 » propulsés par
quatre turboréacteurs Rolls-Royce
« Conway » développant chacun
9500 kg de poussée stati que. Cet
avion de transport de passagers
pour longue distance a une en-
vergure de 42,70m , une longueur
de 48,20 m et une hauteur de 12
m. Sa vitesse maximale est de
1000 km/h et son autonomie de
4500 km. Il peut emporter - outre

Le Kénia
Etat indépendant depuis le
12 décembre 1963. La répu-
blique a été proclamée en
1964. Président et premier
ministre : Jomo Kenyatta.

*•*
La Tanzanie
La république a été pro-
clamée le 29 octobre 1964 et
réuni l'ancien Tanganyika
avec Zanzibar. Président :
Julius Nyerere.



de

Elles sont 450 recrues à avoir reçu leurs ef fe ts  personnels. En une heure, elles
ont été transformées en solda ts.

Le commandant d'école, le colonel Mabillard , à gauche, présente aux officiers
de l'ER les adjudants-instructeurs.

Pour survivre
Si vous désirer œuvrer pour la

nature , c'est-à-dire prévoir un avenir
décent et viable aux futures géné-
rations , c'est maintenant et pas de-
main qu 'il faut s'inscrire.

Son adresse : C.A.D.E. - H.L. 1870
Monthey.

Vous recevrez toute une documen-
tation.

Mais si vous voulez défendre votre
point de vue, venez le 5 février 1972,
à 20 h. 30, au café de la Place à
Monthey. Là , réunis en assemblée
mensuelle , les membres traiteront de
tous les problèmes en cours et surtout
de l'aménagement du territoire.

Venez nombreux , vous êtes certai-
nement touchés par la pollution , vous
devez vous défendre.

P S  

¦ sident qui souligna que l'année 1971 DISTINCTIONS
_ fut favorable au gibier mal gré les chu- MM. Léon Ducrey, Alexandre

tes de neige tardives. Il traita des con- Raboud , Gilbert Morisod ont pris
ditions de vie du chevreuil , du cha- plus de 40 permis,
mois, du cerf , de l'élevage des faisans MM. Robert Casser (Monthey),
et du lièvre , s'attardant tout spéciale- René Parchet (Vouvry), Henri Cottet
ment à la station d'élevage du lièvre (Les Neyres) recevront une distinction

•""'jl «f ,̂ ^^fl|l£_ , propriété de la section au Beuferrant pour 25 ans cle sociétariat.
Wf I ^M Jm Mk qui est devenue une station-p ilote. Pour 15 ans d' activité les membres

"W mmËL _^_\ Nous reviendrons sur ces problèmes suivants recevront également une dis-
iSjmm t^ car ''s intéressent non seulement les tinction : André Bressoud (Vionnaz),
¦ '** IS^'HI chasseurs mais toute notre population Bernard Brouze (Les Evouettes), Gus-

qui doit savoir les efforts entrepris tave Clerc (Bouveret), André Cornut
dans le domaine du repeuplement et (Vouvry), Edmond Dumusc (Les
de l' environnement par les chasseurs Evouettes), Urbain Guérin (Torgon),

gp» du district. Berlin Morisod (Monthey), J. -M. Pa-
On apprend que la section com- quier (Miex), Albert Schelling (Vou-

. , . , , ,,, ., , , . ,  , ., . . „ , , ,  , prend une centaine de membres ddnt vry), Roland Barman (Monthey) etA la table d honneur on reconnaît le p résident de Monte-Rosa M. Darbellay, les 55 avec permis AB, trois avec per- Paul Clerc (Les Evouettes).présidents des groupes de Saint-Maurice et Monthey, MM. Roger Peyraud et Paul mj s A _  ̂ avec perr^j s B et un avecornare- permis pour blaireau. Dans le canton JOIES ANNEXES
SAINT-MAURICE. - C'est en pré- Cette soirée familière est en fait la ce sont 1799 permis qui ont été dé H- Après que l'assemblée ait encore
sence de M. Darbellay, président de la première manifestation qui marquera . vres dont 7.42

e 
A ' . B et 1131 . ' délibéré sur les propositions du co-

section Monte-Rosa , de M. Paul Tor- les fêtes du cinquantenaire prévues auxquels il faut ajouter 75 permis mité et des membres , ait décidé que
nare , président du groupe de Mon- dans le courant de l'été 1972. Pour 8'bier d eau et 50 pour lapins de j a prochaine assemblée aurait lieu au
they, que les « monte-rosien » de garenne. __ 

mojs de j u;n | Miex-Tanay, les parti-
_ Saint-Maurice que préside M. Roger bn termln?nt > Ie président Léo cipants eurent le plaisir de prendre un

Peyraud , ont eu leur soirée familière à Dancinn Dprhv Mnrtinnv Favre remercie ses collegues d" c0" apéritif offert par la commune, de
la grande salle de l'hôtel des Alpes. «¦"•¦»» "«"y, muiliyuy mlte ainsi que les gardes-chasse Vouvry auquel le président Bernard
On notait la présence du curé de la Seulement 6 jours L' Ral?oud et A- Bro"ze- ces derniers Dupont fit l'honneur d'être présent
paroisse , le chanoine Pralong qui , Du 1er au 6 février 1972. pour l'excellent travail effectue en vue tout comme à la conférence avec pro-
¦ dans la prière précédent le repas eut de ' élimination raisonnable des am- jection de diapositive par M. René
H cette formule que nous nous plaisons maux nuisibles. Fellay, du Service de la chasse du

à relever ici : « Dans ce pays de plats l'orchestre vedette canton du Valais sur « notre gibier »
¦ et de replats... bénissez nos pas et nos DEUX NOUVEAUX MEMBRES dans le district fédéra l du Haut-de-
¦ rePas DOMODOSSOI A DU COMITé Cry

La municipalité était représentée ¦¦ * ¦"¦»»»»'ww__«#* Une raclette prise en commun ter-
¦ par M. Claude Rouiller , conseiller . „ Les élections statutaires malgré la mina cette journée consacrée aux pro-
¦ communal qui apporta les encourage- musiciens, 2 chanteuses démission de MM. Jean Gremlich et blêmes de la chasse dans le district et

ments de l'autorité communale. l_ . A- Schelling sont vite résolues le canton.

SAINT-MAURICE. - Lundi matin ,
par un froid glacial , par vagues suc-
cessives, quatre cent-cinquante
recrues sont entrées en service pour la
période traditionnelle d'instruction de
quatre mois.

Placés sous le commandement du
colonel Mabillard , commandant
d'école , ces hommes disposeront de
90 sous-officiers qui ont terminé leur
école samedi dernier et de 20 of-
ficiers. .

Les travaux de mobilisation se sont
déroulés normalement et sans heurts
grâce à la très bonne organisation que
met, chaque fois , en place le colonel
P. Bovay, intendant de l'arsenal de
Saint-Maurice assisté de son adjoint
le major Heynen.

Quant au contingent de 1952, dans
la très forte majorité , il s'est présenté
conformément aux instructions
reçues. Bien sûr , il y a eu quelques
inévitables coupes de cheveux , la
longueur de ceux-ci n 'étant tout de
même pas conforme aux prescriptions
nouvelles. Un seul récalcitrant s'est
présenté et méditera sur sa position
qui n'est pas celle d'un objecteur de
conscience mais bien sur celle du
refus de servir.

Quatre compagnies ont été formées,

i__es neux ae stationnement oui eie
fixés comme suit :
Cp I : plt Hentsch (Corbeyrier) à
Dailly ;
Cp II : plt Dayer (Vevey), à
Monthey ;
Cp III : plt Ayer (Nyon), Savatan ;
Cp IV : plt Beausire (Saint-Légier),
Savatan ;

Lundi , les recrues ont touché leurs
effets personnels et la tenue
d'exercice ; aujourd'hui mardi ce sera
la tenue de sortie et l'arme indi-
viduelle avec le matériel de corps.

Ainsi pendant leur période initiale
d'instruction ces recrues apprendront
à connaître non seulement la région
de Monthey et de Saint-Maurice , mais
feront l'apprentissage de citoyen-
soldat.

Une heureuse initiative
SAINT-MAURICE. - Sous l'impulsion de
M. François Glassey, conseiller , chef du
Service social de la commune de Saint-
Maurice ,'s 'est tenue , samedi , à l'hôtel de la
Dent-du-Midi , une séance constituante en
vue de la formation d'une section de '
gymnasti que pour homme du 3e âge, la
première en Valais.

La séance était honorée de la présence
de Mme Rossi , responsable de la fondation
Pro Senectute pour les districts de Saint-
Maurice et de Monthey qui, avec M,
Gérard Chanton , moniteur des actifs et
des pup illes de la commune , sut trouver
les mots appropriés pour réveiller un
enthousiasme tout juvénile chez les parti-
cipants à l'assemblée.

Une question de local à régler et les
hommes du 3e âge de Saint-Maurice
pourront jouir d'un bain de jouvence que
leur promet- M. Benoît Allet , le si com-
pétent moniteur.

Que M. François Glassey, conseiller au
cœur si dévoué et si généreux surtout
lorsqu 'il s'agit de questions sociales en soit
sincèrement remercié.

Rapport de la division 1
montagne IU
La nlaison lui sont subordonnés. II leurSAINT-MAURICE. - La maison

bourgeoisiale de l'historique cité
de Saint-Maurice abritait ce
dernier samedi de janvier le
rapport annuel de la division de
montagne 10.

Un premier entretien permit au
nouveau commandant , le colonel
divisionnaire de Chastonay, de
prendre contact avec les chefs des
unités d'armées rattachées à cette
formation. Parallèlement , le chef
d'état-major , le lieutenant-colonel
Barras, informait les commandants
des groupements rég imentaires sur
le déroulement des services à ac-
complir en 1971.

Au cours de la deuxième partie
du rapport , le colonel divisionnaire
de Chastonay s'adressa aux com-
mandants des corps de troupes qui

' grpt rgt inf mont 5 : Schwytz - Claris ;
grpt rgt inf mont 6 : Haut-Valais ;
grpt rgt inf mont 7 : Simmenthal - Pays d'Enhaut ;
grpt rgt art 10 : Haut-Valais ;
grpt art 11 : Valais Romand - Préalpes Vaud.

Participèrent également à ce
rapport :
- les représentants des chefs des

départements militaires des
cantons du Valais et de Vaud

- le président de la ville de Saint-

Les disciples de Saint-Hubert

Lors de l'apéritif servi dans le hall de la maison de commune on reconnaît , tout
à gauche , le président Léo Favre en conversatio n avec Jean Verde t.

VOUVRY. - Dimanche à la salle puisque le président Léo Favre est
communale , les nemrods membres de réélu par acclamations. Il sera assisté
la section Diana-Plaine que préside de MM. Edouard Duchoud
M. Léo Favre, président des chasseurs
valaisans, tenaient leurs assises de
printemps.

L'ordre du jour revêtait une cer-
taine importance notamment en rai-
son de l' adoption des nouveaux sta-
tuts de la section.

Dans la discussion , article par arti-
cle , plusieurs chasseurs s'exprimèrent ,
apportant des modifications ou des
suggestions que l'assemblée refusa ou
entérina.

Le second point princi pal de cet
ordre fut sans conteste le rapport de
gestion du comité présenté par le pré-

part de ses intentions et volontés
quant à la préparation et à l'enga-
gement de l'unité d'armée dont la
direction lui a été confiée.

Après un cycle de trois ans
marqué par les ri gueurs de l'hiver
et les difficultés des, engagements
tacti ques , les CR 1972 seront des
cours de détail.

L'effort principal sera porté sur
l'engagement de nuit , sans que
soient négligées l'instruction de
base , et la mise au point technique
des armes spéciales. A cet effet , il
est prévu entre autre un enga-
gement de l' artillerie de la division
10.

Les régions de stationnement
des divers groupements sont
prévues comme suit :

Maurice , lt-colonel Dubois
- les colonels brigadiers Buehrer ,

Gehri , Kaech et Schmidt
- les représentants des places de

mobilisation et arsenaux con-
cernés.

(Monthey), Gustave Cergneux (Mu-
raz), Urbain Guérin (Vionnaz), Emile
Ducret (Vouvry), Jean Verdet (Bou-
veret), Francis Plancherel (Saint-Gin-
golph).

La commission de repeuplement est
constituée par le comité de section
auquel il faut ajouter MM. Roland
Barman et Léon Ducret.

Trois gardes-chasse auxiliaires ont
été désignés par le Service de la
chasse, à savoir : MM. Gustave Cer-
gneux, Georges Raboud , Georges
Zermatten.

La maison Idéale pour nettoyer,
détacher et rafraîchir vos vête-
ments, rideaux, couvertures, cou-
vre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

8 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.

Repassage sur demande
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Pour les ¦

Du style, de la classe. Un ameublement
confortable et accueillant.

m.
Un ensemble de haute qualité

conçu à l'intention de ceux qui savent
apprécier les joies du foyer.

Avant tout, une ambiance...
Notre show

home
présente, en une

attrayante exposition
les réalisations les plus

neuves pour chaque ,
domaine de l'habitat.

Un show qui allie
le bien-être au

bon goût. Et un choix très
large à des prix

très avantageux. I_agakmk-.
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Un repas léger
et vite prêt.
Des filets
de cabillaud frais
et savoureux.
Panés, précuits.
Sans arêtes. 

DIFFICULTES TOURISTIQUES

NE RIEN EXAGÉRER

Problèmes et difficultés œcuméniques

La presse s'est fait l'écho de difficulté s immobilières surgies récemment dans
le domaine touristique.

Le rythme élevé de l'expansion touristi que de ces dernières années est dû à
l'initiative de nos agents immobiliers et aux investissements étrangers dans notre
pays. Les cap itaux étrangers cherchent une monnaie sûre. Les Suisses eux-
mêmes investissent dans l'immobilier par suite de l'inflation qui ronge les capi-
taux placés en banque et favorise du même coup les débiteurs.

L'afflux des capitaux a poussé fié pour ces affaires. N'importe qui ne
nombre d'amateurs à construire des peut se transformer du jour au lende-
bâtiments pour la vente. Malheureu- main en entrepreneur , architecte ou
sèment, n 'importe qui n 'est pas quali- agent immobilier. 11 s'ensuit inévita-

BEX. - Une fois de plus , la semaine
de prières pour l'unité - si nécessaire
et tant désirée - des chrétiens , a sus-
cité dans les revues et les quotidiens
de partout , beaucoup " d'articles.
Articles qui apportent certaines lu-
mières et qui souvent posent tout au-
tant de questions , auxquelles nous
nous sentons démunis pour répondre
de façon satisfaisante.

C'est pourquoi la 5e Rencontre de
laïcs à La Pelouse-sur-Bex , aura pour
centre d'intérêt et d'études un des
problèmes les plus essentiels et fon-
damentaux de l'œcuménisme. Cette
rencontre prolongera , par certains
aspects, la première qui avait pour
thème « La foi aujourd 'hui » . En effet ,
le pasteur Olivier Mury , de la faculté
de théologie de Lausanne , avec une
grande bienveillance , a accepté de
faire un exposé sur « Luther , aux
prises avec le problème de la justifi-
cation et de la foi ».

: Cela nous aidera à mieux cerner
sans doute , le délicat mystère à l'in-
térieur duquel s'articulent la liberté
divine et la liberté humaine. Le cha-
noine G. Rouiller tentera une lecture
et une étude précises de Tépître aux
Romains III21 et ss., qui fut de tout
temps le lieu où s'opposèrent les théo-
logies protestante et catholique.

Ainsi , nous apprendrons a mieux
nous ' connaître réciproquement , à

mieux nous aimer dans le respect.
Davantage encore , une telle rencontre
nous aidera sans doute à approfondir
dans la lumière notre foi qui est
d'abord et avant tout le don d'un vi-
vant à un vivant , l'accueil d'une per-
sonne par une autre personne.

Vous tous que le sujet intéresserait ,
vous êtes cordialement invités à venir
à La Pelouse-sur-Bex , le samedi soir ,
19 février , dès 17 heures , jusqu 'au di-
manche soir à 17 heures.

Pour tous renseignements et ins-
cri ptions s'adresser à : Rencontre
pour laïcs , La Pelouse, tél. (025)
5 25*95.

blement des erreurs qui peuvent con-
duire à des difficultés.

D'un autre côté, dans l'eup horie
générale , celui qui veut à tout prix
placer ses cap itaux ou réaliser des bé-
néfices risque de donner sa confiance
à des gens qui ne la méritent pas , que
ces dernières personnes soient étran-
gères ou helvétiques. 11 est donc fatal
qu 'il s'ensuive quelques déconfitures.

Est-il nécessaire de rappeler qu 'au-
cun secteur économique n 'est épargné
par les difficultés , qu 'il s'ag isse du
commerce, de la banque , de l'indus-
trie , des transports ou des professions
libérales ?

On trouve dans tous les secteurs
des gens qui exercent des métiers
qu 'ils ne connaissent pas et qui ren-
contrent fatalement des difficultés.
On trouve partout aussi des gens de
bonne foi qui établissent des bud gets ,
jugés plausibles. Malheureusement les
résultats et la réalité ne répondent pas
toujours aux espérances initiales.

Ces échecs, pour douloureux qu 'ils
soient , sont inévitables.

Aussi ne peignons pas le diable sur
la muraille. Nous devons raison gar-
der. A trop parler de nos difficu ltés
touristiques , nous nous attirons de
verts reproches de nos Confédérés.
Bien plus , nous donnons des raisons
aux autorités fédérales de mettre le
nez dans nos affaires. Et nous rece-
vons régulièrement des conseils de
l'extérieur concernant la conservation
des beautés de la nature ou l'aména-
gement du territoire. Tout le monde
veut nous donner des conseils ,
comme si ailleurs tout allait pour le
mieux.

Ce n'est pas tant de conseils dont
nous avons besoin.

Que ceux qui veulent la sauvegarde
des beautés de la nature , ou le main-
tien des zones réservées pour le repos,
y mettent le prix : qu 'ils apportent des
"sources de revenus aux montagnards
par un ensemble de mesures globales
qui touchent l'agriculture , le tourisme ,
l'industrie , l'infrastructure et l'ensei-
gnement.

Henri Roh

——
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nouvel impôt sur les ventes d'immeubles

Au cours de la session qui va s'ouvrir le Grand Conseil va examiner en deux-
ième lecture la nouvelle loi fiscale.

L'un des chapitres qui mériteraient d'être revus avec le plus grand soin est ce-
lui du nouvel impôt sur les ventes d'immeubles,' destiné à remplacer l'actuel
impôt sur les gains immobiliers, mais dont il diffère essentiellement, tout en con-
tinuant à porter le même nom.

Il s'agit d'un impôt frappant , au
taux uniforme de 15 %, à l'occasion
de chaque vente d'immeubles , la dif-
férence , diminuée de 5 000 francs
entre le prix de vente et le pri x d'ac-
quisition , augmenté de 3 % par an
pour tenir compte de la dépréciation
de la monnaie , en remontant jusqu 'à
30 ans en arrière .

Mais , et ceci est la nouveauté ,- lors-
que l'acquisition est plus ancienne
que trente ans , on fabri quera un prix
d'achat fictif , en taxant , d'une ma-
nière inévitablement arbitraire ou ap-
proximative , la valeur qu 'avait l'im-
meuble trente ans avant la vente , et
cela même si le vendeur l'a reçu par
héritage.

Par exemple , si votre arrière-grand-
père avait acheté , au siècle dernier ,
un pré ou un mayen qui est toujours
resté dans votre famille , et si vous
êtes amenés à le vendre , disons à
40 fr. le m2, les experts du fisc vont
déclarer qu 'il y a trente ans , ce terrain
valait 2 francs le m2 ; augmenté de 30
fois 3 °/o, cela fait 3 francs 80 le m2 ;
la différence est de 36 francs 20 le
m2. S'il s'agit de mille mètres carrés,
le total de 36 200 francs , diminué de
5 000 francs faisant ainsi 31 200
francs représentera ~ le pseudo-béné-
fice ; il sera frappé de l'impôt de
15 % ; vous paierez donc au fisc 4 680
francs comme punition d'avoir réalisé
un bien de famille.

