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Golda Meir parle
JERUSALEM. — M. Dayan se
rendra cette semaine aux Etats-
Unis. Il y rencontrera le secré -
taire d'Etat Williams Rogers et
le secrétaire à la défense , M.
Lair.

APPEL DES EVEOUES
AUX CATHOLIQUES DE SUISSE ROMANDE

Le ministre de la défense , qui
lors de la guerre des Six jours
ne tenait pas particulièrement
à la conquête de la rive orienta-
le du canal de Suez, est très

i favorable à une réouverture du
canal, même si la liberté de na-
vigation n'est pas garantie aux
navires israéliens. Il su f f i t  que
Sharm el Sheik demeure sous le
contrôle de Jérusalem. Dayan ne
s'oppose pas non plus à un léger
retrait de la ligne Bar Lev. Il
accepterait même qu'une force
internationale serve d'écran en-
tre les Egyptiens et les Israé-
liens. Cette souplesse n'est pas
du goût de Mme Golda Meir qui
se refuse absolument à voir un
contingent égyptien , si réduit
soit-il, sur la rive orientale. Cet
entêtement fait douter de sa s in-

I cérité. En fait  elle veut bien la
paix mais à des conditions à
elle. Elle est obsédée par la
crainte d'être dupée et, qui n'est
pas de son avis risque fort  l'épi -
thète de traître ou défaitiste.
C'est un peu la mésaventure qui
vient d'arriver à un groupe de

! professeurs de l'université de
Tel-Aviv. Ni trublions ni gau-
chistes, ils comptent dans leurs
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Vows savez que le premier diman-
che de février est appelé « Journée de
l'apostolat des laïcs ».

En e f f e t , le décret conciliaire sur
l'aposto lat des laïcs nous dit :

« Les évêques, les curés et les au-
tres prêtres du clergé séculier et du
clergé régulier se souviendront que le,
droit et le devoir d'exercer l'apostola t
sont communs à tous les fidèles ,
clercs ou laïcs, et que dans l'édifica-
tion de l'Eglise les laïcs ont aussi un
rôle propre à jouer. C'est pourquoi ils
travailleront fraternellement avec les
laïcs dans l 'Eglise et pour l 'Eg lise, et
prendront spécialement à cœur le sou-
tien des laïcs dans leurs œuvres
d'apostolat ».

Bien que le laïcat organisé - les
mouvements - et d'autres laïcs enga-
gés dans leur paroisse travaillent à
longueur de semaines et d'années
avec leurs aumôniers et leurs curés, il
est néanmoins important de marquer
officiellement , par une journée, la
communion qui existe entre l'ép isco-
pat et son presbyterium, la vie reli-
gieuse et le laïcat. En e f f e t , le bap-
tême a pour conséquence la cores-
ponsabilité de nous tous - évêques,
prêtres, religieux, religieuses et laïcs -
dans la marche du peuple de Dieu
vers son Sauveur.

Cette journée a pour but l'éveil des
baptisés à leurs responsabilités dans
le monde et dans l 'Eglise. L'Eucharis-
tie nous rassemblera dans une triple
prière. D'abord une prière d'actions de
grâces : remercier le Seigneur qui a
voulu la participation des hommes,
prêtres et laïcs, à la construction de
son Royaume. Ensuite une prière
d'of frande : présenter le travail ac-
compli cette année et demander au
Seigneur de le bénir et de le_ rendre
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avec l'Egypte. Ces curieux ne
furent point reçus. Qu'est-ce
donc que ces gens qui se mêlent
de politique ? Est-ce bien de
leur compétence ? En quoi leur
avis est-il plus important que
celui du tailleur du coin ? On a
souvent reproché aux intellec-
tuels allemands de n'avoir pas
protesté contre le régime hitlé-
rien. Mais quand la protestation
de l'intellectuel , essentiel au bon
fonctionnement d'une démocra-
tie, agace les dirigeants , ceux-ci

fécond. Enfin une prière de demande :
que le Maître de la moisson choisisse
encore davantage d'ouvriers pour sa
mission.

Vous savez aussi, chers amis, que
dans ce monde matériel, il est impos-
sible de travailler sans argent. C'est
pourquoi la quête de ce dimanche- est
destinée intégralement à la Commu-
nauté romande de l'apostola t des laïcs
(CRAL). Nous souhaitons que cette
offrande soit la concrétisation d'une
prise de conscience de tout le peuple
de Dieu, et le signe de son adhésion

______¦ _______¦ ¦ ¦ _¦____¦ _̂_* _̂_____ mmmw ^̂  _^̂  ¦ w I

Les hommes - et plus spécialement
- les hommes politiques aiment à par-
ler. Souvent , d'ailleurs , ils confondent
le discours et l'action du estiment que
le premier dispense de la seconde.
Cette faiblesse, assez exceptionnelle
chez les hommes du Nord , est géné-
rale chez les Latins et plus encore
chez les Africains. On pourrait affir-
mer , me semble-til , que le délire ver-
bal croît avec l'ardeur du soleil dont
la violence rend l'action plus pénible.
Le danger est que chez l'orateur méri-
dional , la volonté de persuader est si
forte qu 'il en est la première victime.
On l'a bien vu avec Mussolini qui , à
force de répéter qu 'il était le succes-
seur de César, s'est pris pour César.
Obnubilé par ce rêve que ses discours
alimentaient , espèce de dormeur
éveillé, il confondit le réel et l'irréel. Il
crut , de bonne foi , commander d'in-
vincibles légions et pouvoir recom-
mencer (fût-ce sur une plus petite
échelle) les conquêtes de la Rome an-
tique. Une victoire sur les bergers
abyssins armés de lance et qui com-
battaient les avions de Balbo avec des
injures , persuada le Duce de l'invinci-
bilité de ses armes. On sait la suite.

J' ai le sentiment que la même mé-
saventure est en train d'arriver au
président Sadate qui a la charge du
destin de l'Egypte. Plus que méridio-
nal , le successeur de Nasser s'enivre

au fondement de cet apostolat, le sou-
tien et la collaboration de chaque fi-
dèle. Alors un premier pas dans la co-
responsabilité sera franchi.

Que le Seigneur vous bénisse.

L'Episcopat romand :
Nestor Adam , évêque de Sion
Antoine Hanggi , évêque de Bâle
Pierre Mamie, évêque de Lau-

sanne, Genève et Fribourg
Gabriel Bullet , évêque auxiliaire
Henri Salifia , abbé de Saint-

Maurice.

de mots et ses harangues sont presque
des incantations. Parce qu 'il connaît
bien son peuple sensible à la musique
des phrases , à la puissance des malé-
dictions , des anathèmes, il se laisse
emporter par une sorte de frénésie
oratoire chaque fois qu 'il est ap-
plaudi. C'est ici le grand piège des
discoureurs romanti ques qui ne se con-
tentent pas d'expliquer, mais enten-
dent encore toucher les cœurs pour
susciter les applaudissements dont ils
sont friands. Alors , ils vont souvent
trop loin et s'engagent, gaîment , sur
des chemins périlleux sans toujours

en prendre conscience, des chemins
où il n 'est pas possible de revenir sur
ses pas. Piège tendu aux plus, froids
aussi. Souvenons-nous du « Vive le
Québec libre ! » qui faillit brouiller
définitivement la France et le Canada

L'an passé, dans un discours véhé-
ment, M. Sadate avait juré qu 'avant le
1" janvier 1972, la paix serait faite
avec Israël ou la guerre à nouveau dé-
clenchée par ses soins. Or, le prési-
dent égyptien n 'a bougé ni dans un

des finances du 6 février 1960. Cette
nécessité est tellement évidente que
tout le monde l'admet sans difficulté
et pratiquement sans réserve. Il de-
vient de plus en plus urgent d'atté-
nuer la progression à froid et de ren-
dre supportables les charges fiscales.

M. Bagnoud relève trois points es-
sentiels ¦
1. harmoniser notre loi fiscale avec

celle des autres cantons ;
2. utiliser au maximum les possibi-

lités de recettes fiscales pour per-
mettre à l'Etat de faire face ,à ses
dépenses ;

3. tenir compte essentiellement aussi
des problèmes sociaux.

OTS
sens ni dans l'autre. Comme excuse,
il a invoqué la guerre déclenchée par
l'Inde contre le Pakistan. On ne le
comprit pas et cela parce qu 'il ne
pouvait expliquer publi quement qu 'il
était désorienté par l'attitude de son
allié soviétique menant en Asie une
punuque complètement opposée a
celle au 'il ooursuivait au Moven-
Orient et que , dès lors , il se deman-
aaiu jusqu a quel point u pouvait
compter sur l'assistance d'une Russie
dont les armes se portaient tantôt au
secours des envahis et tantôt au se-
cours des envahisseurs. 11 était oblige ,
dans ces conditions , que le président
Sadate soit la victime de cette impos-
sibilité à s'exprimer franchement. De
plus, il ne pouvait se tourner vers les
Américains qui reprennent le cours
des livraisons d'avions à Israël. En
bref , incapable de faire la paix , dans
l'impossibilité de faire la guerre, Sa-
date se trouvait dans une position pé-
rilleuse que les manifestations estu-*
diantines et les émeutes du Caire
viennent de préciser.

Pour comprendre ce qu 'il se passe
actuellement dans la capitale égyp-
tienne, il faut oublier la politique et
avoir recours à la philosophie, ou
mieux tenter d'expli quer celle-là par
celle-ci.

(SUITE PAGE 33)

C'est donc un accessit qu 'il décerne à
la commission et à son président pour
le travail accompli. En effet , le projet
amendé rejoint sur des points impor-
tants l'initiative socialiste. Toutefois
M. Rouiller souligne que le groupe so-
cialiste du Grand Conseil n 'est au-
cunement mandaté par les auteurs 'de
l'initiative qui restent entièrement li-
bres de leur détermination quant à la
suite à, donner à l'initiative.

M: "Rouiller relève quelques diver-
gences qui apparaissent néanmoins
dans certains aspects de la réforme; Il
fait allusion ensuite à l'imposition des

(SUITE PAGE 23)
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devant son miroir

le Dieu, et le signe de son adhésion Maurice.

Quête en faveur des mouvements rapôstoiat,7.2.7t Brundage à l'assaut des alpins
Nous publions les résultats de la

quête de l'année dernière et nous re-
mercions tous les donateurs .

Paroisses : Ayer 100,20 ; Arbaz
86,30 ; Ayent 96,50 ; Ardon 300 ;
Aigle 211,90 ; Bramois 180 ; Bagnes
600 ; Bovemier 102,70 ; Bourg-Saint-
Pierre 45,70 ; Chalais 256 ; Chandolin
10 ; Chermignon 141,20 ; Chi ppis
275 ; Chamoson 212,90 ; Plan-Con-
they 72,50 ; Charrat 130 ; Champéry
150 ; Collombey 200 ; Evolène 350 ;
Erde 220 ; Evionnaz 100,30 ; Flanthey
120 ; Granges 160 ; Grimentz 80 ;
Grône 352 ; Grimisuat 105 ; Isérables
125 ; Lens 35 ; Leytron 200 ; Liddes
55 ; Leysin 221 ; Miège 51 ; Montana-
Station 20 ; Montana-Village 57 ;
Mase 56,90 ; Marti gny-Ville 1 110 ;
Martigny-Bourg 260 ; Muraz 96 ;

Massongex 135 ; Monthey 1 422 ,45 ;
Noës 65 ; Nax 65 ; Nendaz 270 :
Ollon (VS) 77 ,10 ; Orsières 201 ;
Riddes 150 ; Revereulaz 18,10 ; Saint-
Léonard 200 ; Saint-Maurice-de-La-
ques 50 ; Saint-Luc 50 ; Sierre Sainte-
Catherine 592,70 ; Sierre Sainte-Croix
609 ; Salins 63,70 ; Savièse 120 ; Sion

nd ce ne sont des e
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Peines de prison
pour quatre rockers

DES IMPOTS D'ETAT

• NOUVEAU DISQUE
POUR LES «MINSTRELS»

Le nouveau disque du trio suisse
«Les Mipstrels» était attendu depuis
longtemps. Il vient d'être enregistré
dans les nouveaux studios Sinus à
Berne. Il s'agit d'un thème carna-
valesque j oyeux, qui a ses chances
dans les hit-parades.

• DES CYGNES
DU LAC DE CONSTANCE
EMPOISONNES

Onze cygnes et plusieurs oiseaux
aquatiques sont morts ces jours
derniers dans des conditions assez
mystérieuses sur les rives du lac
de Constance.

Les experts d'un institut de Fri-
bourg-en-Brisgau, inquiets du nom-
bre impressionnant de cygnes ainsi
disparus — 45 jusqu 'à présent —
ont constaté des hémorragies inter-
nes, provoquées par un empoison-
nement. Dans l'immédiat, la Socié-
té protectrice des animaux de la
station d'Ueberlingen a décidé d'é-
vacuer les oiseaux dans un jardin
zoologique.

• PAS D'AUGMENTATION

A acnftrrnuvj aii
Le Grand Conseil du canton de

Schaffhouse s'est occupé, au cours
de trois séances successives, du
budget d'Etat 1972. Ce dernier
prévoit un déficit de l'ordre de 9
millions de francs, avec des re-
cettes d'environ 109,6 millions de
francs et des dépenses de 118,5
millions. Le Conseil d'Etat a tou-
tefois rejeté une augmentation de
115 à 120 °/o du taux d'imposition
cantonale.

# AUTORISATION
D'EXPLOITATION
DE LA PHENIX AIRWAYS S.A.

Le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a renouvelé jusqu'au 31.
octobre 1972 l'autorisation générale
d'exploitation de la compagnie d'af-
frètement «Phoenix Airways S.A.»,
Bâle, autorisation qui devait expi-
rer le 5 février 1972.

# CONTROLE DE LA QUALITE
DANS L'INDUSTRIE
HORLOGERE SUISSE

Le Conseil fédéral a nommé le
conseil d'administration de l'insti-
tut chargé de l'exécution du con-
trôle de la qualité dans l'industrie
horlogère. Comme président 11 a
désigné M. René Meylan, conseiller
d'Etat et chef du Département de
l'économie publique du canton de
Neuchâtel.

# FONDATION D'UNE
ASSOCIATION IMMOBILIERE
ZURICHOISE

Douze importantes maisons s'oc-
cupant d'affaires immobilières ont
fondé à Zurich une « Association
des entreprises immobilières zuri-
choises ». Les membres fondateurs
régissent ensemble quelque 100 000
objets à louer. Le but de cette
nouvelle association est de défendre
le^ intérêts communs de la bran-
che et son premier devoir sera de
mettre sur pied un contrat de lo-
cation type susceptible de donner
satisfaction aux deux parties.

# MORTELLEMENT BLESSE EN
DEBARDANT DU BOIS

M. Walter Sprecher, de Vaettis,
dans le canton de Saint-Gall, a

BERNE. — Dans une déclaration commune, les syndicats ita-
liens « CGIL », « UIL » et « CISL » ainsi que l'Union syndicale
suisse (USS), invitent les gouvernements d'Italie et de Suisse
à régler rapidement les problèmes d'immigration encore en
suspens.

La déclaration contient des propositions communes pour les
principales questions, celle des « faux saisonniers » étant consi-
dérée comme la plus urgente. Le problème des saisonniers et
des frontaliers devrait ensuite être résolu progressivement. La
déclaration propose aux gouvernements des deux pays de cons-
tituer une commission bilatérale permanente comprenant des
représentants des syndicats.

A cet effet , les transformations de
statut de saisonnier en travailleur à
l'année que l'accord italo-suisse jus-
tifie doivent être imputées prioritai-
rement sur les contingents d'exception
fixés par la Suisse.

C'est de cette manière seulement
que sera garantie l'application de l'ac-
cord: La procédure proposée tient
compte des intérêts des travailleurs
suisses et italiens. Elle est conforme
aux efforts déployés pour normaliser
le marché suisse du travail.

Les centrales syndicales des deux
pays savent que d'autres questions,
qui concernent avant tout les saison-
niers et les frontaliers , doivent encore
être résolues. Elles conviennent cepen-
dant qu'elles ne peuvent l'être que
progressivement.

Pour assurer la continuité de la né-
cessaire collaboration entre les deux
pays, elles recommandent aux deux
gouvernements de constituer une com-
mission italo-suisse permanente com-
prenant également des représentants
des syndicats — et d'en faire un ins-
trument de travail efficace.

Etant donné avant tout la longue
durée du séjour de nombreux saison-
niers, les syndicats des deux pays de-
mandent l'abrogation de toutes les
mesures officielles qui limitent encore
le droit de ces travailleurs de chan-
ger librement d'emploi sur le territoi-

re de la Confédération. Comme pour
les travailleurs suisses, la position des
étrangers doit être fondée sur les con-
trats individuels de travail et sur le
droit qui régit le contrat de travail.
Cette assimilation des travailleurs
étrangers aux travailleurs suisses est
le moyen le plus efficace de mettre
fin à toute discrimination.

En outre, les saisonniers doivent
avoir le droit de postuler les emplois
accessibles aux travailleurs à l'année,
qui sont vacants et qui peuvent être
imputés sur le solde du contingent
d'exception.

Les syndicats des deux pays atti-
rent l'attention des gouvernements sur
l'apparition de « faux frontaliers ».
Il convient de ne rien négliger pour
assainir une sitlation qui les concerne
en commun et de prévenir ensemble
une désorganisation des infrastructures
dans les régions frontalières.

Les problèmes en suspens relatifs
aux assurances sociales, à la formation
scolaire et professionnelle, de même
que la pénurie de logements dont les
loyers sont équitablement ajustés aux
revenus impliquent des frustrations
pour les travailleurs des deux pays
dans les régions frontalières italien -
nes et dans les agglomérations suisses.
Les syndicats des deux pays invitent
les gouvernements à prendre les me-
sures qui paraissent nécessaires pour

améliorer sensiblement la situation.
Un contact permanent entre les syn-

dicats des deux pays, comme aussi
une nette amélioration du degré d'or-
ganisation des travailleurs immigrés
sont de nature à faciliter sensiblement
la solution de ces divers problèmes
et le bon fonctionnement des conven-
tions collectives. Les syndicats de%
deux pays affirment leur volonté de
collaborer.

Les trois centrales syndicales ita-
liennes invitent instamment les tra-
vailleurs italiens occupés en Suisse qui
ne sont pas encore organisés à soute-
nir les efforts des syndicats des deux
pays en adhérant à l'une des fédéra-
tions de l'Union syndicale suisse.

BALE. — Au terme d'un procès de
4 jours, la cour pénale de Bâle a con-
damné quatre jeunes rockers à des pei-
nes de prison sans sursis atteignant
jusqu 'à 18 mois. Les accusés, qui ap-
partiennent à une bande dénommée
«The Sharks» avait à rénondre de divers
délits, notamment de menaces, de chan-
tage et de coups et blessures.

Le principal accusé, âgé de 23 ans,
déjà condamné à dix reprises, a été re-
connu coupable d'extorsion et chantage
dans 5 cas et condamné à 18 mois de
prison. L'accusation avait réclamé 21
mois de réclusion.

Un autre accusé, de 23 ans égale-
ment, a été reconnu coupable de me-
naces de chantage, dommage à la pro-
priété, violation de domicile, notam-
ment, et a été condamné à 12 mois de
prison.

Le procureur avait requis 18 mois de
réclusion

Les deux autres accusés, âgés de 20
et 21 ans, ont été condamnés à 8 mois
de prison.

Ouverture du procès de l'assassin de Claude Pingûn
NYON. — Mardi s'est ouvert devant le tribunal criminel de
Nyon le procès de Constant Pellears, 33 ans, ressortissant belge,
inculpé d'assassinat, dans la nujt du 11 au 12 novembre 1970,

.. sur la personne de Claude Pingon , 20 ans, fils d'un industriel
savoyard, qui avait commencé des études de sciences à l'uni-
versité de Genève. Le complice de Pellears, Jacques Rompteau,
38 ans, Belge également, sera jugé à Bruxelles par un tribunal
de son pays.

Le jeune Pingon avait été victime
de ses signes extérieurs de richesse.
Le 11 novepibre 1970 au soir, il
avait été repéré par les deux Belges,
récidivistes du vol à main armée,
alors qu'il montait dans sa voiture
de luxe, dans un garage souterrain

à Genève. Les deux bandits prirent
place à ses côtés, sous la menace d'un
pistolet, et le contraignirent à pren-
dre la route de Nyon. Lors d'une
halte, le malheureux étudiant, qui n'a-
vait que 150 francs sur lui — fut tué
par Pellaers d'un coup de maillet à

la tête. Pour faire croire à un crime
sadique, les assassins égorgèrent et
lardèrent de coups de couteau le corps
de la victime, le dévêtirent et le li-
gotèrent. Après avoir incendié la voi-
ture de Pingon, qui fut retrouvée le
12 novembre dans un ravin près de
St-Cergue, les deux hommes s'enfui-
rent en France. Le cadavre ne fut
découvert que le 16 novembre par des
enfants, dans une décharge, publique
près de Crans-sur-Nyon.

Pellaers fut arrêté .en France le 29
novembre, pour une banale affaire
de vol. Mais il fut bientôt soupçonné
du crime et, ayant avoué, il fut ex-
tradé et incarcéré le 30 mars 1971 à
Lausanne.

Quant à Rompteau, qui était en
prison à Bruxelles, il passa à son tour
aux aveux. La vérité fut découverte
après l'interrogatoire de 1500 person-
nes en Suisse, en France et en Bel-
gique.

Le procès de Nyon durera jusqu 'à la
fin de la semaine. Le prévenu risque
la réclusion à vie. Il est défendu par
Me Eric Stoudmann, avocat à Lausan-
ne, alors que l'accusation est soute-
nue par M. Willy Heim, procureur
général du canton de Vaud.

Regroupement des ateliers de îransair S.A.,
Genair S.A. et Air Léman S.A.

En vue d'améliorer leurs prestations
techniques à la clientèle de l'aviation
générale, les sociétés Genair S.A. (au
capital de 2 500 000 francs), Transair
S.A. (au capital de 3 000 000 francs) et
Air Léman S.A. (au capital de 204 000
francs) ont décidé de mettre en com-
mun les moyens de production techni-
que en Suisse, dans le domaine de la
station-service et du handling.

Elles viennent en effet de constituer
ensemble la société Air Maintenance S.A.
qui louera et regroupera les installations
précédemment exploitées par Genair et
Air Léman à Genève et Transair à Co-
lombier et Berne.

Cette société, qui bénéficiera de l'ap-
pui total des entreprises aêronautiques
du groupe Fraissinet, fonctionnera indé-
pendamment des services commerciaux
de vente d'avions précédemment ex-
ploités par Air Léman, Genaîr et Tran-

, Les ateliers d'Air Maintenance seront
ouverts aux avions de toute marque ap-
partenant au secteur de l'aviation géné-
rale.

L'atelier de Genève sera spécialisé
dans l'entretien des biréacteurs d'affaire
de tout type alors que celui de Neu-
châtel demeurera spécialisé dans ht ré-
vision des composants et l'entretien des
avions équipés de moteurs â pistons et
'de turbopropulseurs de toute marque.
La station de Berne demeurera une sta-
tion de premier échelon capable d'In-
tervenir sur pratiquement n'importe quel
type d'avion.

La direction générale de la Société
Air Maintenance sera conjointement as-
surée par MM. Eric Pierrehumbert et
Jean-Pierre Kohli. Cet important accord
permettra de rationaliser les services
rendus à la clientèle par l'ensemble des
trois ateliers.

La Société Air Maintenance s'instal-
lera notamment dans le nouveau cen-
tre de l'aviation générale qui s'ouvrira
à Genève-Cointrin au printemps pro-
chain et qui progressivement accueil-
lera tous les avions d'affaires et de
tourisme sur cet aéroport.

Depuis 1963, les jeunes gens qui dé- nologie et d'arboriculture à Lausanne,
sirent apprendre le métier d'arboricul- Après l'apprentissage, toutes sortes de

Arrestation de
deux cambrioleurs

Démission de
l'évêque Kuery

LIESTAL. - L'évêque catholique-chré-
tien de Suisse, Mgr Urs Kuery, a décidé
de se retirer de ses hautes fonctions
pour raison de santé. Sa démission pren-
dra effet au 30 septembre prochain.

Né à Bâle en 1901, Mgr Kuery avait
été ordonné prêtre en 1924. Il fut en-
suite nommé professeur de la faculté
catholique-chrétienne de l'université de
Berne. En 1955, le synode national l'élit
évêque de l'Eglise catholique-chrétien-
ne de Suisse, en remplacement de son
uère. L'archevêque A. Rinkel, d'Utrecht
(Pays-Bas), procéda à la consécration,
qui eut lieu en septembre 1955.

L'évêque Kuery est notamment l'au-
teur de l'œuvre « Die altkatholische Kir-
che », troisième tome de la série « Die
Kirchen der Welt ».

EN 80LIG

• 26 DEMISSIONS
DANS UN HOPITAL
D'OVIEDO

Vingt-six médecins d'un hôpital
psychiatrique d'Oviedo qui avaient
organisé une grève sur le tas de
deux semaines pour attirer l'atten-
tion sur leurs revendications profes -
sionnelles ont démissionné, lundi.
L'hôpital, qui compte 1500 lits, no
dispose désormais que de quatre
médecins.

• UN NAVIRE DE GUERRE
SOVIETIQUE ATTENDU
DANS UN PORT ETHIOPIEN

Un bâtiment anti-sous-marin de
la marine de guerre soviétique, le
« Stroghi », arrivera le 7 février
dans le port éthiopien de Mas-
saouah,, annonce l'agence Tass.

L'équipage du navire soviétique
assistera dans le port à la célé-
bration en Ethiopie de la « j ournée
de la marine ».

• BAISSE DES PRIX
DES TELEVISEURS EN URSS

Le conseil des ministres, le co-
mité d'Etat des prix et le ministè-
re du commerce de l'URSS ont
adopté une décision prescrivant une
baisse des prix de vente des télé-
viseurs soviétiques à partir du 1er
février, annonce la radio de Mos-
cou. ¦

Le prix de vente sera réduit de
24 °/o pour les téléviseurs couleur,
et de 8 â 20 °/o pour les téléviseurs
noir et blanc, selon les dimensions
des appareils.

• TIRS SUR LE GOLAN
Plusieurs obus de mortier ont

été tirés mardi à partir du terri-
toire syrien contre une patrouille
israélienne à Ramat Hamagshimim
sur les hauteurs du Golan, en ter-
ritoire occupé, déclare-t-on de sour-
ce militaire à Tel Aviv.

Les tirs n'ont pas fait de victi-
mes et les forces israéliennes n 'ont
pas riposté, ajoute-t-on de même
source.

• ATTENTAT A PNOM-PENH :
UN MORT, 27 BLESSES

Un commandant de l'armée de l'air
khmère a été tué et 27 autres per-
sonnes blessées mardi matin à
Phnom-Penh par l'explosion de deux
grenades.

L'attentat a été perpétré dans
un quartier sud-ouest de la capita-
le. La charge explosive a été lan-
cée dans une rue, à proximité
d'un camp militaire au moment où
de nombreuses personnes se ren-
daient à leur travail. La police
déclare ignorer les causes de cet
attentat.

# DES FEDAYINS TUES
PAR L'EXPLOSION
DE LEUR VOITURE

Deux fedayins ont été tués et
un troisième blessé, lundi , à Has-
baya, dans le sud du Liban, à la
suite d'une explosion qui a détruit
leur voiture.

Les fedayins avaient garé le véhi-
cule devant un restaurant du vil-
lage. Après avoir déjeuné, ils re-
prirent place à bord de leur auto-
mobile. C'est au moment où le
conducteur mit le contact que l'ex-
plosion se produisit, tuant deux
des feydayins sur le coup.

La cause de l'incident n'a pu
encore être déterminée.

• INCENDIE AUX PAYS-BAS :
4 MORTS

Les quatre membres d'une fa-
mille néerlandaise, les parents et
deux enfants figés de 4 et 6 ans
ont trouvé la mort lundi soir à
Heemskerk, dans l'incendie qui a
ravagé entièrement leur maison.

# BON ANNIVERSAIRE
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 '18 à 20 h., tél. 2 15 66.

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

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

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

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

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

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-
i tinage ; 20 h. 30, Club de curling.

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 Çithner, 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

TTzJ i

Martigny

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 Bàhler et Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs, Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.a : Oil P

T̂U VOIS CETTE FILLE,
LUCI<Y ? J'AI DÉCIDÉ DE

L'EPOUSER...QUAND TU
L M'AURAS AIDE A" FAIRE

SA CONNAISSANCE !
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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 el
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 1-3 et 2 15 52.

Manoir. - Exposition artistes du Valais , ouvert
tous les jours de 14 à18 h. excepté le lundi
et le mardi, jeudi et vendredi ouvert de 20
à 22 h.

Service de dépannage. - Garage des Alpes,
tél. 2 22 22.

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

CSFA. - Jeudi 3 février , réunion au Central.
Course aux Crosets.

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 7111. Télex 3 81 21.

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

VOUS NE N/JE SUIS DANS LA RECHER-
CHE, ANNE. DANS DIVER-

SES BRANCHES. COMMENT
CVOUS EXPLIQUER ?... f

M'AVEZ PAS
ENCORE DIT
QUELLE EST
VOTRE PRO-

FESSION. _,

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Dans des transactions peu impor-
tantes, le marché reste sans orien-
tation précise.

FRANCFORT : soutenue.
Le marché progresse légèrement
sans grands changements.

AMSTERDAM : soutenue.
Les internationales terminent in-
changées à l'exception de Unilever
en hausse. Les valeurs locales sont
bien orientées.

BRUXELLES : affaiblies.
Dans le sillage de Wall Street le
marché recule quelque peu.

MILAN : irrégulière.
Peu ou pas de grandes variations.

VIENNE : inchangée.

LONDRES : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n 'ar-
rive à se faire jour. Les minières
sud-africaines sont par contre bien
orientées.

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement bien dispo-

sée.
Swissair port, ajoute 9 points à son

cours d'hier à 670, la nom. 1 à 570.
Dans le secteur bancaire, UBS flé-

chit de 10 francs alors que SBS en ga-
gne 5, CS 10 et BPS 25.

Parm i les omniums financiers, Bal-
ly port, (plus 20), la nom. (plus 25),
T7lo1_rtf_rMir'_ i f f  /nluc 1 _ _ \  UnN.„.i,„„i, _ n—i

Parm i les omniums financiers, Bal- plus sensibles : ATT (-4), Corning Suchard 5900 5900 Radio Coop. of. Arm 39 1/4 39 1/4
ly port, (plus 20), la nom. (plus 25), Glass (plus 12) ^nlzer _ 3475 3475 Republic Steel 21 5/8 21 3/4
Elektrowatt (plus 15), Holderbank port. Essouflement des valeurs françaises, |™l̂ £ £"* £fj 

«0 
Royal Dutch 

36 
5. 8 37

(-3), Juvena (plus 30), Metallwerte Machines Bull en baisse d'un point et f
vd^air nom. 569 570 Standard 

OU 75 1/4 75 
1,4

(-10) et Italo-Suisse (-1). Péchinev de V2 U-BS- 3945 ,935 Tri-Contin Corp- 19 3/8 18 7/8
Aux assurances, Réassurances cote Légères plus-values enregistrées par- Winterthour-Ass. 1325 1330 Union Carbide 44 3/8 43 3/4

2185, Winterthur port. 1330, la nom. mi ils hollandaises : Philips (plus V _ ), ^ch-Ass. 5225 5250 U.S. Robber 
17 12 17 

3/8
920 et Zurich 5250. Roya l Dutch (plus V2) et Unilever £

hUi
?L . . 48 48 V. U.S. Steel 32 1/8 32 1, 8

Redressement des valeurs chimiques, (plus 1). Royal T>utch 142 V2 143 Westiong Bleotnc 45 1/8 45 1/4
de 25 francs pour Ciba-Geigy port., de Les allemandes gagnent de 1 â 2 ^2?- 

Utd 77 Va 76 1/2
5 pour la nom . et de 40 pour le bon francs à l'exception de AEG, ( V2), £,T- . , „ 178 174 Tendance : irrégulière,
de partici pation , de 35. pour Sandoz Mannesmann et VW (-1). Dupont de Nemours 596 595
et de 20 pour Lonza. Eastmann Kodak 391 393 Volume : 19.620.000

1 1 General Electric 244 V2 242PLANS DE LA SOCIETE GmiPra.l Motor . .17 .lfi T _ T

, . NOMINEE DE GENEVE oenerai Motors 317 316 Dow Jonee :
SMC FUNDS I-B M - 1425 1421

Affiliated fund D 7.15 7.74 International Nickel 127 V2 124 Indutstr. 901.79
Intern. Tech, fund D 14 10 12.90 Chemical fund D 19-01 20.78 Penn Central 19% 18% Serv. pub. 115.79
Crossbow fund FS 7 67 7.55 Europafonds 1 DM 42.97 45.20 Standard OU N.J. 294 V2 291 rn, dp fpr 256 18. . . , Technology fund D 7.73 8.43 vs gteel 

^ 
2? % ex 125  ̂ '

FOND^i nF PI ûCFMFNT <îIII <5̂ F Unifonds DM. cJ.OO dq.av
AM GrLth Fund ' ' • ' INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
Emission FS 33.76 Rachat 32.53 Les cours <j es bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 409 4
S^uTswiss F! 