On voit qu 'il ne s'ag it nullement
d'un impôt sur un bénéfice , mais d'un
véritable prélèvement sur la fortune ,
perçu à l'occasion d'une vente. Et l'on
peut être sûr que peu de ventes y
échappent , ne serait-ce que parce que
l'indexation prévue est de 3 %, alors
que le taux moyen de dépréciation de
la monnaie est presque du double.

D'une manière générale , le prélève-
ment sur la fortune constitue une me-
sure exceptionnelle et temporaire , à
laquelle l'Etat n 'a recours qu 'en cas
de situation également exceptionnelle ,
telle que guerre ou crise très grave.

On voudrait l'ériger en impôt per-
manent, venant s'ajouter aux droits de

timbre déjà perçus sur chaque tran-
saction immobilière.

On objectera que l'impôt actuel sur
les gains immobiliers possède déjà ce
caractère de prélèvement sur la for-
tune. Il est cependant très différent ,
car il se limite à quinze ans et est ex-
clu dans les cas d'acquisition par hé-
ritage. Il est en outre justifié par son
caractère de lutte contre la spécula-
tion , ce fléau qui a fait tant de mal à
notre économie. En cherchant à
décourager la spéculation , on tend à
enrayer le renchérissement de la terre,
tandis qu 'en imposant toutes les ven-
tes ou presque , même dépourvues de
tout caractère spéculatif , l'on provo-
que ce renchérissement ; car il est évi-
dent que chaque vendeur voudra re-
porter l'impôt sur son acheteur.

Il est clair que les bénéficiaires de
ia nouvelle réglementation seront pré-
cisément les spéculateurs ; celui qui
achète et revend un mois plus tard
avec un gros bénéfice n'en paiera plus
que le 15 °/o, au lieu de 32 % jusqu 'ici.
Est-ce bien cette catégorie de citoyens
que le Grand Conseil veut favoriser ?

Le propriétaire foncier paie déjà
l'impôt cantonal et communal sur la
fortune , énormément augmenté par la
revision des taxes cadastrales , et l' un
des plus lourds de Suisse ; l'impôt
cantonal , communal et fédéral sur le
revenu de l'immeuble , fréquemment
surévalué ; l'impôt foncier complé-
mentaire de 1 à 2 % de la taxe ca-
dastrale ; dans certaines localités , la
tace d'assainissement urbain et , en
cas de vente ou d'achat , le droit de
timbre ; sans compter les contribu-
tions à la plus-value dès que les pou-
voirs publics exécutent un travail
dans le voisinage. Enfin , l'impôt
prévu sur les successions collatérales.

Il semble donc complètement dérai-
sonnable de grever encore plus
lourdement les immeubles et il faut
douter que le peup le accepte cette
nouvelle charge supp lémentaire et in-
juste , et qui n 'a pas d'équivalent dans
le domaine de la propriété mobilière .

Henri Dallèves

URGENT
On cherche pour région SION

1 cuisinier ou 1 couple
pour s'occuper de la cantine et du
kiosque.
Chantier environ 100 à 150 personnes.
Bon salaire et participation selon ca-
pacités.
Travail de longue durée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-21205
à Publicitas, 1951 Sion
ou tél. (027) 2 69 08.

Etude d'avocat et notai* à Slon
cherche

secrétaire
habile sténodactylographe pour la (te-
rni-journée.
Horaire cle travail : 8 à 12 heures.

Faire offres écrites avec certificats à
Me (Emile TaugwaWer, avocat, Sion.

38-21116
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Pièce d'or PIÔM d'argent

Tirage maximum : 2000 numérotées 10 000 numérotées
Dimension : 33 mm -33 mm
Poids : 26 g 15 g
Alliage : 900/1000 900/1000

'/
Prix de vente : 240 francs avec écrin 15 francs avec étui

Emetteur : Ovaph.il S.A., Lausanne

Monnayeur : Huguenin, Médailleurs S.A., Le Locle

Autorisation cantonale du 30-12-1970

Autorisation fédérale du 8-10-1968

Distributeur .

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SION

MONTANA VERBIER

NENDAZ GLIS

Nous tenons ces pièces à votre disposition à nos guichets où, si vous nous retournez
le talon ci-dessous, nous vous les ferons parvenir contre remboursement.

Je désire recevoir contre remboursement :

pièce(s) d'or- avec écrin et aperçu historique à 240 francs

pièce(s) d'argent avec étui et aperçu historique à 15 francs

Nom et prénom :

Adresse exacte 

No postal et localité Signature : 

Vos annonces par Publicitas 371 11

^B^^^Tk^B^B^nS^^ES

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

Notre grand succès :

^¦fl HfcJH _\\\W__\\_\W
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mmWku. iC**mU aW (Voyez nos vitrines)

mJÊÈmJm TRACTEURS INDUSTRIELS
Le tracteur à traction sur 4 roues, imbattable,.. Travaux publics, communaux, génie civil, forestiers

Livrable en 4 modèles de 75 CV - 120 CV - Equipement div. — Demandez offre et prospectus au concessionnaire : AGENCÉ FORD, 1926 FULLY, tél. >{026>53338.

:ivil, forestiers

I. (026) 53338.

K 
SUPER ||

MARCHÉ |%
Rôti de porc épie ,. 10 —

Tilsît du pays 1er choix .7.20

Nescafé Gold — 9.90
au lieu de 14.40

Kuchler - Pellet
AUX GAL ERIES DU MIDI SION. tél. 027/2.16.51

A louer à Slon

dans immeuble résidentiel neuf
pour le 1er mars ou date à con-
venir

Réparations
de chemises
Mme BOCHATEY
12, r. de la Moya
1920 MARTIGNY
P (026) 2 38 96
Colis postaux.

P 36-670

appartement
5 1/2 pièces

tout confort, long bail.

Ecrire sous chiffre P 36-902282
à Publicitas. 1951 Slon.

téléviseurs
d'occasion

res,

grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél, (026) 53236.

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

i€& lïÉIIl
Constructions métalliques démontables FAUHE en ' aciei de 2 mm pour
l'Industrie et le chantier Nombreuses possibilités Avec ou sans isolation

Montage rapide

Delba SA, 1315 La Sarraz, tél. (021) 8771 62

Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses * — -^
- Livraisons rapides __r Si_ J?ïl_rm0̂ ^

- Sécurité d'approvisionnement k̂**w

Combustia - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 2 12 47 SION Tél. (027) 2 59 06

Occasion
pour bouchers, boulangers
épiciers

à vendre important lot de vitrines
frigorifiques, congélateurs, com-
presseurs, bureaux, chaises,
vestiaires, etc.

S'adresser : tél. (027) 246 59
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du troisième âge
FULLY. - Pour la deuxième fois jouis et leurs paroles nous ont
dans l'histoire de la commune grandement réconfortés. C'est avec
quel ques personnes dévouées ont joie aussi que nous avons pu en-
organisé une journée pour les per- tendre au cours de l'après-midi
sonnes du troisième âge. Au nom une pièce amusante en patois qui
de celles-ci , il me plaît de remer- mettait en scène trois membres du
cier chaleureusement les respon- groupe folklori que « Li Rondenia »
sables pour la belle réussite de MM. Joseph Roduit (créateur du
cette journée. sketch), Martial Ançay et Marcel

Vouilloz. Par leur interprétation en
Je voudrais remercier la mai- patois fuillérain et par leurs gestes

son Faïss de nous avoir décorés comiques , ils surent nous divertir ,
de si belle façon et d' avoir pu em- Enfin , puisque la tradition est
porter chez nous un magnifi que établie , nous nous réjouissons
bouquet de trèfles à quatre. d'une année à l'autre et merci

La présence du président de la encore aux responsables et aux
commune M. Fernand Carron , du généreux donateurs d'avoir contri-
conseiller Arlettaz et du vicaire , en bué au bon déroulement de la
remplacement du curé absent pour journée ,
cause de maladie , nous a fort ré- Un participant.

•v.

!

Invasion valaisanne

Une vieille dentelière de Cogne

MARTIGNY. — Le calendrier a vou-
lu cette année que les festivités de la
Saint-Ours, à Aoste, se déroulent un
dimanche et un lundi. Bonne raison
pour de nombreux Valaisans ne pou-
vant se déplacer un jour ouvrable, de
se rendre à la rue Saint-Anselme
grouillante de monde pour voir et ad-
mirer ce qu'il y a de plus typique, de
plus attachant, dans l'art valdotain
que les habitants des campagnes, des
montagnes pratiquent depuis des temps
immémoriaux.

Et chaque , année, depuis bientôt
mille ans, le pavé de la vieille rue
voit défiler une foule bigarrée, volu-
bile.

La rue Saint-Anselme ?
Elle fut jadis la rue Bovernier.
La plus grande rue d'Aoste et sa

dénomination viendrait de « boveri-
nus » et indiquerait l'endroit où, du
tqmps des Romains, se tenait le com-

<% merce du bétail. Les immeubles qui la
bordent , datent pour la plupart des
XVle, XVIIe et XVIIIe siècles et for-
ment un ensemble architectural digne
du centre historique de la ville.

Cadre idéal pour une telle mani-
festation.

L'éventail de la production typique-
ment valdotaine est vaste. L'an der-
nier, nous vous avions entretenus de
la fabrication des sabots dans le val
d'Ayas. Aujourd'hui, remontons le
cours de la Doire et pénétrons dans
les mystères du val de Cogne.

Pauvres de ressources naturelles , in-
dustrielles et commerciales, isolés,
éloignés du centre, privés de conynu-
nications faciles, les anciens habitants
devaient se suffire dans le domaine de
l'alimentation.

Il en était de même pour les vête-
ments et les industrieux autochtones
les confectionnaient. De vastes champs,
près d'Epinel, étaient réservés à la
culture du chanvre. Dans la vallée
passaient de nombreux troupeaux de
brebis. A La Veulla , à Gimillian , des
métiers à tisser travaillaient sans relâ-
che produisant d'énormes rouleaux de
toile blanche et de drap. Un drap ré-
sistant à la fatigue et aux intempé-
ries, bien adopté pour la fabrication
des couvertures, des pantalons, des gi-
lets, des paletots pour les montagnards,
des robes pour les paysannes. Ainsi ,
de pied en cap, les hommes étaient
enveloppés dans la chaude laine do-
mestique.

Les femmes faisaient exception car
il en serait résulté un costume trop
lourd , trop raide et disgracieux; En
effet, le beau sexe éprouve le bes'oin
d'arborer sur sa personne une note
particulière et les femmes de Cogne
n'ont pas échappé à cette loi com-
mune.

Sur le raide drap de la lourde jupe,
brune comme le rocher, elles ont pla-
cé la couleur blanche d'une chemi-
sette ressemblant à la neige et à l'é-
cume des cascades. La toile de chan-
vre fut rendue plus gracieuse en y
ajoutant des dentelles qu'elles appri-
rent à fabriquer.

Les hommes préparèrent les fuseaux,
les coussins avec des tresses serrées
de paille. Les femmes filèrent du
chanvre très fin. Et puis ce fut la
valse des fuseaux habilement maniés
par des mains sûres, dans un angle
de l'étable, à la lueur fumante d'une
petite lampe à pétrole pendant que

Des éléments attractifs de l'éventail d'une production typiquement val
dotaine.

Visite findandaise
VERBIER (Set). - La semaine der-
nière un couple de journalistes fin-
landais était l'hôte de la grande
station bagnarde. C'est par
intermédiaire de l'Office national
suisse du tourisme que ce couple a
été invité par l'Office du tourisme
de Verbier. Les deux journalistes
finlandais effectuaient une enquête
sur une station al pine d'envergure
et ayant su conserver le cachet de
son site ainsi qu 'ayant dans sa
clientèle des touristes aimant la vie
de famille ou la vie de chalets.
L'Office national suisse du
tourisme pensa alors à la sattion
de Verbier.

à Saint - Ours
le mari tressait des paniers d'osier.

Il en est résulté des modèles d'une
rare beauté : des dentelles à colonne,
à fleur , à borne comande, à teppe,
à treinette, à tortzet comme on les
nomme là-haut.

La mémorisation de ce travail s'est
transmise de mères en filles qui les
exécutent sur le coussin sans avoir
besoin pour cela de recourir au papier
dessiné et pointillé. Il suffit d'une toi
le quadrillée ou rayée qui permette à
l'artiste de mener la dentelle par fil
droit. Parfois, les femmes s'appliquent
à créer de nouveaux modèles, combi-
nant à plaisir pour donner naissance
à un ensemble gracieux et harmonieux
mais qui parfois aussi détourne et gâte
la ligne, la caractéristique des vraies
dentelles de Cogne aux formes ingé-
nues, simples et primitives.

On voit encore sortir d'un vieux
bahut, comme d'un écrin, des chemi-
ses aux colorettes blanches, amidon-
nées, finement pliées, s'ouvrant com-
me des éventails, qu'on contemple
d'un regard admiratif.

On a craint un moment qu'à la
suite de l'apparition de la mode de
plaine dans les vallées latérales de la
Doire, se meure la tradition de la
dentelle.

Il n'en fut rien car une éducatrice
de talent, Mme Anaïs Ronc-Désaytno-
net , obtint des autorités, il y a près
d'un demi-siècle, la permission d'en-
seigner cet art aux fillettes de la ré-
gion, dans le cadre du programme sco-
laire.

C'est pourquoi les visiteurs de la
Foire de Saint-Ours ont pu, hier en-
core, admirer et apprécier ce travail
très particulier , source de gain non
négligeable.

Ainsi les Abram, les Chamonin, les
Savioz, les Bagnoud, les Ruffier , les
Jeantet , les Guichardaz , les Bérard , les
Bibois , les Foretier, les Cavagnet, les
Gérard , les Glarey, les Gratton , les
Savin, les Perrod, les Truc, ont su
conserver à Cogne un précieux patri-
moine artistique.

La Saint-Ours ?
Deux jours pendant lesquels l'âme

de la vallée d'Aoste se révèle dans
son essence la meilleure, non encore
ternie par les scories d'un monde où
il n'y a plus de place pour la rêve
rie.

Ejm. B.

Notre proposition pour vos
vacances d'hiver :
choisissez cette fois

GROS SUCCES DE

VERBIER (Set). - La première dé- ble récital en blanc à un nombreux
monstration de l'Ecole suisse de ski public qui s'était massé sur les hau-
de Verbier a connu dimanche après- teurs du Rouge à proximité directe du
midi un gros succès. Les 130 moni- restaurant Le Carrefour. Si ~ les
teurs placés sous la direction d'Ami « stemms » d'une jambe et de deux
Giroud ont en effet donné un vérita- jambes , les « Christiania » et autres

w.....vj » -_- «,. v.. u u u u  ..*_.._, ¦_ _. UI W l l  ..„.,

apprécies , ae meme a ailleurs que ie
« virage royal » , le clou du spectacle
fut sans conteste un « O.P. traken »

. (saut à skis) effectué par l'élite des
professeurs. Toutefois , dans ce
domaine , le palme des app laudisse-uuiuuiii^ , i <- pu i n n-  v__ i-__ apjjiauui^v-
ments est revenue sans conteste au
junior Jean Baillod qui époustoufla
l'assemblée par son aisance aussi bien
sur les skis que... dans les cieux. Fina-
lement cette démonstration , qui sera
d'ailleurs filmée par' la Télévision ja-
ponaise les 4, 5, 6, 7 et 8 février pro-
chains , s'est couronnée par un magni j
fi que succès.

Descente aux flambeaux
VERBIER (Set). - Jeudi soir aura lieu
la descente aux flambeaux pour les
hôtes de la station. Cette descente fait

| partie d'une des leçons comprises
dans les cours de ski et se fait de ma-
nière fort sympathi que après la dé-
n,i_+^t!_,n A ' , in  Crtimoi. _ • _, r*\ otfd Clir lf»CL;L._._C. UV.1-  u un jww^-'w, LUVIVILI. on. »*. ._>

hauteurs de Savoleyres. Le spectacle
de ces flambeaux sur une neige toute

. fraîche et encore immaculée est une
' vision à ne pas manquer. Les skieurs
partiront de Savoleyres pour descen-
tre à travers la forêt et rejoindre la
station par le fond de la piste du
Rouge.

' i

Citroën-Autobianchi
Garage du Mont-Pèlerin S.A.
VEVEY

avenue du Général-Guisan 52
Tél. (021) 513035

Magnifiques
occasions

A enlever tout de suite deux

limousines
«*!_! __.-!__ __. t» 0

Obergoms
(vallée de Conches)

Excellentes conditions d'enneigement et magnifiques p4Stes
Téléskis pour toutes catégories de skieurs et circuit de fond
Promenades balisées — Ecole de ski et de fond
Bons hôtels et restaurants — Appartements de vacances

Semaines de ski
Circuit de fond ou pistes de descentes, enseignement par des
champions de renommée internationale, membres du SC Obergoms.
Tout compris (pension complète, leçons de ski), par semaine déjà dès

Hôtel Furka, Oberwald
(028)82144
Colonie de vacances Aegina,
Ulrichen (028) 31314 ou 8 21 10
Hôtel Gomesia, Munster Hôtel Croix d'Or et Poste,
(028) 82318 Munster (028) 821 10
Pension Bahnhof, Reckingen Hôtel Gommerhof , Gluringen
(028) 82544 (028)82225
Restaurant Walther, Selkingen Ecole de ski Mittelgoms,
(028) 8 21 70 Selkingen (028) 8 23 40
Ecole de ski Mûnster-Obergoms
(028)823 09

Renseignements : Offices du tourisme de Blel, Gluringen, Reckingen,
Munster, Oberwald.

24 NOUVEAUX SAMARITAINS A MARTIGNY
MARTIGNY - Après environ deux criti que le vif intérêt que les partici-
mois de répétitions et d'enseignement , pants ont manifesté tout au long du
la section des samaritains de Marti gny cours et félicita les nouveaux samari-
que préside avec dynamisme M. Fer- tains. M. Henri Corthey, moniteur , re-
nand Gilliéron , s'çst réunie pour la présentant de l'ASS invita ceux-ci à
clôture du cours de soins aux blessés. faire maintenant partie d'une section

Placée sous la direction médicale de samaritains , de manière à pouvoir
du Dr Vouilloz , assisté du Dr suivre les exercices mensuels. Prirent
Morard , la partie pratique était assu- également la parole à cette soirée ,
rée par le moniteur Aloïs Fellay. MM. Lauber président de la Croix-

Au cours de l'exercice final , les 24 Roùge de Marti gny et M. Marcel Fil-
candidats firent preuve de beaucoup liez , conseiller communal,
de savoir-faire pour répondre aux Ce fut une agréable soirée à la-,
questions délicates , du moniteur. Mis quelle prenaient part aussi un bon
à part les bandages , les brûlures , l'ac- nombre d'anciens samaritains. Il con-
cident de la circulation et les instruc- vient de citer en dernier lieu le dé-
lions élémentaires du secourisme, les vouement inlassable du moniteur , M.
samaritains apprirent cette année le . Fellay qui prend très à cœur la cause
transport d'un blessé , qui s'est frac- samaritaine. Merci aux responsables
turé la colonne vertébrale. de la section de Martigny et nous

Le Dr Vouilloz souligna dans sa vous disons à l'année prochaine.

Fr. 140
Pension Alpina, Ulrichen
(028) 8 23 30
Hôtel Nufenen, Ulrichen
(028) 8 23 29

__.



ace au Miai, tel. zo ^ y*
v. Centre Commercial, té

On cherche pour entrée Immé- °" cherche
dlate ou à convenir

S

^

¦ ¦ ¦ . _.~â^^H WWW. ;.: :v

Crans-sur-Sierre

Cherchons pour librairie, papeterie,
tabacs

une vendeuse qualifiée
Excellent salaire, entrée à convenir.

Faire offres à Librairie de Crans
Tél. (027) 7 2634.

mécaniciens et
chauffeurs

Engagement à l'année. Entrée
immédiate ou à convenir.

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-90100
à Publicitas. 1951 Sion.

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie

Bon salaire, semaine de
jours, fonds de prévoyance

1
1

1
1

Théâtre de la Matze - SION A vendre

Dimanche 6 février à 20 h. 30 1 mototreuil
_. _. _- i  _, • „_ .. RuedinLe nouveau récital 1972 du grand comique No 1 mac charrue vl. f^^̂ ^WW* Préfabriqué et couié

gneronne. W ____Wftr' H-J en béton armé d'une seule

VfcêJ M C U D M A M f l  D A V M A I I1 1 mototreuil ' «__^#S'ch«»ÙSS''OT'rato.