1
904 I 

1
996 I 

gemment communiqués car la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour mn^nce et agsur 288 0
! ro aw. 330. | se de New-York nous sont communiques par Bâche and Co Overseas S.A., Genève indice général 364 0

Pour le restant de la cote : Saurer
(plus 50), Fischer port, (plus 20), Jel-
moli (plus 5), Nestlé port, (plus 10), la
nom. (plus 5), Alusuisse nom. (plus 10).

. Dans le compartiment des actiom
étrangères, les américaines fiuctuen,
irrégulièrement. Parmi les écarts les

BOURSES SUISSES
AI 4 _t 31-1-72 1-2-72
Alusuisse port 2igo 2190
Alusuisse nom. 1050 1060
°aUy . 1260 1280
Banque pop. suisse 2260 22855VZ - „ . 90 D 90 D
Brown Boven 1175 1175
Ciba-Geigy nom. 1645 1650
Ciba-Geigy port. 2730 2755
Crédit suisse 3880 3890
Elektro Watt 2665 2680
G. îMscher port. l24o 126O
Gomergratbahn 530 D 580 D
Holderbank port. 433 45g
Innovation 38g 38o D
Italo-Suisee 279 278
Jelmoli 1130 n35
Landis & Gyr i610 ieoo
Lonza 2170 2190
Metallwerke 850 840
Motor Columbus 1440 1440
Nestlé port. 3090 3100
Nestilé nom. 2115 2120
Réassurances 2185 2185
Sandoz 4200 4235
Saurer 1630 1680
S.B.S. 3840 3845
Sucbard 5900 5900

3475 3475

BOURSE DE NEW YORK
31-1-72 1-2-72

American Cyanam. 36 3/4 36 1/8
American Tel & Tel 443/4 45 !/8
American Tobacco 43 -, /% 43
Anaconda 16 1/8 16
Bethléem Steel 32 __/ 4 3i 3/8
Canadien Pacific 14 y/ 8 14 _ / _ _
Chrysler Corp. 31 5/8 3i i/2
Créole Petroleum 24 23 7/8
Du Pont de Nem. i33 3/8 133 jy2
Eastman Kodak 101 101 3/4
Ford Motor 74 73
General Dynamics 29 3/8 29 1/8
General Electric 62 51 y/g
General Motors 81 8i
GuM Oil Corp. 26 1/8 26 1/8
I-BJVI. 368 369
Intern. Nickel 31 3/4 31 1/2
Int. Tel. & Tel. 63 7,'8 64
Kennecott Cooper 24 3/4 24 3/8
Lehmann Corp. 16 3/4 17 1/2
Lockeed Aircraft 13 jy8 13
Marcor Inc. 311/4 30 1/2
Nat. Dairy Prod. 45 1/4 46 3/8
Nat. Distillera 16 1/2 16 3/4
Owens-Hlinois 44 1/2 45 5/8
Penn. Central 4 3/4 4 3/4
Radio Corp. of. Arm 39 1/4 39 1/4
Republic Steel 21 5/8 21 3/4
Roval Dutch 36 5/8 37

75 1/4
18 7/8
43 3/4
17 3/8
32 1/8
45 1/4

BOURSES EUROPEENNES
31-1-72 1-2-72

Air liquide 372 372
Cie Gén. Electr. 402 406
Au Printemps 137.50 137.90
Rhône-Poulenc 162 161.70
Saint-Gobain 144 144.70
Ugine 157.20 158.70
Finsider 313 310.25
Montecatini-Edison 748 743.50
Olivetti priv. 1592 1595
Pirelli S,p.A. 1720 1695
Daimler-Benz 343.50 344
Farben-Bayer 136.80 137
Hcechster Farben 158.50 159.50
Kârstadt 335 331
NSU 225 225.10
Siemens 219.70 219.80
Deutsche Bank 321.60 323.50
Gevaert 1630 1600
Un. min. Ht-Kat. 1496 1500
A.K.U. 68.20 68.50
Hoogovens 68.60 68.40
Philips Glceil. 39.40 39.30
Royal Dutch 116.80, 116.80
Unilever 123.50 124.60
Casanec 932.- 934. —
Energievalor 115.- 115.-
Europavalor 159.25 159.50
Intervalor 102. - 102.25
Swissvalor 259.50 1130. -
Swisslmmobii 1961 1130.- 260.25
Usser 1081.- 1083.-
VALCA 99.- 99.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5960.- 6040.-
Plaquettes 0100 g) 595.- 615.-
Vreneli 50.- 53.-
Napoléon 46. — 49. —
Souv. (Elisabeth) 46.- 48.50
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 74.50 76.50
Angleterre 9.80 10.15
U.S.A. 3.82V2 3.89.2
Canada 3.80 3.88
Belgique 8.65 8.90
Hollande 120.- 122.- 0.
Italie -.64 -.66V2
Allemagne 119.25 121.25
Autriche 16.45 16.75
V.__ rv__on_> S 7n 5.95J_i_>t_ -_ g_u _ ^ ->. ' _¦ .-._ *•_-

Grèce 11.25 13.25

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 têtes. - 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 tête. - 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.

r m i¦ S3(DGIF® BL0C-NOTES 1
[féminine W MIlh iMaé è *
S (Olffl®ffi (Ëfi©_M}® bo

L
u
e
ch

C
e

œ
mais

d
,
U
a bÏÏch fdu^e ï

" trouve dans son cœur. » R.Franklin

, UN MENU :
Pâté de foies de volailles

m Sardines grillées
Pommes sautées
Salade
Oranges

I LE PLAT DU JOUR :
i Pâté de foies de volailles

Hacher finement 100 g de foie de
[ génisse, 125 g de foies de volailles
. et 100 g de chair de porc maigre.
I Saler , poivrer , ajouter une pincée de
1 quatre-épices et une pincée de thym
I en poudre.

Mélanger avec 2 jaunes d'œufs et
1 50 g de crème de lait puis incorpo-
I rer les blancs d'œufs battus en

_ neige très ferme.
Beurrer une terrine et la foncer de

¦ 50 g de pâte brisée étalée au rou-
I leau sur un demi-centimètre d'épais-
I seur environ. Verser dessus la
J préparation aux foies.

Placer à four doux, au bain marie
¦ et faire cuire pendant une heure et
I demie.

Pour servir , démouler et présenter¦ tiède sur un lit de laitue ou de cres-
I son.
, LE VOCABULAIRE DU
I CORDON-BLEU :

Hochepot : préparation a base de
' queue de mouton ou de bœuf.

Hollandaise (sauce) : Préparation
. à base de jaunes d'œufs, montée
I comme une mayonnaise mais où

1 50 g de crème de lait puis incorpo- POUR LES ENFANTS
I rer les blancs d'œufs battus en Les dernières aventures
" neige très ferme. de Lucky Luke

Beurrer une terrine et la foncer de C'est un nouveau personnage que I
¦ 50 g de pâte brisée étalée au rou- Lucky Luke va rencontrer cette fois- l
I leau sur un demi-centimètre d'épais- ci sur son chemin. Et quel per-
I seur environ. Verser dessus la sonnage : la mère des redoutables
' préparation aux foies. Joe, William , Jack et Averell Dalton !

Placer à four doux, au bain marie « Ma Dalton », une petite dame à
¦ et faire cuire pendant une heure et l'aspect inoffensif jouissant de ¦
I demie. l'estime de ses contemporains, peut

Pour servir , démouler et présenter devenir redoutable quand, telle une
¦ tiède sur un lit de laitue ou de cres- tigresse, elle défend ses petits.
I son. E* ses Petits , évadés du péniten-
! LE VOCABULAIRE DU cier d'Etat , ont bien besoin d'être
I CORDON-BLEU : défendus, non seulement contre Lu-

Hochepot : préparation à base de cky Luke leur adversaire tradition- ¦
1 queue de mouton ou de bœuf. nel , mais surtout contre leur propre

Hollandaise (sauce) : Préparation bêtise, qui est vaste et infinie

, à base de jaunes d'œufs, montée comme les plaines de l'Ouest. Pour _

I comme une mayonnaise mais où Ma Dalton , ses desperados de reje- ¦
¦ l'huile est remplacée par du beurre. tons restent des enfants envers qui m
¦ Hypocras : boisson à base de vin elle est tour a tour severe et indul-
I ou d'eau de vie, très épicée, addi- gente. Si elle hésite à donner une
1 tionnée de miel et parfumée avec du fessée à Joe, elle avoue un faible

| musc , de l'ambre , de la cannelle et P°ur Averell , le plus démuni de la

• des amandes douces. bande du côté de l'intellect.
I LE COIN DES MAMANS Ma Dalton sait se servir d'un six ¦

I Prévenir les vergétures coups et, bien que capable de
Une jeune lectrice qui attend son charme et de tendresse, elle est la

I premier enfant nous interroge : cause de ,a P|us grande peur
« comment prévenir vergétures et qu'auront connue Lucky Luke et

M masque de grossesse?» . C'est un JollV Jumper . A signaler encore, la
¦ problème très intéressant. rentrée de Ran-Tan-Plan , le chien le

On peut prévenir les vergétures plus sympathique et .le plus bête du
I par l'application de produits riches Far West qui arrive encore à se sur-
. en acides aminés et des corps gras passer... (Dargaud, Editeur).

directement assimilables et par un I
régime qui comporte assez d'acides '
aminés qui sont les éléments cons- |
titutifs des protéines, nécessaires à ¦
la construction, à la fermeté, à la |
solidité des tissus. Vous trouverez 1
ceux-ci notamment dans les vian- '
des , les laitages , le poisson, les fro- I
mages , les fromages blancs surtout.

En ce qui concerne le masque , je |
ne vois qu'un conseil à vous donner ,
et il est d'ordre négatif : faites en |
sorte de ne pas exposer votre visage 1
au soleil, si vous y êtes prédisposée. •

Parapluies et manteaux
Nord des Alpes, Valais, Nord et centre des Grisons :
Le ciel sera très nuageux à couvert dans l'ouest de la Suisse où

des précipitations intermittentes se produiront au cours de la journée
de demain, d'abord sous forme de neige jusqu 'en plaine, puis sous
forme de pluie jusque vers 1500 m. Dans les autres régions, le temps
sera partiellement ensoleillé par couverture nuageuse changeante ayant
tendance à augmenter à partir de l'ouest.
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Bourg 027 sons

SCHANGO, LA PISTOLA INFAILLIBILE

Ce soir à 20 h. 30
Parlato italiano, sous-titres français-allemand

En couleur - 16 ans

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Quand deux monstres sacrés jouent aux amants
terribles

LAS VEGAS... UN COUPLE
Elizabeth Taylor , Warren Beatty
...une éblouissante comédie de mœurs

Le Casino 027 7 27 64

A 17 heures et 21 heures
LES DEUX SŒùRb

Nathalie Delon et Susan Strasberg
Nocturne à 23 heures

LE TRAIN

LE FANTOME DE BARBE-NOIRE

Burt Lancaster, Jeanne Moreau, Michel Simon

Le Cristal 027 711 12

Matinée pour enfants à 14 h. 30

A 17 heures et 21 heures
TERESA

Prix Fémina 71, avec Suzanne Flon
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Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 15 h.
En grande première après 7 mois de triomphe
à Paris
Jacques Tati dans

TRAFIC
Le super-comique pour tous publics
Parlé français - Eastpnancolor - 12 ans

Lux °27 215 45

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 15 h
Jonna Shimkus, Franco Nero dans

LE VIERGE ET LE GITAN

LES MARIES DE L'AN DEUX

mmm -» n
i

Aujourd'hui - : relâche

LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR
Vendredi et dimanche - 16 ans

TUE-LES TOUS... ET REVIENS SEUL !

¦SBiii ra =¦
_ _ _ _;

LES AIGLES SUR LONDRES
avec Frederick Stafford et Van Johnson

HSfHM Etoile ^"I^

UN BEAU MONSTRE

d'après le roman de D.-H. Lawrence
D'une rare beauté, d'une audace folle...
Parlé français - Couleur - 18 ans

Capitole 027 220 45

Fermé pour transformation

Cinéma 027 s 15 32nw: —^—^—^̂ -̂̂ -̂ —
Ce soir : relâche
Vendredi, samedi, dimanche

Jeudi - 16 ans

Ce soir - 16 ans
L'une des plus grandes épopées de la dernière
guerre

Ce soir - 18 ans
Virna Lis! et Helmut Berger dans

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

WÊÊÊÈÊË Piazza 025 422 90

Ce soir - 16 ans - Scopecouleur
Le nouveau super western d'une violence inouïe
dont le monde entier parle

SOLDAT BLEU
avec Candice Bergen , Peter Strauss,
Donald Pleasence
La vérité est parfois dure à entendre. Ce film
fait entendre la plus dure des vérités : celle,
historique, du massacre de Sand Creek !

WiWf tf lË Monthéolo 025 422 60

Mercoledi ore 2o.J0 - 16 anni
Franco Nero

DJANGO
Un uomo spietato nella vendetta , rapido nelle
decisioni, infallibile rielle armi...

Ce soir : relâche -^
Dès demain, une adaptation très libre , très mo- éf M t iderne et très libertine du célèbre roman de Vf #J
la comtesse de Ségur «#lr_T

' m\
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SS LVJai |K r\ 14.26 17.00 Télévision scolaire 4>

P 18.15 Telekolleg À
W ®K77T !̂7!V'l!T'*?Taf7!i^HHi 18.45 Tagesschau .5
% ^^ÀmJlïalaÊULMAuJJj Jlim^UUWm 19.00 Die Antenne _§_
Y ...... . J. ., ~ . 19-25 (p) Due11 zu dritt - Filmserie. Der €
^ 

16.45 Le jardin de Romarin erste pre;s _ jL
$ 17.05 Le 5 à 6 des jeunes Anschliessend : Programm- ®K*_^7?î_^;________________________________ i 4
^ 

18.00 Telejournal vorschau w-M_fci*_-a*_«___i.__________Bli..MBI J,
4r 18.05 Vie et métier 20.20 Rundschau '

. ' „ . . _, __ . , $
% 18.25 (C) L'art et nous 21 15 (F) Ihr Auftritt A1 Mund Krimi. 14.30 C Aujourd'hui, Madalme «

X 18.50 (C) Le manège enchante nalserie. Drei Damen lernen flie- 15 10 (9,CamP Runamlick à
^ 

19.00 (C) Courrier romand gert 17.30 Télévision scolaire J,
J, 19.15((C) Tang 22 00 Tagesschau 190° Actua,itês régionales X
» 19-*° Téléjournal 22.10 II Balcun tort (W) £2» <£> ^olorix *
Jf 20.05 (C) Carrefour 22.40 Programmvorschau ^.30 C Quelle famille ! f
L 20.25 Ici Berne und Sendeschluss 200° <C> 24 heures sur la n 1

JL 20.30 Le francophonissime 20.30 (C) Les dossiers de l'écran T
T 21.00 (C) Le sport favori de l'homme Prison de femmes J>
JE 22.55 Téléjournal (C) Débat *
T (C) Portrait en 7 images 23.30 (C) 24 heures dernière \I t
.ŝ _?̂

_S^_$^_$
-̂ -$_^^-î iS^

BaMJbli^-MJ
UNE COMEDIE AMERICAINE

« Le sport favori de l'homme » est
l'histoire d' un vendeur de grand maga-
sin, Roger Willoughby (Rock Hudson),
qui a écrit un traité sur la pêche. Abi-
gail Page, une publiciste, décide de faire
concourir Roger Willoughby dans un
tournoi de pêcheurs.

Roger doit avouer à Abiga il et à son
amie Marie, fille de l'organisateur du
concours, qu'il ne cannait rien à la
pratique de la pêche. Abigail décide
alors de faire de Roger un authentique
pêcheur.

Cette comédie de Howard Hawks
date de 1963. C'est une comédie amé-
ricaine réputée pour la drôlerie de ses
situations.

Le cinéaste Howard Hawks, l'un des
metteurs en scène les plus renommés
de Hollywood , prend plaisir à accumuler
les obstacles devant Rock Hudson. On
trouve aussi dans ce f i lm un autre
thème fréquent dans la comédie améri- tion du téléjournal et précédé du jeu
caine : le célibataire qui voudrait bien « Le francophonissime ».

16.15 Telekolleg
16.45 (F) Schwestern, auf zum Streite...

Ein film des ZDF Uber die Frauen-
bewegung in Amerika.
( Wiederholung der Sendung vom
29. Januar)

17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Duell zu dritt. Filmserie. Der

erste Preis
Anschliessend : Programm-

ée rester, mais qui a bien de la peine
à rester indifféren t au charme des jeu-
nes femmes que les scénaristes lui font
rencontrer.
Rock Hudson a pour partenaires Paula
Prentiss et Maria Perschy, cette dernière
est nne comédienne d'origine autrichien-
ne, qui débutait à Hollywood dans ce
film. Rock Hudson , né en 1924, avait
débuté au cinéma en 1948, jouant sur-
tout dans des westerns. « Géant » en
1956 avec James Dean lui vaudra une
popularité durable.

— Au 5 à 6 des jeunes, un sujet
sur l'automobile et « Livres pour toi »
qui, l'année dernière, constituait une
émission à part.

— Vie et métier : l'apprentissage
combiné.

Le fi lm de la soirée dure deux
heures, il est suivi de la dernière édi-

14.26 17.00 Télévision scolaire <§"
18.30 Dernière heure 41
18.35 Vivre au présent &
18.55 Aglaé et Sidonie «f
19.00 Actualités régionales _S_
19.25 Réponse à tout Ç
19.45 Télésoir _&
20.15 François Gaillard %

ou la vie des autres «a,
20.30 Le grand échiquier «F
23.30 Télénuit Jk,

SU Sottens _J
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.
6,00 Bonjour à. tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.50
Le ski, aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille no-
tes de musique. 9.05 A votre service. 10.05 La ménagère ap-
privoisée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On
cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Sapporo : J. O. 14.05
Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures : Tom Jones. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 De vive
voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 72. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce soir , nous écouterons.
20.30 . Les concerts de Genève. 22.40 Club de nuit. 23.30
Jazz-contact.

[S Second programmer
10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 American short storiës in spécial English.
11.00 Voix universitaires suisses. 11.20 Propos suisse sur
l'Unesco. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00
Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00
Le journal romand. 18.30 Rythmn pop. 19.00 Emission d'en-
semDie. __U.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 La semaine littéraire. 20.30 Play time. 20.45 Vivre en-
semble sur la planète: 21.00 Forum national. 21.45 Edition
spéciale.

PRESAGE D'UN PRINTEMPS PRECOCE
Elle s'était certainement trompée de saison, cette mère cane
qui s'est lancée avec ses sept poussins sur l'étang d'Allschwil,
recouvert d'une fine couche de glace. Quatre des canetons ont
été gelés, trois ont pu être sauvés. Quelques heures après leur
aventure, ils faisaient preuve d'un excellent appétit, au home
d'animaux de la SPA 'de Bâle. Une bouillotte et un radiateur
leur dispensaient la chaleur désirée.
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M Beromunster
j Inf. à 6.15; 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Pages pour piano de Mendelssohn. 10.20 Radio-
scolaire. 10.50 Sonate , Haydn. 11.05 Musique et bonne hu-
meur. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Jeunes interprètes. 15.05 Chansons de soldats et
marches. 16.05 Hits internationnaux. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Miroir du temps et musique. 22.15 Inf. 22.30 Black
beat. 23.30-1.00 Big band bail.

M Monte Ceneri
'Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques, concert. 7.10 Sports , arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Chansons ¦

françaises. 13.25 Play House Quartet. 13.40 Orch. variés.
14.05 Radio 2-4. 16.05 L'Eté de la Saint-Martin. 16.50 Ryth-
mes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Passegiatta in nastroteca.
18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Los Indios Tabaja-
ras. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-tot-pop. 21.00 Fenêtre ouverte. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 Petit guide pour les usagers de la
langue italienne. 23.00 Inf. 23.25-24,00 Nocturne musical.
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Il en est des crédits comme des poissons
Il ne faut pas les pêcher / ^J7?>^.en eau trouble. f f f /f /j rj f e >^

0 0

Vente de beaux meubles
Antiquités et styles

es, on n y voit jamais assez clair, AUSSI , allez

prise dan
nons pas de renseignera

ons gêner
entr u

aufina
_____ _ MPIIH.PC. neints Grandes glaces doréesle service prêts loyal MCUDies peinib ••.«..fiJlAufina est un institut spécialisé de.l'Union de Banques Suisses Très jolies copies styles divers CI lOqUCeS

Maison Jos. ALBINI - SION
44, sommet du Grand-Pont

._«__ <__ • A i rv n ? -r A-n i ocni Tél. (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier
1950 Sion, rue de la Dixence 9, tel . 027 2 95 01 v

et dans toutes les villes importantes I 

lieu de 3.-) **̂3 rouleaux 2.55 (au
etc.
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Early
Morning
Drink
Et voici le plus délicieux
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Un nouveau slogan: l'autogestion!
Dans le fourre-tout des p rogram-

mes électoraux du socialisme ac-
tuel, nous avons découvert un
nouveau mot d 'ordre atomique :
l'autogestion.

La participation et même la co-
gestion sont dépassées et n 'ont
p lus qu 'à se terrer, comme les mar-
mottes en hiver...

Pour l 'information objective de
nos contemporains, nous allons
examiner ce p hénomène social qui
nous promet la lune, tout d'abord
dans le système économique you-
goslave, puis plus tard , dans les
projets mirifiques de la 'C.F 'D.TZ
française (autrefois confédération
française des travailleurs chré-
tiens) qui déclare aujourd'hui ne
pas vouloir se contenter d'un so-
cialisme au rabais ! Que les so-
ciaux-démocrates dé Suisse et de
France se mettent Sur leur garde !

Après la rupture avec l 'URSS et
les pays du Cominform en 1948, la
Yougoslavie abandonne le socia-
lisme étatique et la gestion admi-
nistrative de l'économie et
s 'oriente p rogressivement vers un
socialisme d 'autogestion qu 'elle in-
troduit dans les entreprises. En
1950, une loi confie la gestion des
entreprises aux ouvriers.

Les travailleurs de l 'entreprise
(le « collectif ouvrier »J élisent,
pour un an, un conseil ouvrier (de
15 à 120 membres) qui détermine
la politique de l 'entreprise. Ce con-
seil élit un comité, de gestion (de 5

a 11 membres) chargé de l 'élabora -
tion prati que de cette pol itique ;
l'exécutif est représenté par un di-
recteur, membre de droit du comité
de gestion (il sera nommé par la
commune sur proposition d 'une
commission composée de rep résen-
tants de la commune et de l'entre-
prise).

Peu à peu le contenu de l'auto-
gestion s 'enrichit : pour qu 'elle ait
un sens, il faut  en e f f e t que l'en-
treprise se voie confier des charges
importantes.

En ce sens, en 1958i les conseils
ouvriers obtiennent le droit de ré-
partir librement le revenu de l'en-
treprise, une fois remplies ses obli-
gations envers la société. De plus ,
on assiste à une décentra lisation
dans l'entreprise elle-même : en
1959-1960, l'autogestion se déve-
loppe au niveau des unités de tra -
vail ou unités techniques de pro -
duction, où se décide en particulier
la répartition du revenu. On utilise
davantage le référendum dans les
problèmes importants de l'entre-
prise.

On peut se demander toutefois :
1. Si les exigences de l 'économie
de marché sont compatibles avec
l'autogestion ouvrière de l'entre-
prise ; 2. si l 'autogestion peut ré-
pondre aux exigences de la renta-
bilité économique ; 5. si l'autoges-
tion n 'est pas menacée par la ré-
forme économique elle-même.

AUTOGESTION ET ECONOMIE
DE MARCHE

La question se pose : une véri-
table économie de marché fonc-
tionne-t-elle réellement en You-
goslavie : certains sont tentés de
répondre par la négative. Néan-
moins, même dans la situation
actuelle, le problème des rapports
entre la p lanification , d'une part ,
et l'autogestion et l'économie du
marché, d'autre part , demeure fo n -
damenta l, pour le système socia -
liste yougoslave et ne semble pas
véritablement résolu,
certaine tendance des entrep rises à
négliger la planification. D'une en-
quête faite en 1968 par l'Institut
d 'études du marché de Belgrade
auprès des entreprises , il ressort
que 5 % d'entre elles seulement
s 'étaient servies des p lans des col-
lectivités (fédération, républiques ,
etc.). Des oppositions peuvent
alors apparaître entre les buts de
la collectivité et ceux de l'entre-
prise.

De plus , l'autonomie de l'entre-
pris e dans une économie de mar-
ché peut entra îner des inégalités de
situation pour les entreprises et par
là aussi pour les travailleurs , selon
les conditions de l 'activité écono-
mique, selon les branches , et met-
tre en péril la réussite de l'entre-
prise.

(A suivre) F. Rey
N.-B. Les informations fournies

dans cette chroni que et les suivan-
tes sont tirées de sources yougosla-
ves.
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le Bulletin des places vacantes de
la Confédération , avec ses
nombreuses offres intéressantes!

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!
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Appartements dès 33500.—
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A vendre à Slon
au cœur de la vieille ville, dans
maison historique

appartement
de 5 pièces

cuisine, bain, W.-C.

S'adresser par écrit à case
postale 208, 1950 Sion.

36-3809

On cherche à ACHETER

vieille maison
d'habitation

avec si possible terrain à Sion
ou environs.

Ecrire sous chiffre P 36-21228
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer place du Midi à SION

garage
(1 place). Loyer mensuel : 60 fr.

Contrat à l'année. Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 33 06
36-21226

A remettre à SION

bar à café
terrasse, carnotzet, sur artère
principale.

Ecrire sous chiffre P 36-21221
à Publicitas, 1951 Sion.

, Particulier vend à VETROZ,
zone résidentielle

terrain de 2000 m?



conseiller
construire

aider

Construire des camions ne suffit plus.
Il devient toujours plus important de con-
seiller et d'aider nos clients, afin de
participera leurs tâches. C'est d'après ce
principe que travaille Hanomag-Hensche
pour assurer avec succès des trans-
ports rationnels. «Plus que des camions»,
tout un éventail de services complé-
mentaires a été engendré par cette idée.
Nous vous le présentons à notre stand
n°105, halle 6, pendant le Salon de l'Auto
de Genève.

__y^___ _________ _̂----_i/__ îs

OFFRE DE LA SEMAINE

Au super-marché A la boucherie

Rôti de veau roulé
sans os 

Oranges Moro
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Q Dès son début Belada l'avait contrôlé alors qu 'ayant sorti Be- aussi , parfois , l'éditeur,
s douche il ne trouvait plus rien : un éditeur n 'existe que s'il pu- En ce qui concernait ses livres, Belada cofnptait beaucoup sur
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Décapités de leur chef de file Schranz,
les Autrichiens quitteront-ils Sapporo ?

A moins de 48 heures de l'ouverture
des lies Jeux olympiques d'hiver, alors
que l'empereur Hiro Hito est arrivé à
Sapporo, les remous faits autour de
la disqualification de Karl Schranz sem-
blent se dissiper. Une solution serait en
vue. Karl Schranz demanderait à ses
camarades de l'équipe autrichienne de
participer aux Jeux olympiques.

Ce geste chevaleresque de la part du
grand champion serait susceptible d'a-
paiser l'opinion publique de son pays
courroucée par sa disqualification. Il

permettrait également à des athlètes qui
ont de grandes chances d'obtenir des
médailles et qui sont totalement étran-
gers à l'affaire (Anne-Marie Proell, Hei-
ni Messner et Béatrice Schuba entre
autres) de défendre leurs chances.

Les priver de cette possibilité d'ob-
tenir un titre si convoité et décerné
tous les quatre ans pourrait être jugé
sévèrement par une fraction de l'opinion
autrichienne. Ainsi, de communiqué en
communiqué, d'une sanction confirmée
sans appel et de menaces de départ,' on
arriverait à un compromis qui satis-

ferait tout le monde à l'exception, bien
sûr, de Karl Schranz. La décision of-
ficielle à ce sujet ne sera toutefois an-
noncée qu'au cours d'une conférence de
presse, ce matin à 9 heures (1 heure
suisse).

Karl Schranz, chassé de Sapporo comme
s'il avait la galle, ne connaîtra jamais la

consécration olympique.

De notre envoyé spécial Sepp Blatter H

i
verte, même si l'Italien Gustavo 'également sur le combiné (titre mon-
Thoeni, le tenant de la coupe du dial et pas olympique) pour se met-
monde, peut prétendre mettre tout tre en évidence. Le candidat est ici
le monde d'accord. Après un début Walter Tresch qui, s'il passe en sla-
de saison modeste, le Transalpin lom spécial , peut viser très haut,
semble avoir retrouvé tous ses mo- Du côté féminin, tous les espoirs
yens à l'approche des Jeux. reposent sur les épaules (solides) de

Dans le camp suisse, on comptera Marie-Thérèse Nadig, qui accumule
. les bons résultats depuis le début de

la saison. Sa deuxième place de
Grindelwald a même placé la skieuse I

. de Flums parmi les candidates à la

Il y en a qui n'ont vraiment ja-
mais assez. Ainsi nos hockeyeurs.
A peine étaient-ils arrivés dans
leurs quartiers du village olym-
pique qu'ils ont de nouveau pris
l'avion (ils ont promis de le ren-
dre, merci) pour aller à Tokyo
y disputer deux rencontres d'en-
traînement contre la Pologne et
la' Tchécoslovaquie. Pour la gloi-
re, un peu d'argent ou pour ne
pas perdre l'habitude de... perdre.
Des matches d'entraînement d'ac-
cord, mais à Sapporo et non pas
au diable vauvert.

Avec ce départ précipité de nos
spécialistes de la canne, j' avais
complètement oublié de parler de
trois autres Valaisans de la délé-
gation officielle suisse : Gaston
Furrer , Charly Henzen et René
Berra qui passent leur temps et
leurs loisirs avec beaucoup de
succès à La Chaux-de-Fonds, la
métropole du hockey suisse, mé-
tropole qui aura de la concur-
rence sérieuse l'hiver prochain à
Berne, où le CP local veut mon-
ter, lui aussi, une grande équipe.
Il est déjà établi que Cadieux
entraînera une nouvelle fois les
Bernois, qui sont en contact pour
des renforts un peu partout dans
le pays. Quand on a les moyens.

Pendant ce temps nos concur-
rentes et concurrents ont pris la
température, qui de la glace, qui
de la neige. La piste de bob sem-
ble parfaitement convenir à nos
spécialistes. Les fondeurs, eux , se
plaignent du climat très sec et des
appartements surchauffés, ce qui
ne leur facilite évidemment pas la
respiration. Tout le monde étant

Le CIO d'accord avec les plans de Denver
Le CIO a accepté les plans revisés

des organisateurs de Denver, où doivent'
avoir lieu les Jeux d'hiver 1976. D'a-
près ce projet , les épreuves alpines
auront lieu à Vail (Colorado) et les
épreuves nordiques à Steamboat
Seings, à plus de 200 kilomètres de
Denver. Pour le moment, les organi-
sateurs ne savent pas encore s'ils
vont installer un village olympique
annexe à Steamboat Springs ou s'ils
organiseront des transports aériens
quotidiens pour acheminer concur-
rents , officiels et journalistes.