C /̂j ^ r̂ t K N n 11 U KnTNnUU 
p,um?"az K Z^sssssaïïsai.

rf ^¦̂ ¦•¦¦ ¦¦¦¦¦  ̂ m m m  m m m m m  mm ^  ̂  avec chanrue ma. ____________ wia_ \ étanchéité et écoulements
ŝ y^^'m^m/ J raîchère. ^̂ ¦r'fi BSSSIftAspect élégant
rtu ĴF J 150 minutes de bonne humeur et de fourire Max Roh, machi- t F \_ \  i pas d'entretien
Ja ma S Après son triomphe à la TV française et à Radio Europe 1 nes agricoles, S^.l̂ .fffl ¦#

Prix avantageux
I î SEUL ET UNIQUE GALA EN VALAIS ™62 Pont-de-la- > j | Hbw*̂ B_HM^HM«-MIIMPl> lie Morge L J * —J _^ ' ____. " ___. * >¥. i=liflHinsn!Kff?BHMAI-. W»i7l

Location ouverte chez HaWenbarter & Cie, rue des Remparts 15 - SION p (027) a 10 90 lĴ 3JA_-L_S___________l__L__LLJlV*m
¦

^ 
SI' '. Téléphone (027) 210 63 OU 8 15 01. ur le Valais: Michaud Frères. Riddes Tél. (027) 8 72 (

apprenti tôlier
apprenti peintre

S'annoncer à la carrosserie
SIBO, Sierre, tél. (027) 5 05 55

Ford
Zéphyr 6
modèle 1967
47 000 km,
parfait état exper-
tisée, bas prix.

Tél.(02 7) 5 26 16
J. Rudaz

VW 411 L
modèle 1969,
42 000 km
avec équipement
d'hiver.

Tél. (027) 2 68 34
(heures repas)

36-2818

A vendre
beau

canapé-lit
treinte grenat,

dressoir
et
divers petits
meubles
Prix à discuter.

Tél. (027) 2 4167
(heures repas)

36-300150

monteurs
et

aides-monteurs
Ouvriers ayant déjà travaillé dans
menuiserie ou serrurerie pourraient
être formés par nos soins.
Tél. (027) 255 05 - 06 (heures de
bureau).

36-21171

Nous engagerons prochainement pour
nos ibureaux 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 positale 184,
1951 Sion ou de prendre contact par
téléphone au (027) 2 58 85

A vendre à Martigny
« AuxyBonnes Luîtes »

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

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

36-90048

2 - Page 20

à

A louer à
Choëx-sur
Monthey

chalet
3 pièces, meublé,
tout confort.

Libre tout de
suite.

Tél. (025) 4 28 20
36-100075

appartement
4 chambres, cui-
sine, salle de
bains, W.-C.

Tél. (026) 62321
ou écrire sous
chiffre P 36-21094
à Publicitas
1950 Sion

A louer i

* VETROZ

appartement
de 2% pièces

Tél. (027) 81413
36-247

FABRIQUE DE STORES — SION
engage

Grand choix de
costumes à louer
pour adultes et
enfants.
Mme Frache-
bourg, 2, chemin
du Vieux-Canal,
Sion.
<P (027) 2 03 59
ouvert jusqu'à 1C
heures.
(Nouveau centre
Migros, derrière
le bar de Fran-
ce).

A vendre

tracteur
Ferguson
Diesel
équipé avec
treuil pour la vi-
gne.

Bas prix.

<P (027) 2 48 10
après 20 h.

36-2860

REPARATION
CHEMISES

Mme BOCHATEY
12, r. de la Moya
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 23896
Colis postaux

P 36-670



SÉANCE DE... MISE EN TRAIN

loi des finances du 6 février 1960

Sous la présidence de M. Rémy Theytaz, les députés ont commencé
hier les travaux de la session prorogée de novembre 1971.

En ouvrant la séance, le président souligne les événements qui ont
marqué plus spécialement cet hiver. La vie a suivi son cours sans grands
événements particuliers. Si, à l'étranger, la guerre continue à faire rage
sur de trop nombreux fronts, l'Europe occidentale a fort heureusement
progressé dans la voie de la collaboration , avec l'agrandissement de la
CEE.

Le président Theytaz apporte ses celier Norbert Roten durant sa car-
vœux et ses félicitations aux ' person- rière de 1942 à 1972. Les députés sou-
nalitès de notre canton qui ont fait haitent à M. Roten une heureuse et
l'objet de distinctions spéciales , no- longue retraite et présentent leurs
tamment MM. Roger Bonvin , vice- voeux à son successeur M. Gaston
président de la Confédération , Marius Moulin.
Lampert , vice-président du Conseil
des Etats , Félix Carruzzo , président ASSERMENTATION
de la commission permanente des Le président Theytaz invite ensuite
affaires étrangères du Conseil natio- le secrétaire de langue française à
nal , le colonel commandant de corps député-suppléant Guy Cotter d'Ayent ,
Lattion , qui prend la tête du ler corps siège pour la première fois. Ce dernier
d'armée de campagne , le colonne! di- prête serment selon le rite
visionnaire de Chastonay qui com- traditionnel,
mande la division de montagne 10.

M. Theytaz relève aussi le succès DES DECRETS EN MASSE
de Eddy Hauser aux champ ionnats Les députés , bons enfants , écoutent
suisses de ski nordique et souhaite ensuite la lecture des rapports concer-
olein succès aux Valaisans oui reoré- nant la correction de routes ou deplein succès aux Valaisans qui repré-
sentent notre pays aux jeux olympi-
ques de Sapporo. Il a une pensée
émue à la mémoire de M. Adolphe
Défago , ancien député , de Val-d'Illiez ,
décédé le 28 novembre. Au nom du
Parlement , il prend congé de fidèles
collaborateurs qui ont été appelés à
d'autres postes ou qui sont irrévoca-
blement atteints par la limite d'â ge,
ainsi le caporal de gendarmerie Vital
Monnet - qui sera remplacé par l'ap-
pointé Carron - Mlle Curdy qui a pris
sa retraite et à laquelle succédera le
secrétariat permanent de la Haute-As-
semblée , en particulier M. Siegrist , et
M.. Georges Haenni qui a quitté le
chœur mixte de la Cathédrale et
l'orgue de la vénérée église.

Enfin , M. Theytaz s'étend tout par-
ticulièrement sur le départ du chance-
lier d'Etat , M. Norbert Roten , qui
quitte aujourd'hui ses fonctions. Il se
félicite des heureux effets de la par-
faite collaboration entre la chancel-
lerie et les députés due tout spéciale-
ment à l'esprit qui a animé le chan-
lene ci ies aeuuies aut tour spéciale- _.«_ ._.^_ . __- _.&./c inuicn. -r -- r- , , v _ .* , . , ¦ • - . uciic ne uuii ucia ueuasseï ic ±\J tu uc_ >
ment à l'esprit qui a animé le chan- J

0US . eS contribuables souhaitent est populaire n est pas nécessairement recettes fiscales. Si le canton se trouve1 1 depuis longtemps une harmon.sat.on j uste Un fait cependant est certain. sur œ jnt dans une situation
dans ce domaine , car ces inégalités de Tou le monde est d accord que des normale f9 5 D/o) n n^ en va pas de
traitement d'un canton ou d'une com- défalcations importantes doivent être ê  ̂com^unes dont ,a £, rt
mune à l'autre font le bonheur de accordées aux oublies de la prospérité , on( déjà ,a nt dé é fa £ote

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ citoyens fortunes en quête d un para- aux handicapes , aux malades , aux d'alerte (16 5 %)
fi. -i,_n -»e«»l *% mm,n .. :..¦: 1 dis fiscal. familles nombreuses. En un mot , les Voilà ur ,es communautés pu

_
I | | f l_rjrt%frff=H U I'S J%l l lf-lt » 1I III H ? défalcations sociales doivent favoriser bliaues- - vFpHj Himv %_• __• w m»i  *["» |= Cette harmonisation est aujourd'hui ceux qui ne l'ont pas été par la vie ou Qu 'en est-il du citoyen contri-
pH t f f U f f UH* r f'U tt ft ^  ̂ en cours et un pr°J et de loi_ t yP e a 

été par 
la société - buable ? Ce dernier a été victime

Cil I C l Vpm  U U H E  M réallsé en 1970 Par la commission d 'llne ma iadie très contag ieuse et très
m - _ r , Pour l'unification du système fiscal. - H ne faut pas oublier non p us que viruiente qu 'on appelle communé-

n t_r_ i- *T *nr+r_ Qt tV la C P P l I f l f À  H Nous devons donc . au moment où le service cantonal des contributions men t la progression à froid. L'échelle
UUI II 5I 6IHI6 OUI iq OgUUi ng nous revisons notre loi fiscale , essayer souffre de manque de personnel des taux de ,a ,oj de 1960 était év(J

_ de nous rapprocher le plus possible qualifie et ne parvient plus a traiter des salaires et des revenus de
.,. , . . . .  - ., de cette loi-type. normalement 1 énorme masse de de- rQ£-o ptant Hnnnp l'pHntPmpnt H PS rPL'Union soviétique, dont on sait , depuis des années, tout l'intérêt qu 'elle porte clarations fa ites par un nombre tou- SS£ SMÏ£a la convocation d une conférence européenne sur la sécurité, a décide de lancer, _ Cette harmonisation doit égaiement jours plus important de contribuables. Srd'hui auè la durait disdans ce sens, une très vaste opération de propagande. Il s agira , par le biais d un atrp réa ii< ;pp j ,-,. i p rac] rp îps. rr,m La nouvelle loi doit donc tendre à duJ uuru ""' 1ue ld P'upari ues

matrannaop intensif H P l'nnininn niihlinn p ncHHpntalp dp fairp nrp«inn «nr IPS 
réalisée dans le cadre des com-  ̂

""u veile iui uuu uonc rendre d augmentations et des adaptations sontmatraquage intensif de I opinion publique occidentale, de taire pression sur les munes La différence de taux est bien simplifier et non pas a compliquer renrises nar le fisc C'est la raison ouigouvernements interesses et de les amener a entrer dans les vues du Kremlin. „.,„.„, nincnirp r ___ i = r ___ P r-prtainpc son travail si nous ne voulons nas 'cpnsc» pai « nsi.. ^ csi w idisun qui
npnui<_ l'pnnnnp du fameux « Annel de Stockholm » contre la bnmhp atnmimiP souvent illusoire , puisque certaines "on travail , si nous ne vouions pas a ]nclte plusieurs députes a déposerDepuis 1 époque du tameux « Appel ae MOCKnoim » contre ia Domde atomique communes appliquent largement les que ce service soit complètement sur le bureau du Grand Conseil desaméricaine on n'avait vu de pareils préparatifs. faY„ ,„ anlTiu Pn n|11<; „a i„ p a i nro débordé sur ie oureau au yranu conseil aes

Toutes les nrpani«_at ir_n< _ marginales du Mouvement communiste taxes les appels en plus-value alors aeoorae. motions, des postulats , demandant laloutw les organisations marginales du Mouvement communiste que d'autres se contentent d'app li quer revision de la loi des finances et àmondial -dans la mesure, bien sur , ou elles sont demeurées sous le contrôle „n tailv maxi mum sans pnukpr tniitp s - L'on oeut éealement se demander revlMU ". ue !f. lul "« iuidui.es, ci a.
moscovite - ont été mobilisées dans ce sens. Ainsi en va-t-il notamment du fa- ?" 'aU

4l™!̂ uïïJ! ^?"
,
ier _.t°"teS 

M1Ç vnn \J.T "JLT ™ ," un parti politique de lancer une im-
tiative allant dans le meme sens.

gouvernements intéresses et ae ies amener a entrer uans ies vues au ivremun. „.,„.„, iii„cnirp nnicmiP pprtainp c son trava si nous ne voulons nas " . .-v*"r ™ T,-"~ ™~:, ~*~
npnnis l'pnnnnp du fameux « Annel de Stockholm » contre la homhe atominue souvent illusoire , puisque certaines son travail , si nous ne vouions pas mclte plusieurs députes a déposerDepuis 1 époque du fameux « Appel ae MOCKnoim » contre ia Dom De atomique communes appliquent largement les que ce service soit complètement sur le bureau du Grand Conseil desaméricaine on n'avait vu de pareils préparatifs. t k anwls m nliw mlnp alnrs débordé sur ie oureau au uranu conseil aes>

Toutes les orpanisations marginales du Mouvement communiste taxes les appels en plus-value alors aeoorae. motions, des postulats , demandant latoutes les organisations marginales du Mouvement commurus e que d'autres se contentent d'app li quer revision de la loi des finances et àmondial -dans la mesure, bien sur , ou elles sont demeurées sous le contrôle „n .„„-, „,„;„,, .„, ._,_ .. pn„icp r tn;,tpc - L'on oeut éealement se demander revlMO". ue !f. lul »» '»"««•». e.1 .d
moscovite-ont été mobilisées dans ce sens Ainsi en va-t-il notamment du fa- ? maximum sans épuiser toutes ^ on peut également se aemanaer un t, poiltlque de lancer une îni-moscovite ont ete mobilisées dans ce sens. Ainsi en va t-ii notamment au ta- j autres possibilités de ressources. pourquoi l'on veut modifier une loi ti tiÇ nZ t d^ , g emeux « Conseil mondial de la paix », de la « Fédération mondiale de la jeunesse v native duam uans ie même sens.
démocratique », de l'« Organisation internationale des journalistes » et de quel- _ j] faut également tenir compte du r— ques autres. fajt qUe ja guisse est un des rares j y  • .» A . ' 'Parmi les manifestations envisa- quel meilleur moyen , sinon de présen- pays où le citoyen vote lui-même ses JT rOpOSlllOîlS Q6 IU COII1IÏ11SS10I1
gées, toutes destinées à atteindre « les ter à cette même op inion toute initia- lois fiscales. Dès lors , chaque fois | 
peuples ». par-dessus la tête des gou- tive soviétique en Europe comme qu 'un parlement élabore une nouvelle „. , , . . , . . , . ,,„ ,
vernements , fi gure notamment la con- « positive » . l'Occident ayant , bien en- loi fiscale , il doit non seulement , Cinq jours durant , la commission canton doivent également 1 être par
vocation d'une « assemblée des peu- tendu , le monopole d'un détestable penser aux ressources nécessaires à s est penchée sur les quelque cents les communes II n est pas normal
pies » prévue pour juin de cette année négativisme ? l'Etat pour faire face à ses obligations , f rtlcles 9."' ont ete. modlfles S0It Pf <j ue

f 
des contribuables ayant de mo-

à Bruxelles. Le comité bel ge chargé De quoi s'agit-il en fait ? D'obtenir mais surtout à mettre en place une loi la Première commission , soit par la destes revenus et habitant des com-
de cette opération s'est d'ailleurs en Europe une réduction des forces qui a le plus de chances possibles de ^

a"î? Assemblée. Elle a également munes financièrement faibles soient
montré particulièrement remuant ces en présence qui tendrait à affaiblir  passer le cap de la votation populaire. etudle , ^utes les propositions traites d une autre manière que ce
derniers temps. De son côté , le comité suffisamment l'apport américain aux Ce qui a d'ailleurs fait dire à un renvoyées a la deuxième commission. meme genre de contribuables dans
soviéti que , dont on devine qu 'il n 'est Occidentaux , de telle manière que les journaliste spécialisé : « Les impôts S'f !le ? '^gement tenu compte des une commune plus a l a.se finan-
qu 'un rouage de l'Etat , a créé à la fin Etats-Unis , en cas de crise, auraient apparaissent ainsi comme un savant modifications apportées lors des cierement. La commission vous pro-
de l' an dernier un bulletin spécial en grand peine à venir seconder efficace- dosage entre les nécessités finan- premiers débats , la commission pro- pose par contre de donner aux com-
faveur du projet de réunion précitée. ment leurs alliés , alors qu 'il serait à cièrel, des impératifs économiques , pose quelques modifications im- munes la possibilité de faire varier
11 s'agit de multiplier les contacts bi- tout moment loisible aux Soviets , qui des considérations techniques, des P°r t M e*' rA NTONiiiY E 19 

_.Pers°nnel minimum de
latéraux avec les syndicats , les mou- ont une frontière commune avec les tendances socio-politi ques avouées ou IMPUIS LAINIOINAUX fr. 12. a tr. l*..- suivant leurs be-
vements de jeunes , les organisations leurs , de se retrouver beaucoup plus non, le tout assaisonné d'un brin de En ce qui concerne le revenu im- sol"s- ..IVTCC PAMTOMA HV

estudiantines et autres groupements facilement en position de force. Alors , démagogie. » Posable - la . comm.ssion n a pu se rai- IMPOTS MIXTES CANTONAUX
« épris de paix » . Un effort qui il deviendrait aisé à l'URSS de neu- Tout le monde sait d'autre part que lle.r au Pr°Jf te' ?

u ù ressort des P,r!" ET COMM
I M M nR.Mr»«

semble , à première vue énorme si l'on traliser progressivement , en attendant dès que l'on porte un problème sur le miers débats, bile propose une de- IMMUBILII_ .K.S

songe que les pays membres de mieux , l'Europe de l'Ouest. plan politi que, il est très difficile de duction de Fr: 1 600.- au lieu de Fr. Le fait que dans la loi actuelle im-
l'OTAN -pour ne pas parler des Pour le reste , l'URSS attend d'une délimiter ce qui est juste ou injuste. 1000. - par enfant a art. 29, mais position ne s étend pas aux tran-
neutres-n 'ont pas répondu aux pro- telle rencontre la confirmation du sta- Dans le domaine de la fiscalité , le Pal;.c?nt

c
re Pr0P0Sfr ^

e l allocation fa- sachons qui ont pour objet la 
vente

positions du Kremlin par une fin de tu quo territorial et polit i que euro- problème de l'équité est encore plus ,m.lllale fasse, Part'e 
^\

ani

^ 
d" 

»" 
f "LïïîTlmP tilTL̂ Llf J^

non recevoir. péen , l'entrée à part entière de l'Ai- difficile à déterminer. laire impose (art. 22, al. 1 Cette a abouti a une flagrante inégalité denon recevoir. peen , rentrée a part entière de 1 Al- difficile a déterminer. ""*,, Ti • ' • '¦' - v'v"'' " .7 . ~ , • - . ~ ,  - ,
Ainsi soit M Pompidou soit plus lemagne de l'Est dans le concert des La plus grande partie des citoyens ,manlf re d«r faire permet ainsi a tous traitement. Celui qui possède des pro-

rfr^mmVn? à Moscou M Scheel nations et . dans l' effritement des posi- sont conscients qu 'ils doivent parti- les Pu
eres de fami les touchant ou ne pr.etes pendant 12 a 15 ans est sou-

mfn iTn .e s t  allemand des affaires tions occidentales ainsi obtenu , l'oc- ciper aux dépenses de l'Etat selon touchant pas d'allocations familiales mis a cet impôt, alors que celui qui

SSrP, iplnm montrés^ d'accord casion de consolider ou de rétablir ' leurs capacités financières. Tout le de fane le même dégrèvement pour peut la garder pendant 15 ans et un

«^Wnrtunitfd 'MceDter le orin son autorité sur les satellites les plus monde admet qu 'à revenu égal , un chaque enfant. jour n 'y est plus astreint,
sur 1 opportun te a ccepter le pnn- 

récaldtrants Cest d .ailleurs pour ces célibataire paie un impôt supérieur à ; En ce qui concerne l'impôt sur la La limitation a une durée de pos-
cipe d une lfe rencontre Reste a 

raisQns tam {& Roumani^ ,a ce,ui d f iQmme V * ch fortune , la commission vous propose session de 15 ans constitue également

Sût 
q

nn 'èîle se conclue d'une Yougoslavie voient avec une certaine de famille. Dès que l'on va plus loin , une franchise de Fr 20 000 - pour les une injustice par rapport aux bene-

InTiïl Tavorable aux vTsées de inquiétude les préparatifs d'une telle le terrain devient plus mouvant. Qui Célibataires et de Fr. 40 000. - pour fices réalises sur des immeubles com-

mSir 
faVOr3b 6 réunion. peut dire honnêtement , et non pas en les personnes mariées Elle vous pro- merciaux qui sont soumis a 1 impo-