Tout est également dans le vague
concernant le bobsleigh et la luge .
les organisateurs hésitent devant les
frais de construction des pistes, fai-
sant valoir que onze pays seulement

victoire en descente.
TACHE DIFFICILE

POUR LES NORDIQUES

Les skieurs nordiques suisses au

logé à la même enseigne, il faut j
se faire une raison et réagir. Avec !
trois médecins dans la délégation , '
ceci ne devrait poser aucun pro- \blême, si ce n'est celui de la dé- i
légation... des pouvoirs. '

Jean Weymann, le distingué se- '
crétaire général du comité olym- \
pique suisse, en a les pleins pou- >
voirs. Chef de mission depuis \1948, le-Lausannois d'adoption et i
Thurgovien d'origine, connaît tou- j
tes les ficelles de ce délicat mé- i-S..- _ *._> 11VV11VO «V V.& U.UV.QI itn_ - I

tier dans un monde où la diplo- \matie doit souvent faire face à la ,
rigueur, voire à l'immobilisme '
d'une organisation stricte. Une \
innovation bien accueillie au sein i
de la délégation suisse : un res- Jpensable pour assurer la liaison *avec la presse et les officiels et i
concurrents. Ce nouveau poste j
est occupé par Hugo Steinegger t
en sa qualité de chef de presse \du comité national pour le sport i
d'élite où il avait pris le relais |
il y a trois ans de votre chro- ,
niqueur olympique. '

i
9 L'uniforme de notre équipe est '

très controversé. Si la coupe est ,
moins) est bien réussie, le mé
lange des coloris laisse à désirer \
et l'ensemble tailleur pou r les i
dames mérite une mauvaise men - '
tion. Quand on choisit la coupe , \
il faut aussi considérer le sujet i
Or, la nature distribue ses dons \souvent d'une façon bizarre, i
Qualité sportive ne rime pas '
toujours avec figure de manne- ',
quin. Il fallait y penser. Il n'y <
a pas que de Michèle Jacot
dans l'élite sportive. j

participeront probablement aux épreu-
ves de bobsleigh alors que le règle-
ment olympique prévoit 16 partici-
pants au minimum. Aucune décision
n'a été prise ni par les organisateurs
ni par le CIO. Le transfert des épreu -
ves nordiques à Steamboat Springs a
été motivé par les réactions des ci-
toyens de Denver, qui ont véhémeil- ' ''
tement protesté contre la construction
de tremplins et de pistes nordiques
dans le parc municipal d'Êver-Green
afin de préserver ce site splendide.

mat
'Si
Les équipages
de Wicki et
Candrian
sélectionnés

L'éliminatoire en quatre "manches qui
avait été prévue pour dimanche et lundi

Championnat du monde de ski
(messieurs) en mars prochain

La FIS posera mercredi la question
de confiance à Karl Schranz : «Avez-
vous l'intention oui ou non de pas-
ser professionnel ?» Cette demande
de la FIS a été annoncée mardi soir
par le président de la FIS, M. Marc
Hodler. De la réponse de Karl
Schranz dépendra l'organisation de
championnats du monde exception-
nels qui auraient lieu du 20 au 24
mars, soit à Pra-Loup, soit en Au-
triche.

En effet, si «Karli» passe profession-
nel après les Jeux olympiques com-
me il en avait exprimé l'intention , ces
championnats ne seraient pas orga-
nisés. En revanche, si Schranz décide
de rester amateur, ces compétitions
auraient lieu « pour respecter la

parole donnée », a précisé M. Hodler.
Celui-ci a rappelé que la FIS avait
décidé d'organiser des championnats
du monde exceptionnels si un seul
de ses membres était exclu des Jeux
olympiques de Sapporo.

D'autre part , M. Hodler a indiqué
que ces championnats du monde ne
réuniraient que le ski alpin masculin,
«à moins que, a-t-il ajouté, l'équipe
féminine d'Autriche déclare forfait
à Sapporo par solidarité avec
Schranz ». M. Hodler a précisé, par
ailleurs, qu'il n'était pas question
d'organiser des championnats du
monde pour le ski nordique, les
épreuves des Jeux olympiques de
Sapporo tenant lieu également de
championnats du monde pour 1972.

L'URSS opposée aux attaques
du président Brundage

Le chef de la délégation soviétique
aux jeux de Sapporo, M. Serge Pavlov,
a déclaré que l'URSS n'avait pas com-
pris ni apprécié les attaques lancées par
M. Avery Brundage contre tous les
sports d'hiver dans son discours d'ou-
verture de la session du CIO.

« Nous ne pouvons nous expliquer
pourquoi M. Brundage s'en prend aux
sports d'hiver juste avant l'ouverture
des Jeux olympiques de Sapporo», a dé-
claré M. Pavlov au cours d'une confé-
rence de presse de la délégation so-
viétique.

Par ailleurs il a révélé que la déléga-
tion soviétique s'était abstenue de pren-
dre position dans «l'affaire Schranz» :

l'URSS est contre le professionnalisme
en sport. Dans ce cas particulier, nous
estimons qu'il n'y a pas assez de faits
pour prendre une décision à rencontre
d'un seul concurrent, et cela juste avant

le début des Jeux olympiques.
Soulignant « l'importance que revêt

le mouvement olympique pour la cause
de l'amitié entre les nations », M. Pav-
lov a rappelé que l'URSS avait présenté
la candidature de Moscou pour l'orga-
nisation des Jeux olympiques de 1980,
cette question devant être discutée à
Vienne en 1974. II a fait remarquer
que les Jeux ne s'étaient jamais encore
déroulés dans un pays de l'Europe de
l'Est.

D'autre part, interrogé sur la possi-
bilité d'organiser des tournois «open»
en hockey sur glace, M. Tchernichev,
directeur de l'équipe soviétique de ho-
ckey, a déclaré que l'URSS souhaitait
affronter des formations professionnel-
les. « Toutefois, les règlements de la
ligue internationale interdisent les ren-
contres entre amateurs et profession-
nels », a-t-il précisé.

! A SAPPORO, la Suisse sera
ment), au Polonais Andrej Bachleda
et aux Américains. En slalom géant,
les trois épreuves courues jusqu 'ici
ont donné lieu à des surprises avec
les succès du Norvégien Erik Haker,
du Français Roger Rossat-Mignod et
du Suisse Werner Mattle. La lutte
sera en principe beaucoup plus ou-

Revenus sans aucune médaille
' d'Innsbruck en 1964, les Suisses
| avaient obtenu des résultats somme
¦ toute remarquables il y a quatre ans
I â Grenoble : deux médailles d'ar-
¦ gent avec Willy Favre en slalom
' géant et Alois Kaelin au combiné,
I quatre médailles de bronze avec Fer-
I nande Bochatay (slalom géant), Jean-
I Daniel Daetwyler (descente), Joseph
I Haas (fond 50 km) et en bob à qua-
' tre. Rien, à priori, n'indique qu'ils
I feront moins bien à Sapporo. En ski
. alpin, les perspectives sont même
| plus favorables (Bernard Russi est
i champion du monde de descente), de
I même qu'en bobsleigh où la Suisse
I aligne également un détenteur du

titre mondial avec Stadler. En ski
| nordique, si Alois Kaelin a renoncé
¦ au combiné, les progrès réalisés de-

vraient permettre, à défaut de mé-
I dailles (celles d'Autrans étaient vrai-
' ment exceptionnelles) des résultats
I d'ensemble excellents.
I RUSSI REUSSIRA-T-IL

LE DOUBLE ?

Champion du monde inattendu en
I descente il y a deux ans à Val Gar-
I dena, Bernard Russi a largement con-
' firme depuis que ce titre avait été
I amplement mérité. Mais, même en

l' absence de Karl Schranz , le vain- p- — M Ë . *mm\UTlm
I queur de trois des quatres descentes fcy M " t .*mmm______

disputées cette saison (Russi ayant %J% ML ^mXmmM VTJUA ŴW'remporté la 4e), la tâche de l'Uranais &jfl _____*X:.*.-ne sera pas facile. Le Français Henri 
^^ ^Fl _IM_____I . ÉDuvillard est en effet un candidat

I tout aussi sérieux à la médaille d'or.
Russi trouvera en outre des rivaux re- ES %B_
doutables au sein de sa propre équipe mk

J avec les Tresch , Jean-Daniel Daet- i #5
wyler, Sprecher ou Collombin. \ ' . M

Dans les autres disciplines , la si- m Jmse présente sous un jour _^^^^-B^^^_^^^^m ^______________ __________________________ t_____ ^___________________ l
beaucoup moins favorable. Seul Ed-
mund Bruggmann peut prétendre se L'entraînement se poursuit malgré tout à Sapporo : Tho

, mettre en évidence en slalom spécial. Russi (à droite) peuvent encore rêver de médai,
' Il risque cependant de se trouver un

peu seul face aux Français (Jean-
| Noël Augert et Duvillard notam- ! . 

I 

f 
¦ £5g"

Les membres suisses
du CIO et le cas Schranz

Les deux membres suisses du CIO,
MM. Raymond Gafner, président du
Comité olympique suisse, et Marc
Hodler, président de la Fédération in-
ternationale de ski, ont pris une posi-
tion claire et nette dans « l'affaire
Schranz ». D'après Raymond Gafner,
les délégués ont voté pour l'exclusion
plus par lassitude que. parce qu'ils
étaient convaincus de la culpabilité
du skieur de Saint-Anton. Avant le
vote, le président du COS a demandé
si les représentants du Comité olym-
pique autrichien et « l'accusé » pou-
vaient être entendus. Comme il lui
fut répondu de façon évasive, il a dé-
posé devant l'assemblée une motion
demandant le droit de pouvoir se dé-
fendre pour les accusés. Cette motion
a attiré cette réponse du président
Brundage : « Il n'est pas possible
d'entendre les 1500 athlètes. »

Comme Raymond Gafner insistait,
signalant qu'il ne s'agissait que de
quelques cas, le président a pris la
décision de faire voter, non pas sûr
le texte de sa motion mais sur la
disqualification de Schranz.

« Il est évident que le CIO va se
trouver exposé à de sévères critiques
de la presse », a déclaré Raymond
Gafner après la séance.

Carnet de route japonais i
Hockeyeurs pigeons-voyageurs



Kawasaki
500

Garage L. TSCHOPP, Chippis

engage

mécanicien-auto

laveur-graisseur

Tél. (027) 512 99
36-2857

On cherche

un vigneron
pour travaux de 4000 toises de
vignes, région Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-21231
à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire-comptable
expérimentée, dynamique, aimant
le contact avec la clientèle

cherche emploi avec respon-
sabilités.

Région SION.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300152
à Publicitas, 1951 Sion.

Année 1971,

2400 km, exper-
tisée. 4500 fr.

Tél. (027) 2 33 28
heures des repas

36-21284

Dame
habitant Sierre, garderait en-
fant en pension la journée.

Bons soins assurés.

Tél. (027) 5 07 70
36-21262

On engagerait

i monteur-électricien
1 apprenti

pour entrée immédiate ou à
convenir. .

Cyrille RODUIT, électricité,
1926 Fully.

Tél. (026) 5 31 88
36-90106

URGENT

On cherche pour cause de
maladie

sommelière
Cinq jours par semaine.

Bon gain.

Tél. (027) 2 22 80

Menuiserie-charpente
ASTORI FRERES 1967 Bramois
cherche

menuisiers-machinistes
menuisiers pour établi
et pose
charpentiers

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (027) 2 61 24 (heures
de bureau) et (027) 2 59 33 (le
soir).

Nous cherchons

un menuisier
un menuisier

pour l'établi

pour les machines
S'adresser à la
menuiserie Michel Porcellana
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 21 14

36-90096

Notre serviceNotre service de vente SAVIEM Cherche pour le canton du Valais
ért une partie du canton de Vaud, un

REPRÉSENTANT
si possible bilingue, habitant de préférence le Valais ou lia région
de Villeneuve.

Nous off rons une bellle situation à collaborateur consciencieux ainsi
que tous les avantages sociaux d'une grand© entreprise.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact ipar téléphone ou adresser vos offres d©
services à :
ALFAG, Société anonyme pour véhicules, 1023 Crlssier
Tél. (021) 35 63 31

44-1501
——^——— ¦ ' Il l».—.-— . Il- i i' r .1 I ¦ — I l  l l II ¦_¦! —¦ l-_-----»_--------_-»---_̂ -̂ M---»—-— ¦-̂ -M-_-_--------W-»--- _«M

A louer au centre de Sierre

très bel appartement
de 7 pièces, luxueusement aménagé.
Prix 750 francs par mois, plus char-
ges. Locaux communs. Libre début
automne 1972.

Pour traiter : M© Jean-Pierre Pitte-
loud, avocat,
10, av. Max-Huber, 3960 Sierne

Tél. (027) 5 03 22.
36-21170

un chauffeur
de train routier

S'adresser à l'entreprise
FAVRE & STUDER, transports
3941 Grône.

MAJO S.A., SAXON

Fabrique d'agencement de oui
sines, cherche

menuisiers-poseurs
ainsi que

ouvrières de fabrique 0n cherche pour
début avril

Conditions de travail intéres-
santes jeune fille
Tél. (026) 6 27 27 ou 6 27 28 pour le magasin,

36-4655 16 à 18 ans.1 Bons gains.
Nourrie, logée.

Carrosserie de Platta S.A. SION semaine de
URGENT cinq jours.
Nous cherchons Offres à

. - _»¦'• pfltlsserle
DOn tOlîer R- Lelbacher

Aubonne
Téléphoner au (027) 2 20 75 ou Tél. (021) 76 51 70
se présenter. 22-20670

36-2837 

cherchechauffeurs-livreurs place
B—U _ . ____ -_ .*_ .___ . dans bureau

Jeun© fille ayant
Commerce de gros de la place 3 ans de pratique
de SION engage

Permis poids légers. _ _ _
¦¦__» •»_>¦ »_ ¦_>

service comptabi-
Faire off res manuscrites avec lité ou perforatri-
curriculum vitae sous chiffre ce. Région Saint-
P 36-21283 à Publicitas, Maurice ou Mon-
1951 Sion. they. Libre à par-

i tir du mois de
Pédiatre du Valais mai

cherche Fa'ire 0,fre écritecnercne sous chiffre P 36-
<_ ___ # ¦_ M S ¦_____ MII 300128 à Publi-
stagiaire ou citas, 1951 sion

assistante médicale ~—~~—
Dame cherche

diplômée travall depour printemps 1972 conciergerie
Faire off res écrites sous
chiffre 36-21225 à Publicitas, Montana ou Crans
1951 Sion. ' ¦

¦ Libre tout de suite

Nous cherchons Tél- (°27) 5 3187
le matin.

serruriers 36-212S1
de Construction Orchestre
électriciens-câbleurs 2 musiciens

sur tableaux î̂ LK
électriques . SriSditffiSP
apprentis serruriers ^nre sous om-
,rr  , fre 36-21286de construction ^ub'icitas-1951 Sion.

¦ 
*̂

«j -fcA * «h

Salaire adapté aux connaissances pro-
fessionnelles. Caisse de prévoyance on cherche
sociale. Installations modernes.

Faire offre à LES CREUSETS S.A. boulanger OU
Atelier électromécanique 1950 Sion. ** _Tél. (027) 23012 bouianger-

pâtissier
On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un mécanicien ™ 'm "î36-21227
sur voitures 

Bon salaire, semaine de cinq
jours, fonds de prévoyance. Cours
Ecrire sous chiffre P 36-902201 *"*",," e „,«,,.__ n i... •_. .«-< o- par disques, avec

. à P"b"ctas, 1951 Sion. fjvres c
H
osmo.

--"""¦"¦"""¦—~"~~~~~~——~"~~~~~~-——" phone : anglais,

Première coiffeuse S Ï̂T
ques, état neuf.

26 ans, parlant l'allemand et le 170 francs chacun
français, cherche PLACE EN
STATION. Libre à partir du mois Ecrire: case 40,
d'avril. Malagnou,

Genève 17
Ecrire sous chiffre P 36-21217 18.303330
à Publicitas 1951 Sion.

Café-restaurant du Marché à
AIGLE, cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

cuisinier
travaillant seul

une serveuse
pour le restaurant

Tél. (025) 2 21 67

Ferblantiers

appareilleurs

et aides
sont demandés par

R. Christinet et Fils, à Morges

22-20503

Nous engageons

employée
de commerce

à la demi-journée. Congé le
samedi. Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae sous chiffre
P 36-902284 à Publicitas
1951 Sion.

:-. y* ' ' ' ' ¦

IIP'' . . . . . . ' "'¦''^¦'""^ ¦̂¦j
A louer à Sion
rue de Gravelone

bel appartement
moderne
de 4V2 pièces

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 36-21276
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons à Sion ou dans
les environs, pour notre repré-
sentant

studio ou chambre
meublée

Faire offres au bureau d'ingé-
nieurs Emch et Berger.
M. Mellini, hôtel du Cert, SION
Tél. (027) 2 20 36

36-21289

A LOUER A MARTIGNY

rue du Léman 8

un local-magasin
d'une surface de 69 m2, pour
bureau ou commerce. Libre dès
le 1er mai 1972.

S'adresser à Me Francis Thurre
avocat, Martigny.
Tél. (026) 2 28 04

36-6820

Triumph
Spitfire

A VENDRE A MARTIGNY (VS)

(sous-gare)
On cherche à louer pour jeune
fille

Modèle 1967-68

Très bon état.

Bas prix.

Tél. (027) 5 2616

J. Rudaz

A louer à MARTIGNY
avenue du Grand-Saint-Bernard

appartement
3 pièces HLM, 310 francs plus
charges, avec garage. Libre I©
1er mars ou le 1er avril.

Tél. (026) 2 24 72
36-90103

r. VBIIUIC

sur Sion

vigne
de 600 m2
à renouveler

Ecrire sous chif-
fre P 36-300155 à
Publicitas,
1951 Sion..

A vendre
à Savièse, altitu-
de 1000 mètres

terrain . 
à Construire on cherche
de 800 m2 à louer

environ
Ecrire sous chif
fre P 36-300154
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
à acheter
au Levron
sur Vollèges

terrain
agricole
de 5000
à 10 000 m2
Inutile d offrir ter-
rain à bâtir.
Paiement comp-
tant.

Ecrire à case pos-
tale 545, 1951 Sion

terrain
à bâtir
zone villa, équipé
Hypothèque
80 000 francs.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21229
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Vétroz
en bordure de la
route cantonale,
dans maison an-
cienne

appartement
de 4 pièces
Cuisine et salle
de bain, ainsi que
dépendances.

Pour visiter, télé-
phonez au
(027)818 65.

36-21230

A louer à
Martigny, avenue
du Grand-Saint-
Bernard

garage-dépôt

Fr. 40.— par mois

Tél. (026) 2 24 72
36-90104

A 4ouer
à .Martigny
(près gare)

chambre
meublée

U. Stadelmann,
Moya 2 bis
Martigny.

A louer
au Bouveret

appartement
VA pièces
meublé
Chauffage central.
Libre tout de suite

Prix 280.—, char-
ges comprises.

Tél. (021) 60 64 07
entre 17 h. 30 et
18 h. 30.

36-J100079

Suis acheteur
d'une

maison de
campagne
avec terrain
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n louer ou
à vendre

A vendre

maison de
campagne
7 pièces, confort,
3000 m2 de ver-
ger.
Région Aigle.

Pour renseigne-
ments :
tél. (025) 2 2719
ou Charles Des-
plands ,
1860 Aigle.

22-20918

appartement
de 2 pièces
meublé, ou

studio
meublé

Tél. (027) 2 48 67
de 12 h. 30 à
13 h. et dès 19 h.

36-21201

appartement
4 pièces
Prix 180 francs.

S'adresser à Me-
rola, appareiHeur
chez Bruttin,
3941 Grône.

36-300151

A louer à
Choëx-sur
Monthey

chalet
3 pièces, meublé,
tout confort.

Libre tout de
suite.

Tél. (025) 4 28 20
36-100075

Couture
Retouches, trans-
formations de
tous vêtements de
dames.

Tél. (027) 2 74 67
Mayennets 21
Sion — Reçoit
l'après-midi.

36-300157

1 vache
portante pour
début février, et

1 génisson
de bonne race.

Tél. (027) 913 70
36-300156

NSU TT
An née ,1970,
30 000 km, de 1ère
main, préparée en
TTS, ailes élar-
gies, jantes larges
Gotti + jantes
d'origine,
nombreux acces-
soires.

Vendue expertisée
Tél. (027) 2 65 58

36-300153

A vendre pour
cause de cessa-
tion d'exploitation

1 tracteur
Formai
International
D 439

Tél. (025) 7 42 61

Volvo
commerciale
145 S
très soignée.
26 000 km 1970.

Prix 11 500 francs

Tél. (021) 28 80 34
36-100080

teignes
La boîte de 50
pièces. Fr. £30
franco.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21293
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

une vache
Mis bas le 20 fé-
vrier.

Ecrire sous
chiffre P 36-21298
à Publicitas,
1950 Sion.

A vendre pour
bricoleur

voiture
Lancia
coupé Vignal
Modèle 1960. Jo-
lie voiture en bon
état. Fr. 1000.—

Tél. (027) 813 26
36-21294

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

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

Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. (026) 2 26 74
17-300291

A vendre
livres divers

cuisinière électri-
que — frigo —
petite machine à
laver Calor et di-
vers, etc.

Ecrire sous
chiffre P 36-21208
à Publicitas S.A.,
1950 Sion.

A vendre

vache

Reine d'alpage.

Tél. (027) 913 82

36-21222

A vendre



Sapporo : dernière heure

LA DELEGATION AUTRICHIENNE A PRIS LA DECISION
DE PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES

Programme de laAu cours d'une conférence de presse tenue
mercredi matin à Sapporo, Karl Schranz a
demandé que l'équipe de ski autrichienne
revienne sur sa décision de quitter le Japon.

M. Karl Heinz Klee, président de la Fédé-
ration autrichienne de ski, a déclaré que la
fédération ferait suite à la demande de Karl
Schranz et que l'équipe d'Autriche participe-
rait aux Jeux olympiques de Sapporo.

N.d.l.r. — Cette décision sauve partielle-
ment les compétitions du ski alpin. Elle a été
prise à l'instigation de Karl Schranz, qui a
demandé à ses camarades d'équipe de ne pas
s'occuper de son sort et de participer aux
épreuves des JO. La réponse appartient main-
tenant au champion autrichien à la question
du président de la FIS : rester amateur ou
passer dans le camp des professionnels. De
cette réponse dépend l'organisation de cham-
pionnats du monde en mars à Pra-Loup ou en
Autriche.

première journée
Voici le programme de la première journée des lOes Jeux

olympiques d'hiver (3 février) :
02 H. GMT : cérémonie d'ouverture à la patinoire en plein air

de Makomanai.
Hockey sur glace (matches de qualification) :
07 H. 00 GMT : Tchécoslovaquie - Japon.
10 H. 30 GMT : Suède - Yougoslavie.

L'affaire Schranz
devant le parlement autrichien

« L'affaire Schranz » sensibilise toujours au plus haut point
l' op inion publi que autrichienne et les milieux politi ques de
Vienne. Après que le gouvernement réuni eh Conseil des
ministres eut rappelé que la décision du retra it ou non de
Schranz était du ressort des seules organisations sportives (comité
olympique autrichien et fédération de ski) l'opposition populiste
(démocrate chrétienne) a en effet décidé de porter le litige devant
le parlement à l'occasion d'une question écrite , mercredi.

Collombin (à droite) et Schmid jouent au football
dans l'attente de l'ouverture des jeux.

L'affaire du patineur allemand
Freese

M. Heinz Schoebel , président du comité olymp ique de l'Alle-
magne de l'Est , a attiré l'attention du comité d'organisation de
Sapporo et de M. Avery Brundage sur le fait que la désignation
par le Comité olymp ique de l'Allemagne de l'Ouest du patineur
de vitesse Horst Freese constitue une « infraction sciemment
commise contre les règlements olymp iques ».

En effet , Horst Freese a quitté l'Allemagne de l'Est en mai
1969. Jusqsu 'à cette date , il avait participé en tant que citoyen de
la République domocrati que à des championnats d'Europe. Selon
le paragra phe No 27 du code olymp ique , une suspension de trois
ans pour jeux olympiques est prévue qui n 'a pas encore exp iré
pour les Jeux de Sapporo.

L'EX-CHAMPION DU MONDE DE PATINAGE
Pavel Roman tué dans un accident de voiture

Le patineur artistique tchécoslovaque
Pavel Roman (29 ans) qui fut , en compa-
gnie de sa sœur Eva, quatre fois champ ion

du monde (de 1962 à 1965) et deux fois
champion d'Europe de danse sur glace ,
s'est tué dans un accident de voiture aux
Etats-Unis. La nouvelle a été annoncée par
la radio tchécloslovaque. Pavel Roman
était devenu professionnel et il était mem-
bre de « Holiday on Ice ».

(Réd.). La disparition trag ique de ce
sympathi que champ ion du monde touche
égalemen t le Valais et plus particulière-
ment la ville de Sion. On se rappelle en
effet que Pavel Roman avait uni sa desti-
née il y a quelques années à celle de Sonia
Grand , une Sédunoise.

A Mme Pavel Roman et à ses parents ,
nous présentons notre sympathie émue.

• BOXE. - A Nottingham, le Bri-
tannique Chris Finnegan a conquis le
titre de champion d'Europe des mi-
lourds en battant l'Allemand Conny
Velensek, tenant, aux points en 15
reprises.

Les coureurs suivants sont convoques
pour les champ ionnats suisses nordiques
juniors qui se dérouleront à Davos , les 5 el
6 février : Hischier Armin , Hischier Kurt.
Chastonay Elmar , Christian Bernard ,
Obergoms ; Morisod Patrice , Morisod Ale-
xandre , Gay A., Daviaz ; Vernay J.M., Fer-
ret ; Salamin Bruno , Zinal ; remplaçant :
Genin Hubert , Troistorrents.

Frais à la charge des clubs respectifs.
Déplacement à Davos par vos propres
moyens (train si possible). Retour avec
l'équipe alpine en autocar. Rendez-vous à
Davos, hôtel Victoria , jeudi 3 février 1972
à 19 heures.

Chef de délégation : Raymond Jordan ,
Massongex ; entraîneur : Konrad Hischier.

Le chef nordi que AVCS :
A. Genoud.

Plusieurs matches
de Suisse B

L'ASF a fixé les lieux de plu-
sieurs rencontres représentatives
qui doivent être disputées ces pro-
chains mois de la manière sui-
vante :

Suisse « B » - Pologne « B » le 10
mai . à Bienne, Suisse - Belgique
juniors (tournoi UEFA) le 12 avril
à Porrentruy, Suisse - France fé-
minin le 7 mai à Bâle, Danemark -
Suisse le 4 octobre à Copenhague.
D'autre part, une réponse négative
a dû être donnée à une invitation
de la Fédération finlandaise pour
deux matches des juniors UEFA.

Nouveau trophée pour
le championnat du monde

_ m _̂pp _̂__,___

COMMUNIQUE OFFICIEL No 46
l. CHAIN UEMENTS DE RESUL-

TATS

Le résultat du match du 30.10.
1971 — championnat suisse Ju-
niors B. - 2e degré — Isérables
- Fully 2 (4-1) est modifié en
3 à 0 forfait en faveur du FC
FuBy 2.
Motif : joueur Burlamacchi Ma-
rio, 1-950, du FC Isérables pas
qualifié pour cette équipe. Dé-
cision du Contrôle des joue urs
de l'ASF du 4 janvier 1972.
Le résultat du match du 7.11.
1971 — championnat suisse Ju-
niors A. - 2e Degré - US. Port-
Valais - Ardon (3-5) est modifié
en 3 à 0 forfait en faveur du
FC US. Port-Valais.
Motif : joueur Seydoux Edouard,
1956, du FC Ardon, pas quali-
fié pour cette équipe. Décision
du Contrôle des joueurs de l'ASF
du 4 janvier 1972.

2. LISTE D'ADRESSES DE LA SAI-
SON 1971-1972

FC. US. Collombey - Muraz -
Page 20.
Sous-secrétaire : à biffer : M.
Léon Gavillet. A remplacer par:
M. Willy Ecceur, 1868 Collom-
bey. Tél. privé : (025) 4 33 03 ;
bureau : (025) 4 22 44.

3. INTRODUCTION A JEUNESSE
ET SPORT

Nous portons à la connaissance
des clubs de l'AVFA que les en-
traîneurs diplômés de l'ASF qui
n'ont pas encore participé à un
cours d'introduction à Jeunesse
et Sport sont invités à suivre le
cours No 8 qui aura lieu les 4
et 5 mars 1972.
Le délai d'inscription à ce cours
est fixé au 10 février 1972.
Les formules d'inscription sont
en possession des clubs. Des
formules d'inscription supplé-
mentaires peuvent être deman-
dées au Service cantonal J + S,
avenue Pratifori , 1950 Sion.
II -est important que chaque
club dispose de moniteurs J + S
reconnus. Seuls ces derniers peu-
vent organiser le cours expéri-
mental J + S. L'organisation et la
¦ participation a un tel cours des Chalais - Fully

juniors des clubs de l'AVFA est Conthey - Sierre
déterminante pour le rembour- Vouvry - Saint-Maurice
sèment des frais de déplace- Naters - Vernayaz
ments des équipes de juniors . Le samedi de pâques {ler avril j

1972) ainsi que l'Ascension (11 !
4. 2e LIGUE - GROUPE 16 - CA- mai 1972) sont réservés pour la |LENDRIER DU 2e TOUR - fixation des éventuels matches .

SAISON 1971-1972 renvoyés. I
Dimanche 5 mars 1972 Le Comité central de l'AVFA 1
Orsières - Fully Le Président : René Favre
Salgesch - Sierre Le Secrétaire : Michel Favre

¦ ¦H H_ M _ H H H M H H H M . H_n H I M _ H_____l _ _ _ U _ H . H T

Chalais - Saint-Maurice
Conthey - Vernayaz
Vouvry - Naters
Dimanche 12 mars 1972
Naters - Conthey
Vernayaz - Conthey
Saint-Maurice - Salgesch
Sierre - Orsières
Fully - Visp
Dimanche 19 mars 1972
Visp - Sierre
Orsières
Salgesch
Chalais
Conthey

Saint-Maurice
- Vernayaz
Naters
Vouvry

Dimanche 26 mars 1972
Vouvry - Chalais
Naters - Salgesch
Vernayaz - Orsières
Vernayaz - Orsières
Saint-Maurice - Visp
Sierre - Fully
Dimanche 2 avril 1972
(Pâques)
Dimanche 9 ayril 1972
Fully - Saint-Maurice
Visp - Vernayaz
Orsières - Naters
Salgesch - Vouvry
Chalais - Conthey
Dimanche 16 avril 1972
Conthey - Salgesch
Vouvry - Orsières
Naters - Visp
Vernayaz - Fully
Saint-Maurice - Sierre
Dimanche 23 avril 1972
Sierre - Vernayaz
Fully - Naters
Visp - Vouvry
Orsières - Conthey
Salgesch - Chalais
Dimanche 30 avril 1972
Chalais - Orsières
Conthey - Visp
Vouvry - Fully
Naters - Sierre
Vernayaz - Saint-Maurice
Dimanche 7 mai 1972
Saint-Maurice - Naters
Sierre - Vouvry
Fully - Conthey
Visp - Chalais ¦
Orsières - Salgesch
Dimanche 14 mai 1972
Salgesch - Visp

Hockey : coupe de la ligue nationale B

VILLARS - CHAMPERY EST QUALIFIE

HC Martigny Juniors élite
Viège Juniors élite 16-5

Le match retour entre Forward Mor-
ges et Villars-Champéry ne fut pas
d'un très haut niveau. Disputé devant
500 spectateurs, la neige tint compa-
gnie aux acteurs durant les trois tiers-
temps. Les Chablaisiens ont pris l'a-
vantage dès la première période. Puis
les Morgiens tentèrent de s'organiser
en pratiquant un meilleur jeu devant
les buts du jeune Audrey. Mais ce
dernier, bien couvert par ses arrières,
se défendit fort bien , et rien ne passa.
Dans la dernière période, Villars ins-

crivit encore quatre buts, alors que le
Canadien Ortuso sauvait l'honneur.
Malheureusement la fin de ce match
se termina dans la confusion , qui n'a-
vait vraiment plus de liens de parenté
avec le hockey sur glace. La nervosité
de certains joueurs mit le feu aux pou-
dres et plusieurs pénalités furent dic-
tées. Villars-Champéry est qualifié pour
le deuxième tour. On apprit également
au cours de la rencontre que le Cana-
dien Ortuso de Morges avait signé
pour l'année prochaine avec le club
de la riviera.

Villars-Champéry alignait l'équipe
suivante : Audrey ; Gallaz-Heitz ; Bar-

Viége jUnlOrS élite 16-5 tel-Y. Croci-Torti ; Bernasconi-Chappot-
. . . .... , „_ „ Zbinden ; Wirz-Berra-Bonzon (qui fai-Les juniors élite du HC Martigny ont sait sa rentrée) Nater.Brugnier-J.C.pris un depar ful gurant. En effet après le Croci-Torti ; Mariétan.prermer tiers le score était de 9-0 en leur Buts . 55„ zbind lg , Bernasconi >faveur Par la su.te ils se contentèrent de 42. wi 45> Be '„, zbinde !

contrôler le jeu. Ortuso et 5g, 
^Les jeunes de Martigny sont classés 2'

derrière Morges et à moins d'un faux pas Voici les résultats des matches re-
le titre ne devrait plus échapper aux hom- tour (Coire - Davos et Sion - Lausanne
mes de Bongard . ont lieu mercredi) :

Dimanche 7 février 1972 nos joueurs Kuesnacht - Uzwil 1-3 (0-0 0-0 1-3).
rencontreront le HC Genève/Servette - Uzwil est qualifié avec le score to-
junio f élite. Notre équipe doit absolument tal de 10-7. - CP Berne - CP Zurich
gagner si elle veut enlever le titre de cham- 7-3 (3-0 1-1 3-2). Berne est qualifié
pion valaisan de sa catégorie. (10-5). - Lucerne - Olten 2-17 (1-4 0-4

Le déplacement se fera en car. Départ 1-9) . - Olten est qualifié (26-6). - Neu-
: . de la patinoire de Martigny à 9 h. 30 di- châtel - Fleurier 3-2 (1-1 0-0 2-1). -» manche matin. Neuchâtel est qualifié (6-2). - Fribourg

INDUS vous invitons a venir nombreux - Bienne II-O yz-z 4-4 5-U). - Frit
encourager nos jeunes. est qualifié (20-7). - Forward Mo:

Inscriptions jusqu 'au vendredi 4 février Villars 1-6 (0-2 0-0 1-4). - Villar
1972. Télénhone • (TOfi. . lfi (U mialifié f l .¦_ -¦«

Sion-Lausanne
Le HC Sion respire enfin après tou-

tes les émotions du tour de relégation.
Ce soulagement a déjà porté ses pre-
miers fruits puisqu'à Lausanne au
match aller les Sédunois ne se sont in-
clinés que par un but d'écart.

Ce soir les Valaisans espèrent ferme-
ment se qualifier pour le prochain tour
qui leur permettrait de rencontrer soit
Sierre, soit Viège.

Face à Lausanne l'équipe sédunoise
se présentera dans la composition sui-
vante : Darbellay ou Schopfer : Hoch,
Kalbfuss : Fontannaz, Senggen : Titzé,
Lindberg, Dekumbis : Ch. Schrœter,
Deslarzes, F. Schroeter. Suivant la
tournure des événements il est possible
que l'on verra la ligne des jeunes com-
posée de Debons, Praz et D. Métrailler

DES ABSENTS

Le début du circuit
de la WCT

Les joueurs professionnels sous contrat
avec le groupe « World Champ ionshi p
Temjis » entameront leur circuit 1972:
mercredi à Richmond , en Virginie , au
cours d'un tournoi qui marquera , en fait ,
le début de la deuxième phase de leur

-*m
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D'innombrables bateaux ont jeté l' ancre au fond des mers pour l'éternité.
Leur cargaison : des chapitres entiers de l'Histoire qui manquent dans nos manuels

' DUVET

* Dimensions 120x150 cm Fr. 28.— i
120x160 dm Fr. 39.— I

I DUVET PIQUE

| Dimensions 120x160 cm

,135x170 cm
150x170 cm

54.—
58.—

Confection de duvets sur mesure
toutes dimensions. En blanc et
en couleur.
Plumes pour oreillers et duvets
Dès Fr. 2.95 les 500 g

OREILLER

¦ Dimensions 60x60 cm Fr. 7.90
? et 10.50

TRAVERSIN

Dimensions 60x90 cm Fr. 15.50

MOLLETON (protège-matelas)

Diimensions 83x150 cm Fr. 7.90
00x150 cm Fr. 8.90

140x150 cm Fr. 15.50
180x190 cm Fr. 28.—

MOLLETON AU METRE

Toutes 'largeurs, dès Fr. 4.50 le m

¦ COUVERTURE

I Un lot à liquider pour cause de
léger défaut. Pour lits à 1 place,
| 1VJ place, 2 places

DRAP DE LIT MOLLETONNE

165x250 cm Fr. 15.90
ec garniture
180x270 cm Fr. 22.—
rose ou bleue
200x260 cm iFr. 25.—

¦fr couleurs

" DRAP DE LIT BLANCHI

double chaîne - bordure couleur I
I Dimensions 170x260 cm Fr. 22.50 '

baissé à 18.— |

| DRAP DE LIT BLANCHI
m bordure couleur
I Dimensions 240x270 cm Fr. 28.50 ,

Sur les traces de
ragee ¦ DRAP DE DESSOUS

¦ Dimensions 240x270 cm Fr. 23.80 |

I FOURRE A FLEURS COULEURS

I Dimensions 60x60 cm Fr. 3.30¦ 60x90 cm Fr. 4.50
120x160 cm Fr. 12.90 ,

¦ DRAP DE BAIN EPONGE

¦ Un lot à liquider pour Fr. 10.— I

' LINGE DE CUISINE
| ET DE MAIN
_ * coton Fr, 1.50
I -tr mi-fil retors Fr. 3.80
¦ baissé à Fr. 2.95

I FOURRE BAZIN BLANCHIE Z
¦ A RAYURES COULEUR

I Très belle qualité¦ Dimensions 60x60 cm Fr. 5.90
60x90 cm Fr. 7.95
60x120 cm Fr. 10.50

¦ 120x160 cm Fr. 24.50
,135x170 cm Fr. 25.90 |

¦ TISSU bazin et damassé au mè-

ques et biologiques capitaux pour

l'Histoire nauff r
La mer recèle, jalouse, des secrets et ides tombes. Ses tempêtes
ont démantelé plus d'un vaisseau chargé d'épices4 ou d'or mais
aussi de documents qui sont autant de lailles dans l'histoire des
hommes. Des statues inestimables, des vases précieux dorment
dans les ténèbres.
Aujourd'hui les techniques de prospection des grands fonds

Découvrez le fantastique univers
qui couvre plus des deux tiers de la
terre: LA MER, immense et fabuleux
espace où évoluent des millions
_ _ '_ _ _ . •„.— i.j „ „* 

¦ „ u eues vivaiiis,connus cniiuuiiiius.
Fascinant univers où se produisent
des phénomènes physiques, chimi-

k *  
1 "1 > WÊmtiiï±A V-:-sym,mÊ *i.£'-tma —~^™ ":;iWirWmiii-iîiii-imi-ïm • / l , • .

Vie de notre planète. màJàrnSSm traire et vous évader , et vous constituerez

Merveilleux domaine que les i MBS BS_S_1£M T Î̂St Ŝ^  ̂""̂  "' ^
hommes apprivoisent pour leur Des Phéniciens à nos jours , toute ( «Histoire  sur mer » Des reliures originales vous permettront de
subsistance et leurs loisirs au prix 

Parmi 'eS innombrables sujets ,raités dans LA MER réunir vos fascicules en une collection de 10
ii ] T • i r  i • fv n -  !_ • magnifiques volumes: un enrichissementd un prodigieux déploiement d intelligence, d ima- digne de votre bibliothèque.
gination et de COUrage. LA MER , chaque semaine dans tous les kiosques et en librairie.
Pour en explorer tous les aspects, voici la grande Fr"260 seulement- Tous les mercredis,
encyclopédie alpha de LA MER , un vaste ouvrage t̂mmWÊÊÊÊÊL

la grande encyclopédie alpha de fi WW éÊÊIséâàéËÊfàm\

UIIIILII fAujourd'hui, sortie du numéro 4 fn

bUNulluno \ Participez à notre grand jeu-concours doté de HI
200 prix merveilleux. Consultez nos fascicules ou écrivez-nous, fP

Offre spéciale de lancement ! un numéro gratuit :
les trois premiers fascicules sont encore disponibles et les numéros 1 et 2 vou

De plus, un poster géant (58 x 88 cm) en couleurs est remis gratuitement à ti

Une nouvelle publication des Editions KISTER Genève

nous laissent 1 espoir de ramener au jour des témoins du passé,
humbles ou fastueux.

Vous découvrirez dans LA MER , la grande encyclopédie du monde
des profondeurs, une branche passionnante de l'Histoire : l'ar-
chéologie sous-marine.

préfacé par le Commandant
Cousteau , membre du Comité
de patronage.
LA MER , une nouvelle collection en
fascicules abondamment illustrée :
4000 photographies en couleurs,
2000 cartes et plans.
Lisez LA MER , pour vous informer, vous dis-

-~ -- »<-..-.«—._ -- _. -̂. -.̂ -.-.-..--.w.- . __. .___- _- __ _ ngg W UQ-.II1 Dl UC_.ltl_ _.000 C_U IIIO"

unir vos fascicules en une collection de 10 II tre, en blanc et en couleurs
agnifi ques volumes: un enrichissement « 90x135x160 cm dès Fr. 5.80 le m.
gne de votre bibliothèque,
ne dans tous les kiosques et en librairie. 11 T,ssu "IDEAUX
is les mercredis. ¦ Vitrage térytfène, très belle bor-

_ dure
I largeurs : 150 cm Fr. 6.90

H — 180 cm Ff 8.50
220 cm Fr. 10.50

«

250 cm Fr. 11.80¦
'VlSSU RIDEAUX - DECORATION

i l' uni, qualité acryl
\ - Larg. 120 cm Fr. 6.80 et 10.90

I le m.

WL | TISSU SATINETTE COTON

Wm _ Pour doubler les rideaux - déco-
W I ration. Larg. 130 cm Fr. 5.90 le m

ïtSaTi 'it _r__. _r__ f*_n ¦ CU|-OTTE DE LAINE ET
eS^L. J1?. Ll* m3 |%| ¦ CAMISOLE MI-LAINE
' •^ï^ifi ma l i  m^mu\3\3 I P°ur 

dames dès Fr. 5.—

|1 1 seulement. ft L.K0N0M|E I

Wilson. Tél. 022 31 5000 h _¦_¦__¦ ¦_¦ _¦¦_¦ H _¦_¦ ¦
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Jacques Tati :
- cinq films en vingt-cinq ans
- Homme-orchestre du cinéma, à la
fois scénariste, acteur et réalisateur

' comique et poète¦ une silhouette cocasse et familière
connue dans le monde entier

- une vie entière vouée au spectacle
de qualité.
Jean Cocteau disait du personnage

de M. Hulot , le double de son créa-
teur qu'il était un véhicule poétique,
un donneur de rêve. Grand, d'appa-
rence lourde, il possède néanmoins la
souplesse du danseur lorsqu'il exécute
ses inimitables pirouettes. Petit cousin
de don Quichotte, Tati raille les tra-
vers de notre société et se moque de
ses maladresses.

M | m 
^  ̂

cances de 
.M. 

Hulot. Ce deuxième comique. Ce ne 
sont 

pas des 

acteurs m*^Ê % ^= ^  ̂ <%*¦ f i l m  enthousiasma les Américains.  professionnels , mais vraiment des per- jj ^^fi \  ̂ ^^^ 
Buster Keaton reconnut son fils spiri- sonnages qui correspondent à l'idée \%

W \ ^ ^^^ 
tuel en Jacques Tati. Mon oncle con- que l ' auteur se faisa i t  d' eux quand il

f! & \  ̂ ^^. 
nut 

le 
même sort enviable.  Puis 

ce 
fut les 

a imag inés en partant d' une obser- <|r _^ '- im
lf || ^ 3 b l'échec immérité  de Play time. Ceux vation de la 

réalité. « Des visages fa-
\ $&. \ -___1 qui avaient aimé ce long monsieu r miliers enlèveraient de la force comi-

• w **& ^^^^^^^^^ m naïf dont la seule présence déclen- que dans la mesure où ce qui m 'a- '̂ » -* ¦*<
chait des incidents en chaîne se dé- muse dans mes films est ce qui arrive Jacques Tati, o f i lms en 25 ans.

Cet artiste complet est né au Pecq, tournèrent de lui. Pourquoi ? Peut- ou pourrait arjiver à chacun de wie vie entière vouée au spectacle
près de Saint-Germain-en-Laye , le 9 être parce que son comique était de- nous » , a dit Jacques Tati. de qualité.
octobre 1908. Son grand-père russe venu plus subfil. Parce qu 'il avait pris Le ressort comi que du film prend la
fut ambassadeur du tsar à Paris. Son le risque de ravaler M. Hulot au rang forme d'une interrogation : arriveront- . H» T f
autre grand-père , hollandais , était l'a- de fi gurant parmi d'autres dans un ils ou non à Amsterdam ? La cons- L apomeose ae îranc est un acci-
mi de Van Gogh. Ses études termi- monde malade du gigantisme. . truction elle repose sur trois sortes de dent monumental provoque par la
nées, Tati collabore avec son père, en- Aujourd 'hui , M. Hulot revient et il plans : les plans de routes , les plans |.une 

, ,et .̂ l
^

e P
ar 

'es 
ln 

/f"
cadreur de tableaux anciens. Lors s'adresse aux automobilistes , non d' attente et les plans de notations ra- tlves maladroites de M. Hulot. un
d'un stage en Angleterre , il découvre pour les sermoner, mais pour les ame- pides que Tati compare à des balles morceau d anthologie ,
le rubgy, sport qu 'il va prati quer en ner à sourire d' eux-mêmes ,en saisis- bondissantes. Comme dans tous les films précé-
même temps que la boxe, l'équitation , sant leur reflet sur l'écran. «O n  de- Le comique spécifique de Tati ne dents , les effets sonores sont particu -
le football et le tennis. Le sport le vrait ajouter une épreuve supp lémen- s'avale pas goulûment. Il se déguste lièrement soignés. Tati sait tirer du
pousse vers le music-hall où il pré- taire au permis de conduire : l' exer- comme un vieil alcooj , à petites lam- SOn des effets comiques subtils. La
sente un extraordinaire numéro de cice de la bonne humeur ». L'automo- pées. Il n 'est pas jeté à la figure du musique et les bruits ambiants se ma-
?antomimes inspirées de ses observa- biliste , coincé dans la marée moto- spectateur. Il exige la participation de rient. Les dialosues. très rares, ne
tions sur les terrains de jeux. Durant risée , n 'a jamais l' air heureux. M. Hu
quel ques années , il suit la route péni-
ble des artistes itinérants. En 1936, il
passe à l'ABC à Paris. La grande Co-

tiendra le grand prix du cinéma fran-
çais 1950.

Aussitôt , les industriels du cinéma
lui adressent des propositions allé-
chantes et lui proposent de rempiler
dans les P.T.T. Tati refuse et déclare :
« Je ne veux pas fabri quer des films
comme des petits pains. Je ne suis pas
boulanger. Il m'est imposible de pren-
dre une caméra pour tourner quel que
chose que je n 'ai pas envie de réaliser.

Il ne tournera ses autres films qu 'a-
près une longue et minutieuse prépa-
ration. Tati observe ce qui se passe
autour de lui , note ses impressions ,
dessine sur de petits carnets des gags,
rumine ses scénarios. Son secret : des
mois d'observation et un immense
amour de son métier. « Quand on est
l'auteur d' un film, quand on l'écrit et
qu 'on le déalise , il faut l'aimer beau-
coup. Or, je ne pense pas qu 'on puis-
se trouver tous les six mois ou tous
les ans un sujet d'une richesse telle
qu 'il vous permette de vous exprimer
vraiment. » La réalisation de Play
Tyme lui a demandé trois ans de pré-
paration , un an de tournage , et plus
d'un an de montage. Il veille lui-
même aux moindres détails , n 'hésite
pas à modifier son œuvre en fonction
des premières réactions du public.

Le public fit un triomphe aux Va-
cances de .M. Hulot. Ce deuxième

lot lui apprend à se moquer des em-
bouteillages , des longues séances de
surplace et à tirer parti des arrêts

Puis retour à Paris , à l'usine Altra
où des spécialistes mettent la dernière
main à un véhicule révolutionnaire
conçu par le dessinateur Hulot. Ce
camping-car doit participer au sa-
lon d'Amsterdam et son inventeur est
chargé d'acheminer le prototype vers
la ville hollandaise.

Tel est le fil conducteur de ce film
qui n 'est d'ailleurs qu 'un prétexte à
maints épisodes comiques. Lorsque
M. Hulot se rend de Paris à Amster-
dam , il se passe bien des choses...

Trois princi paux personnages ani-
ment la randonnée. M. Hulot bien
sûr. Plein de bonne volonté , désireux
de se rendre utile , il prend des initia-
tives qui tournent mal. Eternel ina-
dapté , il possède l'art de détraquer
l'ordre établi. Inventeur génial d'une
voiture de rêve, il ignore les règles
élémentaires de la circulation. Son
individualisme forcené le distingue
automatiquement des membres du
troupeau qui connaissent des échan-
ges conventionnels , subissent des dis-
tractions forcées et oublient de vivre.

M. Hulot a deux compagnons : un
chauffeur de camion bougon et une
ravissante fille chargée des relations
publi ques. Autour de ce trio gravite
une foule de personnages épisodiques
que Tati a choisis pour leur naturel

celui-ci , une attention de tous les ins- . SOnt là que pour prouver que per-
lants. Si certains gags sont très visi- sonne n 'écoute personne,
blés , d'autre s sont à peine esquissés,
repoussés au second plan. Tati nous Le rythme du film est flâneur. A

dessin , Tati ralentit son comique , re-
¦mja*. -^MHHr SHISH ^use '

es cavalcades, les poursuites¦¦ 1 ___W0___\ _\M folles , les destructions qui caractéri-
.'¦ saient le cinéma burlesque de la gran-

_JTB £-"____¦ de l'é poque. Cela lui permet cle rester
I vÊSmmlmÊ constamment  a t tent i f  à l' environne-
fe£ | Il ment ,  d ' in tercaler  dans le déroule-

I^^^K 

ment 

de l'histoire des 
images 

très 

bel-
.S&fjwPi II les (les jeux des ref le ts  amoureuse-

¦LjHQS || ment composés par Bert" Haanstra),
PPH des visions insolites (une vache entre

les capots ou un navire placé dans
i< .' %ri_S_HB____'* des cul tures  de tu l ipes ) ,
r \ .. J -̂ '"'__ JE_H_____________ P-. '- - _-__-_-_¦L \ . . ^ >̂J-H--B--I ..K,'. .. . _-_-_-_---_ _ _ _ _

Dans un monde déshumanisé , mar-
chant au rythme des machines , Tati
prend la défense de l'individu. Il est
« l'homme du tournevis » , comme il
l' a dit un jour : « Notre univers de-
vient chaque jour plus anonyme et
plus uniforme. Autrefois , le charcutier
était un monsieur avec une chemise

giens. Le monde est en train de deve

La Vierge
et le Gitan

Lawrence est à la mode. Quatre
films viennent d'être tirés de ses œu-
vres : Le Renard , Amants et fils , Love
et La Vierge et le Gitan , premier long
métrage d' un jeune et talentueux réa-
lisateur ang lais , Christop her Miles.
Cette vogue s'expli que aisément. Les
grands thèmes de Lawrence : le puri -
tanisme , l'hypocrisie, la revendication
de l'amour sexuel , la libération de
l'être, l'anti-conformisme , un pen-
chant trouble pour les amitiés viriles.
un mysticisme douteux , tous ces thè-
mes apparaissent en filigrane dans de
nombreux films contemporains. Il
était donc normal que le cinéma re-
tourne à la source , s'intéresse à l'œu-
vre de ce prop hète de la société de to-
lérance.

Christopher Miles est fidèle à son
insp irateur dans la descri ption très
réussie , féroce même, de la vie pro-
vinciale ang laise. Mais il le trahit
aussi en modifiant la conclusion de la
nouvelle originale. La Vierge refuse
de se soumettre au bon p laisir du gi-
tan auquel elle s'est donnée pour bra-
ver les règles de son milieu. Cette fin
enlève à cette histoire son caractère
scabreux et donne au film une dimen-
sion svmboliaue. Ainsi , toutes les
mauvaises raisons qui ont remis Law-
rence à la mode, si elles sont indi-
quées ici , ne constituent pas l'es-
sentiel du propos de Christop her
Miles. Les obsessions sexuelles de
l'écrivain , ses intentions didacti ques
sont effacées au profit d'un récit ci-
ftématograp hi que attachant d' une
constante richesse psychologique.

L'interprétation de Joana Shimkus ,
dans le rôle de la Vierge , est remar-
quable.
Sion, cinéma Lux.

Tous les ciné philes de Martigny se
réjouiront de revoir La Maison des

M. Hulot est l 'inventeur d' une voiture révolutionnaire qui doit être présentée au Salon d'Amste rdam

lette le voit et aussitôt écrit : « Nulle
Fête , nul spectacle d'art et d'acrobatie
ne pourront se passer de cet artiste
qui a inventé quel que chose qui parti-
ci pe de la danse , du sport , de la satire
et du tableau vivant. »

Mal gré cet éloge, Tati ne réussit pas
à s'imposer au cinéma. Il avait essay é
à l'époque d'intéresser des produc-
teurs à ses idées et à ses réalisations.
Mais avant la guerre , le cinéma comi-
que était surtout parlant et il
n 'accueillait pas volontiers ceux qui
voulaient s'exprimer à la façon des
grands burlesques.

Il fait  néamoins ses premières ar-
mes avec des cours métrages : Oscar
champion de tennis. On demande une
brute. Gai dimanche. Soigne ton. gau-
che, qu 'il interprète , est réalisé par un
inconnu qui ne le restera pas : René
Clément. En 1945 et 1946. Claude Au-
tan-Lara emploie Tati dans la figura-
tion de deux de ses films : Sylvie et le
fantôme et Le diable au corps.
L'année suivante , il tourne un
nouveau court métrage, L'école des
facteurs , qui est la première ébauche
de Jour de fête. Ce dernier film , pro-
duit artisanalement , avec des moyens
très modestes , n 'intéresse d'abord au-
cun distributeur. Une nremière imnro-

on
éco

forcés. A Phomme-machine » , prison-
nier de sa boîte cle conserve , hanté
par le souci de la moyenne à tenir , M.
Hulot propose la flânerie. Aux bolides
perfectionnés , il oppose la bagnole
fi gnolée par un bricoleur pour con-
cours Lépine.

De Paris à Amsterdam
Le généri que de Trafic s'inscrit sur

des plans d'usines , de chaînes de
montage d'automobiles et d'un vaste
parking entièrement couvert de voi-
tures. "

La première séquence se déroule à
Amsterdam : des ouvriers travaillent
dans une immense halle. Ils préparent
une exposition.

apprend à regarder. Dans son film , il
s'est souvent contenté de mettre en
évidence ce que nous pouvons voir
tous les jours. Mais savons-nous en-
core regarder le spectacle de la rue et
en découvrir ses multi ples aspects co-
casses ?

L'invention comique de Tati s'exer-
ce dans l'utilisation des objets qui
semblent doués d'une vie autonome.
Voyez par exemple le ballet des es*
suie-glaces ou le fonctionnement du
tap is-brosse ou encore son « camp ing-
car »
Ce véhicule est sorti de l ' imagination
féconde du cinéaste et vous réservera
bien des surprises.
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Si vous voulez une voiture très
spacieuse, mais pas encombrante.
(Renault 16: 5 places, coffre extensible de 350 à 1200 1, longueur 4,24 m,
largeur 1,65 m.)

Si vous voulez une voiture
exceptionnellement pratique, robuste
et pourtant élégante.
(Renault 16: intérieur transformable, 5 portes, robuste carrosserie tout-acier.
5 couches de traitement anticorrosion et de peinture.)

Si vous voulez rouler avec un
égal confort et une égale sécurité
en ville, en montagne, sur l'autoroute
à bord d'une vraie limousine.
(Renault 16: sièges «longues distances», 4 roues indépendantes ,
suspension à grand débattement, 2 stabilisateurs antiroulis, traction avant,
pneus.radiaux , freins à double circuit servo-assistés, disques à l'avant.)

Si vous voulez rouler parfois plus
vite, mais pas plus cher que les autres
(Renault 16: 1565 cm3, 71 ch, 150 km/h , env. 9 1 aux 100 km, pas de graissage,
pas d'antigel.)

Si vous voulez cette voiture pour
un prix raisonnable*
(Renault 16: à partir de Fr. 10650.-. Avec sièges-couchettes, dégivreur de lunette
arrière, etc. : Fr. 11650.-. Transmission automatique sur demande.)

Renault 16. Raison et plaisir.

I Veuillez s.v.p. remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nom: NFV | 
N ^^^

i D J'aimerais être mieux informé sur la Renault 16. Rue: I ^ Il H I
j -A Et sur le crédit Renault. NP/Localité: I « H fc_ Hl 11 I

? J'aimerais essayer la Renault 16 sans engagement. , , ¦
„.-_ _ , _ ,H I1IHI

Envoyer à Renault-Information, 8105 Regensdorf g bl ! ¦ I ¦ _ __J __¦ ¦ _&>

1912 LEYTRON, Garage de la Poste, Michel Cârruzzo, tél. (027) 8 72 65— 1920 MARTIGNY, Garage Marius Masotti, tél. (026) 22090
— 1920 MARTIGNY, Garage du Mauvoisfn, J.-Cl. Boisset & J.-L. oulln, 34, route du Simplon, tél. (026) 211 81 — 3962 MONTANA,
Garage .Pierre Bonvin, tél. (027) 71818 — 1870 MONTHEY, Garage du Stand, Gérald Moret, 19, route du Simplon, tél. (025) 421 60
1937 ORSIERES, Garage Mme Arlettaz, tél. (026) 41140 — 3960 SIERRE, Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. (027) 51442
1950 SION, Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz, tél. (027) 2 3413/14.

REMISE DE COMMERCE REPRISE DE COMMERCE

M. et Mme DELASOIE, confection, « Aux Arcades », 9, avenue de Les VETEMENTS ESCO ont la j oie d'annoncer à la population de
la Gare, à Monthey ont l'honneur de porter à la connaissance de Monthey et environs qu'ils s'établiront bientôt à Monthey.
leur estimée clientèle qu'ils ont remis leur commerce à ESCO Leur 25e succursale prendra la succession de M. et Mme Delasoie.
VF.TlT.TWnr.NTS

¦ 
¦

• 
y

Avant de prendre congé de leurs clients, ils tiennent à leur expri-
mer toute leur satisfaction pour la fidélité dont ils ont été l'objet En essayant de donner un nouvel éclat à un commerce qui a fait
tout au long des années écoulées et les prient de reporter leur ses preuves, ils espèrent donner satisfaction aux habitués des

confiance sur leur successeur ESCO VETEMENTS. Arcades.
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OCCASIONS
1 accordéon chromatique (touches bou-

tons) « Hohner Sirena III », 96 bas-
ses, 3 registres 395 f ..

1 bel accordéon chromatique, touches
piano, 80 basses, parfait état 245 fr.

1 accordéon diatonique « Hohner », 8
basses, 3 voix, 2 registres 245 fr.

1 trompette de jazz « Seimer », avec
valise, état neuf 345 fr.

1 'magnifique guitare électrique « Hôf-
ner », avec valise 215 fr.

1 amplificateur 40 watts, 220 v 215 fr.
1 « Ecophone Dynaoord », parfait état 195 fr.
1 beau radio-gramo stéréo portatif , 2

¦haut-parleurs, 4 longueurs d'ondes
et 10 disques 215 fr.

1 machine à calculer avec bande de
contrôle 125 fr.

1 machine à écrire portative de luxe
avec tabulateur, valise, état neuf 215 fr.

1 aspirateur de luxe « Philips », état neuf 95 fr.
1 cireuse-asipirateur «Tornado», état neuf 195 ff-.
1 machine à coudre électrique portative

•avec zig-zag, état neuf 295 fr.
1 lube Davos, 100 cm long ,14 fr.
1 paire de skis, 120 long, arêtes en

acier à avec bâtons 22 fr.
1 paire skis, 180 cm long, arêtes en

aaler, fixation Kandahar, bâtons, le tout 22 fr.
1 paire skis métalliques « Attenhofer 15 .

Condor Jet », 210 long, état neuf 145 fr.
1 paire skis métalliques « Kàstle »

Abfahrt avec fixation automatique
Gertsch, état neuf, 210 long 245 fr.

Diverses paires souliers de ski de 10 fr. à 35 fir.
E. Fltihmann, Munstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11. 

locaux pour bureaux
environ 100 m2.

Situation tranquille, au maximum 10
minutes à pied de la gare de Sion,
avec possibilité de parking (1 à 3
places).

Faire offres sous chiffre PA 90039 1 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

AVIS !
M. et Mme Gilbert Philippoz

chef de cuisine

ont le plaisir de vous informer qu'ils
ont repris

l'hôtel-café-restaurant
des Pyramides

à EUSEIGNE - Tél. (027) 4 82 49.

Ouverture samedi 5 février dès 19 h.

Ambiance et gaieté ipar Roméo et
son accordéon électronique.

Une collation sera servie
gracieusement vers 22 h.

Nombreuses spécialités au menu et
à ta oarte, bonne cave, salle à man-
ger au 1er étage, carnotzet.

36-21165



Le Larousse de la médecine

Les vieux et l'hiver

« Un cœur qui saigne »

en trois volumes (tome I)

Sous la direction de plusieurs mé-
decins et professeurs, de docteurs en
droit, pharmaciens et dentistes ,
Larousse vient d'éditer un
dictionnaire de la médecine qui a le
mérite d'être aussi clair et net que les
photographies et tableaux qu 'il
publie. Le professeur Domart de la
faculté de médecine de Paris et le
docteur Bourneuf ont pris l'initiative
de lancer cet ouvrage qui fera date
dans l'histoire de la médecine.

Il fallait , en effet , que les auteurs
fissent appel à toutes les données
pouvant apporter un véritable intérêt
et qu 'ils recueillissent nombre d'élé-
ments pour éclairer tous les aspects
de la santé et de l'hyg iène.

Je dirais même que le livre définit
tous les problèmes de la vie et de la
mort comme une composante essen-
tielle de l'horizon journalier.

Dans leur manière de faire revivre
les problèmes qu 'ils soumettent au
lecteur , les trente-cinq spécialistes
précisent les plus menus détails. Tout
se rejoint et se totalise.

« Et que faire en son gîte , à moins que l'on y songe ?
Disait le fabuliste en écrivant ses vers.
Et les vieux , dans leur coin , lorsque le soir s'allonge ,
Que vont-ils devenir au cours des froids hivers ?

Les plus heureux , sans doute , à l'appel de leur Maître ,
S'en vont dans l'au-delà rejoindre le Seigneur ;
Mais , attendant leur tour , pour devant Lui paraître ,
La plupart sont inquiets , l'œil interrogateur.

« Si jeunesse savait » proclame un vieil adage ,
« Si vieillesse pouvait » dit un écho lointain ;
Eh oui ! car la puissance n 'est plus leur apanage
A qui semble parfois qu 'ici-bas tout est vain.

Mais à quoi bon rêver tristesse et amertume
Car le cœur n 'a pas d'âge et peut aimer toujours
Aimer son Créateur , bien plus que de coutume,
Conserver joie et paix et la nuit et le jour...

L'or, n'est point le vrai prix de toute ma détresse, , humaine , la manier
Car lorsqu'un cœur blessé, s'égare du chemin , \ 

mosPh.ere des W
Tous les trésors du monde et toute sa richesse, d.une _ lm Placa

f >°É
Ne sont plus que néant , privé de lendemain. ; jgg 

clarte sur les pn

Il faut savoir souffrir , mais tout à sa limite. ! Les Racines de là
Quand souffle sur l'amour le vent dévastateur , ' neV d,u" sanS lmpl

Alors s'éteint l'espoir du sanglot qu 'il imite , | • ma's
a^

s.te "S "
Comme s'éteint le jour , empli de pesanteur. , ; exJJfœoJ!în die

Urbain CHRISTEN !'  le mérite d'offrir un
| du culte de la terre.