1 URSS' . Elle en attend surtout la certitude fonction d'intérêts personnels , où pose par contre de biffer tous les sition sans tenir compte de la durée
Il s'agira donc surtout de « former » que rien ne pourrait venir la troubler commence et où s'arrête l'équité ? montants fixes a 1 art. 32. de possession,

l'opinion publique afin qu 'en chaque sur ses confins occidentaux au cas où Chaque catégorie de contribuables IMPOTS COMMUNAUX . our ces raisons la commission
pays , elle pousse ses diri geants à se son implacable conflit avec la Chine estime que la charge fiscale qui pèse La commission est d'avis que les ProPose une perception d un taux de
montrer soup les et conciliants. Et tendrait à se ranimer. sur ses membres est trop lourde par défalcations sociales pratiquées par le (SUITE PAGE 26)
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torrents et l'octroi de subventions communes de Bratsch et de Gampel , mune de Nendaz) sont tous acceptés
pour la construction de collecteurs le décret concernant la correction de avec la clause d'urgence,
d'eaux usées. la Vièze et ses affluents sur le terri- Entre deux décrets , M. Pierre

toire des communes de Champéry , Moren , présenta le rapport de la com-
Ainsi sont adoptés au pas de charge Val-d'Illiez , Troistorrents et Monthey. mission chargée de rapporter sur la

les décrets concernant la correction révision de la loi des finances du 6 fé-
dé la route Grimisuat-Arbaz sur le Les décrets concernant l'octroi de vrier 1960. La discussion sur cet objet
territoire de la comrrjune d'Arbaz , le subventions aux communes de Saint- a été reportée à la séance de mardi , la
projet de décret concernant la cor- Maurice , de Salins , de Nendaz et de séance ayant été levée suffisamment
rection du torrent du Saint-Barthé- Grône pour la construction de collée- tôt pour permettre aux groupes de se
lémy, sur le territoire des communes teurs d'eaux usées, en ajoutant une réunir , selon la tradition , et de mettre
de Mex , d'Evionnaz et de Saint-Mau- station d'épuration pour Saint-Mau- au point les dernières batteries pour
rice, celui concernant la correction du rice et une station d'épuration pour la combattre ou défendre les projets
Tschingelbach , sur le territoire des région touristi que de Siviez (com- soumis à l'attention de nos députés.

pour la construction ae collecteurs ie ueeiei concernant ia correction oe »...«. ¦« "»i* u u.jw^v.
d'eaux usées. la Vièze et ses affluents sur le terri- Entre deux décrets , M. Pierre

toire des communes de Champéry , Moren , présenta le rapport de la com-
Ainsi sont adoptés au pas de charge Val-d'Illiez , Troistorrents et Monthey. mission chargée de rapporter sur la

les décrets concernant la correction révision de la loi des finances du 6 fé-
dé la route Grimisuat-Arbaz sur le Les décrets concernant l'octroi de vrier 1960. La discussion sur cet objet
territoire de la commune d'Arbaz , le subventions aux communes de Saint- a été reportée à la séance de mardi , la
projet de décret concernant la cor- Maurice , de Salins , de Nendaz et de séance ayant été levée suffisamment
rection du torrent du Saint-Barthé- Grône pour la construction de collée- tôt pour permettre aux groupes de se
lémy, sur le territoire des communes teurs d'eaux usées, en ajoutant une réunir , selon la tradition , et de mettre
de Mex , d'Evionnaz et de Saint-Mau- station d'épuration pour Saint-Mau- au point les dernières batteries pour
rice, celui concernant la correction du rice et une station d'épuration pour la combattre ou défendre les projets
Tschingelbach , sur le territoire des région touristi que de Siviez (com- soumis à l'attention de nos députés.

Rapport de la commission chargée
de rapporter sur la revision de la

La commission chargée de rapporter sur la révision de la loi des qui ne date en fait que de 1960.
finances du 6 février 1960 est composée de MM. Werner Ferrie, ?" général lorsqu'une communauté
président, Pierre Moren, vice-président, R. Blanc, B. Cottagnoud, L. ^ruxT^ons

"11 ' ° ̂
Carlen, H. Gard, Jean Actis, Célestin Clerc, Otto Karlen, Otto Matter, L ou bien elle manque de ressources
Charly Darbellay. pour faire face à ses obligations ,

MM. Albert Dussex et Hugo Roten ont remplacé MM. Matter et L. 2. ou bien les citoyens s'estiment
Carlen. trop chargés fiscalement.

Dans notre canton , nous nous trou-
M. Wolf gang Lorétan , chef du rapport a une autre catégorie et vons dans une situat ion particulière

Département des finances , M. Sewer, inversement. Au vu de ces quelques puisque ces deux critères sont
chef du service des contributions et considérations l'on se rend im- remplis Ni le canton ni les com-
ses collaborateurs , MM. de Wolf et médiatement compte que légiférer en murfes ne peuvent se passer des res-
Jordan , ont partici pé à toutes les matière fiscale demande de la part de sources fiscales actuelles Or tout le
séances et ont apporté aux commis- l'autorité compétente une très large monde sait les commUnautés
saires tous les renseignements désirés. connaissance des besoin du pays et pub iiques n 'ont que deux moyens de

Avant d'aborder les modifications des possibilités financières des dif- £ j|r ,eurs £aisses uim ^
ôt ou

proposées par la commission, ferents groupes sociaux composant le l'emprunt
permettez-nous tout d'abord quelques milieu imposable. En baissant d'une manière trop sen-
remarques liminaires . sible les impôts, le canton et les com-
- Chaque fois qu 'un débat s'instaure - Aujourd hui cependant 1 aspect munes devraient alors avoir recours à
autour de la revision d'une loi fiscale , social de la loi semble dominer le remprunt . Hélas , dans ce domaine il

. l'on ne peut s'empêcher de penser débat. Avant _ d aller plus loin il éealement des limites que l'on ne
aux inégalités qui existent dans notre faudrait peut-être s entendre sur ce peut dépasSer
pays tout d'abord , entre les cantons et que veut dire le mot « social ». * n es/admi^ ,es spécialistes des
à l'intérieur de ceux-ci , en ce qui con- Certains pensent que social veut dire finanœs m * que l'intérêt de la
cerne la manière de percevoir l'impôt. populaire. D aucuns disent que ce qui . .. np V ¦. "1 H^fl<:<.pr ,„ ln o/„ j ^
Tous les contribuables souhaitent

Ordre du jour
de mardi 1" février 1972

à 9 heures
Révision de la loi des finan-

ces du 6 février 1960, No 2,
Prés.. Perrig, rapporteur : Moren
Pierre.

Tagesordnung der Sitzung
vom 1. Februar 1972

um 9 Uhr

Revision des Finanzgesetzes
vom 6. Februar 1960, Nr. 2,
Pràsident : Perrig, Berichters-
tatter : Pierre Moren.



_

Sérieux évertissemen l'agriculture

aux

Châteauneuf. - Depuis que l 'obstiné
Sicco Mansholt , vice-président de la
Commission du Marché commun, a
lancé sa bombe, tout le monde est
convaincu qu 'il faut  changer la po-
litique ag ricole.

Ce plan a posé brutalement le pro-
blème que personne ne voulait voir et

. encore moins dénoncer.
Mais en définitive , il ne s 'ag it pas

seulement de changer de politique ;
c'est l'agriculture elle-même qui doit
changer.

M. Jean-Claude Piot , directeur de la
Division fédérale de l'agriculture, en
s 'adressant samedi aux « Anciens de
Châteauneuf », a donné les renseigne-
ments suivants :

« La Suisse n 'a pas de p lan
Mansholt. La diminution proposée par
Mansholt s'opère chez nous sans dou-
leur. En e f f e t , il disp araît, dans notre
pays environ 3200 exp loitations par
année, soit 8 à 9 exp loitations par
jour.

Il s 'agit le plus souvent d'un vieux
ménage qui « arrête les frais », et qui
n 'est pas remplacé.

Cette prodigieuse mutation , si elle
se poursuit au rythme actuel , va poser
de délicats pro blèmes.

UN SERIEUX AVERTISSEMENT
AUX AGRICULTEURS VALAISANS

Avec beaucoup de franchise, de
précision, M. Piot a fait le point de la
situation. U a relevé les vrais problè-
mes qui préoccupent actuellement les
autorités et tous les agriculteurs.

La situation est délicate , mais il y a
encore beaucoup d'espoir. En parlant
des cultures spéciales, M. Piot a
adressé ce sérieux , voire impérieux
avertissement aux agriculteurs valai-
sans :

« VOUS NE POUVEZ PLUS
CONTINUER AVEC VOS STRUC-
TURES ACTUELLES. » Une réforme
des circuits commerciaux est égale-
ment indispensable.

Ce sérieux avertissement doit nous
faire réfléchir.

Le moment est venu de choisir ,
pour ne point supporter après coup
de fâcheuses conséquences.
• La structure de l'exploitation agri-
cole moderne, reste à définir. Mais la
taille de cette exploitation n 'est pas
plus importante, pour la rentabilité de
l'entreprise, que l'intégration de celle-
ci dans un processus économique
complet.
• La transformation et la commer-
cialisation de la production sont des
facteurs importants. Il est indispensa-
sable de repenser très sérieusement
ces deux problèmes.
La mutation en cours dans l'agricul-
ture exige aussi une croissance rapide
des autres secteurs de l'économie, et
des réformes de structures en dehors
de l'agriculture elle-même.

LA SUISSE ET LE MARCHE
COMMUN

Le dernier volet de l 'intéressante et
combien instructive conférence du di-

recteur de la Division fédérale de l'a-
griculture se rapportait à la pos ition
de la Suisse, plus spécia lement en ce
qui concerne l'agriculture , face au
Marché commun.

M. Piot a relevé :
« Les paysans suisses sont inquiets.

Mais les discussions menées jusqu 'à
ce jour ne p révoyent ni l'entrée de la
Suisse ni une association.

Lors de toutes les démarches entre-
p rises, les partenaires ont compris que
la Suisse deviendrait une zone de
libre échange.

Notre p ays est déjà maintenant le
meilleur client du Marché commun en
ce qui concerne l'ag riculture.

La finalité de l'Europe-unie n 'est
p as compatible avec notre neutra lité,
La Suisse ne pourrait pas se tenir à
l 'écart du Marché commun.

Toutefois certains pro blèmes de-
vront encore être discutés ».

Merci M. Piot.
'̂

Programme
de la semaine

ques Toja , de la Comédie française , le
23 février , également au théâtre de

Comme sur toutes les places d'ar-
mes de Suisse, c'est hier qu 'est entrée
en service aux casernes cantonales de
Sion l'école de recrues d'artillerie 27
commandée par le colonel Di gier. Ce
ne sont pas moins de 25 officiers , 50
sous-officiers et 350 recrues , canon-
niers , soldats de transmission , topo-
graphes, automobilistes et aides de
cuisine, venus de toutes les parties du
pays (l'ER est aux deux tiers , de lan-
gue allemande) qui accomp liront leur
devoir de citoyens-soldats et , simulta-
nément , découvriront les beautés du
pays valaisan. Après une période de
13 semaines sur la place d'armes, les
recrues se déplaceront dans le Haut-
Valais et la région du Simplon durant
trois semaines, pour le service en
campagne. Le retour à Sion coïncide
avec les travaux de démobilisation de
la 17ème semaine, le licenciement
étant fixé au 27 mai.

Le corps d'instruction traditionnel-
lement engagé sur la place d'armes
sédunoise ne ménagera ni son tempssédunoise ne ménagera ni son temps Premier contact avec la vie militaire ! trouver de temps à' autre . président de l'Amicale du Chabiais ,
ni ses compétences pour que les ré- sergents-majors instructeurs. L'admi- tions (romande) plt Bersier ; batterie ' . _ . . , de M- Georges Zufferey président de
sultats atteints soient dignes des pré- nistration de l'ER est assurée par l'adj . de pièces I, plt Kyburz ; batterie de Cette soirée simp le sans un proto- la « Famille d'Anniviers » nouvelle
cédents. Il s'agit en particulier des sof A. Luisier. L'école a été constituée pièces II , plt Bigler ; batterie de piè- cole tro P rl8lde> est ' une des occa" amicale qui vient de se constituer ,
major EMG Robadey, major Wyder , en 5 unités , commandées comme ces III (romande), plt de Loriol. slons fa vorables pour se défouler. . dans notre cité.
cap Couchepin et des adjudants sous- suit : batterie de direction de feux p lt A tous nous souhaitons un excel- , po „„„„erC!lf;„nc ontro ,„ „orti Le chabla 's et 'e val d'Anniviers ne
officiers chefs de service techni que de Week ; batterie de zone des posi- lent service sous le ciel valaisan. > ntc JZVZZ ! ï .ML %Z%»1 sont pas au bout du m°r> de> .ma;s les
Ch. Glassey et E. Zâch , secondés par cipants repartis en tables séparées « émigrés » sentent ce besoin de se
un certain nombre d'adjudants et de | : 1 sulvant !ef af !mtes filiales ou regrouper.

CABARET Le formidable orchestre de Prague commerciales, allaient bon train. Le président Sierro n 'a pas manqué
<—— • i .t r:r„c f ,,c_, ipnt a la tradition , en montrant son hu-
................................................................................ DANCING KAREL LOCHMAN et ses solistes 

Les " fusa ent mour. 
Wf  ifl'l'«Ml^àIVÉ'VÉ'JHÉ: UflI lUll lU L'ambiance y était .  Au petit matin , après avoir savoure
P-fU^-ll fftH jk f IJ f \ P nBf|: A11V TPCI7C En attraction : la traditionnelle soupe à l ' oi gnon, les

¦iii_»iiâîi«»iiâM pi_ Mwââii " VVVVV "i" VV " _ "V " _"" "V " ."V "." " * "." "_ " " ' \"Jlll'_ iiâ _î ji_ âii»gi _ Mi;_ iiiM AUA I f l L I L L  ( L'orchestre « Les Boléros » a donné familles , les coup les , les fiancés , amis
3JjyjK ;4S B̂Bi(Ks. :. :. i . :.: rTflll PP 

ODETTE PERREL , l ' inimitable fantai- le tempo nécessaire pour faire monter et connaissances ont quit té la salle
' ¦ f^K^^^fc. -B

: 
B^Wfc ' P | I LU " S'StS Par's'enne encore cette ambiance d' un octave. avec cette saine satisfaction d' avoir

~ 
~^Ŝ , MONTHEY LJUBINKA... la championne de l'illusion .. .. . , , P\sf 

une belle soirée - . . . .
APÉRITlf/ Ut AN1SÉ & MONTHEY LES MARIONNETTES DE PRAGUE M. Marcel Lamon , comme de cou- Merc i aux responsables du cercle
™ ' . ¦: :> *̂ iyi-' : '777 ¦¦T';' tume a servi le repas dans toutes les qui se sont dévoués.

: '' m ŷ -y r^ ŷ  mnrm: ¦ TPRUP mrrprtP PxiniSp règles de l " art. Il est vrai que pour dé- La 43' souce annuelle du Cercle
mm Vk ï m)  _?¥ A\ lO1 © pilli.! .. ., ., . exl_f™ , Fermé ie*undi rider les plus moroses, il faut d'abord des Hérensards est déjà du passé.
::*a::UUisbiAjO_^̂  M. at 

Mme 
Manus Buttet Tél. (025) 424

08 satisfaire les exigences de l' estomac. Vive la 44' soirée !yA lŒrmLKJl_Jmm j 
M. at Mme Marius Buttet Tél. (025) 42406 \ satisfaire les exigences de l' estomac. Vive la 44'' soirée !

ANZERE - Au programme de la se-
maine l'on trouve :

Mardi 1 février
16 h. 00 à 18 h. 00 Club des jeunes :
rendez-vous avec tante « X »
20 h. 00 Hôtel des Masques : soirée
paysanne.

Mercredi 2 février
20 h. 30, cinéma : « Le temps des
amants ». Une production de Carlo
Ponti avec Marcello Mastroianni et
Paye Dunaway.

Jeudi 3 février
20 h. 00 Hôtel des Masques : soirée
de Gala avec dîner aux chandelles.

Vendredi 4 février
19 h. 00 Restaurant « Les premiers
pas ». Soirée Pizza.

Samedi 5 février
18 h. 00 cocktail d' accueil pour tous
les hôtes à la galerie d'exposition
AV 11.

Sion. - Dans quelques jours , soit le y
février, le « Festival du spectacle
contemporain », mis sur pied par le
comité des manifestations artisti ques ,
débutera avec la pièce « Le Rhino-
céros » de Ionesco , que la troupe du
Centre dramatique du Limousin pré-
sentera au théâtre de Valère.

Ce festival se poursuivra avec une
comédie de Marcel Achard « Domi-
no » dans Iquelle nous verrons Jac-

Valère .
Le 29 février , on pourra applaudir

Georges Zamfir et se flûtes de Pan
roumaines , dans la grande salle de la
Matze.

Le festival prendra fin le 8 mars
1972 avec les Frères Jacques que l'on
entendra au théâtre de Valère.

« t, *

Du « Rhinocéros », Ionesco a dit :
« La pièce est tout un jeu. Le sujet
n 'en est que le prétexte et le texte en
est la partition ».

Quatre éléments sont à retenir
d'emblée : le sujet qui est la métamor-
phose ; le jeu dramatique qui est à la
fois une fa rce terrible et une farce
fantasti que ; la progression drama-
tique inexorable qui est soutenue par
la peinture des personnages et , enfin ,
la signification de « Rhinocéros » :
tout totalitarisme , qu 'il soit de gauche
ou de droite s'y trouve impliqué.
Ionesco le souligne lui-même : « Ma
pièce est la description d'un processus
de fanatisation , de la naissance d'un

SION. - Samedi soir , deux cents Hé-
rensardes et Hérensards , se sont re-
trouvés à la grande salle de la Matze
pour leur traditionnelle soirée an-
nuelle.

Il fait bon s'accorder un peu de dé-
tente et se relaxer. Il fait bon se re-

totalitarisme qui grandit , se propage ,
conquiert un monde ».

A Paris, la comédie de Marcel
Achard « Domino » a remporté un vif
succès à maintes reprises.

Les « Spectacles Jean Hubert » sont
en tournée avec cette pièce. En tête
de la distribution , nous verrons Jean
Toja dans le rôle de Domino. A ses
côtés seront Jean-Simon Prévost , Ge-
neviève Beau , Marie-Thérèse Arène ,
Gérald Maeti , Michel Derville et
Christine Gallot.

Cette œuvre est la plus parfaite
parmi les pochades d'Achard con-
sidéré longtemps comme un simple
amuseur. Elle ne date pas comme
« Jean de la lune ». On y trouve de la
grâce, de la gentillesse, un brin de
complicité entre la scène et le public.
Le dialogue est fin. On oscille entre le
cynisme et le marivaudage.

s >:= $

Georges Zamfir et ses flûtes de Pan
roumaines seront présentés ici par no-
tre chroniqueur musical , de même
que les Frères Jacques.

Réservez dès maintenant vos places
pour ce festival du spectacle contem-
porain dont on dit qu 'il sera très cou-
ru. Les bonnes choses s'enlèvent vite.
Quand elles sont de qualité - comme
celles indi quées ci-haut -elles se dis-
putent. Donc , n 'attendez pas au der-
nier moment pour réserver les billets ,

f- - g-g- .

LES SOUHAITS DE BIENVENUE
DU PRESIDENT.

Il n 'y eut qu 'un seul discours : celui
du président du Cercle des Héren-
sards , M. Firmin Sierro , conseiller
munici pal. Le président releva la pré-
sence de Mme et M. Bernard Launaz
président de l'Amicale du Chabiais ,
de M. Georges Zufferey président de
la « Famille d'Anniviers » nouvelle
amicale qui vient de se constituer ,

Le Festival du spectacle
contemporain
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Accident mortel
au bois de Finges

Après un bond d'une vingtaine de mètres, la voiture de sport de M. Glai-
sen vin t s 'écraser dans la forêt en contrebas de la route, décapitant au
passage quelques arbres.

SIERRE. - Hier, aux alentours de 12 h. 45, un accident mortel de
la circulation s'est produit dans le bois de Finges, peu après la
Souste, dans la région de l'ancien restaurant Spycher.

M. Kurt Glaisen, 31 ans, domicilié à Loèche-les-Bains, circulait
de la Souste en direction de Sierre. A un , certain moment, il ef-
fectua le dépassement d'une voiture et emprunta la piste centrale
de la chaussée, qui était enneigée. Après avoir dépassé ce véhicule,
il se rabattit trop brusquement sur la droite et sa voiture - équipée
de pneus d'été - sortit de la route, sur la droite. S'envolant littéra-
lement, elle s'écrasa au bas du talus, quelque 20 mètres plus bas.

Grièvement blessé, M. Glaisen a été transporté à l'hôpital de
Sierre où il devait décéder.

Le NF présente à la famille de M. Glaisen l'expression de sa
sympathie dans le deuil qui l'atteint. <

Les agrégations à l'ordre du jour

Mf  Q ¦: «VT, I T A L I A  carte du Valais sur laquelle sont re-
La carte synoptique , sur laquelle sont signalés tous les emplacements de camps portés tous les emplacements de
en Valais, avec leur numéro, qui correspond aux diverses données du prospectus , camps . MG

Les bourgeoisies de Randogne et Mollens en assemblée

SIERRE. - En fin dé semaine, les
bourgeoisies des communes voisines
de Mollens et Randogne tenaient si-
multanément leurs assemblées. Mol-
lens se réunissait en la maison
bourgeoisiale du village même, alors
que Randogne tenait séance en son
fief de Loc, où se trouve la maison
bourgeoisiale , ainsi que la cave,
magnifi que.
AGREGATION ET RECOMPENSES

A Mollens tout d'abord , les bour-
geois ont approuvé les rapports des
comptes et de la gestion. Ils ont en
outre touché le montant dû pour les
diverses journées de travail aux
vignes et en forêt et ont décidé de
l'attribution des corvées pour l'année
à venir.

Sujet de discussion : ils ont délibéré
sur l'acquisition du droit de bour-
geoisie, demandé par une jeune fille
née sur territoire de Mollens et dont
la mère a acquis ce même droit bour-
geoisial , il y a cinq ans.
Enfin , selon une tradition bien
ptnhlip lp nrpçîHpnt IVf Anançtin Rpr-

Les propriétaires de camps, lors de leur assemblée tenue dans les salons de l'hô-
tel Arn old. Au fond , au centre, nous reconnaissons le président de l'association
M. Remy Genoud.

sanitaires doivent être suffisamment
nombreuses ; cela selon des normes
minima fixées par le règlement. Celui-
ci prévoit en outre toutes les
modalités concernant l'eau potable ,
ainsi que l'élimination des eaux usées ,
leur traitement et l'évacuation des dé-
chets ménagers.
UNE EVOLUTION TRES RAPIDE

Il est heureux que les responsables
de camps de notre canton aient con-
science de leurs responsabilités face à
une forme de tourisme qui prend de
plus en plus d'extension. Nous en
voulons pour preuve une statistique
récente , concernant les Pays-Bas.

qu 'ont les Randognards pour leur
bourgeoisie.

Cet attachement , les bourgeois l'ont
prouvé , en assistant nombreux à leur
assemblée, qui a débattu de
nombreux problèmes.

Comme le précisait leur président ,
M. Edouard Clivaz , les Randognards
tiennent à leur bourgeoisie. C'est, bien
sûr , un complément indispensable du
développement touristi que , mais qui
ne doit , malgré tout , pas tout sacrifier
sur l'autel du développement. C'est
pour cela , que les bourgeois tiennent
à conserver toutes leurs traditions et
institutions.

L'on note que cette bourgeoisie
vient de faire homologuer.par le Con-
seil d'Etat un règlement précis , qui
détermine droits et devoirs de chacun

Au cours de cette assemblée , les
partici pants eurent notamment a
débattre de la demande d'agrégation

jean nerc

d'un arrêté donnant force de loi à ce
nouveau règlement.
Règlement interne

Outre ce règlement , l'assemblée a
adopté un règlement interne , commun
à tous les camps du Valais ; et qui fait
état des droits et devoirs du campeur.
Ce règlement , sera édité en 4 langues
et envoyé à tous les propriétaires de
camps du Valais.

Notons encore que l'assemblée a
approuvé le rapport de gestion , a dé-
cidé une partici pation au prochain
Salon international du tourisme et des
sports , et, dans les nominations sta-
tutaires , a laissé au Haut-Valais le
choix ,de présenter un candidat au
sein du comité de l'association.

UN PROSPECTUS FORT UTILE
Dans son rapport annuel , M. Rémy

Genoud a fait état des travaux néces-
sités par la mise sur pied du nouveau
prospectus des camp ings édité en as-
sociation avec l'Union valaisanne du
tourisme. Ce prospectus - que nous
avons déjà présenté dans les colonnes
de ce journal - présente en quatre
langues tous les camps répartis sur le
territoire de notre canton. Il précise
les moyens d'accès, et donne toutes
les indications utiles quant à l'étendue
du camp, la nature de son sol , la
nature des installations sanitaires ,
ainsi que les possibilités de se res-
taurer , de nager , de faire du canotage
etc. Il est complété en outre par une
carte du Valais sur laquelle sont re-
portés tous les emplacements de

d'un nouveau bourgeois , vivant
depuis longtemps sur territoire de
Randogne , citoyen suisse de surcroît.
Finalement , après bien des
discussions - non pas sur le fond , tout
le monde étant d'accord , mais sur le
prix - M. Francis Schraner est accep-
té en qualité de bourgeois à part
entière , pour la somme de 2000
francs.

Des channes furent remises à MM.
Jules Berclaz , président de la
commune de Mollens , Aloys Clivaz ,
Aloys Florey et Louis Florey, à
l'occasion de leurs 65 ans. En outre,
au nom de la famille des Berclaz , M.
Jean Berclaz remit à la bourgeoisie
une magnifi que channe. C'est la
troisième famille bourgeoise à faire
un tel cadeau. La première avait été
la famille Clivaz , en 1963, la

Jeune homme écrase
par sa voiture

SIERRE. — Hier matin, aux
alentours de 6 h 30, un tra-
gique accident de circulation
a coûté la vie à un jeune
homme, M. Albert Constan-
tin, 21 ans, domicilié à Sa-
xonne-Ayent, fils de Florian.

Ce dernier, qui se rendait
à l'hôpital pour rendre visite
à sa mère, circulait au vo-
lant de son véhicule de Lens
en direction de Chermignon.
A un certain moment, pro-
bablement à cause du ver-
glas, sa voiture dérapa. Elle
longea une barrière de sé-
curité, sur la droite de la
chaussée, puis dévala un ta-
lus sur une trentaine de mè- Le NF présente à la fa-
****• _ . ,  ,. mille de M- Constantin et àLors de cet accident, M. sa fiancée l'expression de saConstantin a ete éjecté de sympathie, dans le terribleson véhicule et tue sur le aeuii qui les frappe.coup.

POUR UN PLACEMENT SÛR \it£mWLSm
EN IMMEUBLES ^̂Genève

9 V2 °/o (compound yield)
revenu et croissance réunis net d'impôts.
Moyenne: années 69-70 et71

¦ Plus de 17 années de gestion efficace à Genève
¦ Prix de rachat garanti selon la loi fédérale F.P.
¦ Contrôlé par la Société Anonyme Fiduciaire

Suisse.
¦ Agréé par la Commission fédérale des banques
¦ Conservation de la fortune et des espèces :

Caisse Hypothécaire du canton de Genève

SIERRE. - A la fin de la semaine passée, l'Association valaisanne des
propriétaires de camps, que préside M. Rémy Genoud, de Sierre, et qui groupe
une quarantaine de membres, tenait son assemblée générale dans les salons de
l'hôtel Arnold

Nouvellement fondée , cette asso-
ciation regroupe la plupart des pro-
priétaires de camps privés répartis sur
le territoire valaisan.

Premier acte officiel de cette jeune
association , la mise sur pied d'un rè-
glement cantonal , concernant l'ou-
verture, l'aménagement et l'exploita-
tion d'un camp.
DEVELOPPEMENT ANARCHIQUE

En effet , jusqu 'à présent , les bases
légales manquaient. De ce fait , l'on a
assisté à un développement anarchi-
que des places de camping et de ca-
ravaning un peu partout sur le terri-
toire de notre canton. Certains sont
fort bien aménagés et répondent par-
faitement aux critères d'hygiène et de
salubrité. D'autres , par contre , man-
quent même du strict minimum et
n 'ont de place de camp que le nom.

Par la mise sur pied d'un règlement
par le Conseil d'Etat , le camping et
caravaning sera désormais légiféré sur
l'ensemble du territoire de notre
canton , qui sera l'un des premiers en
Suisse à disposer d'un tel règlement.

UN REGLEMENT MODERNE
Ce texte de loi précise les modalités

quant à l'ouverture d'un camp, dont
l'autorisation ne peut être donnée par
le service cantonal des concessions
que sur préavis du Service cantonal
de la santé publi que et du Service du
tourisme. Tout requérant devant pré-
senter un pla, qui devra porter le re-
levé des postes d'eau de lavage , des
eaux d'évacuation , des eaux usées,
des installations sanitaires etc.

Le Service de la santé publi que
peut , en outre prendre des mesures
pour la fermeture d'un camp, si les
prescri ptions données ne sont pas
respectées.

Ce projet de règlement prévoit ,
qu 'un espace suffisant (100 m 2 au
minimum par place de camp) soit
réservé aux campeurs , qui doivent
avoir en outre la possibilité de pra -
tiquer des sports et exercices de plein
air.

Enfin notons que les installations

L'on note ainsi que , dans ce pays, l'on
dénombrait 35 000 campeurs en ,
1945 ; 326 000 en 1950 ; 579 000 en
1955 ; 1 100 000 en 1960 et 2 500 000
en 1970.

Il ne fait pas de doute qu 'avec une
telle explosion de ce mode de vacan-
ces, il devenait nécessaire pour notre
canton de réglementer cette forme de
tourisme. Ce sera bientôt chose faite ,
par l'adoption par le Conseil d'Etat
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Panorama d'Outre-Simplon

Au téléphérique de Cervinia
tU m . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  m . . m . . . . . . . .  . _____ • ______ ' ..............Une cabine avec 50 personnes a bord

D'onMlDO AAntvn un HIIIAMAs eurase conire un pyione
Une tragédie évitée de justesse

BRIQUE. - Grande émotion et beaucoup de panique dimanche sur le
téléphérique de Cervinia qui de Plan-Maison conduit à la Cime-
Blanche. Une cinquantaine de skieurs se trouvaient effectivement dans
une cabine de cette remontée mécanique pour rejoindre le Plateau-Rose
loraque le frein automatique fonctionna intempestivement pour bloquer
la cabine.

Après plusieurs balancements,
celle-ci alla s'écraser contre un
pylône. Le personnel de l'entreprise
organisa immédiatement un service
de secours afin de récupérer les voya-
geurs qui étaient demeurés enfermés
dans la nacelle endommagée. On
craignait en outre le pire compte tenu
des dégâts constatés à cette dernière.
Or, par une chance extraordinaire
tous les passagers sont quittes pour la
peur. Ils ont été successivement
reconduits à la station de départ du
téléphérique au moyen d'une cabine
de secours. U s'agit là d'une condition
exigée par l'office national des trans-
ports. Au bout de deux heures, ce
transbordement put se terminer sans
incident. U a en outre prouvé la
bonne coordination constatée au sein
de l'équipe des sauveteurs. La cabine
endommagée a été démontée hier et
sera réparée. Notons que l'exploi-
tation du téléphérique n'a pas été
interrompue pour autant puisqu'après
une opportune distribution de contre-
poids, elle a repris son activité au
moyen d'une seule cabine.

Cet incident aurait pu avoir des
conséquences graves compte tenu de
la violence avec laquelle la cabine a
été s'écraser contre le pylône.

« Les Valaisans reviendront de Sapporo
avec une médaille au moins »...

En levant le doigt , «Koni » veut tout simp lement affirmer que les sportifs valai
sans s 'en reviendront de Sapporo avec une médaille au moins...

MUENSTER. - Après que notre ami
Konra d Hischier , ex et multi ple
champion suisse de fond , eut succes-
sivement partici pé aux trois jeux
olymp iques d'hiver , il était intéressant
de connaître son avis en ce qui con-
cerne les prochaines manifestations
olympiques de Sapporo. D'autant plus
qu 'un de ses poulains - Edy Hauser - de grandes chances de remporter au
fait partie de la délégation suisse se moins une médaille. Et quand on lui
trouvant actuellement au Japon. fait remarquer que nos représentant s
Compte tenu du fait que « Koni » n 'a n 'auront pas la tâche facile pour en
jamais été un bavard ,-ses déclarations arriver là , notre interlocuteur arboreauront donc d'autant plus de poids. le plus large sourire pour ajouter :

« Oui , c'est avec une certaine mé-
lancolie que, cette année, je devrai me
contenter de suivre ces .prochaines
compétitions à la télévision. Quand
on a vécu activement et si longtemps
au sein de l'équi pe nationale des fon-
deurs , il est difficile pour moi de me
faire à l'idée que je fais déjà partie de
la catégori e des vieux » , devait-il nous
déclarer comme entrée en matière.

Mais il s'empressa d'ajouter que les
fondeurs valaisans seront aussi bien
représentés à Sapporo qu 'ils le furent

dans le passé. Il en veut pour preuve
le fait que ses deux camarades con-
chards Edy Hauser et Hansueli Kreu-
zer se sont tout particulièrement pré-
parés en vue de ces joutes mondiales.
Pour avoir suivi la progression cons-
tante de ces deux spécialistes , il pré-
tend que le premier nommé surtout a

«Quand un Valaisan a l'insi gne
honneur de porter la croix blanche
sur son cœur , il ne déçoit jam ais.
C'est pourquoi j' ai la conviction que
les sportifs du Vieux-Pays s'en retour-
neront tout auréolés de gloire. Et dans
cet ordre d'idées, j' ajoute que Collom-
bin a également sa chance dans les
disci plines alpines ».

Puisse-t-il dire vra i ! Et , dans l'at-
tente des résultats qui nous parvien-
dront du lointain pays , ces
déclarations sont toutefois de bon
augure.

La raclette valaisanne, quel régal î

Lassitude
en fin de journée ?

L'AFFAIRE DU CONSEILLER
COMMUNAL « CLANDESTIN »
N'EST PAS ENCORE CLASSEE. -
Dans le courant de l'an dernier, nous
signalions qsue le Dr Lavrano,
médecin-chef de l'hôpital de Domo-
dossola et conseiller communal de la
cité frontière avait dû se démettre de
cette dernière fonction après 18 an-
nées d'activité. En raison du fait
qu'un citoyen avait déposé recours
contre l'élection de ce médecin après
avoir constaté que la fonction princi-
pale de celui-ci était incompatible
avec celle de conseiller communal.
Or, bien que le tribunal de Verbania
ait validé ce recours, cette affaire
n'est pas encore classé puisqu'il
'suffit maintenant qu'un électeur dé-
pose un nouveau recours contre cette
décision pour qu'elle reprenne toute
son actualité. Nous croyons en outre
savoir qu'une personne de notre
connaissance interviendrait dans ce
sens et dans le délai qui lui est fixé
par la loi. C'est-à-dire en février.

IL FAIT APPEL POUR UNE FOR-

cette localité à une richissime dame Arcardini pour leur demi-siècle ~ l W M ' "*»«» * tage de faire coup double puisque les mw _t
de Gênes en vue de lui extorquer une chacun de prati que. Notons que le aimables professeurs de ski de ces HT JM I
forte somme d'argent. Or , impli qué dernier nommé est tout particuliè- Comment la combattre ? Par un bon lieux merveilleux me donnèrent éga- W /s| ^^_dans cette tentative de fraude , se rement connu dans le secteur remontant à base de quinquina , extrait lement le goût du ski de fond. Et de V MÊ I
trouvait notamment un jeu ne homme frontalier pour avoir défendu de <j e v j anCj e et lacio-phosphate Le V I N  conclure : l'un et l'autre m'ont si bien _^^L__J_de Stresa que l'on avait supposé être nombreuses causes de caractère DF V , AI  . . , . captivée que je me sens tenue d'y re-
l'insti gateur. Jugé par le tribunal de international. Il sera également ju stement le tonique qui vcnir en murs proc )min et renvoyer WtMMilan , il avait été acquitté avec la engagé dans le procès de Mattmark vous conviendra - mes dép lacements aux Canaries et en BVVJT7*TÏ Bformule du doute. Or , ce citoyen vient qui va prochainement s'ouvrir à Afr i que aux calandes grecques ! En ^_^_j_ \j k_ \'_t
de faire appel contre ce j ugement Viège. Félicitons ces deux maîtres du If I M II E V I A I  voilà un témoignage bien vivant de ce I |Ufldans l'espoir d'obtenir l' absolution barreau et souhaitons-leur encore de ¦ I H U t  V I A L  que la belle vallée de Conches peut iffîïmil^H î̂wfl l̂iHffl^avec la formule pleine. Il s'ag it là nombreuses années d'activité. _______ of fr ir  à ses hôtes. ^|||̂ y|jg ||jj^_^|jj||gj|j|||jj|

d'une nuance à laquelle l'intéressé
donne une très grande importance.

L ARCHI-MILLIARDAIRE EN ROU*
TE POUR L'AMERIQUE. - Au cours
de précédentes éditions, notre journal
annonçait en primeur les intentions
d'un jeune archi-milliardaire en ce
qui concerne le développement touris-
tique d'une zone alpestre voisinant le
Simplon. Or, ce mécène vient d'avoir
un nouveau colloque avec le syndic
de Varzo. Dialogue au cours duquel il
a déclaré vouloir investir la somme de
5 millions de dollars pour la
réalisation de la première étape. Il
s'est ensuite envolé pour l'Amérique
d'où il reviendra à la fin de la
semaine avec le montant nécessaire.
Telles sont les dernières décisions
prises par ce « Crésus » nouvelle
vague. Tous les intéressés du secteur
sont donc maintenant dans l'attente
de son retour.

DEUX AVOCATS HONORES. - A
l'issue de l'assemblée générale des

MUENSTER, - Se dép lacer depuis
Bruxelles dans la vallée de Conches
pour déguster une raclette au fromage
de l'endroit , il faudrait être p resque
fou pour le faire, diraient un bon
nombre d'entre nous. C'est pourtant
ce qu 'un sujet de Sa Majesté le roi
Baudouin vient de réaliser. Il s 'agit ,
certes, d'une jeune fille issue d 'une
famille aisée que nous avons effecti-
vement rencontrée au «Gomesia » et
précisément au moment où elle satis-
faisait son p lus grand désir, choisi en-
tre un séjour aux îles Canaries et un
safari en A fri que ! Si je me suis fina-
lement décidée pour la vallée de Con-
ches
- devait-elle nous aff irmer - c 'est que
je tenais absolument à connaît re cette
spécialité qu 'est la raclette. Et , sans le
savoir à l'avance, j' eus encore l'avan-
tage de faire coup double puisque les
aimables professeurs de ski de ces

NOTRE PHOTO : La raclette !
Quel régal ! semble dire cette jeune
Belge qui f i t  le déplacement de Bru -
xelles à Muenster pour déguster cette
spécialité. ¦

Les travaux de la route
Taesch - Zermatt

débuteraient
l'an prochain

ZERMATT. - En dernière heure,
nous apprenons de source officieuse
que les travaux . pour la route de
Taesch à Zermatt débuteraient en
1973. On nous laisse effectivement
entendre que les crédits nécessaires
fi gureraient dans le budget qui est
actuellement en discussion à la
Haute assemblée, Selon le député
Ambroise Julen de Zermatt , cette
décision lui aurait promise par le
chef du Département des travaux pu-
blics. Compte tenu de l'ori gine de
notre information , cette nouvelle ne
pourrait que remplir d'aise ceux qui
se sont toujours battus pour obtenir
une route carrossable jusque dans la
station du Cervin.