Je cite un passage de la préface :
« Larousse de la médecine entre dans
le cadre des dictionnaires encyclo-
pédiques Larousse. En tant que dic-
tionnaire , il comporte des articles dé-
finissant tout mot , tout sujet justifiant
un texte séparé. Un nombre presque
égal de termes, non définis à leur
place alphabétique , sont réunis à la

Les Racines de la colère
par Maurice Métrai

Editeur : édition Mon village, Vulliens (VD)

Peut-être pourrait-on dire : encore demains meilleurs. On croit recon-
un roman « valaisan » ! naître la bonne issue avec Valérie et
Mais ceux qui connaissent Maurice Michel , et sans cesse surgissent de
Métrai , et un peu de son cœur et de nouveaux drames , des problèmes de
son esprit salueront le plaisir rivalité familiale
d'aborder à son nouveau roman « de En reconstituant ,a vie de deuxla vallée ». familles des montagnes dans leur fer-Avec Maurice Metra l, il y a mentation et dans

ë
ieur visage quoti-oujours cette ,uxtapos.t>on mervei 1- dien fé fi . déformé >Vuriceleuse du romancer et du poète du Métra, va jus |u> au bout d ' seschercheur et du rêveur ; et cette _, - _ ___ , ' M y

dualité trouve sous sa plume l'expres-
sion qui enchante le lecteur.

Dans un village alpestre voué aux
travaux de la terre , un conflit très
grave sépare deux familles. Quel que
soit le malheur qui puisse les frapper ,
elles s'accusent à tour de rôle d'en
être les auteurs. Il n 'y a pas de preu-
ves évidentes, mais « on le sait ».
Personne ne sait plus qui a
commencé, les racines viennent de si
loin ; « du temps- de mon père ! »

Derrière le vieux Jules , figure à la
physionomie attachante , malade ,
rhumatisant , Métrai donne la note
profonde du désir de croire aux .en-

fin de l'ouvrage dans un index qui
renvoie à l'article où ce mot est traité.
Cette méthode est nécessaire pour
éviter de nombreuses répétitions et
donner une plus grande unité d'en-
semble. Ainsi , les affections atteignant
les orifices du cœur , qui ont de
grandes lignes communes, sont re-
groupées au mot « orifice », auquel
l'index renverra , tels l'insuffisance
mitrale , le rétrécissement mitral , les
affections de la valve tricuspide ,
comme celles de l'orifice de l'aorte A.

Ainsi , les auteurs constituent les
branches du large éventail médical.
Leur apport est d'autant plus précieux
que tous , en une parfaite unanimité ,
ne s'enfoncent pas dans une techno-
logie difficile.

Le premier tome (A - E), force de
conviction persuasive, apporte de
précieux témoignages sur l' accou-
chement , l'abdomen , l'acné, l'acuité ,
l'âge, la composition des aliments ,
l'allaitement , l' allergie , l'anesthésie ,
l'angine , les calculs , le cancer , la cir-
culation , les côtes , le délirium
tremens, la dent , le diabète , la
bronche , la brûlure , le carpe , l'aorte ,
le champignon , l'audiogramme , l'anu-
rie, le choc, le cerveau , les
barbituriques , l'app étit , l'éviction ,
l'embryon , l'eau , lé cœur, la con-
gestion , les antibiotiques , etc.

Ces pages, agréablement préparées ,
sont de véritables leçons. La santé et
la maladie éclatent comme une
somme des connaissances de la vie.

Bref , ce Larousse ouvre la porte ,
pour la première fois , à une méthode
encore inédite de la médecine. -

Ce premier tome que je peux.'vive-
ment recommander représente /Un re-
marquable apport à la connaissance
humaine. Gil

sonnages.
Dans cette atmosphère insalubre le

jeune amour de Michel et Valérie va-
t-il passer un peu plus loin que ce sta-
de de germination qui doit se cacher
pour subsister ?

Pour l'éprouver , l'auteur va
rallumer le feu de la haine et les
familles ennemies vont passer aux
actes les plus insensés. Cependant ,
Michel et Valérie prennent peu à peu
conscience que l'auteur des méfaits
est une tierce personne. Ils révèlent
leur liaison à leurs parents qui ne
peuvent l'admettre. Ils ne leur reste
qu 'un espoir : découvrir celui qui jette
la discorde.

Par-delà l'intrigue des actions fort
bien menées, il semble que Les
Racines de là colère retiennent sur-
tout l'attention par la profondeur
psychologique du sujet traité.

Ce qui est remarquable chez
l'auteur , c'est de pouvoir créer un
climat de tension , de mystère sans
pour cela déterminer le seul intérêt du
récit., Et bien qu 'il apparaisse au
lecteur que le coupable désigné sera
le voisin des deux familles , l'intensité
des événements ne tombe pas. ' Bien
au contraire , je dirai même qu 'en es-
pérant la solution qu 'il entrevoit , le
lecteur participe plus directement
avec l'auteur.

Maurice Métrai sait voir les choses
et les gens sans déformation ; il a ses
deux pieds bien plantés sur la
terre. Et cette terre valaisanne, il la
comprend comme il comprend le ca-
ractère des hommes qui l'entourent et
vers qui il sait aller la main tendue.

L'intuition de l'écrivain lui permet
de pénétrer très avant le sens de la vie

AU GRE DES VENTS
Histoire illustrée des ballons libres

Editeur : Edita S.A., Lausanne

Joseph Jobé , l'éditeur lausannois ,
vient de consacrer une étude scien-
tifique et très passionnante aussi sur
les ballons libres. Il fait participer
chacun , vieux et jeunes , à la conquête
du ciel. Cette voie choisie , l'auteur
donne un travail solide, riche en do-
cumentation et qui jette une vive clar-
té sur cette matière fort peu connue.

Il y aura bientôt deux cents ans que
les frères Montgolfier firent construire
et élever un ballon. Ce fut le départ
d'une aventure extraordinaire que
Josep h Jobé replace dans le temps.
Les expériences deviennent toujours
plus intéressantes en France , en Italie ,
en Angleterre et aux Etats-Unis. Les
Charles , Robert Andreani , Elisabeth
Tible , Lunardi , Blanchard et Jeffries ,
Zambeccari , Green , Tissandier , Tour-
nachon , Robertson , sans oublier le
célèbre Auguste Piccard et James
Gordon Bennet , l'organisateur de
l'épreuve internationale aéronauti que
du même nom , furent d'insatiables
conquérants qui rêvaient de sport et
de connaissances scientifi ques et aussi
d'explorations militaire s dans les
lignes ennemies.

Avec Joseph Jobé , c'est l'araignée
qui tisse sa toile avec persévérance. Il
rassemble dans ce livre richement il-
lustré tous les documents nécessaires
à la compréhension de l'histoire des
ballons. Il est présent partout où il
faut , de la France à Mùrren avec les
palmarès des ascensions. C'est une
course , un essoufflement perpétuel
pour arriver en fin d'ouvrage vers
l'homme doué de flair qui donne sur
une excellente toile de fond une « ini-
tiation au ballon libre » .

Ce récit sur l'histoire illustrée des
ballons libres est plein de rebondis-

sements , passionnant et très instructif.
Il constitue un dossier complet des
événements aérostiers de 1783 à nos
jours. C'est, finalement , la saveur de
la totale nouveauté par la clarté des
textes , des plans , de l'image et de
l'écriture. Bref , un ouvrage sérieux,
documenté et objectif.
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Pas d'autre langage qu'un cri
PAR RICHARD D'AMBROSIO

Editeur : éditions Fleurus, Paris
Diffuseur : œuvre Saint-Augustin, Saint-Maurice

Ce récit du docteur Richard d'Am-
brosio est édité dans la collection
« Psychologie et éducation » et je sou-
haite que malgré cette étiquette scien-
tifique il puisse atteindre le plus grand
nombre de lecteurs possible. Le cas
dont il est question dans ce livre ap-
partient autant à la science de la psy-
chologie de la rééducation mentale
qu 'aux f o rces vives de l'amour de son
prochain capable des miracles les
p lus grands.

Le docteur Richard d'Ambrosio dé-
butait dans sa carrière de psychana-
lyste praticien lorsqu 'il f u t  mis inci-
demment en contact avec une insti-
tution tenue par des religieuses catho-
lique s 'occupant de fillettes dont la
p lupart étaient issues de foyers  sé-
parés. En acceptant l 'invitation de
Dorothée, sa camarade d 'étude, à vi-
siter cette « institution », l'auteur fait
la connaissance du cas tragique de
Laura. Cette fillette qui a maintenant
12 ans a subi dans sa première année
d'existence des sévices incroyables de
la part de ses parents. Elle est . sauvée
alors qu 'elle allait être brûlée vive.
Mais cette dernière torture a bloqué
en elle toute communication vers
l'extérieur. Les religieuses qui l'ont
recueillie à sa sortie de l 'hôpital n 'ont
pu jusqu 'à ce jour que sauvegarder sa
vie p hysique car elles manquent de

ressources et surtout d'assistance pro-
fessionnelle capable de travailler à
rétablir le contact par la paro le.

Malgré l'appel de son avenir pro-
fessionnel; le docteur d 'Ambrosio ne
peut résister à cette détresse immense
dans laquelle est p longée cette enfant
innocente. Une lutte qui va durer des
années commence alors. Ce sera une
lutte sans éclat dans un monde, notre
monde actuel , intellectualiste et
technocrate et qui ignore et méprise
trop souvent les vraies valeurs de la
vie.

L 'ouverture sur le monde de la pa-
role se fera pour Laura dans un cri
déchirant, un « Non ! Non ! » dou-
loureux mais combien vivifiant pour
celui et celles qui attendaien t un mot
depuis si longtemps.

Tout au long de son récit le docteur
d 'Ambrosio s 'exp rime avec une très
grande simplicité. C'est un trait qui
montre bien l 'homme de grand cœur
qu 'il est. Il tient exactement la p lace
qu 'il s 'est donnée d'occuper et il
donne à chaque personne qui l'en-
toure les actions effectivement jouées
dans la tragédie de la jeune Laura.

Il n 'y a ni langage de théo ricien, ni
clinquant de romancier, il y a le seul
témoignage d'un homme droit et fort
qui accepte le combat sans arrière-
pensée et sans fausse sentimenta lité.

L E S  R E V U E S
Maison et jardin, février 1972

La recherche dans l'art de bien
habiter se développe sous l'impulsion
d'une communication liée à des
moyens toujours plus perfectionnés et
bien distribués.

Maison et jardin contribue avec
succès à révéler les pas les plus
brillants dans cette recherche. Les
propositions qu 'elle choisit mois après
mois forment un moyen d'information
adéquat et de travail concret.

Dans son cahier de février , les
auteurs divers ont travaillé dans le
cadre général de « Choisissez la gaieté
des couleurs vives ». L'intérêt du
lecteur ira grandissant en découvrant
cette recherche aux rubriques ha-
bituelles de la décoration , de la cons- '
truction , des meubles et objets , et
même sous le titre recevoir où un
habile cordon-bleu propose « quatre
menus en couleur ».

Si les couleurs , et les plus vives , oc-
cupent une place toujours plus accen-
tuée dans les décors et dans tous les
objets de conception humaine, il y a
lieu de s'en réjouir et d'admettre avec
l'éditorialiste que : « Antidote sûr et
immédiat contre l'uniformité et la
morosité de la vie quotidienne , la
couleur est un instrument de bonheur
individuel » .

Pour nous en donner la preuve, les
décorateurs ont conçu des intérieurs
où le rouge : « crie la vie , la joie ou le

*¦_ ¦__ -_¦ __¦ ____ ____ __¦ __¦ ____ ¦___

triomphe » ; où le jaune : « proche de
l'or ou du soleil répand sa gaieté , sa
jeunesse et ses vertus embellissan-
tes » ; où le blanc : « forme le
tremplin de tous les contrastes » ; où
le violet , par petites quantités se fait
appeler : « couleur distinguée » ; où
le vert apporte sur une gamme bien
dosée la couleur de la nature : « toni-
que et refraîchissante » ; où le bleu
reposant et lumineux peut Daigner a
lui tout seul la totalité d'une pièce.

Un festival de couleurs inattendu
peut être créé au jardin avec des
bruy ères. Le spécialiste propose :
« Bruyères : douze mois de fleurs ». Si
l' utilisation des bruyères n 'est pas ré-
pandue en France , les Britanniques ,
par contre , savent en tirer parti pour
d agréables parterres. La revue pré-
sente quelques réalisations pleines de
poésie et de douceur.

Au fil des pages, nous avons le
plaisir de visiter l'appartement du
couturier Phili ppe Venet ainsi qu 'une
maison finlandaise originale de struc-
ture triangulaire avec un toit sinusoï-
dal et aux grandes ouvertures vitrées
établissant un contact direct avec la
forêt environnante.

Tous les articles de la revue déno-
tent un soin constant dans la docu-
mentation comme dans l'illustration
qui est un fleuron de première quali-
té. Giî

J'AIMERAIS
j ' aimerais qu 'un soir d'été,
Vienne vers moi, le cœur rempli de gaité,
Une fille avec des fleurs dans une main ;
Et , dans l'autre, une bouteille de vin ;

Elle avancerait dans la nuit, légère ;
Et, aussitôt, je ferais une prière.
Afin de mieux dissimuler mon émotion,
Et pour ne pas succomber trop vite à la
tentation.

Ses joues seraient si douces à caresser ;
Ses yeux m 'inciteraient à l'aimer ;
Et , dans la nuit tiède, mes passions
Ecraseraient sans doute ma raison.

Roger Seppey, Enseigne

¦i __H _______ ______ l --B -___ _-HHi ____ ______m
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Le Japon , Sapporo , le Mont-Eniva , Okurayama ou Mako- blieront jamais leur attachement à ce petit coin de terre qui
manai , des noms auxquels on s'habituera bien vite ces pro- se nomme « Valais. »
'chains jours. Sous la conduite de deux « anciens » habitués des JO ,< Même à notre époque ces quelques résonnances parais- Jean wicki (un authentique Sierrois expatrié à Zurich) et de
sent bien éloignées. Cependant ce n'est pas à l'infini puisque Gaston Furrer de viège (à râge de 19 àns> u faisait tie deles 62 athlètes suisses ont rallié Sapporo en douze heures la déiégation d'Innsbruck) nos six autres Valaisans marche-
d avion - , ront fièrement.

Depuis que la délégation suisse est établie au village o ^ _. • T _ _ _ ~ , •
olympique, sur le sol japonais , l'éloignement paraît diminué. , Saas-Grund vivra pour Bernadette Zurbriggen , Versegeres .
Tous les sportifs ou amis des athlètes qui représentent notre ? a"ra 

? 
yeux 

?
u
f Pour Roland Collombin , Selkingen at-

pays à Sapporo essayent d'être le plus près possible des ac- ^

dra 
\
e
A
s e*Pl01^ de s°n champion suisse Edy Hauser ,

teurs des llèmes Jeux olympiques qui s'ouvrent demain au ^erwald suivra Hansueli Kreuzer , Sierre pensera a Jean
T 

; * "M  H Wicki sans oublier Charly Henzen et le cœur des Champe-
' ÇL ', .-  ̂ i <r ¦ i '  - h rolains battra pour l'enfant du pays , René Berra.Du 3 au 13 février , la Suisse sera reliée a Sapporo par ses _ " r J
62 représentants. Chaque canton engagé dans cette aventure Tout Ie VaIai$ peut être fier de ses enfants qui par leurs
suivra les meilleurs , ceux qui par leur valeur ont été choisis exPloits sportifs ont largement contribué à la renommée

Sapporo pour le Valais, quoiqu 'il advienne , avant même d'un PaVs <lue nous aimons et chérissons tout particulière-
que ne s'ouvrent les jeux , demeurera synonyme de fierté et ment-
d'honneur. Avant l'ouverture des JLlê",es jeux olympiques de Sap-

Le Vieux-Pays vivra les Jeux de Sapporo au rythme de ses poro, au nom de tous les Valaisans , nous leur disons merci ,
huit athlètes. Sept garçons et une fille qui du lointain Japon et surtout bonne chance !
défendront les couleurs suisses avant tout, mais qui n 'ou- L'équipe rédactionnelle du NF
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i Nos p hotos : Ci-dessus à gauche, le Mont-Eniwa (1320 m),
i qui se dresse dans son magnifique parc national sera le site des épreuves de descente. Du sommet, on
i a une vue splendide sur le lac Shikotsu (notre p hoto, ci-dessous, prise lors des pré-olymp iques en

1971). En haut à droite, vue aérienne de la piste ouverte de patinage de vitesse, à l'arrière-plan on re-
4 ' connaît le Pa lais des glaces, ci-contre à droite, une vue de la p iste de bobsleigh. En bas, à droite des

i prises de vues, des épreuves du biath lon et de la luge.
i
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Seul, sur les 14 lieux
de compétition
des JO le tremplin de ^DÉS90 m. existait déjà :$ÈjàÊÈÊÈE

.33m

* .
Le 3 février , en fin de matinée , l'empereur Hiro Hito ouvrira « iÉÈ «j

les onzièmes [eux olympiques d'hiver de Sapporo. Quel ques heu- à HvÉÉfc
res p lus tard , à la patinoire de Makonianai , débuteront  officielle- _  ̂ . 'j L u G ' ï
ment les compétitions sportives par deux matches du tournoi de
hockey sur glace. -iv,l

La patinoire de Makomanai est l'un des treize lieux de compé-
titions sur un total de quatorze créés de toutes pièces par les Ja-
ponais depuis que le CIO confi a à la ville de Sapporo l'organisa- N
tion des jeux d'hiver. En effet , c'est un effort sans précédent qui a
été réalisé dans la capitale de l'île de Hokkaido puisque seul le * M __
grand tremp lin de 90 mètres d'Okurayama existait déjà avant
1966. Le prix de revient total , compte non tenu d'une piste d'en- ,
traînement de luge à Fujino , s'élève à 9 milliards 120 millions de à
yens , soit environ 125 millions de francs. Cm Â __¦

La p iste de patinage de vitesse, où se déroulera également la i i.̂ ï J, __. ''__ \\\
cérémonie d'ouverture , a coûté un milliard 350 millions de yens. • â * _^Ê
Construction elli pti que en béton armé de deux étages , reposant | f i  » _È_m __M
sur une terrasse de 15 900 mètres carrés, elle pourra accueillir K . - •*¦¦¦ ^M
45 U00 personnes et être utilisée l'été comme stade d' athlét isme.  Âm
La patinoire de Makomanai est la réalisation la plus coûteuse de ___m
toutes avec un prix de 1 milliard 950 millions de yens. Elle sera le ^Êthéâtre du patinage artistique , du hockey sur glace et de la céré- _«\
monie de clôture. - ' l__\m

Le site des épreuves de ski de fond est situé à environ cinq ki- ____ \\\
lomètres du centre de Makomanai .  Des travaux considérables de j f l  ^m
déboisement et de terrassement furent  nécessaires pour aménager  ^Ê
la surface du terrain situé à 200 mètres au-dessus du niveau de Ml
la mer. Il fallut assécher l'emplacement très marécageux , cons- . ! ' ^B
truire cinq points pour franchir ruisseaux et rivières et quel que
36 000 mètres cubes de terre furent déplacés pour arriver au ré- WF 
sultat final : une piste de 37 km. de long sur 4 à 7 mètres de m:
large. MM mm Mk.

mÊût H___ à. I l  d'altitude.

pins et bouleaux , il a fallu construire entièrement la piste. La pré-
sence d'énormes rochers fit croire un moment l'implantation
d'une telle piste impossible. Les Japonais , lançant 15 000 hommes
et 850 buldozzers et ayant recours à six tonnes d'explosifs , vin-
rent à bout de toutes les difficultés pour un budget de 800 mil-
lions de yens. La descente masculine sera longue de 2636 mètres
pour une dénivellation de 772 m., avec départ à 1126 m. d'alti- t
tude, soit des chiffres très légèrement inférieurs aux limites pres-
crites par la FIS. Quant à celle des dames , elle mesurera 2108

é mètres pour une dénivellation de 534 m. avec départ à 870 m.

Plusieurs autres épreuves se trouveront concentrées en un seul
lieu. Les slaloms spéciaux et géants, les épreuves de bobslei gh
et de luge qui se dérouleront sur les pentes du Mont-Teine ,
appelé le « toit de Sapporo », situé à 25 km. au nord de la ville
et qui culmine à 1024 mètres d'altitude. Le slalom masculin
sera d'une longueur moyenne de 500 mètres. Le départ sera situé
à une altitude de 782 mètres et l'arrivée à 576 mètres, soit une dé-
nivellation de 215 mètres. Le slalom féminin mesurera approxi-
mativement 450 mètres pour une dénivellation de 184 mètres (dé-
part 751m., arrivée 567 m.).

Pour les hommes , le départ du slalom géant des deux manches
sera situé à 952 m. d'altitude , la dénivellation sera de 402 mètres
et les longueurs de 1075 et 1089 mètres. Pour les femmes, la piste
sera longue de 1232 mètres avec départ à 982 m. d'altitude et une
dénivellation de 357 mètres.

Deux autres patinoires couvertes ont été également construites
à Mikaho , à 12 km. du village olymp ique , pour les fi gures impo-
sées du patinage artisti que et à Tsukisamu pour le hockey sur
glace.

Restent enfin les pistes de descente du ski al pin , construites sur
le flanc ouest du Mont-Iniwa , le plus élevé de l'île de Hokkaido ,
culminant à 1320 mètres et situé dans le parc naturel de Shikotsu ,
au bord du lac du même nom , à 35 km. du village olymp ique.
C'est la réalisation qui posa sans conteste le plus de problèmes
aux responsables nippons. Dans ce site naturel où poussent sa-
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Le grand tremplin de saut (90 mètres) d'Okurayama,
situé â 5 km â l'ouest du centre de la ville, est
la seule installation qui n'ait pas été créée pour
les Jeux. Sa construction remonte à 1931. A cette
époque, il n'était que d'une longueur de 60 mètres.
Il fut réaménagé en 1951 et porté à 90 mètres.
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La cérémonie officielle aura un aspect très i
de vitesse. (Notre photo prise lors de la répt
contre, le tremplin de 90 m situé à Okuraya
à cette épreuve, (p hoto-couleur Office du t
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Jeudi 3 14.00-16_00 Hockey sur glace • Patinage artisti- 14.00-16.00 Hockey sur glace

12.15—13.15 Cérémonie d'ouverture que : libre dames (différé)
! (différé) (différé) Commentaire : Bernard Vite
j Commentaire : Boris Acquadro Commentaire : Bernard Vite 22.40—23.40 Panorama de la j ournée

15.00-16.00 Hockey sur glace 21.15-22.30
(différé) (40) Panorama de la journée Vendredi 11
Commentaire : Bernard Vite avec 106.30-07.30 Saut au tremplin de 90 m

[ 21.55-22.55 Panorama de la journée Patinage artistique : libre dames (différé)
(rediffusion) Commentaire : Boris Acquadro

Vendredi 4 Téléjournal 07.30-08.30 Slalom spécial dames
05.30-06.30 Fond 30 km ' .. (deux manches)

(différé) Mardi 8 Commentaire : Christian Bonardell y
Commentaire : Boris Acquadro 05.30-06.30 Slalom géant dames (différé)

12.15-13.15 Fond 30 km (direct) 12.15-13.15 Saut au tremplin de 90 m • Slalom
(rediffusion) Commentaire : Christian Bonardelly spécial dames

I 14.00-15.30 Hockey sur glace 12.15-13.15 Slalom géant dames (rediffusion) ;
(différé) (rediffusion) 15.00-16.00 Bob à quatre • Patinage libre :
Commentaire : Bernard Vite 14,00-15.30 Patinage artistique : libre, couples messieurs

22.30-23.30 Panorama de la journée (différé) (différé) . . ;
[ Commentaire : Bernard Vite Commentaire : Bernard Vite i

' Samedi 5 21.30-22.50 Panorama de la journée 22.00-23.00 Panorama de la journée
flvpp avec05.30-06.15 Descente dames Patinage artistique : libre, couples Patinage artistique : libre messieurs

Commentaire : Christian Bonardelly (rediffusion partielle) &££?* Partielle) 
^

06.15-06.45 Patinage vitesse messieurs 500 m Téléjournal evt. Telejournal retarde

; (différé) Samedi 12 \Commentaire : Bernard Vite j u tamaAl O 14.00-16.00 Hockey sur glace06.45-07.00 Combine nord,que 15 km Mercredi 9 Commentaire : Bernard Vite(diffère) 05.30-06.15 Slalom géant messieurs, première ^ Bo|j ^ auatreCommentaire : Boris Acquadro manche Commentaire : Boris Acquadro12.15-13.15 Descente dames « Combine nordique (direct) Slalom spécial messieurs15 km Commentaire : Christian Bonardelly (qualification )(rediffusion) . 12.15-13.15 Slalom géant messieurs, première Commentaire : Christian Bonardell y14.00-16.00 Hockey sur glace • Bob a deux manche (différé )(différé) 
u l v .f . 14 n___ i ,nn £**?̂ ^ i 22.2C^23.05 Panorama de la journéeCommentaire : Bernard Vite 14.00-15.00 Hockey sur glace

22.30 Téléjournal (différé) Dimanche 1322.40-23.40 Panorama de la journée 
00 ™ „, ™ 

Commentaire : Bernard Vite 06.30-07.10 Relais 4x10 km22.30-23.30 Panorama de la journée (différé.
Dimanche 6 Commentaire : Boris Acquadro

08.00-10.00 Saut au tremplin de 70 m . . .  07.10-08.00 Hockey sur glace : match 1 !(différé) Jeudi 10 (différé)
Commentaire : Boris Acquadro 05.30-06.15 Slalom géant messieurs, deuxième Commentaire : Bernard Vite

15.00-16.00 Hockey sur glace manche 08.00-08.50 Slalom spécial messieurs
(différé) (direct) (deux manches)
Commentaire : Bernard Vite Commentaire : Christian Bonardelly Commentaire : Christian Bonardell y

06.15-06.45 Patinage vitesse dames (différé)
Lundi 7 (différé) 08.50-10.00 Hockey sur glace : match 2 ;

05.30-06.15 Descente messieurs Commentaire : Bernard Vite (différé)
(direct) 06.45-07.30 Fond 50 km Commentaire : Bernard Vite
Commentaire : Christian Bonardelly (différé) 10.00-11.30 En direct : Cérémonie de clôture ;

06.15-07.00 Fond 15 km Commentaire : Boris Acquadro Commentaire : Boris Acquadro
(différé) 12.15-13.15 Slalom géant messieurs, deuxième 18.05-19.00 Relais 4x10 km • Hockey sur glace
Commentaire : Boris Acquadro manche Slalom spécial messieurs

12.15-13.15 Descente messieurs • Fond 15 km Fond 50 km Cérémonie de clôture
(rediffusion) (rediffusion) (rediffusion)

! _ -  : ——*-^^-*——————*'
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Le festival de la gla ce a lieu chaque année, durant quatre jours
dès le 2 février à Sapporo. Sur la grande avenue, des tableaux et
personnages habilement sculptés dans la glace, sont réalisés par
les habitants. L'année dernière ce festival a attiré, dans la ville
olympique plus de deux millions de visiteurs.

25 VAINQUEURS DE GRENOBLE A SAPPORO
Des 66 champions olypiques couronnés

il y a quatre ans à Grenoble , 25 seront
encore de la partie à Sapporo , où l'on
retrouvera également quelques concurrents
qui étaient déjà montés sur la première
marche du podium en 1964 à Innsbruck.

Huit des hockeyeurs soviétiques sélec-
tionnés pour le Japon figuraient parmi les
vainqueurs de 1968 : Alexandre Raguline ,
Igor Romichevsky, Victor Kuskine , Anatoli
Firsov , Vitali Davidov , Vladimir Vikulov ,
Evgeni Zimine et Evgeni Michakov. Parmi
eux , Kuskine , Firsov , Davidov et Raguline
avaient déjà été champions olympiques à
Innsbruck!

Un autre champion olymp ique de 1964
sera encore en lice à Sapporo : le spécia-
liste de la luge autrichien Josef Feismantl
(33 ans), qui n 'avait cependant pas réussi à
décrocher la moinde médaille il y a quatre
ans à Villard-de-Lans. En luge, les tenants:
des titres olymp iques présents au Japon
seront l'Autrichien Manfred Schmid (27),
l'Italienne Erica Lechner (25)' et
l'Allemand de l'^st Klaus Bonsacj (30), qui
s'était imposé en biplace avec Thomas
Kcehler.

L'ancien vainqueur olympi que le plus

fameux de Sapporo sera sans aucun doute
le Finlandais Eero Mantyranta (33 ans),
dont la première médaille d'or remonte à
1960 à Squaw Valley en 1960 (relais 4 x 10
km). Mantyranta avait ensuite obtenu deux
médailles d'or en 1964, il y a quatre ans , il
avait encore terminé deuxième du fond 25
km et troisième sur 30 km , ainsi que dans
le relais. Trois Norvégiens vainqueurs à
Autrans ont obtenu leur sélection pour le
Japon : Harald Groenningen (37) sur 15
km , Ole Ellefsaeter (33) sur 50 km et Pal
Tyldum (29), membre de l'équipe victo-
rieuse du relais.

Les autres champions olympiques qui
défendront leur titre sont les Tchécoslova-
ques Jiri Raska (31) en saut , l'Allemand de
l'ouest Franz Keller (27) dans le combiné
nordique , le Norvégien Magnar Solberg
(35) et les Soviétiques Victor Mamatov et
Alexandre Tichonov , âgés respectivement
de 35 et 25 ans, en biathlon , les Italiens
Roberto Zandonella (28) et Luciano de
Paolis (31) en bobsleigh , l'Allemand de
l'ouest Erhard Keller (27), le Hollandais
Cees Verkerk (29), le Suédois Johnny Hce-
glin (29) et la Soviétique Ludmilla Titova
(25) en patinage de vitesse.

Aucun champion de 1968 ne sera en re-
vanche encore de la partie en ski alpin et
en patinage artistique. Jean-Claude Kill y,
Olga Pall , Marielle Goitschel et Nancy
Greene ont abandonné la compétition
alors qu 'en patinage , Wolfgang Schwarz et
Peggy Fleming ont passé chez les profes-
sionnels cependant que Ludmilla
Belousova et Oleg Protopopov n'ont pas
obtenu leur sélection. Des médailles de
Charmousse , on retrouvera sur les pistes
japonaises Jean-Daniel Daetwy ler (S)
Alfred Matt (Aut), Heini Messner (Aut.),
Isabelle Mir (Fr) et Annie Famose (Fr),
auxquels s'ajoutent Karl Schranz ,
deuxième du slalom géant en 1964, qui
court toujours après sa première médaille
d'or olymp ique. En patinage artisti que , le
seul ancien médaillé sera le Français Pa-
trick Fera.

LA PLUS JEUNE CONCURRENTE

A Sapporo , la plus jeune concurrente
devrait être la patineuse de vitesse sud-
coréenne Lee Kyung-Hee , qui n 'est âgée
que de treize ans. Elle détient le record
national de son pays sur 500 mètres dans
l'excellent temps de 43"5

De 1924 a 1968,
la Suisse a remporté
33 médailles

A Grenoble en 1968, nos
athlètes avaient remporté
st)t médailles . Nous re-
connaissons ci-contre de
gauche à droite, Aloï Kae-
lin (argent combiné nor-
dique), ' Jean-Daniel Dàt-
wyler (bronze, descente),

géant), et Joseph Htoas

Graf).