Magnifique succès
de la soirée

du « Maennerchor »
VIEGE. - Une nouvelle fois , le tra-
ditionnel bal du Maennerchor de
l'endroit , qui s'est déroulée , samedi
soir, a été le sommet des mani-
festations et soirées de la saison. A
cette occasion, le «Tout-Viège » ,
s'était donné rendez-vous. Les res-
ponsables avaient fort bien fait les
choses. Ayant fait appel à l'orchestre
genevois des « Ferdys-Boys », le
comité du jour a eu , non seulement sa
tâche facilitée , mais aussi , la main
fort heureuse. Quant au grand
« chef » de cérémonies, René Al-
brecht , il a droit à nos remerciements
et félicitations pour les agréables
heures de détente que nous avons
passées, en sa compagnie, dans une
salle de réjouissance qui avait été fort
bien décorée pour la circonstance.

tations. ^ .

LES « WELSCHES,»
UNE QUANTITE
NÉGLIGEABLE ?

Telle a été l'impression qui a été
ressentie par les Romands ayant
assisté samedi dernier à leur soirée
annuelle, en constatant que les
autorités locales avaient une fois
de plus boudé cette assemblée, On
savait bien que pour ce soir là, le
président de la commune était
occupé ailleurs. Mais on espérait
toutefois pouvoir y saluer un con-
seiller communal. Comme ce ne
fut pas le cas, les citoyens ro-
mands en sont particulièrement
déçus. Ce qui fit dire à un Ro-
mand que le moment est mainte-
nant venu que cette minorité lin-
guistique soit représentée au sein
du prochain Conseil communal du
Grand-Brigue. En voilà une pré-
tention que nous n'aurions jamais
osé avancer...

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU TCS ZERMATTOIS

Bien que ne possédant pas en-
core de route convenable , ils sont
bien plus d'une centaine les auto-
mobilistes zermattois à constituer
une section du TCS. Or, ces
Técéistes s'étaient réunis hier soir
lundi à l'occasion de leur assem-
blée générale sous la présidence de
M. Weygand. A l'ordre du jour
figurait notamment un exposé du
député Ambroise Julen se rap-
portant à la construction de la
route Taesch - Zermatt. Etant
donné l'heure tardive à laquelle
cette réunion s'est terminée , nous
nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à une prochaine édition
¦ la narration plus en détail de cette

importante assemblée.

UN GRATTE-CIEL
QUI FAIT DU BRUIT

Dans une précédente édition,
notre journal annonçait qu'une

¦ 
entreprise de construction brigoise
avait l'intention d'ériger un gratte-
ciel de 36 étages sur le territoire de
la commune de Glis et à proximité
du couvent des capucins. II s'agi-

I
rait d'un immeuble qui serait
certainement considéré comme le
plus élevé du Valais. Aussi, son

¦ 
projet suscite-t-il de nombreuses
discussions dans la région.

Certains de ses adversaires |
prétendent en outre - à tort ou à ¦
raison - que cet édifice porterait I
ombrage au château Stockalper I
au point de vue esthétique. Quel
est le sort qui lui sera donc donné |
par les autorités ? C'est i
actuellement la principale question '
que l'on se pose à ce sujet. U va I
sans dire que si les autorités con- ,
cernées pouvaient s'appuyer sur I
un règlement de construction, leur I
tâche serait singulièrement facili-
tée dans le cas particulier.

LE PRÉFET EST-IL AUSSI
EN FAVEUR DE LA DROGUE ? |

A lire un article paru récemment |
dans un journal du secteur et signé i
du préfet de Rarogne occidental , '
M. Peter von Roten , il faut ad-
mettre que celui-ci est aussi ,
favorable à la drogue. Ne va-t-il !
pas jusqu 'à proposer d'octroyer - m
au même titre que le tabac - la '
liberté la plus complète dans l'uti- I
lisation des stupéfiants ? Cette ,
prise de position ne serait-elle pas- I
une réponse précise à une ques- I
tion non moins précise que notre
journal avait posée dans ce cas |
particulier ? Ce qui nous avait no-
tamment valu une « volée de bois '
vert » d'un jeune écrivain valaisan I
qui n 'a rien trouvé de mieux que ,
de critiquer notre attitude pour soi I
disant voler au secours de la ¦
liberté d'expression. Un droit dont '
il veut bien profiter tout en nous |
l'interdisant. Comprenne qui
pourra...

UN COUPLE
D'HEUREUX GAGNANTS

A l'occasion de la dernière I
soirée de la section du TCS du I
Haut-Valais que notre journal a .
relatée dans une dernière édition, I
les organisateurs avaient prévu un l
concours fort intéressant à '
l'intention des participants. Diffé- Jrentes questions leur ont été i
posées en ce qui concerne la route I
du col du Simplon. Or, c'est Mme I
et M. Feliser, architecte à Brigue,
qui ont été les heureux gagnants |
de cette originale compétition. Ce i
qui leur donnera le droit de passer '
d'agréables heures et aux frais de I
la princesse dans un restaurant du ¦
point culminant du passage. Bon I



Monsieur Clément DAYEN, à Plan-Conthey ; •
Monsieur et Madame Charly DAYEN-QUENNOZ et leurs enfants, à Conthey-

Place ;
Monsieur et Madame Marc DAYEN-VERGERES et leurs enfants, à Conthey-Place;
Monsieur et Madame Pierre DAYEN-VERGERES et leurs enfants, Plan-Conthey ;
Mademoiselle Nadia DAYEN, à Verbier ;
Madame veuve Lina DISIERE , ses enfants et petits-enfants, à Conthey-Place ;
Monsieur et Madame Jean GERMANIER et leurs enfants, au Paraguay ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Aline DAYEN
née GERMANIER

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-soeur, tante, cousine
et parente, décédée le 31 janvier 1972 dans sa 74e année, tnunie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mercredi 2 février, à 10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Eugénie VOUILLAMOZ-DUSSEX, à Saillon ;
Madame et Monsieur Marius MONNET-VOUILLAMOZ et leurs enfants, a

Martigny ;
Monsieur Jérôme VOUILLAMOZ, à Saillon ;
Monsieur et Madame Pierre VOUILLAMOZ-BERNO et leur fils, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Daniel MORAND-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à Morges;
Madame et Monsieur Julien VERGERES-VOUILLAMOZ et leurs enfants, à

Martigny ;
Madame veuve Paul VOUILLAM OZ-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à

- Bagnes, Lausanne et Pully ;
Madame veuve Maurice LUISIER-VOUILLAMOZ, ses enfants et petits-enfants,

au Locle et à Saillon ;
Madame veuve Roger VOUILLAMOZ-CHRISTELER-ZUCHUAT, ses enfants et

petits-enfants, à Bex, Martigny et Saillon ;
La famille de feu Jules DUSSEX-GAUDIN , ses enfants et petits-enfants ;
Les fahiilles VOUILLAMOZ, BOCHATAY, DUSSEX, MOTTIER , GIROUD ,

CONSTANTIN, MORARD et PRAPLAN ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules VOUILLAMOZ
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu à l'âge de 63 ans des suites d'une courte maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mardi ler février 1972, à 10 h 30.
On est prié de ne pas faire de visite.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la « Station-Service Arc-en-Ciel »
à Bussiany

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Robert GIANADDA
père de notre patron, Monsieur Pierre GIANADDA

La direction et ie personnel des Hoirs Charles Bonvin, Fils

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Marie SARGEN"
mère de leur dévoué collaborateur, Monsieu r Félix Sargenti , Jun

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Monsieur Pierre MORARD
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui par leurs messages,
dons de piesses et fleurs, leur présence aux obsèques lui ont manifesté amitié
et sympathie.
Elle adresse un merci spécial au personnel de l'hôpital et au docteur Rey.
Sierre, janvier 1972.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame Jules REY
prie tous ceux qui , par leurs présence, leurs messages, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, l'ont entourée dans cette épreuve, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

Sierre et Crans, janvier 1972.

Les familles de feu GARIN-GEX-
COLLET, Victor UDRY, ZAMBAZ, AN-
TONIN, BILLOUD, GILLABERT ainsi
que les familles parentes et alliées ont
le regret de faire part du décès, après
une courte maladie, à l'âge de 88 ans,
de

Madame veuve
Honorine UDRY

née GARIN
L'ensevelissement aura lieu à Cham
péry le mercredi 2 février, à 10 h 30

Cet avis tient lieu de , lettre de faire
part.

La Fédération chrétienne
des ouvriers du bois

et du bâtiment de la Suisse
(FCBB) arrondissement

du Bas-Valais
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ami CLERC

mejmbre de la section FCBB
du Bouveret. .

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

En souvenir de
notre très chère maman

Madame
Marie-Clotilde

GALITCH
Déjà 25 ans que tu nous a quittés.
Dieu tient en mains chacune de nos

existences. Tantôt il permet que la
trace en soit prolongée ; parfois il
permet que le fil en soit rompu subi-
tement au moment où nous nous y
attendons Je moins. Pourquoi si vite,
alors que nous aurions encore eu tant
besoin de toi ? De là-haut soutient et
protège ceux que tu as aijmés.

Une messe anniversaire sera célé-
brée en ce jour ler février 1972 , à
19 h 30, en l'église de Muraz-Collom-
bey.

Ta famille
que tu chérissais

si tendrement.

Monsieur Albert CONSTANTIN
leur dévoué employé et cher collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Félix SARGENTI ; |__0 clOSSC 1951 d'Ayent
Madame et Monsieur Paul RITZ ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre a la douleur de faire part du déc

FLURI ; de
Monsieur et Madame Félix SARGENTI MOnSICUTet leurs enfants Remo, Franco et

uSL parentes et alliées au Tes Albert CONSTANTE
sin et aux Etats-Unis, ont le chagrin p0Ur les obsèques, prière de se référ
de faire part du décès de a l'avis de la famille.

Le Football Club
de Saint-Maurice

a le regret de vous faire part du dé
ces de

Monsieur
Jules VOUILLAMOZ
père de son joueur Pierre-Yves.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Jean GREN0N
4 février 1962 - 4 février 1972

Nous rappelons à tous ceux qui l'ont

t
Madame Valérie VIANIN-CRETTAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri VtANIN-GBNOLET, à Aigle ;
Monsieur et Madame André VTANŒN-PAUILI et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Antoine SZIGETHY-VIANIN et leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre GERBER-VIANIN, à Cheseaux ;
Madame Cécile PIETROBELLI-FLOREY et son fils, à Sierre ;
La famille de feu Baptiste VIANiIN-PEmBR ;
La famille de feu Daniel ORETTAZ-EPINEY ;
La famille de feu Louis EPINEY-PERREN ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Jean VIANIN
de BAPTISTE

leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, survenu à Sierre, dans sa 73e année, après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, église Saint̂ Croix, mercredi 2 février
1972, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à Lui l'âme
de son fidèle serviteur

Monsieur Albert CONSTANTIN
leur cher fils, frère, fiancé, parrain, petit-fils, neveu et cousin^ décède
accidentellement, à l'âge de 21 ans.

Vous font part de leur peine :
Monsieur et Madame Florian CONSTANTIN-CRETTAZ, à Ayent ;
Monsieur Raoul CONSTANTIN, à Ayent ;
Mademoiselle Danièle MORARD, sa fiancée, à Lens ;
Monsieur Franco LOVELLI, à Ayerat ;
Madame veuve Christine CONSTANTIN, à Ayent ;
Madame veuve Amélie ORETTAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Edouard BONVIN-OONSTANTIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève, Grimisuat, Chermignon et Ayent ;
Madame et Monsieur Georges PASSERiDNI et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Edouard MORARiD-CONSTANTIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent ;
Madame et Monsieur Albert MORARD-CONSTANTIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Flanthey, Genève et Ayent ;
Monsieur et .Madame Sylvain O^iNSTANTriN-PHILIPPOZ et leurs enfants,

à Arbaz et Ayent ;
Madame et Monsieur Basile PHELLPFOZ-CONSTANTTN et leur fils, à

Ayent ;
Madame et Monsieur Jules COFIPEY-CRETTAZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève, Sembrancher et Bex ;
Monsieur et Madame René CRETTAZ-DELETROZ, leurs enfants et petit-

enfant, à Martigny, Ayent et Gissen (Allemagne) ;
Madame et Monsieur Alphonse REY-CRETTAZ et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Robert AYMON-JCRETTAZ, leurs enfants et petit-

enfant, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu, à Ayent, le mercredi 2 février 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel du Garage Treize Etoiles

Reverberl SA, à Montana
ont la douleur d'annoncer le décès de
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Timothy Leary et Fernandind Legros
en Valaisinterdits de séjour

hnnArant _r»_r%c ûi i+nri+ACrapporter sur la revision de la loi
des finances du 6 février 1960

SION. — Hier, en fin d'après-midi, M.
Arthur Bender, chef du Département
de justice et police, a tenu une con-
férence de pressç. A l'ordre du jour :
les démarches en cours contre deux
personnages, Thimothy Leary, dénom-
mé « le pape de la drogue », et Fer-
nand Legros, l'ënigmatique milliardaire
et faiseur d'embarras.

Ces deux « messieurs » ont tenu la
une des journaux il y a quelque temps.
Et comme par hasard, ils ont établi
domicile sur le Haut-Plateau.

Le docteur Jean-Jacques Pitteloud ,
médecin à Sion, le cdt de la Police
cantonale et M. René Gex-Fabry, chef
du bureau des étrangers, assistaient
également à cette conférence.
LEARY : PSYCHOLOGIE
ET DROGUE

Thimothy Leary, âgé de 50 ans , est
ressortissant américain. Professeur de
psychologie, il avait été condamné,
dans son pays et incarcéré. Après son
évasion, il vint en Algérie.

Il arriva en Suisse le 4 mai 1971
et il logea chez un ami à Lausanne.

Dès- le 26 juin 1971 il s'établit à
Villars.

L'autorité fédérale refusa à l'intéres-
sé le droit d'asile politique qu 'il avait
sollicité en bonne et due forme au
mois de juillet.

Le 12 août 1971, les Etats-Unis
avaient adressé aux autorités suisses
une demande d'extradition de l'inté-
ressé.

La Division de la police fédérale,
en date du 29 décembre 1971, rejeta
la demande de droit d'asile et ne don-
na pas suite , à la demande d'extradi-
tion des Etats-Unis pour une question
de vice de forme dans le jugement
qui le concernait.

Thimothy Leary fut donc libéré sous
caution.

Depuis le 22 décembre 1971, il vit
à Montana.
POURQUOI LE DROIT D'ASILE
A ETE REFUSE ?

Le droit d'asile a été refusé à Thi-
mothy Leary, car il n'est pas établi
que, s'il retournait dans son pays, il
serait l'objet de poursuite. D'autre
part, lors de sa venue en Suisse, il
débarquait tout droit de l'Algérie et
non des Etats-Unis.
INTERDIT DE SEJOUR
EN VALAIS

En conformité des dispositions can-
tonales en vigueur, le Service des

Rapport de la commission chargée de

(SUITE DE LA PAGE 21)

base sur toutes les transactions , ceci
sans tenir compte de la durée de pos-
session.

Par contre , elle est d' avis que
l'on doit faire une différence entre les
ventes normales et celles qui ont un
caractère nettement spéculatif. C'est
pourquoi elle vous propose une
échelle partant de 25 % à 10 % avec
une déduction de 1 % par année de
possession durant 15 ans.

IMPOT SUR LES SUCCESSIONS
ET DONATIONS

La commission unanime s'est
ralliée aux propositions de la Ire
commission.

PEREQUATION FINANCIERE
INTERCOMMUNALE

La commission est arrivée à la con-
clusion que des règlements types
doivent être institués pour permettre
aux communes qui n 'ont pas une
structure administrative suffisante de
percevoir des taxes sans trop de com-
plications.

La commission vous propose
également d'introduire , dans ce sens,
à l'art. 191 un 3e alinéa permettant de

Lundi , à l'occasion des présents dé-
bats du Grand Conseil valaisan , le dé-
puté radical Bernard Morand , mé-
decin à Sion , a déposé sur le bureau
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étrangers va demander à Thimothy
Leary de quitter notre canton. II n'a
sollicité aucune autorisation de la part
des instances cantonales. U est inad-
misible qu'il brave nos lois, qu'il don-
ne le mauvais exemple. Pour l'opi-
nion publique, ce serait une vraie pro-
vocation.

Les démarches n'ont pas été faites
plus tôt car l'intéressé pouvait faire
recours contre la décision de l'autorité
fédérale. Le délai de ce recours pre-
nait fin le 31 janvier 1972, soit hier.

IL QUITTERAIT LA SUISSE
DANS UNE SEMAINE

Pendant la conférence de presse, M.
Gex-Fabry a reçu un coup de télé-
phone qui l'informait que l'avocat de
Leary affirmait que son client quittait
la Suisse dans une semaine.

On ne sait si cela se confirmera.

UN MAUVAIS EXEMPLE
Eu égard à ses antécédents, le Va-

lais ne peut pas accorder un droit de
séjour au « pape de la drogue ».

Si actuellement son temps est par-
tagé entre la préparation de deux li-
vres, « La psychologie du plaisir » et
« La philosophie du pénal », et les
joies du ski, sa présence toutefois ris-
que d'attirer sur le Haut-Plateau des
adeptes de la drogue.
LA DROGUE EN VALAIS

Le problème de la drogue inquiète
au plus haut point les autorités can-
tonales. Depuis des années elles s'en
préoccupent. La progression est fla-
grante. En 1969 nos tribunaux jugèrent
10 cas de drogue, 96 en 1970 et 183
en 1971.

II ne s'agit là que des cas connus.
Sur les 183 de 1971, il y en a 138

de hashisch et 45 de drogue plus forte.
Les 183 cas se répartissent comme

suit :
15 écoliers,
40 étudiants,
41 apprentis,
31 ouvriers, j
30 employés,

7 indépendants,
29 sans profession.

MESURES PRISES POUR LA LUTTE
CONTRE LA DROGUE

Une commission a été constituée.
Elle est composée de MM. Ernest

Schmid, cdt de la Police cantonale,

refuser la péréquation aux communes
qui négligent de percevoir toutes les
recettes prévues par la lég islation.

CONCLUSIONS
La commission est persuadée que

telle que présentée , la loi atteint les
buts visés.
- La progression à froid est tempérée
- Les défalcations sociales sont sensi-

siblement augmentées.
- Les communes ne sont pas privées

de ressources.
- Le canton , quoi que plus durement

touché par la nouvelle loi , semble
pouvoir compenser les abattements
prévus par l' augmentation générale
des recettes fiscales.

- La loi est plus simp le et facilitera le
travail des services communaux et
cantonaux des contributions.

- La loi sera beaucoup plus souple.
Grâce à l'art. 205 le Grand Conseil
aura la possibilité d'adapter le
montant des défalcations et les
taux prévus dans la loi. .
Pour toutes ces raisons , la commis-

sion unanime vous propose de voter
l'entrée en matière et d'accepter la loi
avec les modifications proposées.

Le rapporteur : Pierre Moren

voies resp iratoires. Elles sont à base
de goudron dont les propriétés cancé-
rigènes sont connues » .

Calpini , chef du Service de la santé,
Me Pierre Antonioli , procureur ,
Edouard Delalay, inspecteur des écoles
secondaires, Dr Jean-Jacques Pitteloud.

LE BUT POURSUIVI
Cette commission a décidé de me-

ner une active propagande d'informa-
tion dans les écoles, et ceci déjà avant
les prochaines vacances. Elle formera
par la suite des groupes de travail qui
interviendront d'une manière régu-
lière.

La Société valaisanne des pharma-
ciens a prévu pour le début de mars
prochain une exposition itinérante sur
ce délicat problème.

Il est heureux de constater cet ef-
fort fait pour mettre en place une
organisation de travail et d'informa-
tion contre un fléau en constante pro-
gression dans notre canton.

LE FAISEUR D'EMBARRAS
ET RICHISSIME
FERNAND LEGROS

Ce deuxième personnage a également
tenu la une des journaux. Il faut dire
que Legros soigne sa publicité.

Fernand Legros a fait l'objet, de la
part de la France, d'une demande
d'extradition. Celle-ci est pendante de-
puis 1968.

Fernand Legros avait été mis en li-
berté provisoire sous versement d'une
forte caution.

D'autre part cette faveur était en-
core assortie des conditions précises
suivantes :
1. Il devait s'annoncer deux fois par

semaine à la police de Genève.
2. S'il avait l'intention de quitter le

canton de Genève, il devait présen-
ter une demande indiquant le lieu
et les raisons de son déplacement.

Ces deux conditions, Fernand Legros
ne les a pas remplies.

L'autorité valaisanne s'étonne que
Berne ne soit pas intervenu dans ce
cas épineux pour que soient respec-
tées les conditions de séjour imposées
à l'époque. Elle a donc adressé une
lettre à la Division fédérale de police
marquant son étonnement devant le
fait que Fernand Legros ait pu faire
fi des conditions imposées en 1968.

Ce qui est clair, c'est que le gou-
vernement valaisan a pris la seule dé-
cision qui s'imposait à l'égard de MM.
Leary et Legros, soit l'expulsion du
territoire du canton.

I — 

Couraaeuse décision
Ainsi, ces « faiseurs d'embarras » de- la question de savoir si la présence de

vront quitter notre canton. Il s'agit là M. Leary ne porterait pas atteinte à la
d'une décision qui honore nos auto- bonne renommée de Montana. II faut
rites. En la prenant, elles n'ont en donc admettre que notre point de vue
tous cas pas suivi le point de vue du
journal démocrate-chrétien du Haut-
Valais, organe qui, il y a dix jours â
peine, chantait les louanges du « pape
de la drogue» notamment dans une pa-
ge entière illustrée. Par la jnême occa-
sion, ce quotidien s'était élevé contre no-
tre rédacteur en chef et notre rédaction
sierroise, leur reprochant d'avoir posé

l S'il est des émissions qui peuvent
plaire aux jeunes, c'est bien celle
du genre LA GRANDE AVENTURE
DES PETITS ANIMAUX.  Cette
série nous proposait hier d'obser-
ver d'un peu plus près les coraux,
les spirographes , méduses et autres
coquilles Saint-Jacques. Un repor-
tage très réussi avec un excellent
commentaire sur le monde cruel
qu'est celui de la petite faune sous-
marine. Un documentaire utile; aux
très belles images.

•
C'était hier soir le 4e épisode

de TANG. Si ce feuilleton est as-
sez agréable à suivre, il semble ce-
pendant que ses réalisateurs aient
parfoi s  par trop « poussé » le genre
« guignol » . On pourrait faire Je re-
pro che aux . programmeurs de la
TV romande de passer cette histoi-
re à une heure d'antenne où les
enfants ne sont pas encore couchés.
Bien sûr les passa ges délicats ne
sont pas à proprement parler li-
cencieux, mais ils sont un peu dé-
placés pour les jeunes qui peuvent
aussi parfois s'e f f rayer  de certaines
images. Il faut cependan t souligner
que la TV, à partir de l'émission
1.1! M A N E G E  ENCHANTE , n'est
plus destinée aux enfants; d'autant
qu'ils doivent aller à l'école le len-
demain.

LE FAIT DU JOUR, présenté par
Marc Schindler c'était naturelle-
ment l'af faire Schranz. Comme le
souligna le chroniqueur, Schranz
n'a certes pas respecté les règles
liées aux Jeux olympiques. Cepen-
dant, U n'est pas le seul , et il ap-
paraît que le skieur autrichien res-
semble au bouc émissaire des com-
promis de ces jeux. Il est vrai que
M. Brundage ne condamne que l'ar-
gent gagné commercialement par
les sportifs et s'intéresse assez peu
aux champions entretenus grasse-
ment par l'Etat, comme ceux de
ces presti gieuses équipes de hockey
qui font la loi depuis une décen-
nie ou presque, sur toutes les pati-
noires.

•
LES GENS DE M OGADOR : je

crois que c'était hier que Marie-

rédactionnel n'était pas si « scanda-
leux » que se complaisait à le faire
croire notre « aimable » confrère.

Parce, que, en fin de compte, com-
ment veut-on lutter contre la drogue,
auprès des jeunes Valaisans, tout en
admettant sur notre territoire le porte-
drapeau reconnu de cette même dro-
gue ou un amateur richissime.

-gé-

José Nat et Jean-Claude Drouot
nous offrirent tout leur talent et
toute leur sensibilité. Le réalisateur
de cette série aurait tenté de prou-
ver que l'on peut captiver et sé-
duire un public par autre chose
que les clichés habituels , dérivant
des feuilletons américains, qu'il
n'aurait pas mieux réussi. L'amer-
tume de la guerre de 70, dans la-
quelle le peuple français fu t  lit-
téralement sacrifié , était très bien
incarnée en ce Rodolphe blessé ,
amoindri , inpuérissable. Un homme
qui ne supporte pas la pitié de sa
femme qui lèche ses plaies. Espé
rons que LES GENS DE M OGA-
DOR ne dureront pas aussi long-
temps que ceux de la DYNASTIE
DJ5LS FORSYTE qui, pour finir, de-
venaient lassants.

•
PLATEAU LIBRE. La Belgique

était hier à l'enseigne de cette
émission. Andrée Simons interprêta
trois chansons où la qualité du tex-
te se joignait à celle ds la musi-
que. Le directeur du Théâtre royal
de la Monnaie, Maurice Huisman,
nous parla de « Nijinski ou le clovJn
de Dieu », de Béjard , ballet , dont
nous vîmes un extrait que tourna
une équipe de la RTB. C'est sans
conteste une expéri ence intéressan-
te que celle de Maurice Béjard qui
met à la disposition du public une
nouvelle forme de ballet qui rompt
avec la tradition.

André Delvaux, cinéaste, vient de
recevoir le prix Delluc, décerné au
meilleur fi lm de l'année pour son
« Rendez-vous à Bray ». Ce fut  l'oc-
casion de parler « boutique » et
d' ef f ectuer un parallèle entre l'ex-
pression cinématographique en
Suisse et en Belgique.

Après une discussion sur le théâ-
tre flamand et wallon, vint le f i lm
sur Brel. Personnage attachant et
bizarre aux conceptions déroutan-
tes parfois. Ce fu t  l'occasion aussi
d'entendre en surimpression de
l'interview quelques-uns des plus
célèbres succès de ce chanteur ad-
miré de beaucoup.

Personnellement j' ai trouvé ce
PLATEAU LIBRE trop long et les
thèmes abordés par trop spécifiques
à une certaine minorité de specta-
teurs « avertis ». Il est fatigant d'é-
couter parler des gens d'un suj et
qui ne nous passionne pas. La dis-
cussion sur le cinéma, par exem-
ple, était par trop confinée à des
vues et des options personnelles
que les participants analysaient un
peu trop à fond. Dans le fond , une
émission de qualité assez médiocre,
qui n'a pas réussi à infirmer la
mauvaise impression que la premiè-
re ' nous avait faite. Espérons que
dorénavant les deux heures consa-
crées à PLATEAU LIBRE seront
mieux utilisées...

P.A. Luisier.

Un jeune Valaisan arrêté pour
trafic et usage de stupéfiants
SAINT-ETIENNE. - Un jeune Va-
laisan de 23 ans, Benoît B..., a été
arrêté vendredi â Saint-Etienne,
dans la Loire, pour trafic et usage
de stup éfiants.

Benoit B..., originaire de Sion,
est le fils d'une honorable famille
de la capitale. Il résidait eh France
depuis quelque temps, quand la po-
lice a découvert au domicile qu 'il
partageait avec trois camarades, du
hasisch, du matériel de fumerie et
plusieurs pipes d'opium. Fait aggra-
vant, il semble que Benoit B... soit
le fournisseur du groupe. II a dé-
claré avoir acheté les 100 grammes
de chanvre indien trouvés en sa
possession pour 150 francs français

en Suisse.
Si, à cette nouvelle,, tragique en

elle-même, il faut ajouter quelque
chose, nous le ferons pour dénon-
cer le scandale permanent, dont
nos autorités semblent maintenant
conscientes (voir texte ci-dessus),
des trafiquants en tout genre qui
se promènent impunément sur no-
tre territoire. Nous dénoncerons le
scandale causé par des personna-
lités haut-placées, qui écrivent dans
les journaux (voir « En vrac du
Haut-Pays, page 24) humanisant,
rijmbellissant même le spectre hi-
deux de la drogue. Nous n'en di-
rons pas plus, que le autorités ju-
diciaires fassent le reste...

Avis aux abonnés
d'électricité de Veyras

Miège et Glarey
Afin de peumettre la mise en ser-

vice du câble HT détérioré en son
temps par une entreprise, une inter-
ruption de courant aura lieu :
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de 14 heures à 15 heures environ.
Nous prions les abonnés de prendre

leurs dispositions et espérons que cet-
te interruption ne leur causera pas
trop d'ennuis.

Services Industriels
de la commune de Sierre

Le Directeur

Propos sur
l'éducation sexuelle
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

l'homme ne s'harmonise que lente-
ment et péniblement. Le je une
homme et la jeune fille qui s'ouvrent
à la vie doivent le savoir. Ils doivent
comprendre plus encore que dans la
perspective chrétienne de la vie-qui
nous paraît en principe et expérimen-
talement seule valable -ils peuvent
compter sur la grâce de Dieu. La.
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STABILISATION DU MARCHE DE LA CONSTRUCTION

Pas de miracle mais premiers résultats sensibles
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BERNE. — Lors de la conférence de
presse, qu'il a donnée à Berne sur les
nouvelles mesures d'interdiction de dé-
molir, M. Rudolf Meier, préposé à la
stabilisation du marché de la construc-
tion, a indiqué que quelques résultats
sensibles avaient déjà été obtenus grâce
à l'arrêté fédéral mis en application le

2 juillet dernier.
Bien qu'il ne faille pas attendre de

miracles de ces mesures, elles ont tou-
tefois permis, a déclaré M. Meier, de
diminuer le volume global des construc-
tions d'environ 10 %. Les conséquences
psychologiques de ce résultat, et d'une
façon générale de l'application de l'ar-
rêté, sont loin d'être négligeables, te
moyen principal utilisé pour détendre

le marché est l'interdiction de démolir,
alors que l'ajournement de construc-
tions n'est qu'une mesure complémen-
taire.

Les projets de nouvelles constructions
ont donc été, selon les renseignements
fournis par les offices compétents de
chaque région, ajournés ou supprimés
dans une proportion qui varie entre 5
et 10 %. .

QU'UN MOYEN DE POLITIQUE
CONJONCTURELLE

De ce fait , une partie du surplus de
la demande a été épongée. Il faut ce-
pendant ajouter que : l'arrêté fédéral
concernant la stabilisation n'est pas un
instrument approprié pour régulariser
de façon durable l'activtié dans le sec-
teur de la construction. Juridiquement et
de par sa structure, il n'est qu'un
moyen de politique conjoncturelle. Il
n'est pas apte par exemple, à réaliser
des objectifs dans le domaine de l'amé-
nagement du territoire , de la protection
de l'environnement et de la sauvegarde
des paysages. D'autres instruments sont
nécessaires à ces fins-là.
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nouveau président
de l'agence de presse « CRIA »

M. FELIX GARRUZZO
appelé à la vice-presldence

g:___ . W|
L'assemblée générale du Centre romand
agriculture et alimentation (CRIA), agenced'information en

de presse spécialisée, a rendu hommage lundi à son prési-
dent, M. Edouard Gremaud, de Fribourg, qui est arrivé au
terme d'un mandat marqué depuis 1966 par un développe-
ment important des activités de l'agence.

Son successeur à la présidence est M. Jacques Laeder-
mann, directeur et rédacteur en chef de l'hebdomadaire
« La Terre romande », à Lausanne. M. Félix Carruzzo, ré-
dacteur en chef de la « La Terre valaisanne » et conseiller
national à Sion, a été appelé à la vice-présidence.

Le rédacteur en chef du CRIA, qui a été fondé en 1937
et dont le siège est à Lausanne, est M. Philippe Golay.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » présente
à ces deux personnalités très compétentes ses félicitations
et leur souhaite une fructueuse activité dans une agence
aussi importante pour le monde agricole.

LES INGENIEURS DE LA CIRCULATION
EN FAVEUR D'UNE LIMITATION DE LA VITESSE
POSITION CONTRAIRE AU BON SENS
BERNE. — Inquiet de l'accroissement
effrayant des accidents graves de la
circulation , particulièrement hors des
localités , le comité de l'Association suis-
se des ingénieurs de la circulation ap-
puie fermement la décision du Conseil
fédéral de fixer à 100 km/h., à titre d'es-
sai, la vitesse max imale sur les routes
hors des localités (autoroutes exceptées).

Dans une lettre aux parlementaires, le
comité présente les raisons qui l'ont
poussé à prendre ainsi position sur le
problème de la limitation de la vitesse.

Tout tracé est fondé sur une vitesse
de base correspondant à la fonction de
la route.

Or, les automobilistes adoptent fré-
quemment des vitesses bien supérieures
à la vitesse de base. Dans certains cas,
la distance de visibilité nécessaire peut
faire défaut , de sorte qu'il n'est plus

possible d'apercevoir les obstacles à
temps.

Une limitation de la vitesse ne porte
pas préjudice à la capacité de débit de
la route, poursuit le comité. Elle l'ac-
croît au contraire, en uniformisant les
vitesses. Des mesures ont montré clai-
rement que la vitesse qui permet de
faire passer le plus grand nombre possi-
ble de véhicules dans une section de
route se situe bien au-dessous de
100 km/h.

L'objection souvent répétée selon la-
quelle une limitation de vitesse accroî-
trait le nombre des accidents de dépas-
sement se fonde, en grande partie, sur
des hypothèses erronées. 'Par suite de la
diminution des différences de vitesse, le
nombre total de dépassements sur un
secteur donné se trouve fortement ré-
duit.

NOUS EN VOULONS POUR PREUVE...
N.d.l.r. — A propos de cette limi-

tation, nous avons dit de nombreuses
fols les méfaits dont elle sera la cau-
se. Nous ne reviendrons pas sur les
preuves que nous avons apportées ;
nous ne redirons pas les prises de
position des personnalités compéten-
tes. Nous soumettons simplement au
jugement perspicace de nos lecteurs
une dépêche qui vient de tomber sur
nos télex :
PARTS. — 16.200 tués et 354.000
blessés graves sur les routes fran-
çaises l'an dernier : c'est la popula-
tion d'une grande ville comme Nice
décimée ou mutilée en une seule
année.

Ce lourd bilan marque la plus
forte augmentation du nombre des
morts sur la route — 1.125 — ja-
mais enregistrée en un an, et la
plus forte croissance relative —
7,45 'U — depuis 1965.

Ainsi les Français n'ont pas réus-
si jusqu'ici à stabiliser, tout au
moins en pourcentag e, la croissance
du nombre des victimes de la route,
comme les Italiens et les Alle-
mands paraissen t l'avoir fait.  Et en
tenant compte du trafic et des dis-
tances parcourues, le chi f fre  des
morts dans les accidents de la rou-
te en France est le triple de celui
des Etats-Unis. Il dépasse de moi-
tié celui de la Grande-Breta gne.

Ainsi, la France où la vitesse est
limitée à 100 km-h, n'a pas réussi à
enrayer les accidents mortels. Au con-
traire, ils se sont accrus, â l'inverse
de l'Allqmagne et de l'Italie, les deux
pays européens renommés pour la qua-
lité de leur réseau routier. Nous l'a-
vions dit et nos lecteurs s'en souvien-
nent. Des ingénieurs de la circulation
devraient le savoir : des mauvaises
routes, surchargées, sont beaucoup plus

meurtrières que des voies sur lesquel-
les on peut rouler rapidement, avec
des véhicules conçus pour la vitesse,
dans les conditinos de calme, idéales,
permettant la promptitude des réflexes.
Les ingénieurs veulent parler en chif-
fres, que nous publions encore une
fois.

Un sujet
de méditation

UNE GROSSE AFFAIRE DE DROGUE
DEVANT LA JUSTICE LAUSANNOISE

932 candidats
pour 130 sièges

GENEVE. - Selon Radio Ukraine,
organisme contrôlé par le gouverne-
ment, certaines organisations reli-
gieuses sont interdites en Union so-
viétique, « mais seulement quand
leur action va â rencontre des vœux
de la majorité ou si elles poursuivent
des objectifs opposés à l'Etat sovié-
tique ». A titre d'exemple, Radio
Ukraine cite des groupes qui encou-
ragent les hommes à « se soustraire
3 leurs responsabilités de citoyens »
ou à « refuser le service militaire »,
ou qui « suscitent des sentiments
d'hostilité entre les nationalités de
l'URSS ». Parmi les ogranisations
« i^miic «me. ¦<__ > M<iiiuiidiii» ue procès ues ->o derniers accuses, dont le R A I F I « 6lM>tinn e nrvir lf> rm™.
ïï? l l'fndTx fSrentT^Té

8 
££ t & '"f' S'6St f"""» «*¦ vdlemem JTCSÏÏÏJSMS comp- ' • ^̂mises a 1 index figurent les « Te- devant le Tribunal correctionnel de tp ,,n memhr(i, et du Conseil d'Etat ________ ¦ fc_kNX

ff.SKSJ ^ÏE; S:-,°r SeU,e,nen, étaient £ "«e-VlKl î̂t un "nombre & \ksy.
en Ukraine 

q présents à l'audience de candidats. A l'échéance du délai M __
\en uitraine. Ces personnes, toutes masures et légal 15 listes réunissent 932 candidats M \_M g& \̂\J agees généralement de 22 a 30 ans, sont dont 750 hommes et 182 femmes ont en __, _ \ Wk _V\prévenues de violation de la loi sur les effet été déposées. D'autre part 12 \WÊ> ¦ H 1 _______ !

Dlninta nnràc stupéfiants , pour avoir participé à des hommes briguent les 7 sièges du Con- uK ¦riUinie âpre* fumeries , collectives ou particulières, seil d'Etat , les 5 anciens conseillers se \\^Bk IB _W
•I»- __._ .l»a»_i<i«_ie _ e haschlsch ' de marijuana et d'autres représentent tous (le gouvernement V^Bk=^ _W065 malversations drogues. Deux accusés sortent du lot. passera de 5 à 7 membres) v  ̂ 5̂, . ,t „ ., , L'un s'est livré au trafic de stupéfiants, \^CERNIER. - Une plainte a été déposée acheta„t de la drogue et la revendant • A LUCERNE ^S|lundi par la Caisse d épargne de Saya- avec bénéfice, et il a en outre cultivé des LUCERNE. - Le Grand Conseil du ^^^gnier (NE) contre le gérant de 1 établis- plantes « interdites » dans des caisses â canton de Lucerne a accepté un créditsèment a la suite de malversations com- fa^ Vautre s>es, rendu( coupable de 35 mUlion8 de francs pour ,.achat
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mutant d'escroquerie, en vendant du thé pour de terrains, environ 20 hectares, au La Foire de Bâle se tiendra dude 300 000 francs. La gérance ae ia de ja drogue et en fabriquant des mé- cours de sa session extraordinaire de 15 au 25 avril.caisse a été reprise par le Crédit foncier |anges de henne et de parafHne q„.j, j undi Ce terrain sera consacré à laneuchâtelois qui a assuré les épargnants écoulait chez des clients en disant que construction de la deuxième clinique Voici l' a f f iche  1972 due à Hwns-

qu 'ils ne subiraient aucun préjudice. c'était du « kif ». psychiatrique du canton. ruedi Scheller .

LAUSANNE. — II y a deux ans, une
importante affaire d'usage de stupé-
fiants était découverte à Lausanne ; 150
personnes furent entendues lors de l'en-
quête et 122 cas retenus. Depuis lors,
40 de ces personnes ont été condamnées
à des peines mineures par un juge et 44
autres ont bénéficié d'un non-lieu. Le
procès des 38 derniers accusés, dont le

Le réquisitoire, les plaidoiries des dix
avocats et le jugement auront lieu ces
prochains jours.

Les plus vieux camions du monde

Au Salon des poids lourds qui s'est ouvert vendredi à Genève, deux camions certifiés les plus vieux du
monde sont présentés au public et contrastent étrangement avec les poids lourds modernes d'aujourd'hui.

Notre photo : voici ces vétérans, à droite : Le Berliet Cat 1913 ; essence, 4 cylindres 100 x 140 ; allu-
mage par magnéto ; refroidissement par thermo-siphon ; 4 vitesses avant et 1 arrière ; transmission par chaîne ,
charge utile 3500 kg ; vitesse maximum 30 km/h (en parfait état de marche). A gauche : Le Ballobey (1913)
3,5 tonnes ; 24 CV ; moteur 3 cyl. ; mais TRANSVERSAL (eh ! oui) ; transmission à courroie et chaîne. Vitesse
maximum 25 km/h. (Là, la notice ne dit pas s'il est en parfait état de marche).