Au cours des dix éditions des jeux
olympiques d'hiver, qui ont lieu de 1924 à
1968, les athlètes suisses ont obtenu 33
médailles, qui se répartissent comme suit :
10 d'or, 11 d'argent et 12 de bronze. 15
médailles ont été glanées par les skieurs
alpins (8 pour les messieurs et 7 pour les
dames), 12 par les bobeurs et 2 par les
patineurs, les hockeyeurs et les spécialistes
du ski nordi que.Les dernières victoires
suisses remontent à 1960, lorsque Yvonne
Rueeg et Roger Staub s'étaient imposés
dans le slalom géant. Voici ce tableau des
médailles helvétiques :
1924 A CHAMONIX
Or : bobsleigh, Scherrer, Neveu , H.
Schlaeppi, A. Schlaeppi, bob à 4
Bronze : patinage artistique, Georg
Gautschi
1928 A ST-MORITZ
Bronze : hockey sur glace, M. Andreossi,
G. Andreossi , Breiter, Dufour, Fasel,
Geromini, Kraatz , Martignoni , Meng. Mo-
rosani, Rueedi, Torriani.
1932 A LAKE PLACID
Argent : bobsleigh, Capadrutt , Geier, bob
à 2
1936 A GARMISCH
Or : bobsleig, Musy, Gartmann, Bouvier,
Beerli, bob à 4
Argent : bobsleigh, Feierabend, Beerli , bob
à2
Argent : bobsleigh, Capadrutt , Aichele ,
Feierabend, Buettikoffer , bob à 4
1948 A ST-MORITZ
Or : bobsleigh, Endrich, Waller, bob à 2
Or : ski, Hedy Schlunegger, descente fémi-
nine
Or : Edy Reinalter, slalom masculin
Argent :, bobsleigh, Feierabend, Wasser,
bob à 2
Argent : patinage artistique, Arnold Ger-
schwiler
Argent : ski, Antoinette Meyer, slalom fé-
minin
Argent : ski , Karl Molitor, combiné alpin
Bronze : ski, Karl Molitor , descente mas-
culine
Bronze : ski , Ralph Olinger, descente mas-
culine
Bronze : hockey sur glace , Perl,
Baenninger, H. Cattini, F. Cattini , Boller,
Handschin, Duerst, Torriani , Trepp, U.
Poltera, G. Poltera, Rueedi , Bieler, W.
Lohrer, H. Lohrer.
1952 A OSLO
Bronze : bobsleigh, Feierabend, Wasser,
bob à 2
Bronze : bobsleigh, Feierabend, Madoerin ,
Fili ppini, Wasser, bob à 4
1956 A CORTINA
Or : bobsleigh, Kapus, Diener , Alt , Angst,
bob à 4

Argent : ski, Raymond Fellay, descente
masculine
Bronze : bobsleigh, Angst , Warburton , bob
à 2
1960 A SQUAW VALLEY
Or : ski Yvonne Rueegg, slalom géant fé-
minin
Or : ski , Roger Staub, slalom géant mas-
culin
1964 A INNSBRUCK

Aucune médaille suisse
1968 A GRENOBLE

Argent : Aloïs Kaelin, combiné nordique
Argent : ski, Willy Favre, slalom géant

masculin
Bronze : ski, Fernande Bochatay, slalom

géant féminin
Bronze : ski, Jean-Daniel Daetwyler ,

descente masculine
Bronze : ski, Josef Haas, fond 50 km
Bronze : bobsleigh, Wicki - Candrian -

Hofmann - Graf , bob à 4
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Le luxueux
Palais
des glaces
La structure du Palais des glaces à la for-
me d' un dodécagone et la patinoire est
ronde , avec 113 m de diamètre. Il est cou-
vert d' un toit pesant 2,2 tonnes et peut ac-
cueillir plus de 12 000 spectateurs. Ce
palais des glaces servira pour les épreuves
de patinage artisti que , le hockey sur glace
et la cérémonie de clôture des JO.

1111 W W: 1111
HEURES

japonaise suisse

JEUDI 3 FEVRIER

11.00-12.15 3.00- 4.15
16.00-18.00 8.00-10.00
19.30-21.30 11.30-13.30

VENDREDI 4 FEVRIER

7.30-11.30 23.30- 3.30
8.30-11.30 0.30- 3.30
9.00-11:30 1.00- 3.30
9.00-13.50 1.00- 5.50

10.00-12.30 2.00- 4.30
10.00-17.30 2.00- 9.30
14.00-16.00 6.00- 8.00
19.00-21.00 11.00-13.00

SAMEDI 5 FEVRIER

8.30-11.30 0.30- 3.30
9.30-10.30 1.00- 2.30

10.00-12.30 2.00- 4.30
10.00-12.00 2.00- 4.00
10.00-17.30 2.00- 9.30
13.30-14.30 5.30- 6 30
14.00-16.00 6.00- 8.00
18.00-20.00 10.00-12.00

19.00-21.00 11.00-13.00

DIMANCHE 6 FEVRIER
SAMEDI 12 FEVRIER

9.00-10.00 1.00- 2.00 Fond 10 kilomètres dames
10.00-13.00 2.00- 5.00 Saut petit tremplin 8.30-11.30 0.30- 3.30 Bob à quatre , manches 3 et 4
10.00-13.00 2.00- 5.00 Patinage vitesse, 1500 m., mes. 9.00-10.00 1.00- 2.00 Fond , relais dames
12.30-14.30 4.30- 6.30 Hockey sur glace 9.00-11.00 1.00- 3.00 Hockey sur glace
15.00-17.00 7.00- 9.00 Patinage art. imposés, couples 10.00-12.30 2.00- 4.30 Patinage vitesse, 3000 m., dames
16.00-18.00 8.00-10.00 Hockey sur glace 11.00-14.00 3.00- 6.00 Ski , slalom messieurs (élim.)

12.30-14.30 4.30- 6.30 Hockey sur glace

i num 7 FFVRIFR 
14.00-16.00 6.00- 8.00 Hockey sur glace. Lunui / ruvitiiiK 16.00-18.00 8.00-10.00 Hockey sur glace

9.00-10.40 1.00- 2.40 Fond 15 kilomètres 19.30-21.30 11.30-13.30 Hockey sur glace
9.00-15.00 .1.00- 7.00 Patinage vitesse, 10 000 m. mes.

12.30-14.30 4.30- 6.30 Hockey sur glace DIMANCHE 13 FEVRIER
 ̂

13.30-15.00 5.30- 7.00 Ski , descente messieurs
14.00-16.00 6.00- 8.00 Hockey sur glace 9.00-11.00 1.00- 3.00 Hockey sur glace
16.00-18.00 8.00-10.00 Hockey sur glace 9.00-11.30 1.00- 3.30 Fond, relais messieurs

Cérémonie d'ouverture
Hockey sur glace
Hockey sur glace

Luge mono, manches 1, 2, D, M
Bob à deux, manches 1 et 2
Fond 30 kilomètres
Patinage vitesse, 5000 m. mes.
Saut combiné nordique
Patinage art , imposés dames
Hockey sur glace
Hockey sur glace

Bob à deux, manches 3 et 4
Fond combiné nordique
Patinage vitesse, 500 m. mes.
Hockey sur glace
Patinage art., imposés dames
Ski , descente dames
Hockey sur glace
Luge mono, manche 3, D et M
Hockey sur glace

MARDI 8 FEVRIER

9.00-11.40 1.00- 3.40
9.00-16.30 1.00- 8.30

13.30-15.00 5.30- 7.00
18.00-21.30 10.00-13.30

MERCREDI 9 FEVRIER

9.00-10.00 1.00- 2.00
9.00-16.30 1.00- 8.30

10.00-11.30 2.00- 3.30
10.00-12.00 2.00- 4.00
13.30-15.00 5.30- 7.00
14.00-16.00 6C0- 8.00
19.00-21.00 11.00-13.00

JEUDI 10 FEVRIER

8.30-12.00 0.30- 4.00
10.00-11.30 2.00- 3.30
1.00-12.00 2.00- 4.00

13.30-15.00 5.30- 7.00
14.00-16.00 6.00- 8.00
18.00-20.00 10.00-12.00
19.00-21.00 11.00-13.00

VENDREDI 11 FEVRIER

8.30-11.30 0.30- 3.30
9.00-11.30 1.00- 3.30

10.00-11.30 2.00- 3.30
10.00-13.00 2.00- 5.00
11.00-14.00 3.00- 6.00
18.00-22.00 10.00-14.00

11.00-15.00 3.00-

Biathlon individuel
Patinage art., imposés messieurs
Ski , géant dames
Patinage artistique libre , couples

Fond 5 kilomètres, dames
Patinage art., imposés messieurs
Patinage vitesse, 500 m., dames
Hockey sur glace
Ski , géant messieurs Ire manche
Hockey sur glace
Hockey sur glace

Fond 50 kilomètres
Patinage vitesse, 5000 m., dames
Hockey sur glace
Ski, géant messieurs, 2e manche
Hockey sur glace
Luge biplace, 2 manches
Hockey sur glace

Bob à quatre, manches 1 et 2
Biathlon par équipes
Patinage vitesse, 1000 m., dames
Saut grand tremplin
Ski, slalom dames
Patinage art. libre, messieurs

nombre de disciplines, de pays représentés et de participants pour les précédents
jeux d'hiver :

Anne
Lieu
Disciplines
Pays
Part.
Dameses

Chamonix 14 ie 294 13
St-Moritz , 13 25 495 27
Lake Placid 14 17 306 32
Garmisch-Partenkirchen 17 28 755 80
St-Morit? 22 28 713 77
Oslo 22 30 732 109
Cortina d'Ampezzo 24 32 819 132
Squaw Valley 27 30 665 144
Innsbruck 34 36 1332 225
Grenoble 35 37 1293 228
Sapporo 35 ? ? ?

1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
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Zwahlen & Mayr S.A
Constructions
métalliques
Aigle

cherche

faisant preuve d'initiative et capable.

— Semaine de 5 Jours.

— Rabais sur les achats, caisse de
pension. Possibilités de repas

Grichting & Valterio S.A
Entreprises électriques
cherchent

"MAXI
ARKINA

Fière de ses richesses minérales, MAXI
ARKINA vous aide à garder votre ligne.
L'action bénéfique de MAXI ARKINA sur
les reins , la digestion et l'élimination
est prouvée scientifiquement. Plus vous en
boirez, plus vous le sentirez.
ARKINA est une des rares sources quasi-
ment dépourvues de sodium : Votre balance
restera votre meilleure amie.

ARKINA :une eau suisse qui parle français!
Déjà appréciées des Romains, les sources
Bel-Air et La Prairie ont fait le renom
d'Yverdon-les-Bains. Les analyses le
montrent : MAXI ARKINA est riche en sels
minéraux. Elle n'a rien à envier à la plupart
de ses concurrentes et sa composition
équilibrée la rend digne des plus exigeants.

En 1972, un privilège merveilleux :
l'eau de source ARKINA.
Epargnée par notre civilisation, l'eau
minérale ARKINA ramène sur votre table
un peu de cette nature indispensable a
votre équilibre. Embouteillée dans des
conditions d'hygiène extrême , pure et
sans adjonction de gaz, MAXI ARKINA
représente une part précieuse de l'héritage
naturel auquel vous avez droit.
Digestive. Diurétique.
Sulfatée. Bicarbonatée. Calcique.
Magnésienne.

prenez
____ A

voire poias
LA LÉGÈRE

u.
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Commune de Nyon
La municipalité de Nyon met au con-
cours les postes suivants :

forestiers-bûcherons
(2 postes)

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à M. Arthur Theintz,
garde de triage, Saint-Cergue ,
tél. (022) 60 1226).

jardinier professionnel
•Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à M. Emile Amaudruz,
chef du service des parcs et prome-
nades, Nyon, tél. (022) 61' 49 47.

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

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser au chef des Services
industriels, Nyon, tél. (022) 61 38 81.
Entrée en fonction : tout de suite ou
pour date à convenir.
Semaine de 5 jours, caisse de pension,
traitement et avantages selon statut du
personnel communal.

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

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

La Municipalité
22-9399

Le comité d'organisation du 80e fes-
tival des fanfares radicalles-démocra-
tiques du Centre à Bovernier, cherche

sommelières
pour les 13-14 mai 1972

Les offres doivent être adressées à
M. Antide Luisier, président
1931 Bovernier.

Etablissement de Slon

cherohe pour son service de compta-
bi'lité

1 comptable
Nous demandons un certificat de fin
d'apprentissage d'employé de com-
merce ou un diplôme commercial.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— place stable et bien rémunérée
— caisse de retraite

Les personnes 'intéressées voudront
bien faire leurs offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre 36-21287 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons



La loi fiscale passe aisément le cap de l'entrée en matière

Au pas de charge

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

personnes morales , de la femme ma-
riée qui travaille , des riches (qui re-
çoivent un véritable cadeau), des suc-
cessions et des gains immobiliers. Le
groupe socialiste votera l'entrée en
matière eu égard à la fois aux néces-
sités des citoyens mais aussi aux né-
cessités de l'Etat.

Pour M. Jean Vogt, porte-parole du
groupe radical , il se félicite de ce que,
sur les points princi paux du projet ,
tous les députés sont d'accord pour
reconnaître que les commissions ont
fait un travail remarquable. Mais le
député relève « quelques cactus »
dans la loi, notamment dans la ma-
nière dont on a traité les impôts sur
les gains immobiliers et les succes-
sions. Il est d'accord avec la formule
de M. Rouiller « pas de cadeaux aux
riches » à condition qu 'on n 'en fasse
pas non plus aux « capitalistes de
gauche socialement bourgeois »...

M. Vogt , avant de conclure à l'en-
trée en matière, invite les députés à
suivre l'interpellation que fera le dé-
puté Maurice Wuilloud proposant que
les effets de la progression à froid
puissent être compensés par le Grand
Conseil. M. Hans Wyer, pour les
chrétiens-sociaux du haut , reconnaît
la signification et l'importance de la
loi des finances de 1960 et il remercie
le chef du département et les commis-
sions pour le travail accompli. En gé-
néral , reconnaît M. Wyer, la loi fis-
cale est nouvelle et donnera un bon
instrument à nos autorités , d'autant
plus que notre position dans la péré-
quation financière ne sera pas
changée.

Mais le porte-parole des chrétiens-
sociaux n 'est pas satisfait de certains
points de détail. Il s'attarde sur le sort
des communes montagnardes dont le
retard dans le développement s'élargit
avec les communes de plaine et pour
lesquelles seule une péréquation fi-
nancière plus adéquate sera la solu-
tion à l'accomplissement des tâches
qui leur incombent. L'imposition du
couple marié est aussi une anomalie
injuste , pour le député haut-viégeois.
Au moment où nous pleurons à cause
de la pénurie de la main-d'œuvre,
notre façon d'imposer la femme
mariée retient hors du secteur du
travail nombre de femmes qui ne
trouvent aucun avantage à travailler
hors du foyer familial.

M. Luyet parle de la Suisse « para-
dis fiscal » pour les grandes fortunes.
Il demande ensuite que , dans certains
cas, le gain accessoire provenant de
l'agriculture soit traité indépendam-
ment du salaire que peut toucher l'ou-
vrier-agriculteur par exemple , et non
pas qu 'il soit cumulatif ce qui impose
trop lourdement ces contribuables et
les incite à abandonner les travaux
agricoles.

M. Bourguinet s'en prend lui à la
fraude fiscale. Il faut en rechercher
les causes aussi dans le fait qu 'au Ser-
vice des contributions , on note un va-
et-vient inquiétant des fonctionnaires
ce qui empêche toute enquête vrai-
ment sérieuse pour déceler les frau-
deurs fiscaux peu scrupuleux.

M. Marquis, enfin , estime qu 'il ne
suffit pas de faire une bonne loi fis-
cale si le tonneau dans lequel rentrent
les contributions ressemble au ton-
neau des Danaïdes. Il demande que le
Département des travaux publics ,
plus particulièrement , ne favorise pas
un tel dénouement. Ce sont MM. Per-
rig, président de la commission , et
Loretan , chef du Département des fi-
nances et président du Gouverne-
ment , qui répondent aux interpellants.
M. Perrig rappelle l'importance pour
le Grand Conseil de faire le point de
la situation car il ne s'agit là que
d'une revision partielle. Il serait pré-
maturé de vouloir dès aujourd'hui
une revision totale puisque les can-
tons mettent au point actuellement
une loi-cadre chargée précisément
d'harmoniser les lois fiscales. Quant
au problème de la femme mariée tra-

ception sont inquiets. Ils bouclent
tous avec des excédents de dépenses
alors que la Confédération s'en tire
toujours avec des excédents de recet-
tes. Aussi tous les cantons deman-
dent-ils une augmentation des impôts.
Tous ? Non , nous, nous faisons exac-
tement le contraire. Toutefois cette at-
titude risque de nous coûter cher dans
deux ou trois ans lors du calcul de la
péréquation financière intercantonale
puisque le taux des impôts entre pour
la plus grande partie dans le calcul de
la Confédération. Le gouvernement
fédéral affirme que « la loi fiscale ne
va sauver personne mais que c'est le
rôle de la politique économique ». Là
également , encore une fois , nous pre-
nons le contre-pied. Enfin , M. Loretan
répond à MM. Wyer , Bourguinet et
Marquis.

On peut dès lors passer au vote.
L'entrée en matière est votée sans op-
position , seuls deux ou trois députés
s'étant abstenus.

Ordre du jour
de mercredi 2 février 1972,

à 9 heures
(séance du matin)

Révision de la loi des finances
du 6 février 1960 (suite), N" 2,
président : Perrig, rapporteur :
Moren Pierre :

du mari pour déterminer le taux de
l'impôt contrairement au texte officiel
qui veut que « les biens et les revenus
de la femme mariée non séparée de
corps s'ajoutent à ceux du mari pour
le calcul de l'impôt ». M. Rouiller
trouve un moyen terme. Il aimerait
que l'on sépare effectivement le calcul
des deux revenus mais que leur taux
d'imposition soit égal à celui du re-
venu supérieur.

M. Steffen s'oppose aux deux pro-
positions en relevant l'injustice que
cela créerait vis-à-vis de la femme tra -
vaillant dans l'entreprise familiale.

M. Perraudin demande le renvoi à
la commission. M. Perrig s'oppose à
cette demande et par '45 voix contre
23, le Grand Conseil dit non à M.
Perraudin. Après des interventions de
MM. Moren, Perrig, Luyet et Loretan,
la proposition Boissard , opposée à
celle de M. Rouiller , est rejetée par 10
voix contre 20. Cette dernière est éga-
lement refusée par 31 voix contre 61.
qui vont au texte tel que proposé par
la commission

de l'entrée en matière
A l'art. 13, M. Edgar Zufferey, au

sujet des enfants mineurs , aimerait
que l'on spécifie que « les salaires des
apprentis , sur la base des tarifs mini-
mums stipulés sur les contrats d'ap-
prentissage, ainsi que le salaire des
étudiants , salaires accessoires obtenus
durant les vacances scolaires, ne
soient pas imposables ».

Le conseiller d'Etat Loretan, qui
n 'est pas encore en possession de la
question exacte du député , demande
le renvoi des débats à mercredi. Ce
qui est accepté.

En fin de séance, le Grand Conseil
liquide quel ques cas qui n 'ont pu être
traités hier.

Ainsi , il accepte les décrets concer-
nant l'octroi d'une subvention à la
commune de Chermignon pour la
construction de collecteurs d'eaux
usées ; d'une subvention à l'Associa-

tion des communes de Lens, Granges,
Chalais et Grône, pour la construction"
de collecteurs de concentration d'eaux
usées et d'une station d'épuration ré-
gionale ; d'une subvention à la com-
mune de Granges pour la construc-
tion de collecteurs d'eaux usées et à
la commune de Rarogne pour la cons-
truction de collecteurs d'eaux usées et
d'une station d'épuration.

Tous ces décrets sont adoptés avec
la clause d'urgence.

M. Bender, chef du Département de
la santé publique , relève que les dé-
crets adoptés au pas de charge par les
députés sont bien dans le sens des li-
gnes directrices du Grand Conseil.
Toutefois , il profite de l'occasion pour
rappeler aux communes leurs devoirs
en cette matière et les mettre en garde
contre les incidences financières qui,
malgré les subventions , risquent en-
core d'être très lourdes. Un ordre de
priorité dans les travaux est obliga-
toire et les communes doivent s'accor-
der avec l'Etat sur les tranches dès
travaux à effectuer.

Article par article

.aile -tavuir :
— si des mesures du depré de nr

Les députés entament alors la lec-
ture de la loi fiscale article par article.
A l'art. 1, M. Couchepin demande une
modification grammaticale du texte
qui est acceptée. A l'art. 3, la commis-
'sion propose d'ajouter un alinéa 2 sur
le taux des impôts qui veut que « une
majoration ne peut être décidée que
dans des cas exceptionnels pour être
affectée à la réalisation d'oeuvres
extraordinaires d'intérêt général ou
pour équilibrer un budget déficitaire ,
si les comptes des deux exercices pré-
cédents ont bouclé , par un excédent
de dépenses. » Cette décision doit être
prise par décret , à l'occasion du vote
du budget et en tenant compte de ce
dernier.

M. Maurice Wuilloud proposé lui,
un alinéa 3 qui serait intitulé comme
suit : « Les effets de la progression à
froid en ce qui concerne l'impôt dû
sur le revenu des personnes ph ysiques
doivent être compensés périodi que-
ment par le Grand Conseil , sur pro-
position du Conseil d'Etat. »

M. Moren repousse le projet de M.
Wuilloud en faisant remarquer que,
de toute façon , on ne pourrait pas
« compenser » les effets de la progres-
sion à froid mais tout au plus les « at-
ténuer ». M. Wuilloud est d'accord
avec ce changement dans son texte,
mais M. Loretan demande aux
députés de rejeter cet alinéa 3. Au
vote, les députés adoptent l'alinéa 3
tel que présenté par la commission
avec, donc, seulement les deux
alinéas prévus.

M. Couchepin intervient à l'art. 5
(domicile fiscal) pour que l'on parle
aussi du « changement de domicile »
ce qui est admis sans autre.

A l'art. 6 (assujettissement partiel
quant à l'objet) la commission aime-
rait que « le Conseil d'Etat puisse
édicter des prescri ptions spéciales
pour l'imposition des frontaliers », ce
qui est adopté après que M. Loretan
eût répondu à M. Rouiller qui deman-
dait des explications complémentai-
res.

A l'art. 12 (femme mariée), M. C.
Boissard propose un nouveautextequi
aurait la teneur suivante : « Quel que
soit le régime matrimonial , les biens
de la femme mariée non séparée de
corps s'ajoutent à ceux du mari pour
le calcul de l'impôt.

Le produit du travail de la femme
mariée résultant de l'exercice d'une
profession hors du ménage est imposé
séparément et ne s'ajoute pas à celui

QUESTION ECRITE DU DEPUTE
JEAN-JACQUES PITTELOUD

Durant ces dernières semaines, une
partie des localités de la plaine du Rhône
ont été victimes d'une importante pollution
atmosphérique due à la poussière.

L'intervenant prie le Conseil d'Etat de

été effectuées ,
- si la composition de la poussière
incriminée a été étudiée, particulièrement
en ce qui concerne sa teneur en silice et en
goudrons,
- si les pneus à clous jouent un rôle et, le
cas échéant quelles sont les mesures
envisagées pour éviter une pollution nui-
sible à la santé de la population.

QUESTION ECRITE DU DEPUTE
FERNAND FRACHEBOURG

En dépit des nombreuses mesures dé-
crétées par les autorités fédérales et can-
tonales , le nombre d'accidents de la route
ne cesse d' augmenter.

Pourtant des contrôles périodiques de
tous les véhicules sont exigés et effectués
soigneusement ; l'état de marche des
véhicules est encore contrôlé souvent parvéhicules est encore contrôlé souvent par La route d'accès de Champéry, notam- Saint-Maurice , coûterait au canton de
la police de la circulation. ment le tronçon entre le torrent de Chava- Vaud 2,25 millions et au canton du Valais

Cependant les conducteurs , une fois en , let et la station touristique , est toujours in- 1 million , selon le même devis,
possession de leur permis de conduire , ne suffisant et contient de nombreux passages Les Vaudois rejetant la solution tunnel
sont, en règle générale , plus soumis à un qu 'il faut considérer comme dangereux , et en raison de leur participation financière
examen de capacité de conduire. Et cela malgré plusieurs décrets que le Grand accrue , il convient de se demander si le
pourtant l'être humain évolue ; sa santé Conseil a approuvés pour remédier à la canton du Valais ne doit pas faire un sa-
physique , psychique et morale change ; de situation. crifice financier « conventionnel » afin de
l'âge de 20 ans, à 30, 40 ou 60 ans , cette Le chef du Département des travaux pu- permettre la réalisation du projet le moins
santé peut se détériorer ; par exemple, son blics ne pense-t-il pas qu 'une étude gêné- préjudiciable au bassin économique de
acuité visuelle ou auditive , ses réactions raie de ce tronçon serait utile et qu 'il serait Saint-Maurice.
nerveuses, ses réflexes moraux , etc., peu- judicieux d'inclure comme variante possi- Un accord entre les deux cantons est
vent subir des perturbations. ble le percement d'un tunnel entre Cha- prévisible. Mais à une condition : c'est que

Dès lors, ne conviendrait-il pas, dans valet et le bas du plateau de Champéry, les cantons de Vaud et du Valais assument
l'intérêt général , d'introduire périodique- évitant ainsi le plus de bruit possible à la une participation plus équilibrée au coût
ment , tout d'abord et par mesure station. J'ai pri s l'avis d'un ingénieur expé- de la solution tunnel , en prenant pour base
d'expérience chaque dix ans, des examens rimenté dans ce domaine , qui m 'a dit que les participations des deux cantons à la
de capacité de conduire , à titre de condi- le tunnel est compétitif en utilisant les solution de synthèse, sur laquelle ils sont
tion de renouvellement du permis , à Tins- méthodes modernes de forage si le rocher tombés d'accord . Une telle convention fi-
tar de la politique des PTT envers leurs s'y prête. nancière coûterait au Valais , selon le devis

précité , un investissement supplémentaire

Interpellation contre la décriminalisation ^ Ĵ^t^Z f̂^Zm
Ho l'aiffirtomPrit avec satisfiu ;tion le rapport de la commis-
UU I dVUI lul- lul l l  sion Hùrlimann donnant la priorité à la

L'initiative populaire lancée sur le plan minalisation de l'avortement , signe RN 9. Ce rapport
^ 

permet d'entrevoir des
fédéral pour la décriminalisation de l'avor-
tement a été déposée à la chancellerie
fédérale par ses promoteurs , après avoir
recueilli les signatures exigées.

Cette initiative a déjà suscité de nom-
breuses discussions dans notre pays et les
controverses sont grandes à son sujet.
Nombreux sont les partisans , nombreux
sont les opposants , nombreux également
sont ceux qui bien que condamnant cette
initiative reconnaissent que certaines mo-
difications mériteraient d'être apportées à
notre législation (articlej lie à 121 du CPS)
afin d'éviter les drames que l'on connaît.

conducteurs de cars ou des CFF envers
leurs mécaniciens ?

Pans le même ordre de préoccupations ,
pour la sauvegarde de l'hygiène publique
et des finances d'Etat ne conviendrait-il
pas , suite aux expériences faites au cours
de ces derniers hivers , de limiter , voire
d'interdire , l'emploi des pneus à clous ?

d'une tendance dangereuse de notre so- Perspectives inespérées pour ie va aïs toui
ciété vers l'abandon du respect de la e?tler: Cependant elle estime que les mte-
dignité humaine et rets v,taux.d une "f?" ^...«"J1™ ne doi-

2. appelant chacun à prendre conscience vent Pas etre *acrif 'es a .̂ teret gênerai
des larges responsabilités qu 'il encourt P°ur une <Iuestlon f'™™6'6 faclIe a re"
dans l'accomplissement de tels actes. soudre. , _ , ,, , ,
Le Grand Conseil invite également le ^es autorités cantonales 

de Vaud et 
du

Conseil d'Etat à tout mettre en oeuvre Valais accompagnées des autorités commu-
pour qu 'en aucun cas l'on en vienne à mo- nales de. Saint-Maurice , de Lavey et de
difier l'ordre naturel pour des motifs de ,Bex j e «uniront le 8 février prochain sous
détresse , d'abandon ou d'ordre financier. le8lde du Département fédéral de 1 inte-

G. Imfeld. ™ „_ ¦ 
J>n ., M x : „„„„
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conseil a mai une question ecrue relative
au tracé de l'autoroute sur le territoire de
la commune de Saint-Maurice.

Le chef du Département des travaux pu-
blics répondit à cette question le 29 juin et
le 26 octobre 1970. Entre ces deux dates, la
miin i.-.r._ litp Ae. ?_ nint -f_îaiiri pp avait rpflisp

le 23 juillet 1970, une solution de synthèse
qui ne tenait pas compte des inconvénients
réels pour la région , « emprise insupporta-
ble dans la seule zone d'expansion possi-
ble de la ville », qui stopperait définitive-
ment le développement de celle-ci, et nou-
velle brèche dans le défilé.

Le 5 octobre 1970 une visite locale per-
mettait au chef du Département de se ren-
dre compte du bien-fondé des griefs de la
commune.

Une pétition de soutien aux démarches
en cours était déposée le 2 octobre 19/u ,
munie de nrès de 300 sienatures. Dans sa
dernière réponse, le département convenait
« des avantages réels pour Saint-Maurice

"de la solution tunnel ». Il objectait à sa
réalisation le seul élément « coût » .

Cette solution avait pourtant fait l'objet
d'une étude technique sérieuse. Selon le
devis du Bureau vaudois des autoroutes ,
sur un coût total de l'ouvrage de 41 mil-
lions de francs , Vaud aurait supporté 5,9
millions et le Valais 0,35 million.

La solution de synthèse, condamnant
l'avenir économique et démograp hique de

m̂kA _ - ¦ _ _*. ¦_ _ ¦  _  ̂ _ É I _^ 
JIL S , -_-__. ________uuesnons et interpellations

INTERPELLATION URGENTE
DU DEPUTE CLAUDE ROUILLER

SUR LE TRACE
DE LA ROUTE NATIONALE 9

Trois questions concernant
les pneus à clous et le sel

sur les routes

QUESTIONS ECRITES
FRIDOLIN ZWICKY

Il est de plus en plus évident que
l'emploi du sel pour dégeler les routes en
hiver cause de gros dégâts et entraîne des
effets secondaires auxquels on ne s'atten-
dait pas. Je cite, entre autres, les routes
boueuses et dégoûtantes en hiver , les prés
abîmés en bordure des routes , les dangers
pour les stations d'épuration , la détériora-
tion des voitures , etc.

J'aimerais savoir quelles sont les mesu-
res que le gouvernement pense prendre
pour remédier au plus vite à cette situa-
tion.

ACCES A CHAMPERY
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Agence générale d'assurances
à Sion

engagerait au plus tôt

secrétaire *dactylo
— Travail intéressant

— Semaine de 5 jours

— Avantages sociaux

Faire offre écrite sous chiffre
PA 3&-21110 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous engageons

un charpentier
Si possible avec certificat de fin d'ap-
prentissage, pour

— diriger une équipe de coffreurs
— préparer des coffrages en atelier

Ecrire à Bernard & Camille Papilloud,
entrepreneurs
1962 Châteauneuf-Conthey
Tél. (027)812 52

36-5202

K&S\m • » • m />••• _••

• •

MARTIGNOÉIiO/lARTIGNY

Importante fiduciaire à Sion

cherche pour le 1er mars ou pour
date à convenir

secrétaire qualifiée
si possible de langue maternelle al-
lemande, capable de travailler de ma-
nière précise et indépendante.

Nous offrons :

— Salaire au-dessus de la moyenne,
en rapport avec les qualifications

— Prestations sociales modernes

— Travail très intéressant et varié

— Ambiance agréable

Faire offres manuscrites , détaillées,
sous chiffre P 36-21297 à Publicitas,
1951 Sion.
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Bientôt à Monthey

Mise en service de I un des plus ¦
vastes entrepôts automatiques d'Europe !

Son prototype, chez Ciba-Geigy, fonctionne déjà depuis deux ans

Dans l'antre du monstre : la grue va et vient sans relâche, jong lant entre les
deux pla ces auxquelles elle peut accéder.

1972 verra l'un des entrepôts automatisés les plus originaux et les
plus vastes d'Europe, situé à Monthey, atteindre une capacité record :
plus de 90 000 t de marchandises voltigeront chaque année entre 45 000
casiers de 1500 dm3 chacun ! En tout et pour tout, pour faire fonction-
ner cet entrepôt-pilote, une poignée d'hommes - une demi-douzaine
pourrait suffire - et... un ordinateur, bien sûr !

«Où donc a bien pu passer cette sa-
tanée conserve de poires ? J'étais
pourtant sûre de l'avoir entreposée
dans cette armoire ! »

«Mais comment voulez-vous donc
que nous fassions marcher l'entre-
prise, Duran {, si vous n 'êtes pas ca-
pable de me dire quel est l'état du
stock ? »

« Ecoutez , Bolomey : le nombre
d'articles dont vous avez la charg e en
tant que chef magasinier a passé, cer-
tes, de 10 000 à 800 000 depuis que
vous avez été engagé. Mais il est in-
tolérable que notre délai de livraison
atteigne maintenant une semaine ,
faute de pouvoir mettre immédiate-
ment la main sur les produits récla-
més ! »

L'incident , dans la cuisine , n 'est
guère qu 'un désagrément passager , et
la ménagère prendra davantage de
précautions , l'année prochaine ,
lorsqu 'elle fera ses conserves. A l'é-
chelle d'une grande entreprise , cepen-
dant , il prend vite la dimension d'une
catastrop he, peuvent la faire sombrer
à brève échéance : comment alors
rester maîte d'un stock important , et
être capable à chaque instant de ré-
cupérer n 'importe quel article en un
temps minimal ?

La solution la plus élégante - la
plus chère aussi , mais probablement
la plus rationnelle - est de faire appel
à l'ordinateur. Non seulement pour
confier au cerveau électroni que le
traitement et la gestion des divers em-
placements assignés à la marchandise ,
mais pour le charger directement des
deux trafics intégrés : celui des pro-
duits eux-mêmes, et, simultanément ,
celui des informations relatives à cet
entreposage.