Affaire Hughes : mandat d'arrêt
contre le couple Irving

ZURICH. — a citoyenne suisse Edith Irving-Sommer, 37 ans, a toujours présente
au Crédit Suisse un faux duplicata de passeport qui lui a été remis en septembre
1968 en remplacement de son passeport prétendument perdu. C'est ce que le
procureur du district de Zurich, M. Peter Veleff , a déclaré lundi soir au cours
d'une conférence de presse à Zurich. De l'argent liquide et des papiers valeurs
d'un montant d'environ 1,7 million de francs ont été mis en sécurité lundi matin
auprès de la Société de Banque Suisse et bloqués.

HANNA ROSENKRANZ

La police zurichoise savait vendredi
dernier que le passeport employé par la
personne qui a encaissé les chèques était
un duplicata falsifié et dont le nom du
propriétaire avait été changé en Helga
R. Hughes. Le fait qu'un chèque de plus

de 100 000 dollars avait été présenté en
septembre 1971 auprès des éditions
McGraw-Hill par l'écrivain Irving et
d'autres indices ont conduit les autorités
zurichoises à lancer deux mandats d'ar-
rêt contre le couple Irving-Sommer. Jus-
qu'à présent, en revanche, aucune de-
mande d'extradition n'a été faite concer-

nant la Suissesse Edith Irving.
Les résultats actuels de l'enquête ont

permis de conclure qu'une femme, qui
devait vraisemblablement être Edith
Irving, a ouvert le 27 mai de l'an der-
nier un compte en francs suisses auprès
de la Société de Banque Suisse, à la
Paradeplatz de Zurich , sous le nom de
Hanne Rosenkranz , en présentant une
carte d'identité allemande au nom de
Hanne ou Hanna Rosenkranz. Par la
suite , ce sont 1,08 million de francs qui
ont été déposés sur ce compte. Une
partie de cet argent a été utilisé par
celle qui se faisait appeler Hanna Ro-
senkranz pour l'achat de papiers va-
leurs.

PAS DE DIFFICULTES
AVEC LES BANQUES

M. Veleff , le procureur de district, a
en outre déclaré que ni le Crédit Suisse,
ni la Société de Banque Suisse n'avaient
fait et ne font la moindre difficulté aux
autorités chargées de l'enquête.

Il faut une fois pour toutes déclarer,
contrairement à l'opinion de plus en plus
répandue aux Etats-Unis, que la plus
grande partie de nos banques entretien-!
nent de bonnes et correctes relations
avec les autorités pénales et ne font
pas de difficultés lors d'enquêtes péna-
les. Ces derniers temps il est arrivé plus
d'une fois que les banques suisses an-
noncent d'elle-mêmes à la police des
cas de papiers visiblement volés et pré-
sentés pour vente en bourse.

SUISSE ET ETATS-UNIS
COMPETENTS

Le procureur a en outre confirmé que
les contacts nécessaires ont été établis
entre les autorités d'enquête suisses et
américaines. Etant donné qu 'une partie
du délit — qui peut être dans le cas
présent une escroquerie ou des faux
dans les titres, éventuellement l'insti-
gation — a été commise à Zurich et
que les dommages matériels sont sup-
portés aux Etats-Unis par les éditions
« McGraw-Hill », les autorités zurichoi-
ses sont d'avis qu'aussi bien les Etats-
Unis que la Suisse sont compétents.
L'emploi d'un passeport suisse falsifié
en Suisse ne peut toutefois être puni que
par notre pays. La nouvelle sur l'exis-
tence d'un compte Rosenkranz auprès
de la Société de Banque Suisse a été
donnée à la police américaine par le
Département américain de la ju stice.
D'autre part, les éditions « McGraw-
Hill » sont représentées par un avocat
zurichois qui a déposé formellement une
plainte pénale.piainie penaie.

L'initiative populaire
pour la création
d'un service civil

a abouti
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LONDONDERRY DANS L'ANGOISSE
DES JOURS DE DEUIL

L'espionnage ne paie pas !

LONDONDERRY. - Un calme angoissant règne lundi sur Londonderry
encore traumatisée par la fusillade de dimanche après-midi qui a fait
treize morts et seize blessés, tous par balles.

La plupart des magasins des quartiers catholiques sont fermés en
signe de deuil. Les organisations républicaines ont décrété une grève
générale qui paraît assez largement suivie par les ouvriers catholiques.

Dans les rues étroites et sales de la
«ville libre de Derry » (centre du
Bogside), des groupes d'hommes par-
lent à voix basse appuy és aux murs
où s'étalent les slogans anti-britanni-
ques et , toujours répétées , les lettres
« IRA ».

QUI EST RESPONSABLE ?

Aucun de ces hommes ne doute un
seul instant que la responsabilité plei-
ne et entière du « massacre » de la
veille incombe aux parachutistes du
premier bataillon auquel avait été
confiée la tâche délicate de contrôler
la manifestation organisée par l'Asso-
ciation des droits civi ques pour pro-
tester contre l'internement.

Cette association a publié lundi un
communi qué démentant formellement
« les allégations erronées » de l' armée
britanni que , selon laquelle les para-
chutistes auraient ouvert le feu en ré-
ponse à des tirs diri gés contre eux par
des francs-tireurs.

Tous les témoins que j' ai interrogés
sont catégori ques : l' armée seule a
tiré. Il est naturellement impossible de
déterminer le degré d'objectivité de
ces témoins qui faisaient partie du
cortège de 7 000 manifestants con-
duits par Bernadette Devlin , prise
sous les rafales d'armes semi-auto-
matiques.

UNE VILLE DE MORT

Quoi qu 'il en soit , l'intensité des
tirs déclenchés par l' armée a frappé
d'horreur tous les catholi ques de
l'Ulster. D'autres témoins du drame
affirment avpir vu des soldats tirer sur
des secouristes improvisés qui , un
mouchoir blanc à la main , cher-
chaient à porter secours aux blessés.
Ils ajoutaient que des prêtres venus
apporter les derniers sacrements aux
mourants ont aussi été pris pour ci-
bles par les parachutistes.

Les treize morts ont été abattus en
huit ou neuf endroits différents , ce
qui exclue que le drame ait pu être
provoqué par un groupe de soldats
saisis de pani que.

L'ARMEE
' N'EST PAS RESPONSABLE

L'armée de son côté demeure tout
aussi catégori que. Le général Robert
Ford , commandant des troupes terres-
tres de la province , a affirmé : « Mes
soldats n 'ont pas tiré les premiers . Ils
n 'ont fait que répliquer aux tirs diri-
gés contre eux ».

Dans les « pubs » du centre de la
ville on commente les réactions pro -
voquées par la fusillade. Les catholi-
ques souli gnent avec amertume que
M. Brian Faulkner , premier ministre

LYON. - Dix militants du groupe d'action et de résistance à la militarisation, en
se faisant passer pour des ouvriers et techniciens en électronique, ont pénétré
lundi matin, à l'heure d'ouverture du chantier, dans les souterrains « top secret »
du PC atomique du Mont-Verdun , à une quinzaine de kilomètres au nord de
Lyon, où le gros-ceuvre est aujourd'hui achevé. 
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ont pu atteindre la grande salle où les officiers de l'armée de l'air et gouvernemental français a déclare KARLSRUHE, - Un mort et trois * F.RFS niU__ <rangées de radars les svstèmes de conduits à la gendarmerie Là ils ont d utilité publique les travaux d'ame- blesses : tel est le bilan provisoire de BUENOS-AIRES. - Quinze hommes
télé affichage et' de télétypie expliqué le sens de leur manifesta- nagement au grand gabarit pour la l'explosion qui a complètement dé- armes et portant cagoule ont attaque
centralisent les missiles ennemis et "on : « Nous avons voulu montrer le navigation des convois pousses de truit dans l' apres-midi de lundi , a dimanche la Banque d Etat du deve-
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Karlsruhe , un immeuble d'habitation loppement national. Les auteurs de ce
ordres de tir atomique dangereusement vulnérable. Nous Rhône au Rhin qu. va de Bourgogne , de trois étages. La victime n 'a pas en- coup de main qui appartiennent a

entendons également démontrer le sur temt0lre de Belfort , a Voujeau- core pu être identifiée. Quatre Italiens I « Armée révolutionnaire populaire »,
Ils y ont déployé une large ban- gasp illage scandaleux d'une telle court , dans le département du Doubs. se trouveraient toujours sous les dé- ont téléphoné ensuite à la presse pour

derole sur laquelle était inscrit : construction , et protester contre la Les expropriations éventuellement combres , mais la police leur donnait , annoncer qu'ils avaient emporté 2,1 
^« Non aux ventes d'armes. Non au PC vente d'armes aux pays du tiers nécessaires devront être réalisées dans en début de soirée, peu de chances de millions de pesos (environ 750 000 ^atomi que » . .monde. un délai maximum de cinq ans. survie. francs).

de l'Irlande du Nord , a rendu hom-
mage, dimanche soir , dans sa réaction
à la fusillade , à un officier britanni-
que mort des suites des blessures qu 'il
avait reçues il y a quatre mois , mais
qu 'il n 'a pas eu un mot pour les treize
tués de dimanche.

L'IRA , pour sa part , dément for-
mellement toute intervention dans la
manifestation. Un officier de la bram
che « provisoire » de l'organisation
clandestine a affirmé que, pour éviter
tout risque d'affrontements armés ,
l'ordre avait été donné aux membres
de l'IRA de retirer tous les hommes
armés du parcours emprunté par le
cortège.

INCIDENT DIPLOMATIQUE

Le gouvernement irlandais a rappe-
lé son ambassadeur à Londres à la
suite de la fusillade.

Le chef du gouvernement de
Dublin , qui a convoqué lundi , une
séance extraordinaire de son cabinet
pour étudier la situation en Irlande du
Nord , a également indi qué que le mi-
nistre irlandais des affaires étrangères,
M. Patrick Hillery, avait été charg é
d'exposer le point de vue de son pays
sur ce problème devant le Conseil de
l'Europe et aux Nations-Unies.

POUR ARRANGER
LES CHOSES...

La grève proposée par l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA) en guise
de protestation contre « l'intervention
sanglante de l'armée britanni que »
dimanche à Londonderry, a été suivie
à 90 % lundi dans cette ville , selon di-
verses estimations.

Plusieurs milliers de travailleurs
sont restés chez eux. L'IRA a déclaré
que le débrayage devrait durer jus-
qu 'à ce que les victimes du « diman-
che sanglant » aient été inhumées.

UN SCANDALE
AUX COMMUNES

LONDRES. - Bernadette Devlin s'est
précipitée sur le ministre de l'intérieur
britanni que , M. Reginald MaudIing, et
lui a donné plusieurs gifles retentis-
santes avant d'être entraînée par 4
hommes en dehors de l'enceinte de la
Chambre des communes.

Avant d'être entraînée , Mlle Devlin
a eu le temps de tirer les cheveux du
ministre et de lui griffer le visage.
Mlle Devlin se débattait encore avec
vigueur tandis que les deux chefs de
file conservateur et travailliste es-
sayaient de l'entraîner hors de la salle
des séances. Il leur fallut l' aide de
deux huissiers pour y parvenir.

Avant de bondir sur le ministre de
l'intérieur , Mlle Devlin s'était écriée :
« De toutes les personnes rassemblées
ici , je suis la seule qui était hier à
Londonderry. Je ne demanderai rien à
ce menteur , à cet hypocrite » , ajoutâ -
t-elle en brandissant le poing vers M.
MaudIing.

M. JACK LYNCH PROPOSE
UN PLAN DE PAIX...

Le premier ministre d'Irlande , M.
Jack Lynch , a proposé un plan de
paix en trois points pour l'Ulster , pré-
voyant le retrait des troupes britanni-
ques des zones catholi ques , l'abandon
des mesures d'internement et une
conférence entre les parties intéres-
sées pour négocier une solution défi-
nitive du problème , annonce-t-on offi-
ciellement à l'issue de la réunion du
cabinet.

Le ministre des affaires étrangères ,
M. Patrick Hillery, se prépare à partir
à l'étranger pour promouvoir ce plan
auprès de divers gouvernements amis
de l'Irlande et de L'Organisation des
Nations-Unies.

... MAIS LA GUERRE CONTINUE

De nombreux incidents se sont pro-
duits lundi dans toute l'Irlande du
Nord , au lendemain des trag iques
événements de Londonderry.

A Belfast , après l' attentat à la bom-
be commis près d'un grand magasin
et qui a fait dix blessés , dont deux
policiers , des coups de feu sporadi-
ques ont été tirés tout au long de la
journée dans divers quartiers de la
ville , faisant quatre blessés parmi les
militaires. Dans Falls Road , de jeunes
manifestants ont incendié un cinéma
et un super-marché.

A Omagh (comté de Tyrone), qua-
tre civils et un policier ont été blessés
au cours d'un défilé organisé par les
catholi ques pour protester contre l'ac-
tion de l'armée britannique à London-
derry .

Un cocktail Molotov a été lancé
lundi soir dans une fenêtre du rez-de-
chaussée de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Dublin pendant une mani-
festation organisée par l'Armée répu-
blicaine irlandaise à la suite du di-
manche sanglant de Londonderry.

Les flammes allumées par l'explo-
sion du projectile ont été rap idement
éteintes et les dégâts sont insigni-
fiants , d'après les pompiers.

C'était la deuxième manifestation
de la journée contre l'ambassade de
Grande-Bretagne à Dublin. Plus tôt
dans l' après-midi , 4 000 étudiants en-
viron s'étaient massés devant l' am-
bassade , protestant contre la mort de '
13 personnes dimanche dans le quar-
tier du Bogside à Londonderry.

# DEUIL NATIONAL
EN REPUBLIQUE D'IRLANDE

La journée de mercredi en Républi-
que d'Irlande sera une journée de
deuil national pour honorer les treize
catholiques du Nord, tombés diman-
che à Londonderry. La nouvelle a été
annoncée par M. Jack Lynch, premier
ministre du gouvernement de Dublin,
au cours d'une brève allocution télé-
visée.

VIETNAM, c'est la fin des B 52
on se bat avec des plans de paix!..
PARIS. - La différence entre le plan
américain en huit points et le plan
nord-vietnamien en neuf points est
« fondamentale » , a déclaré le porte-
parole nord-vietnamien , M. Nguyen
Thanh Le, répondant à des questions
au cours d'une conférence de presse.
« C'est la différence entre le jour et la
nuit », a-t-il dit.

M. Le a précisé : notre plan en neuf
points demande que les Etats-Unis
cessent leur agression et leur politi que
de vietnamisation et respectent les
droits fondamentaux du peup le viet-
namien et des autres peuples d'Indo-
chine. Tandis que le plan en huit
points américain vise à' permettre aux
Etats-Unis de continuer leur poli-

Canal Rhône - Rhin :

tique de vietnamisation , de ne pas
retirer la totalité de leurs troupes et
de ne pas renoncer à l'administration
Nguyen Van Thieu.

En réponse aux questions sur les
différences qu 'il relève entre les huit
points américains présentés au cours
de la réunion privée en novembre et
les huit points tels ¦ qu 'ils ont été
rendus publics à la fin janvier par le
président Nixon , M. Le a déclaré :
« Les différences ne sont pas fon-
damentales. Dans l'esprit ce sont les
mêmes points , mais les termes en sont
parfois différents » .

Explosion de gaz
en allemagne

ELECTION A L'AFRICAINE
TANANARIVE. - Avec 99,67% des
suffrages exprimés, contre 97 % en
1965 et une participation de 99,47 °/o
du corps électoral (selon les derniers
résultats connus qui concernent 9 126
bureaux sur 11 705), M. Philibert
Tsiranana, seul candidat à l'élection
présidentielle malgache, a été plébis-
cité dimanche par ses compatriotes.

•
MORT DU ROI MAHENDRA

DU NEPAL
DEHLI. - Le roi Mahendra du Népal
est mort lundi des suites de la crise
cardiaque dont il avait été victime di-
manche, a annoncé l'agence PT1.

Le roi Mahendra était âgé de 52
ans. Il est mort dans son palais
d'hiver à Bhara tpur, à 200 kilomètres
de Katmandou.

Son fils , le prince Birenda , lui a
succédé sur le trône du royaume du
Népal au cours d 'une cérémonie qui a

«Heos 2» à la conquête de l'espace
VANDENBERG. - Le cinquième sa-
tellite scientifi que européen « Heos-
A2 » a été lancé avec succès lundi à
18 h. 20 HEC de la base de lancement
américaine de Vandenberg (Cali-
fornie) à l'aide d'une fusée « Thor
Delta ».

MISSION SCIENTIFIQUE

« Heos A-2 » (117 kilos , dont une
charge utile de 30,5 kilos) transporte
l'équi pement de sept expériences
portant notamment sur la direction et
la force des champs magnétiques à
haute altitude , la répartition des pro-
tons et des électrons, la détection des
micrométéorites et la nature du vent
solaire.

A partir du moment où « Heos-A2 »
gravitera sur l'orbite polaire prévue
(périgée 409 km - apogée 245 000
km) il sera contrôlé par le centre
opérationnel de l'ESRA à Darmstadt ,
en Allemagne de l'Ouest.

« Heos-A2 » a une « durée de vie »
prévue de deux ans. Sa période de
révolutions autour de la Terre sera de
cinq jours.

Les appareils scientifi ques embar-
qués à son bord ont été mis au point
par des laboratoires de recherche de
France, de Grande-Bretagne , d'Italie ,
d'Allemagne et du Danemark.

Le coût global du projet « Heos-
A2 », décidé en 1968, s'élève,
lancement compris , à 13 millions de
dollars.

Notre p hoto montre des soldats britanniques sur les lieux où s 'est pro
duite l'explosion d'une bombe.

r

La presse française est en grève
M. Pompidou veut renflouer le bateau
PARIS. — « Pour la survie de la pres-
se » : tel est le mot d'ordre lancé par
les journalistes français, qui ont dé-
clenché lundi une grève de 24 heures
en signe de protestation contre la dé-
térioration de la situation de la presse
écrite en France.

Par leur arrêt de travail, les 12.000
journalistes concernés veulent attirer
l'attention des autorités et du public
sur le sort de la décision de la direc-
tion du quotidien « Paris - Jour » d'ar-
rêter jeudi dernier la publication - du
journal, et des licenciements interve-
nus ces derniers temps.

Le personnel des quotidiens du ma-
tin a été le premier à observer le
mouvement lundi matin. Les journaux
du soir ont paru lundi mais seront
touchés à leur tour mardi par la grève.

Les agences de presse cesseront lun-
di après-midi de diffuser les nouvelles
de leurs services français opérant en
France, et les journalistes de la Radio-
télévision nationale (ORTF) envisagent
de présenter des bulletins de nouvelles
limités aux affaires internationales.

Selon M. Ralph Messac, président de
l'UNSI (Union nationale des syndicats
de journalistes), l'UNSI a entamé des
poursuites judiciaires contre « Paris -
jour ».

De plus, dans un communiqué pu-
blié lundi par la presse, l'UNSI prie
le gouvernement de mettre sur pied
un plan d'urgence pour assurer la sur-
vie et l'indépendance des journaux
français.

Le premier ministre, M. Jacques
Chaban-Delmas, a déjà lancé un appel
à Mme Del Duca, propriétaire de « Pa-
ris - Jour », pour lui demander de re-
considérer sa position. De son côté, le
président Georges Pompidou a promis
que de nouvelles mesures, dont la na-
ture n'a pas été précisée, seraient pri-
ses pour renflouer l'industrie française
de la presse.

Baisse du prix des
carburants en France

PARIS. - Le prix des carburants va
baisser en France dès mardi, apprend-
on lundi au Ministère français de
l'économie et des finances. Le prix de
l'essence super va baisser de 1 centi-
me par litre dans sept zones géogra-
phiques sur 12, et dans 30 grandes
Villes, à l'exception de la région pari-
sienne. Les prix du gaz-oil , du fuel et
du fuel industriel baisseront pour leur
part respectivement de 1 centime par
litre, 1 franc par hectolitre et 10
francs par tonne sur l'ensemble du
pays.

Cette baisse a été décidée par le
Ministère français des finances, M.
Valéry Giscard-d'Estaing. Cette
mesure a été motivée par la dévalua-
tion du dollar et la baisse du fret ma-
ritime.