C'est en tout cas la solution qu 'a
choisie l'usine Ciba-Gei gy de
Monthey, où un impressionnant com-

plexe de 2 ascenseurs, 17 grues, et 2
courroies transporteuses , sera entière-
ment placé sous l'autorité d'un or-
dinateur IBM 360-40 à la fin de l' au-
tomne. A raison de 250 palettes CFF à
l'heure qui entreront ou sortiront dans
le système, cet extraordinaire auto-
mate jonglera avec les 44 000 places
dont disposera , sur dix-sept étages , sa
nouvelle charpente métallique.

canisme complexe fonctionne à Mon-
they, depuis environ deux ans. A une
échelle plus modeste, certes , mais de
façon à impressionner déjà le plus
averti des visiteurs. Dès l'entrée , en
effet , on chemine à travers sept qua-
druples voies de tapis roulant métal-
lique , sur chacun desquels se suivent
en permanence près de 100 palettes
CFF. A chaque extrémité de ces ban-
des d'entrée , on rencontre l'élément le
plus rare de cet entrep ôt modèle : un
homme , chargé de vérifier que le bul-
letin d'accompagnement de la mar-
chandise corresponde bien au con-
tenu de la palette . Précaution es-
sentielle si l'on ne veut pas leurrer
l'ordinateur. C'est en effet sur la base
de ce bulletin , transmis à l'opératrice
de la « tour de commande » au moyen
d'un réseau de télévision en circuit
fermé , que le cerveav électronique re-
çoit sa pâture plus que quotidienne.
Nature de la marchandise , quantité ,
mode d'emballage , précautions spé-
ciales à prendre , date de fabrication :
toutes informations que l'ordinateur
va intégrer pour le choix du casier où
sera stockée cette palette. Car c'est
lui , dès cet instant , en maître su-
prême, qui prend en charge les pro-
duits destinés à l'entreposage. Tenant
compte en outre des informations
supp lémentaires qu 'il a déjà en mé-
moire - la fréquence de remplacement
du produit , par exemple -ainsi que
de l'image physi que qu 'il a de l'entre-
pôt dans ses propre s circuits élec->

ticle à stocker continuera sa route ,
sera ramené à l'étage inférieur , et re-
commencera le cycle des opérations
quel ques minutes plus tard.

Lorsque le couloir choisi à priori
par l'ordinateur est enfin devenu
libre , la palette y est automatique-
ment introduite , puis livrée à la puis-
sante grue qui sera chargée d'entre-
poser le produit. S'élevant et se dé-
plaçant alors simultanément dans le
couloir , la grue gagne rap idement
l'une des 2600 cases qui sont à sa
portée , en l'occurrence celle que l'or-
dinateur a choisie quel ques minutes
plus tôt pour que l'ensemble des opé-
rations soit le plus rationnel possible.
Le produit est en place , sans avoir eu
besoin d'aucune autre intervention
humaine que le contrôle et l'en-
registrement d' un simp le bulletin
d'accompagnement !

L'ORDINATEUR N'EST PAS FOU

Or simultanément , ne l'oublions
pas, les seize autres grues seront en
service , avec plus de douze points
d'entrée sur la bande transporteuse
initiale , prêts à débiter chacun une
palette d' une demi-tonne toutes les
12 s ! Un bal fantasti que de grues ,
d'aiguillages et de relais , tel que l'en-
trepôt géant se renouvellera complète-
ment , en moyenne , tous les deux
mois ! Seul l'ordinateur pouvait être
chargé d'un tel exploit. Mais -ob-
jectera-t-on - si l'un des aiguillages
tombe en panne , ou qu 'un relai refuse
de fonctionner ? L'ordinateur n'est
pas fou : il veut bien travailler à
l'aveugle , sur la foi de ses seuls cir-
cuits électroni ques , mais il n 'est pas
prêt à se laisser trahir par une mé-
canique défectueuse. C'est pourquoi il
exige d'elle , à chaque opération qu 'il
commande , une « quittance » d'exé-

Le pup itre de contrôle de l 'IB M 360-
40 de Ciba-Geigy, maître suprême de

cet entrepôt révolutionnaire.

fois que tel aiguillage a bien été fran-
chi ou que telle case a bien reçu sa
marchandise. Ainsi aura-t-il égale-
ment en mémoire , en cas de panne ,
ou d'arrêt volontaire , l' emplacement
exact cle chaque palette en cours de
stockage !

Echos de l'hôpital de Malévoz
Chers amis vre très utile pour nos malades , et
Le comité d'entraide en faveur

des malades de Malévoz , se fait un
plaisir de remercier chaleureu-
sement toutes les personnes qui
ont répondu à son appel de Noël.
Grâce à vous , chers bienfaiteurs ,
nos patients ont eu droit à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année à un
peu plus de soleil. Ils vous en sont
profondément reconnaissants.

Nous voulons vous dire , chers
amis , que si chaque année , nous
sollicitons votre aide à l'approche ,
de Noël , qui est le temps par ex-
cellence pour faire ses cadeaux ,
que le but que nous recherchons , a
une toute autre dimension. Votre
geste doit servir de lien entre la so-
ciété et l'hôpital. Le malade , et
tout particulièrement celui qui est
atteint dans son psychisme, a
un besoin , nous dirons , presque
vital , de se sentir aidé , donc aimé.
L'acte généreux , accomp li en sa
faveur , lui permet de prendre cons-
cience qu 'il n 'est pas abandonné.
C'est pour lui l'espoir qu 'un jour , il
pourra réintégrer une société qui
l'accepte. Vous n 'ignorez pas ,
combien peut être bénéfi que pour
sa .guérison cette perspective
heureuse de l'avenir.

Afin que votre prise de cons-
cience du besoin de nos patients
leur soit d'une efficacité maxi-
male , nous désirons que ce contact
demeure permanent. Il ne doit pas
être un lien que l'on renouvelle
une fois l'an , mais une présence
continuelle que celui qui souffre ,
ressent à tout instant. Nous som-
mes fermement résolus à atteindre
ce but. Nous voulons rappeler à
nos malades , tout au long de l'an-
née que vous, chers amis , vous les
soutenez. Cela , en marquant de
façon particulière certaines dates
du calendrier.

Pour que cette action réussisse
pleinement , nous voulons dire à
chacun , mais tout particulièrement
à ceux que nous avons sollicités
personnellement , qu 'il est encore
temps , pour nous faire parvenir le
fruit de leur générosité.

Le plus petit don , est accepté
avec grande reconnaissance , car il
nous prouve que vous avez com-
pris que nous défendons une ceu-

mande. Mais pour avoir quelque
chose, il faut le réclamer.

Et c'est la semaine dernière que
nous avons appris une grande victoire
pour la protection de l'environ-
nement. Avant toute chose, nous nous
permettons de reproduire ce texte
émanant du Conseil fédéral :
- Les cantons devront désigner des
zones protégées en observant des cri-
tères fixés par le droit fédéral. Ces
zones ont pour but de souvegarder
des paysages dignes de protection , de
maintenir des territoires suffisants de
détente et de garder libres les endroits
mis en danger par les fores naturelles.
Sous certaines conditions , les zones
déjà désignées en vertu du droit can-
tonal et entrées en force peuvent être
déclarées zones protégées de droit fé-
déral. En outre, on pourra renoncer à
fixer des zones protégées là où la loi
sur la protections des eaux , qui en-
trera prochainement en vigueur , ga-
rantit à elle seule que le but visé sera
atteint.
- Les autorités de la police des cons-
tructions ne pourront autoriser au-
cune construction , ni installation ,
dans les zones protégées , qui ne soit
en harmonie avec le but poursuivi par
la création de la zone.
- Le projet prévoit qu 'un délégué du
Conseil fédéral à l'aménagement du
territoire conseillera les cantons et
surveillera l'exécution de l'arrêté ,
dans la mesure où celui-ci ressort de
la Confédération. Une procédure de
communication et d'approbation fa-
cilitera sa tâche. Lorsque les plans
approuvés touchent les droits parti-
culiers , ils devront être soumis à l'en-
quête publique et ils pourront être

qui mérite donc , tout l'appui que
nous sollicitons.

A tous ceux , pour qui nous res-
tons incompris , nous disons qu 'ils
nous feraient immensément plaisir
en prenant contact avec nous , que
ce soit pour une criti que ou pour i
une demande de renseignements.

En face de ce problème , qui est I
celui d'une meilleure réintégration ,
du malade dans la société , vous ne |
devriez pas avoir le droit de rester i
indifférents. Si vous jugez que '
votre obole n 'est pas nécessaire , ou I
malvenue , vous devez prendre po-
sition et nous faire part de votre !
opinion. En établissant ce dialo-
gue , nous parviendrons très certai-
nement à une meilleur compréhen-
sion.

Nous dirons encore , à tous ceux
qui ont soit un parent , soit un ami
ou une connaissance à l'hôp ital de
Malévoz , cçmme à tous les autres
aussi , qu 'ils ne doivent pas avoir ¦
honte ou craindre de leur rendre
visite. Notre établissement qui est
depuis longtemps à l'avant-garde
pour les soins psychiatri ques , est
entièrement ouvert. La p lupart de
nos malades vont et viennent à
leur gré. Profitez de votre
prochaine balade , pour vous ren- ¦
dre compte que « le fou furieux »
qui se promène encore dans votre
imagination , n 'existe pas. Nous as-
surons tous ceux qui n 'auraient ja-
mais visité notre ' hôp ital , qu 'ils se-
ront profondément étonnés de
constater la réalité , tant elle est
différente de ce que trop souvent
l'opinion publi que s'imagine. Vous
pourrez venir au moment qui vous
conviendra le mieux. Il n 'existe
pas chez nous de jours ou d'heures
de visites.

A cette occasion , vous pourrez
prendre contact avec un membre
de notre comité qui sera tout heu-
reux de vous donner tous les ren-
sei gnements pouvant vous intéres-
ser.

Nous vous remercions de nous
avoir lu , et nous vous présentons ,
chers amis , nos très respectueuses
salutations.

Comité d'entraide en faveur ¦
des malades de Malévoz

cep 19-5911

ment court : 28 février 1973. Lorsque
l'on connaît la lenteur des adminis-
trations , on peut supposer qu 'il risque
d'y avoir quel ques « retards ».

Ils seront admissibles si « vous »
faites quelque chose. Le comité
d'action pour la défense de l'envi-
ronnement du Haut-Lac veillera à ce
que soit exécuté cet arrêté et ceci
dans les plus brefs délais.

Seulement , pour que le C.A.D.E. -
H.L. puisse travailler , il lui faut des
membres. Déjà de partout ils af-
fluent : les actifs , les passifs , les dé-
bonnaires , les violents , les spécialistes ,
les amateurs , etc.. Venez donc grossir
ses rangs. Bientôt le cap de 300
membres sera passé. Venez ce soir , 3
février, à 20 h. 30, au café de la Place
à Monthey.



Grande vente
Outils agricoles
neufs -f occasion
Rabais d'hiver 

2 groupes sulfatage
1000 et 1500 litres
2 pompes Birchmeier
1 groupe porté 500 litres
1 groupe Fischer
1 mulchlng Perfect
1 herse vigneronne
1 herse Cover-Crop
2 charrues Henriod
1 citerne à pression - purinage
3000 litres
1 chargeur pour fumier
1 chargeur à fruit 3 pts.
2 pompes pour arrosage
2 groupes compresseur pour la
taille
1 génératrice 220 V - 14 A.
2 pompes aquabloc pour ferme
isolée
1 pompe-purinage 380 V
1 pompe monobloc 380 V
25 mcb-hrs, haute pression
2 moteurs 55 CV - 500 V
1 moteur 20 CV - 220-380 V
1 remorque jeep 1 mcb
300 m tuyaux d'arrosage
2 .arrose-à-fond avec pieds

Exposition - Entrée libre

Demandez offre
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LES CHRYSLER
160 - 180

n'échappent malheureusement pas
aux augmentations de prix !

Profitez !
Noua pouvons voua livrer de notre
stock quelques voitures aux anciens
prix.
Conditions 'de reprise avantageuses

Rapr. J.-Fr. Proz - Tél. (027) 2 68 34

*UUB,N\ Tél. (027) 2 01 31

A l'auberge-bar-restaurant

u Vieux-Valois
VRONNAZ

louveau spectacle
POUR TOUS LES AGES,
sera fixé en février 1972.

A cette occasion tous les
amateurs de chants, musique
et danse sont priés de s'ins-
crire jusqu'au 15 février 1972
à l'adresse ci-dessus.

i

Hostettler-Lambiel
Tél. (027) 8 7144

36-21223

__r- A L'INNOVATIO N S. A. - SIERRE aï-
Tél. (027) 5 69 91

\m mm > ' ¦.¦¦ ' .' 4 L -j m Rlfe des RompartS
Concessionnaire Mediator: Jfceyœit) •'«

W ^^̂  ̂ <J wClE.
Tél. (027) 210 63

I

XIe Jeux Olympiques d'hiver,
3-13 février. Un grand événement
à la télévision. Grâce à Mediator
vous serez aux meilleures places.

•

i

A propos: pour se divertir les athlètes suisses emportent des appareils Mediator à Sapporo . Que la chance les accompagne!

VW 1600 TL
1969, 31 000 km.

Expertisée. .

Tél. (027) 2 6834
heures des repas

36-2818

tracteur
Massey-Ferguson

45 CV, 1500 h. de travail

.:-h : ¦¦¦ ¦ ¦
¦

. .
¦ ¦

A vendre

tracteurs
occasion
un tracteur Bûcher O .4000
1460 heures avec vitesses spé-
ciales pour culture maraîchère

un tracteur Sames
4 roues motrices

un tracteur vigneron
avec divers accessoires

un rotavator Bûcher
largeur 180 cm

un tracteur
équipé avec treuil vigneron

un transporteur Bûcher
avec moteur diesel et cabine

Max Roh, machines agricoles,
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 81090 ou 815 01

36-5634

135

châssis
de sulfatage

avec cuve 1000 I. et pompe
60 I., 50 at.
Garage du Comptoir agricole,
SION.
Tél. (027) 280 70 ou 24810
après 20 heures.

36-2860

Datsun 2400
4 vitesses, 1970,
33 000 km,
vert métal., im-
peccable, experti-
sée.

Garage
du Bugnon
Agence Datsun
1803 Chardonne
Tél. (021) 51 07 63

22-250 Remorques
Semi-remorques tout genre
Kaessbohrer. Livraison rapide.
Prix discount.
Aaraucar S.A., tél. (064) 22 4477
E. Loba, Renens, tél. (021)
34 14 90 jusqu'à 7 h. 30 et le
soir dès 20 heures 22-3131

Fiat 125
parfait état.

<P (027) 2 77 18
(heures de repas)

36-21061

1 Porsche
911 T
1970, rouge, exé-
cution S.

Bus 17 places
Parfait état, 3500 kg, permis A.

Libre dès février, cause double
emploi.

Tél. (021) 24~7040
36-20 645

Fiat 128
4 portes, 1971.

Prix à discuter.
Tél. (027) 2 6136

36-21233

Petits
transports
24 heures sur 24
tous arran-
gements.

Tél. (027) 2 82 28
Sion

36-20938

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes,
débités sur mesure.

M. Oh. Jauslin SA, Martine. 17 1016
Lausanne-Mal ley, Tél. 25 46 76.

22-3834

1 Ford 26 M
1970, automatique
radio, penus
clous et Jantes.
Gsorges PRAZ
Sion
Tél. (027) 2 53 28

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageuxC/ 587

je désire un prêt personnel de frs.
Nom 

; ' (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Etat civil 
Nombre d'enfants

(salaire de l'épouse etc.)
Avez-vous des immeubles

Prénom

Nationalité Lover mensuel frs

El i  IV  TéléDhone C026. 533
I

Profession

alets
appartements

c

vacances

Prêt destiné à
Employeur Date

SignatureA cette place depuis le

nolir-envo yer-l'areent comptant arrive! pour saison d  ̂ et d^e,
n_^ 1_  ̂

. _. ¦ ¦_ MM _m Rendement location assuré au-

35 ans Banque Hohner SA
Hî?1106;̂ 1. spr**' ïï SS*" ïïiïSSST 4

31, rue du Rhône St-Gall Zurich Té, (021) 22 46 31
tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugfino, Chiasso " 
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Extraits du programme de la TV suisse:
11 février: 15.00-16.00 Patinage libre , mes-
sieurs , bqb à quatre , 22.00 Panorama de la
journée , 12 février: 14.00-16.00 Hockey sur
glace, bob à quatre , 13 février: 6.30-11.30
Slalom spécial messieurs, relais 4 x 1 0  km,
hockey sur glace, cérémonie de clôture.

A vendre
i

téléviseurs
(noir - blanc et couleur)

stéréo, congélateurs
sortant de fabrique à des conditions
très avantageuses (également en lo-
cation).
Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer
iCase postale 184,3960 Sierre
Tel; (027) 5 0425
Assistant conseil de Steiner SA Berne

Organisation internationale de
tourisme cherche

NP/Lieu
No. de tél.
Demeurant Ici depuis

radio tv

plus vite
plus simple



Le nouveau pont de la Clusaz sur
la route du Grand-Saint-Bernard

¦L
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r i

i
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MARTIGNY.  - Les nombreux Valaisans qui se sont rendus à Aoste pour i
la foire de Saint-Ours , dimanche et lundi derniers, furent surpris de voir ,
comment la route du Grand-Saint-Bernard a été améliorée entre i
Echevenoz et Signayes. Certes, il reste encore quelques tronçons à '
corriger et élargir, plus particulièrement dans le secteur de la Tour de \
Calvin, de Gignod , mais cela viendra dans un avenir assez rapproché , \
nous a-t-on dit à iasses 'sorat des travaux publics de la région autonome.

Quant au fameux pont de La Clusaz, situé au kilomètre 13, il est ' !
maintenant terminé.

Notre p hpto montre l 'aspect actuel du pont.

111.1 m iirt ,' i lOMrre.— I Dans les sociétés locales
martigneraines

MARTIGNY. - Samedi prochain 5 fé-
26, près de Nus, le cadavre de M. At-
tilio Bionaz , 52 ans, domicilié au ha-
meau de La Plantaz.
• Louise Comini , sommelière de
27 ans , originaire de Settimo Tori-
nese, avait l'habitude , pour mettre en
valeur sa personnalité , de se faire pas-
ser pour un fonctionnaire de police.
Elle a été dénoncée au juge instruc-
teur.

ECHO DE SAINT-OURS
AOSTE. - Samedi et dimanche, des
peintres exposaient à la foire de
Saint-Ours. Ici, Viviane Perrenchio.
20 ans, de Fontainemore (val de Gres-
soney) . qui pour la première f o is a re-
produit . les fresques des châteaux val-
dotains. (Notre p hoto).

V11C1 , Id l . l l IUU L J U LU I Jl _ l  |Jcl IL" GUClWCiSS

donnera son concert annuel dans la
salle du cinéma Etoile , sous la direc-
tion de M. René Bobillier.

C'est un programme de musique lé-
gère que les musiciens du président
Jean-Charles Paccolat nous ont pré-
paré et, connaissant leur brio, nul
doute que nous passerons avec eux
une excellente soirée.

Le Tennis-Club tiendra son assem-
blée générale annuelle le mardi 8 fé-
vrier prochain , au foyer du Casino
Etoile , sous la présidence de M.
Raph y Darbellay. A l'ordre du jour ,
renouvellement du comité , rapport et
achat de terrain.

Changement d'horaire
aux services techniques
MARTIGNY. - A la suite d'une réor-
ganisation des services techni ques de
la commune de Martigny, et pour
permettre aux employés d'exécuter
leurs travaux de contrôle à l'extérieur ,
les bureaux seront désormais ouverts
selon l'horaire suivant :
le matin : de 8 à 12 heures ;
l'après-midi : de 17 à 18 heures.

'*

MARTIGNY. - Dans la première page de notre édition de lundi , la
photo en quatre couleurs ne correspondait pas à la légende. En effet , les
Fulliérains auront reconnu un coin de leur fief situé entre Branson et
Vers-1'Eglise, tandis que les Comberains se creusent la tête pour savoir
comment Plan-Cerisier a pu si rapidement modifier son visage à la suite
de la constitution de la société qui a nom « Les amis de Plan-Cerisier »

Samedi , ces derniers se sont donné il est procédé ce jour à la fondation
un statut juridi que , après avoir œuvré
pendant quatre ans pour la sauvegar-
de du site , et une charte composée
par l'un d'eux , M. Maurice Coquoz ,
ancien instituteur :

« Avec l'appui bienveillant des
autorités constituées de la commune
de Martigny-Combe sur terre de
laquelle se situe Plan-Cerisier ;

dans le but de promouvoir un
développement harmonieux ;

maintenir dans ce lieu traditions
ancestrales respectables découlant de
nécessités économi ques dépassées
aujourd'hui ;

protéger ledit lieu contre toute
atteinte - volontaire ou inconsciente -
à son intégrité , à son cachet tout en
conciliant (dans la mesure du possir
ble) le droit de chacun ,

des Amis de Plan-Cerisier.
Ainsi fait au restaurant Besse à

Plan-Cerisier , le 23 janvier 1972. »
Le comité sera présidé par M.

Bernard Lonfat , géomètre, entouré de
MM. Jean-Louis Frachebourg, Fer-
nand Rouiller , Arthur Rouiller , Jean-
Claude Rouiller , Alexis Besse, René
Iten , Lucien Gross, M. François
Rouiller représentant l'administration
communale de Martigny-Combe.

89 membres actifs , 7 membres
passifs , ont fait acte d'adhésion ,
tandis que le premier membre
d'honneti r (frère Vital Rouiller)
poussait la chansonnette pour
marquer sa satisfaction.

La société se propose de créer cinq
commissions :
- technique ,

- des sites,
- d'histoire ,
- de la marche ,
- de gestion.

Et un programme a déjà pu être
élaboré pour 1972 :
- étude pour la mise en souterrain du
réseau électri que ;
- marche des amis qui aura lieu les
27 et 28 mai prochain ;
- poursuite de l'opération ardoises et
renouvellement du stock.

Pour le premier et le troisième
point, les membres reçurent des
messages d'encouragement de la
Ligue pour la protection des sites, du
Heimatschutz , de personnalités mar-
quantes et du président de la com-
mune, M. François Rouiller , qui
donna d'utiles explications sur le
fonctionnement du règlement de
construction prévoyant précisément la
disparition des potelets électriques sur
les toits qui devront être recouverts
d'ardoises naturelles.

Ainsi donc , de la place des Durs à
celle de la Concorde, en passant par
l'avenue des Champs-El ysées , celle
des Capucins-Rouillés , le boulevard
des Bretelles , l'impasse Mazarin , le
boulevard d'Esculape , l'avenue des
Portefeuilles et Dollar-Street , on s'est
joyeusement entendu pour que la vie
se poursuive sur ce coteau tout en
veillant à ce qu 'aucun crime de lèse
nature soit commis au nom du
progrès.

Notre photo : quel ques maisons de
l'avenue des Champs-El ysées.

• Pour fêter leur cinquantième anni-
versaire, les conscrits de 1921 habi-
tant à Aoste, au nombre d'une cen-
taine, organiseront samedi un grand
dîner suivi d'un bal.
• Le gouvernement régional a obtenu
de celui de Rome l' engagement de
ressortissants valdotains. Jusqu 'à pré-
sent, l'engagement de fonctionnaires
par l'Etat italien était fait sur la base
d'un concours national. Cette décision
constitue un nouvel acte de respect du
statut d'autonomie. Et une grande vic-
toire , car désormais, l ' administration
d'Etat en val d'Aoste sera occupée par
des Valdotains.
• La police recherche activement
l'auteur présumé d'un crime. On a en
effet découvert sur la route nationale

Un Bedjui, ingénieur-physicien
ISERABLES. - Le Bon Dieu , dans
sa répartition de matière grise , n 'a
pas oublié de passer sur les bords
de la Fâra. Combien de bonnes
graines ne sont-elles pas tombées
sur ces rocs abrupts. Certaines ont
péri , faute de limon et d'humidité ,
mais combien sont-ils (ouvriers ,
contremaîtres , techniciens) de
« bëdjuis » et « bëdjuasses » qui fi-
rent leurs preuves et osent se ré-
clamer d'un patelin où , dans un
jadis guère éloigné, on ferrait les
poules , on leur fixait un panier à
la queue , afin que les œufs ne rou-
lent pas dans la Fâra.

recevoir son premier ingénieur
physicien , Pascal Favre , petit-fils
de Denis Favre, alias « Ujan-d a-
Goueta » , bien connu aes paioi-
sans romands.

Pascal Favre, comme tous les
« bëdjuis », est un lutteur. Ceinture

noire de judo à 13 ans, grenadier
de chars dans l'armée helvéti que ,
nous avons relevé son nom dans la
nouvelle promotion d'ingénieurs
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et nous savons qu 'il
vient d'épouser une charmante
Zurichoise (notre photo).

Félicitations et bon courage ,
Pascal et Eva ! Tous nos vœux de
succès vous accompagnent.

M. Reynald Melly, nouveau

ayennets, su

président de la FJDCVR
M. Mell y est né le 9 février 1941 à

Saint-Léonard. Il est originaire de
Nax et anniviard de cœur. Sa char-

COLLOMBEY-MURAZ. - Dimanche
après-midi se tenait au complexe sco-
laire et sportif de Collombey-Muraz
l'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération- de la jeunesse démo-
crate-chrétienne du Valais romand.

Après les souhaits de bienvenue du
président de la section et les allocu-
tions de MM. Jacques Berrut , prési-
dent de la commune et Lattion , prési-
dent du parti , M. Pierre-Georges Pro-
duit , président démissionnaire , fit le
bilan de deux années d' activité fruc-
tueuse à la tête de la F.J .D.C.V.R. Il
remarqua non sans inquiétude un
abstentionnisme et une démission
croissants et dangereux de la popula-
tion devant les tâches politiques. Il
demande de veiller à ce que la politi-
sation accrue de la vie sociale ne pro-
fite pas aux partis de gauche.
RENOUVELLEMENT DU COMITE Reynald Melly, nouveau président.

11 membres sur 17 dé posaient di-
manche leur mandat. Ils furent rem-
placés , par acclamation , par Nicolas Le district de Sion n 'ayant pas jugé
Meichtry pour le district de Sierre , DOn de se faire représente r, dimanche ,
par Célien Morard et René Rossier !1 fut décidé de laisser vacants les
pour celui d'Hérens , par Jean-Michel deux sièges qui lui sont dûs.
Meynet et Simon Darioly pour celui
de Conthey, par Armand Oreiller LE NOUVEAU PRESIDENT
pour celui de Marti gny, par Jean- L'assemblée , ensuite , approuva
Marie Abbet pour celui d'Entremont massivement la proposition du comité
et par André Tornay pour celui df de Porter à la présidence M. Reynald

Dancing Derby, Martigny
Seulement 6 jours
Du 1er au 6 février 1972,
Mercredi-Jeudi: entrée libre
VendredHSamadl: entrée 4 fr
l'orchestre vedette

I. DOMODOSSOLA
4 musiciens, 2 chanteuses

»
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Pour votre
trousseau...
Pour votre chalet

Voyez notre assortiment
et nos prix dans les
départements

BLANC
LITERIE
RIDEAUX
TAPIS

uchler Pellet
AUX GALERIE S DU MIDI SION. tél. 027/2. 16.51

OU

ENNAN
V Capacité allant de 2000 m2 à 20000 ms/heure

\ Dispositif auxiliaire de lavage industriel.

% \%,.\ Balayeuses-aspirantes TENNANT
% *V\ sur mesure pour chaque entreprise

% % 4rAN Pour le Valais :
V \ "V  ̂ UNITRA - SION - SERVICE - Tél. (027) 2 

36 
53

 ̂\. /̂S 'o. °®f&^ A votre service pour résoudre vos problèmes de
*<? _ °._. ^ ^  ̂ manutention, stockage, nettoyage industriel :

A \sss m̂mwmmBmtmmm

N

t au Sallon des utilitaires à Genève
>n auprès de l'agent pour districts :
= u cr> CMC r̂ nuTuev

IGarage HEDIGER, Sion - Téléphone (027) 2 01 31
. . 
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« Plus que

La caserne a ouvert ses portes.
Une nouvelle école de recrues

vient de commencer.
350 jeunes, une va lise ou un

sac à la main, sont venus de tou-
tes les régions du pays. Détendus,
le sourire aux lèvres, ils atten-
daient les premières observations

Il y a quelques années, j ' aurais
écrit : « Ils attendaien t les pre-
miers ordres ».

A ujourd 'hui ce mot est banni
du vocabulaire d'un sup érieur.

Le militaire déteint sur le civil.
Il n 'est que son prolongement

dans un environnement différent.
De la musique militaire, les

années précédentes, accueillait
les nouveaux venus.

Si ce n 'était pas une retrans-
mission parfaite , il y avait au
moins un peu d'ambiance et du
rythme.

« Le grand patron » a supp rimé
la musique. Pourtant , on dit, que
la musique adoucit les mœurs.

Cette année il n 'a pas été né-
cessaire de recourir à des artifices
pour que tout se passe normale-
ment.

Ces jeunes sont entrés en ser-
vice avec un calme un tantinet
déconcertant.

Les détracteurs de la jeunesse ,
ceux qui l 'accablent , la. décrient,
l'accusent, de tout et de rien, en
auraient p ris de la graine.

Tout à fai t  par hasard , j 'ai sur-
pris la rencontre de deux co-
pains.

Le premier porte f iè rement
l'uniforme. Il est entré en service
au début de l'après-midi. Sur les
manches de sa tunique, les ga-
lons de sergent-major brillent du
plus bel éclat.

Ils sont neufs.
Ils n 'ont pas encore reçu une

goutte de pluie. La poussière n 'a
pas eu le temps de se pose r sur
les fils dorés.

Le second, la valise à la main,
est une recrue.

Il découvre son copain. Il hé-
site, puis il s 'approche de lui.

- Salut !
- Salut !
- Tu vas bien ?
- Oui.
Puis le sergent-majo r inter-

vient. « Ecoute-moi bien Paul.
Nous restons de bons copains.
Pendant le travail c 'est « vous »,
pendant les heures de congé c 'est
« tu ».

Ne l'oublie pas ! ».
« Oui, Monsieur, a été la ré-

ponse. »
Dans quelques jou rs, après

avoir reçu la première instruction
militaire, le jeune homme ne dira
plus « Oui Monsieur » mais
« compris ».

C'est le mot « quittance » en
usage maintenant.

f a i  trouvé cette brève rencon-
tre sympathique.

Plus que 117 jours et cette
école sera terminée. L 'indiscret
aura l'occasion de collectionner
encore pas mal de pet its faits.

-gé -
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Sion it tenu soit assemblée

__________________________________________ ¦ .¦_______ ¦ _ ' ' -%sm ayant atteint
joyeuse familli

La table du comité, pendant le rapport du président Miserez. aux joies de la

SION. - La section des samaritains de
Sion et environs a tenu au Buffet de
la Gare ses assises annuelles , en pré-
sence d'une nombreuse assistance.
M. Jean-Pierre Miserez , dynamique
président , souhaite la bienvenue et
salue en particulier la présence de
MM. Guy de Week , président de la
Croix-Rouge de Sion , Albert Exquis ,
représentant de la commune de Sion
et Edwin Copt , représentant de l'As-
sociation cantonale des samaritains.

Avant de présenter l'ordre du jour ,
M. Miserez demande à l'assemblée
d'observer quelques instants de si-
lence à la mémoire de M. Louis Mo-
rand de Vouvry, caissier de l'associa-
tion , qui vient de décéder.

La parole est aussitôt donnée à
Mlle Françoise Berche , secrétaire
pour la lecture du protocole. Celui-ci
est accepté , de même que les comp-
tes, tenus par Mlle Hélène Muller.

RAPPORT DU PRESIDENT
Dans son vaste rapport présidentiel ,

M. Miserez adresse des remercie-

ments , a tous les amis samaritains
pour leur compréhension , leur gentil-
lesse et leur travail , ainsi qu 'à la
municipalité et au Dr Morand pour
leur précieuse collaboration.

M. Miserez relate encore dans son
brillant exposé les manifestations où
la section a dû intervenir. En termi-
nant son rapport , le président remer-
cie Mme Fumeaux , monitrice et gé-
rante du dépôt du matériel sanitaire.

ELECTION DU COMITE
L'assemblée procède ensuite à la

nomination d'un nouveau comité .
Plusieurs membres étant démission-
naires , l'assemblée a nommé les res-
ponsables suivants :

MM. Jean-Pierre Miserez , président ,
Pierre Gay, Mlle Gisèle Allegroz,
Mmes Béatrice Zumoberhaus , Victo-
rine Ferrero , Mlle Françoise Berche et
M. Noël Jobé. Les moniteurs seront le
père Jean-Paul , ' Mme Fumeaux et
Mme Zengaffinen. Il convient de
mentionner que M. Miserez , président
démissionnaire, a accepté une nou-
velle fois la présidence de la section ,
grâce à une belle envolée oratoire de
M. Dubochet. Le président souligne
ensuite les mérites de Mlle Muller ,
caissière de la section depuis de nom-
breuses années ainsi que M.
Gschwend , vice-président.

RAPPORT DES MONITEURS
PROGRAMME

Mme Fumeaux , monitrice commu-
nique le rapport au nom des moni-
teurs et insiste particulièrement sur
une partici pation plus efficace des
membres lors des manifestations lo-
cales , spécialement en juin , juillet et.
août.

Au cours du
semblée, les pai
nombreux sym

Une profession qui renaît
Six jeunes gens à un cours de fromagers

Réunis autour de la grande chaudière avec ses 450 litres de lait, les élèves suivent les démonstrations de M. Edouard Carraux. chef du cours

CHAMOSON . - Cette semaine, se termine a la laiterie de Chamoson, le
cours de fromager. D'une durée de trois semaines, ce cours a été fré-
quenté par six jeunes Valaisans. M. Edouard Carraux de Vouvry, de la
station laitière en est le directeur.

UN RENOUVEAU Malheureusement pendant une pé-
Pendant quel ques années, il n 'a pas riode de l'année, il n 'y a pas de tra-

été organisé de cours , faute d'inscrip- vail.
tions. nm niuMn miTcncT

Le cheptel bovin accuse une nette
régression. De nombreuses exploita-
tions agricoles disparaissent. Les jeu-
nes gens, attirés par de nombreux au-
tres débouchés , ne manifestaient pas
un grand intérêt pour cette profession.
La participation de cette année est
donc réjouissante et encourageante.

QUELQUES CONSIDERATIONS
La laiterie de Chamoson, qui est

entrée en activité en 1939, était à
l'époque un modèle du genre.

Si 140 sociétaires forment la so-
ciété, aujourd'hui il n 'y plus que 17
d'entre eux qui portent régulièrement
du lait. C'est un exemple frappant de
la grande évolution qui' est intervenue.

L'ACTIVITE DE FROMAGER

Actuellement l'emploi de fromager
est très bien rémunéré. Le salaire
journalier varie entre 50.- à 60.- fr.
nets.

UN GRAND INTERET
Les six jeunes qui suivent actuelle-

ment le cours font preuve de beau-
coup d'intérêt.

M. Edouard Carraux , le chef du
cours , n 'a qu 'à se louer de l'ambiance
qui règne.

Ces jeunes n 'auront aucune peine à
trouver un emploi , soit dans une laite-
rie , soit pour un alpage. La profession
de fromager ne doit pas disparaître.
D'intéressantes possibilités s'offrent à
ceux qui ont du goût.

Avec la constante évolution ac-
tuelle , il est possible que demain , le
fromager devienne un spécialiste très
recherché , dans le cadre d'une spécia-
lisation de la production laitière.

LISTE DES PARTICIPANTS
AU COURS

Participent au cours 19725 : MM.
Firmin Délétroz , Blignoud-Ayent ; Ni-
colas Fardel , Ayent ; Maurice Fellay,
Martigny-Combe ; François-Noël Per-

samaritains de

nn , Sierre ; Jacques Terrettaz , Vollè-
ges ; David Vouillamoz , Isérables.

Nous leur souhaitons bonne fin de
cours et beaucoup de plaisir dans
leurs futures activités.

-gé -
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Poursuivre les efforts
avec confiance et foi
SION. - L'association des parents d'enfants mentalement handicapés
connaît une grande activité. Elle a réalisé, jusqu'à ce jour, d'indispen-
sables projets.

Les différents rapports parus dans le bulletin N° 16 de « Main dans la
main » en témoignent.

Les responsables de l'association et le personnel spécialisé ne ména-
gent ni leur temps, ni leurs efforts en faveur de cette enfance moins fa-
vorisée.

Une difficulté chasse une autre dif- tion ne sera vraiment vivante , entraî-
ficulté. C'est toujours ainsi. Mais l'é- nante que si chacun apporte son en-
qui pe ne désespère pas. Elle va de thousiasme et sa foi. C'est à ce prix
l'avant et elle réussit de belles choses. que sera construit l' avenir des enfants

QUELQUES REALISATIONS.
Dans son rapport annuel , Mc Jules

Délèze , président de l'association re-
lève les considérations suivantes.
* Un secrétariat permanent a été mis
sur pied. Avec le développement des
écoles, des ateliers , et un appareil ad-
ministratif toujours p lus lourd , il de-
venait indispensable de créer cette
permanence.
'¦'" L'action de la Chaîne du Bonheur a
rapporté la somme de 70 000 francs.
D'autre part le premier loto que l'as-
sociation a pu organiser à Sion a
rapporté la somme de 16 000 francs.
* Les écoles de Sion , Sierre , Martigny
et Monthey ont été l'objet d'une visite
particulière , par deux membres de
l'O.F.A.S. : MM. E. Coutaz et Buhler ,
accompagnés pour la circonstance par
MM. Antoine Zufferey, chef du Dé-
partement de l'instruction publique et
Pannatier chef de service , Marcel
Gross président du conseil de fonda-
tion et Mme S. Reichenbach.
* Le problème des locaux scolaires
occupe le comité depuis des années.
Des solutions transitoires ont certes
été trouvées pour les centres de Sion
et Martigny. Cet épineux problème
sera résolu lorsque l'association dis-
posera de ses propres locaux. Des
pourparlers avec la ville de Sion pour
l'achat d'un terrain se poursuivent.
::; /-*-£ i : _-» ..._- 1_ A 

plans sont maintenant terminé
travaux vont pouvoir débuter
samment.

urN.
Le c<

mener i

moins favorisés...

Caisse d'Epargne du Valais
Le bilan 1971
passe le cap

des 300 millions
SION. - Dans sa séance du 27 janvier
1972, le conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne du Valais a ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1971

L'essor économique valaisan se re-
flète également dans le bilan de la
Caisse d'E pargne qui enregistre une
augmentation de ^5 millions ou de
9 % par rapport à fin 1970, totalisant

T . j  r i ...-,-. ... T _ _ _ « i

Léo Devanthéry
au club des poètes

à Paris
SION. - C'est avec un grand
plaisir que nous app renons que
Léo Devanthéry, se pro duira , du
5 au 20 février, au Club des poè-
tes à Paris.

Nous lui souhaitons beaucoup
de succès.

A la f in  de ce mois, notre
chanteur valaisan aura l'avan-
tage et le p laisir de sortir son
quatrième disque.

Nous en sommes contents pour
lui.

\mS&9"'.- ' •¦ à M̂WÊm ' % ^WM



Statistique paroissiale
de Sierre

LES SAMARITAINS DE SIERRE FONT LE POINT
Enfin , pour terminer , le président

M. Bornand eut le plaisir de remettre
au Dr Zorn , médecin de la société , la
médaille Henri Dunant , en récom-
pense des nombreuses années passées

Lors de cette réunion, nous reconnaissons, à la table d'honneur, M. René
Vouardoux, le docteur Zorn et M. Bornand , président

SIERRE. - A la fin de la semaine prennent au samaritain â conserver la
passée , la section de Sierre de la so-
ciété suisse des samaritains tenait son
assemblée générale , dans les salons de
l'hôtel Terminus. Il est de tradition ,
que l' assemblée générale de cette so-
ciété coïncide avec la soirée annuelle.

Une cinquantaine de personnes ont
partici pé à cette amicale et adminis-
trative rencontre , qui fut marquée de
la présence de MM. René Vouardoux ,
conseiller communal , Zorn , médecin
de cours ; Mittaz , de Chermi gnon et
Mlle Aellen , de Montana.

Dans son rapport annuel , le prési-
dent de la section , M. Charles Bor-
nand , releva la belle activité qui régna
au cours de l'année écoulée.

La fré quentation aux différents
cours fut satisfaisante , alors que la
sortie-rall ye fut une véritable réussite.

La participation des samaritains
sierrois aux diverses manifestations
sportives ou autres fut toujours très
appréciée , leurs prestations des p lus
méritoires.

Le moniteur de la section , M. An-
dré Pont , dans un rapport très fouillé ,
présenta la vie de la section. Cette vie ,
bien sûr , n 'est pas toujours faite que
de prestations de toutes sortes. Il y a
aussi , et surtout , les cours. Ceux-ci
permettent à chacun d'acquérir de
bonnes notions de secourisme et ap-

tête froide en toute circonstance.
Relevons que , le 11 janvier dernier

a débuté au Centre de la protection
civile de Sierre , le cours annuel de sa-
maritains, qui prendra fin le 4 mars
prochain , avec la remise des certifi-
cats.

Outre ces manifestations , l' année
écoulée a été marquée par divers
cours de répétition , la partici pation à
la journée cantonale , ainsi que par
une étroite partici pation avec les so-
ciétés tant de ia ville que de l'exté-
rieur.

Le comité de la section sierroise n 'a
pas subi de modification et se com-
pose comme suit : président , M. Char-
les Bornand ; secrétaire , Mlle Chris-
tine Berclaz ; caissier , M. Werner
Pont ; moniteur , M. André Pont ;
membres : Mme Dorli Seewer et M.
Freddy Pont.

au service de la cause samaritaine.
Puis , souper et partie récréative mi-

rent fin à cette réunion annuelle de
cette société vouée au service du pro-
chain.

PAROISSE DE
SAINTE-CATHERINE

Baptêmes
19 déc. Berclaz Sébastien , de

Marcel et Marcelle née Bays. - 26
déc. de Preux Frédéric-Alexandre , de
Pierre-Joseph et Gabrielle née
Seewer. - 26 déc. Gard David , de
Jean-Luc et Marie-Thérèse née Mell y.
- 9 janv. D'Andréa Donato , de Mario
et Marianna née De Jeso. - 9 janv.
Vuistiner Pascal , d'Ul ysse et Béatrice
née Salamin. - 15 janv. Ebener
Carole , de Joseph et Chantai née
d'Allèves.

Décès
21 déc. Friziani Amodoe , de 1884. -

1 janv. Muller Marie , de 1882. - 10
janv. Erler Sophie , de 1882.

Mariage
15 j anv. Crespo Luis-Alfonso , d'Al-

fonso et Rouvinez Ghislaine , de
Bernard.

PAROISSE DE SAINTE-CROIX

Baptêmes
4 déc. Solioz Emmanuel Henri

Norbert , de Jean-Luc et de Mary lène
Jeanneret. - 12 déc. Quinodoz
Fabienne , de Charles et de Denise
Berthod. - 19 déc. Guntern Ral ph , de
Georges et d'Anne-Marie Wyrsch.

JULIEN CRETTAZ. Agriculteur de mon-
tagne. Officier d'état civil et accom-
pagnateur de cabine sur le téléphé-

rique Zinal-Sorebois

ZINAL VOUS ATTEND
AVEC LE SOURIRE !
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Bulletin
d'abonnement
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Amis du « NF ». .transmettez oe bulletin à .une connaissance. Si elle
s'aibonne, qu'elle nous signale votre geste pour que nous puissions
vous témoigner notre reoonreaissai.ee de façon tangible.

offset-couleurs

La FV sur les lattes

J?»0̂fr: yy»_ ..___^
CRANS. - En cette f in  de semaine, la TV romande organisait son premier
concours de ski, cela sur les hauteurs de Crans. Une f o rt sympathique ambiance
régna au cours de cette journée de compétitions.

La victoire revin t à Christian Liardet, suivi à 6 dixièmes par le nouveau
sous-directeur de notre TV romande, M. Alexandre Burger, que nous voyons ici
« attaquer »-une porte dans un style très particulier. Signalons encore que Gérald
Piaget gagne le p rix sp écia l de l 'Off ice du tourisme, alors que Jean Rigateaux,
qui partait grand f a vori, se voit attribuer la cinquième place.

CABARET Le formidable orchestre de Prague

DANCING KAREL LOCHMAN et ses solistes
« AIIV TRFI7P En attraction :

r-rftii r Â ODETTE PERREL, l'inimitable fantai-
LT |f\ »  siste parisienne

MONTHEY LJUBINKA... la championne de l'illusion
LES MARIONNETTES DE PRAGUE

Fermé du 11 février
Tenue correcte exigée au 1Q mars 1972
M. et Mme Marius Buttet Tél. (025) 42408

l «i „~nm:n, «iiniiilisH #i._ wimi—lt> ^e soussigné souscrit un abonnement au «NF » dès
LC premier qUOIlOien au VCHaiS AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de
vous offre , — 1

1 Fr. 55.-
Nom : ., _ „ 

- chaque matin le tour du monde prénom : , „ 
en raccourci &_ ___ {me) de _ _ _ 

Profession : _. - la vie valaisanne sous la loupe
Adresse exacte : _ 

- le programme complet Lieu : - - - 

des sports Date : - - - 

- à l'avant-garde de la technique signature :
nffcpt—couleurs Coupon à détacher et à retourner à l'administration du «Nouvel
"'"" fcUUIW ' liste et Feuille d'Avis du Valais», 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

Une belle soirée pour les
chanteurs de Muraz

A droite, au centre de notre document , nous reconnaissons le directeur de
cette société, M. Maurice Zuf ferey.

SIERRE. - La société de chant
l'Edelweiss de Mura z organisait
samedi dernier son assemblée gé-
nérale ainsi qu 'une soirée récréa-
tive marquant du même coup le
10e anniversaire de sa fondation.
A cette occasion les membres de la
société ainsi que leurs épouses ont
passé d'agréables moments de dé-
tente , dans un esprit de belle
camaraderie.

Après une très brève partie offi-
cielle , chacun savoura avec plaisir
un excellent jambon à l'os servi
par la maison Veraguth. Il va sans
dire qu 'après un tel repas bien ar-
rosé, tout le monde était dans
l' ambiance pour poursuivre et ter-
miner une soirée avec le concours
d' un excellent orchestre. Lors de
cette rencontre au café de la
Contrée , le président de la société
se fit un plaisir de remettre le tra-
ditionnel gobelet à cinq membres
ayant fait preuve de beaucoup

d'assiduité aux répétitions. Il s'agit
de Mmes Moni que Favre et Marie-
Hélène , Salamin , ainsi que MM.
Floribert , Théophile et Ignace Sa-
lamin. De plus , M. Floribert Sala-
min s'est vu offrir une channe
pour avoir obtenu six gobelets en
six ans. Quant au directeur , M.
Maurice Zufferey, il reçut égale-
ment un magnifi que cadeau pour
plus de 15 ans de direction.

Le comité de la société reste
inchangé et sera formé de la ma-
nière suivante : président : Roger
Salamin ; vice-président : Clément
Salamin ; secrétaire : Marie-Thé-
rèse Savioz ; caissier : Jean-Louis
Favre.

Une soirée très réussie qui aura
démontré l'excellente ambiance
qui règne au sein de cette sympa-
thi que société.

Université populaire
SIERRE. - La 3e conférence-débat se
tiendra dans la salle de récréation de
l'hôtel de ville le jeudi 3 février 1972
à 20 h. 30.

M. Louis Falquet , président de la
commission ouvrière de la maison
Technicair à Genève , nous entretien-
dra sur le sujet : « Vie professionnelle ,
syndicale et politique ». Les specta-
teurs de la TV romande connaissent
déjà te conférencier et ont pu l' appré-
cier , en décembre dernier , à l'occa-
sion d' une émission « Table ouverte »
dont le thème était « La participa-
tion ». Alors , puisque M. Louis Fal-
quet , malgré ses nombreux engage-
ments , prend la peine de se dép lacer
pour les Sierrois , soyons tous au ren-
dez-vous ce jeudi soir.

Comme de coutume, la conférence
sera suivie d'un large débat au cours
duquel chacun et chacune aura l'oc-
casion d'exprimer son avis et d'ap-
porter la contradiction en toute li-
berté.

Le comité organisateur.

Février 1972

ORCHESTRE
« The Créâtes »

Nouvelle formater.

Trophée
de la Bella-Tola

SAINT-LUC. - Le ski-club Bella-
Tola organise à nouveau cette an-
née son traditionnel trophée qui
aura lieu dimanche 6 février 1972
dès 10 h. 30.

Ce trophée se déroulera sous
forme d'un slalom géant en une
seule manche. Il est ouvert aux ca-
tégories suivantes : dames, juniors,
seniors I, vétérans.

En outre , comme de coutune , un
challenge « Par équipe » sera at-
tribué.

Inscriptions avec date de nais-
sance : ski-club Bella-Tola , Saint-
Luc, tél. (027) 6 85 39 jusqu 'au
jeudi 3 février 1972 à 18 heures.
La finance d'inscription a été fixée
à Fr. 10.- y compris libre parcours.
L'assurance est à la charge des
participants.

Participation : afin de limiter le
nombre de concurrents , il ne sera
admis qu'une seule équipe par
club (+ une équi pe de juniors). Le
nombre de coureurs par équi pe est
de cinq, seuls les quatre meilleurs
temps entrant en ligne de compte
pour le classement par équi pe.

Tirage au sort des dossards : le
tirage aura lieu le samedi 5 février
à 20 heures à la pension Favre à
Saint-Luc. Il sera effectué par le
comité du Ski-Club. Les délégués
de chaque club pourront y parti-
ciper.

Distributipn des dossards : la
distribution des dossards se fera
au départ du télésiège , le diman-
che matin dès 8 heures.

En cas de mauvais temps , . le
no 11 vous renseignera dimanche
dès 5 heures.



Pour parer à la pénurie de personnel

Une judicieuse rationalisation

SAAS-FEE. - Est-il encore nécessaire de rappeler combien la pénurie du
personnel est particulièrement ressentie au sein de l'industrie hôtelière ?
Effectivement, il ne se passe pratiquement pas de jour sans que les
professionnels de la branche ne dénoncent les conséquences de cette
plaie qui est encore bien loin de se cicatriser, en raison de plusieurs
motifs qui ont été maintes fois déjà évoqués dans notre journal.

M. Fritz Ballestra , président de toutes leurs batteries , les responsables
l'Association valaisanne des hôteliers , de la plus ancienne branche de notre
ne nous confiait-il pas récemment -que économie l'abandonnent purement et
ce secteur économi que allait au de- simplement,
vant des plus graves difficultés si on
ne prenait pas dans l'immédiat les
dispositions qui s'imposent ? Aussi ne
faudrait-il pas s'étonner si on appre-
nait un jour qu 'après avoir épuisé

D'EXCELLENTES RELATIONS
INTERCOMMUNALES

A la suite des bonnes relations
existant depuis longtemps déjà
entre les administrations commu-
nales d'Ulrichen et Trimbach/Ol-
ten , les élèves des écoles de cette
dernière localité ont maintenant la
possibilité de passer, à ¦ tour de
rôle , leurs vacances hivernales
dans le village conchard. Deux an-
ciennes salles de l'école primaire
ont été aménagées en dortoir et ré-
fectoire susceptibles d'héberger
une septantaine de vacanciers à la
fois. La grande partie des frais qui
en découlèrent ont été pris en
charge par l'administration com-
munale soleuroise. Notons que
selon un contrat signé entre les re-
présentants de ces deux, com-
munes, les élèves de Trimbach
jouiront de ces avantages pour une
durée de 10 ans. Les premiers bé-
néficiaires sont arrivés à Ulrichen
et y séjourneront une dizaine de
jours avant de laisser place à de
nouveaux arrivants. Ce cours de
vacances s'échelonnera sur six se-
maines.

UN « GALLUP » SIGNIFICATIF
Dans le courant de l'an dernier,

l'Office du tourisme de Saas-Fee a
organisé une sorte de « gallup » au
sein de 300 clients de la station
afin de connaître leur impression
sur le village des glaciers. De cette
enquête, il ressort que plus du
50 °/o des villégiaturants ont choisi
ce centre de villégiature parce que
le trafic automobile est interdit à
travers le village. Il s'agit donc là
d'une indication suffisamment élo-
quente pour encourager les pro-
moteurs touristiques du lieu à
poursuivre leur politique dans ce
domaine.

AIDE-TOI ET LE CIEL T'AIDERA !

Nous savons cependant qu 'avant
d'en arriver là , ces partenaires hôte-

UN RESULTAT
D'EXPLOITATION
ENCOURAGEANT

Des comptes d'exploitation des
téléphériques de la Riederal p con-
cernant l'année 1971, il ressort que
l'affluence sur ces remontées
mécaniques dépasse de 50 000 uni-
tés le nombre enregistré l'année
précédente. Autant dire donc que
le haut-plateau d'Aletsch ne cesse
d'attirer d'innombrables touristes.
Rien d'étonnant à cela, quand on
connaît les attractions naturelles
offertes par ce merveilleux secteur.

DES MARMOTTES A GONDO

On apprend que M. René
Zuber , député de Glis , vient de
proposer au Service de la chasse ,
d'introduire des marmottes dans la
région du village-frontière . Le re-
quérant appuyé sa proposition en
se déclarant convaincu que ces
quadrup èdes pourraient très bien
s'y adapter , tout en y constituant
une attraction particulière pour les
nombreux touristes. Il ne fait donc
pas de doute que cette requête
sera étudiée avec l' attention qu 'elle
mérite par les instances compé-
tentes.

BON RETABLISSEMENT
M. FRANZEN

Nous apprenons que M. Théo
Franzen, promoteur touristique de
la région de Moerel , se trouve ac-
tuellement hospitalisé à Brigue.
Aussi lui souhaitons-nous un bon
et prompt rétablissement afin de le
retrouver bientôt dans le domaine
qui est le sien.

liers se sont accordés pour donner
une nouvelle structure à leur gagne-
pain , c'est-à-dire que partout où faire
se peut , on tentera de nouvelles expé-
riences avec les moyens du bord , et
sans que la clientèle en supporte les
conséquences. Aussi , dans cet ordre
d'idées , il sied de signaler la tentative
qui se réalise actuellement dans le vil-
lage des glaciers , où le président de la
Société de développement du lieu , M.
David Supersaxo, n 'a pas hésité à
transformer son hôtel en un véritable
« laboratoire d'essai » . Une tentative
dont le but est de simplifier singuliè-
rement l'exp loitation de l'établisse-
ment tout en espérant pouvoir en reti-
rer des enseignements pratiques pour
en faire profiter les autres.

Insp iré du slogan « Aide-toi , le ciel
t 'aidera ! » , cet hôtelier entreprit tout
d'abord de doubler la capacité d'hé-
bergement de son établissement , qui
compte aujourd'hui 56 lits. Du même
coup, il dota son hôtel agrandi d'ins-
tallations plus modernes. Rien n 'y à
été laissé au hasard : self-service sus-
ceptible de livrer plus de 300 repas
avec un minimum de temps et de per-
sonnel ; table d'hôte appropriée pour
le client de l'établissement ; carnotzet
indé pendant ; cuisines et appareils fri-
gorifiques conditionnés en fonction de
la pénurie de la main-d' œuvre. En un
mot , il s'agit là d'un exemp le frappant
d'une rationalisation bien con-
çue. Telle a été d'ailleurs l'impression
ressentie par les nombreux invités qui
ont assisté vendredi dernier à l'inau-
guration de cet hôtel-pilote qui - nous
n 'en doutons pas - servira d' exemple
et d'une façon telle que son construc-
teur le souhaite.

NOTRE PHOTO : une vue de
l'hôtel-p ilote tel qu 'il se présente au-
jourd 'hui.

Abonnementsabschnitt

Wir bitten unsere Freunde, diesen Abschnlft einem Bekannten zu
iibergeben. Wenn dièse Penson sich abonniert, so soll sife uns Ihre,
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A LA LUEUR DES LAMPIONS !

Une vue des p articipants de

CONCHES. - La neige tombait
comme les plumes d' un duvet soyeux
lorsque l'autre soir une vingtaine de
skieurs ayant pris part à un cours de
fond organisé par le Gomesia de
Muenster , se lancèrent sur les mer-
veilleuses pistes balisées , pour pren-
dre part à une course inusitée. Il
s'ag issait tout simplement de tenter
une expérience, c'est-à-dire se rendre
compte si pareille comp étition réser-
vée aux amateurs valait le lamp ion
électri que que chaque concurrent por-
tait sur sa tête. Comme de bien en-
tendu , l'organisateur de cette tentative
insolite nous avait gentiment convié à
y participer. C'est ainsi qu 'à l'heure
où les enfants vont au « dodo », on

la course à la lueur des lampions.

retrouva des couples de parents atti-
rés par cette innovation. Or , le moins
que l'on puisse en dire , c'est qu 'elle a
été. concluante dans tous les domai-
nes, si bien qu 'elle sera fréquemment
renouvelée durant cette saison en-
core. Placée sous le signe de l' amitié
internationale de par sa partici pation ,
cette randonnée effectuée le long des
rives du Rhône , s'est ensuite prolon-
gée au cours d'une raclette servie
dans le carnotzet de la grande maison
co'ncharde. Sous l'égide de M. Daniel
Imsand , conseillé par le champ ion
Conrad Hischier , on en profita pour
poser des bases solides pour le déve-
loppement du ski de fond dans la val-
lée.

Die erste Walliser Tageszeitung
bietet Ihnen

Das Walliser Leben unter der
Lupe

Ein vollst
om Sport
¦•__. _ • I__. ___. _I ¦ 
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Comme au temps de la belle époque

que , les convives purent apprécier et
les avantages offerts par cette cuisine
ambulante et revivre quel ques ins-
tants durant ce temps où les
« troufions » se dé plaçaient au rythme
des chars à bancs.

Une vue du convoi militaire qui est arrivé à bon port à l'alpage du
Torrent.

LOECHE-LES-BAINS. - A l'occasion
de l'inauguration de l'aménagement
touristi que de la région du Torrent-
horn , nous avions brièvement men-
tionné les différente s surprises qui
attendirent les partici pants sur l'al-
page du Torrent. A nous lire , certains
lecteurs se sont montrés scepti ques
quant à la réelle présence là-haut
d'une cuisine militaire , datant du dé-
but du siècle. D'aucuns se sont même
demandé comment ' cet attelage
romantique a pu se déplacer si haut !
Se poser pareille question , c'est tout
simplement méconnaître et la fan-
taisie des organisateurs et les incon-
testables capacités du nouveau moyen
de transport partant de Loèche-les-
Bains. C'est en effet au moyen de ces
cabines spacieuses que ce convoi a pu
se déplacer sans incident aucun. Et si
bien que les deux mulets ne rencon-
trèrent même pas de problèmes pour
franchir les longs escaliers des deux
stations de départ ! C'est donc ainsi
que , les convives purent apprécier

Fredy Grichting
reprend du service

Lors de l'inauguration du téléphéri-
que du Torrenthorn , nous ne fûmes
pas peu étonnés de constater la pré-
sence sur les pistes , en qualité de pro-
fesseur de ski , du conseiller com-
munal Fredy Grichting. Serait-il donc
revenu à ses anciennes amours , en
dépit de ses nombreuses charges ac-
tuelles ? « Non , nous répondit-il , j'ai
tout simplement repris momentané-
ment du service dans la spécialité afin
de me rendre utile ». Voilà donc un
exemple qui méritait d'être suivi ,
d'autant plus que M. Grichting
entend bien profiter de son occupation
accessoire actuelle , non seulement
pour seconder son camarade Lorenz
Possa mais aussi pour inciter la jeu-
nesse à s'intéresser à une profession
dont la station pol yvalente a
maintenant bien besoin.

Prochaine entrée
en service
des troupes

haut-valaisannes
BRIGUE. - Grâce à l'amabilité du
nouveau commandant du rgt 18 - le
colonel Halter - nous sommes en
mesure de pouvoir annoncer que cette
unité - dont les cadres entreront en
service le 3 février et les hommes
quatre jours plus tard - effectuera son
cours de répétition dans le secteur
s'étendant entre Conches - Brigue -
Tourtemagne. Les différents batail-
lons seront répartis de la façon
suivante :

Bat inf mont 18 : commandant :
cap Albert Schmid , dans le secteur
Naters - Visperterminen - Rarogne -
Tourtemagne.

Bat fus mont 40 : commandant
major Hansueli Tschanz , dans lé
secteur Ernen - Fiesch . - La.x
Grengiols - Moerel.

Bat fus mont 88 : commandant
major Andréas, Zumthurm , dans le
secteur Viège - Buerchen - Unter-
baech - Eischoll - Graechen.
- Bat fus mont 89 : commandant
major Bernard Schnyder , dans le sec-
teur Oberwald - Ulrichen - Muens-
ter - Reckingen.

En attendant le moment de pouvoir
revenir plus en détail sur ce cours de
répétition , nous profitons de
l'occasion pour souhaiter d'ores et
déjà un bon service à tous les
hommes du rgt 18.



Musiciens
libre.3 pour le carnaval

Tél. (024) 2 27 29
22-14835

Entreprise de transports de .
Lausanne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

chauffeur
poids lourds

Place stable, bien rétribuée, avec
chambre à disposition.

Tél. (021) 24 58 41
22-1827

menuisiers

K M l  I Hi _ «4. :ilf .1

Agencements de cuisines, Sion
cherche quelques

qualifiés pour la pose ides cuisines sur charrtiers.

Conditions de travail intéressantes dans maison sûre et
offrant de bonnes prestations.

S'adresser à la direction de Sion, 33, rue de la Dixence
tél. (027) 2 89 31 ou par écrit au service du personnel de
la société, 1800 Vevey (réf. 602).

Romang "
Ecoffey SA

Nous cheiphons pour entrée immédiate ou à
convenir

contremaître de fabrication
ayant de l'autorité et le sens de l'organisation.

Le candidat doit diriger efficacement un atelier
de production moderne d'une quarantaine de per-
sonnes. Le titulaire actuel de ce poste, appelé à
d'autres fonctions, se tient à disposition pour la
période d'adaipitation.
Age idéal : 30 à 40 ans.
Travail intéressant et varié dans une ambiance
jeune et dynamique.
Place stable, salaire en .rapport avec les respon-
sabilités. Semaine de 5 jours, caisse de retraite
et fonds de prévoyance.

Prière d'adresser les offres de service avec docu-
ments habituels à
SICPA SA, fabrique d'encres d'imprimerie,
41, route de Florissant, 1008 Pirilly.

22-3906

Contremaître
ou chef d'équipe

expérimenté

quelques mineurs
sont cherchés pour importants
travaux de terrassements et de
minage. Salaire élevé Eventuel-
lement appartement à disposition

S'adresser : Entreprise GUEX
1805 JONGNY-SUR-VEVEY
Tél.(021 ) 51 56 76

22-8033

MEUBLES FURRER
Aimeriez-vous changer votre profession ?

Est-ce que le service extérieur vous convient ?

Appréciez-vous le contact avec l'a clientèle d'un important rayon ?

Nous engageons :

collaborateurs pour
le service extérieur
Possibilité de se créer une situation intéressante.

Ambiance de travail agréable.

Télôphonez-noùs ou écrivez-nous. — Tél. (028) 6 33 46.

MEUBLES FURRER

Jeune

directeur
administratif

désire s'installer dans le Valais
central. Larges expériences ges-
tion bancaire, personnel, orga-
nisation, rationalisation, budgets.

Diplôme fédéral de comptable.
Reprise de (fiduciaire envisa-
geable.

Ecrire sous chiffre H 303350-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

SECRETAIRE On cherche '
parfaite bilingue
cherche SCrVCUSC
travail pour tea-r°°m-
à domicile Entrée tout de suite ou date à
quelques heures convenir.
par Jour ' S'adresser au tea-room-bar
Correspondance . >-ES MOULINS, 1926 Fully.
française et aile- Tél. (026) 5 3617
mande et traduc- —_————•-——-__--—_-¦—-—_———--_«.
tions Musiciens
Tél. (027) 2 27 34
heures des repas libre.} pour le carnaval

36-21278 .• '¦_.. .

Buffet de la Gare,
Châteauneuf
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain,
congé >le diman-
che.

Tél. (027) 814 78
36-21279

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

1 caissière

1 première vendeuse
pour confection dames

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offre à la direction des Grands
Magasins

SIERRE

Entreprise de construction du centre
du Valais s'occupant également de

- promotion immobilière
- gérance d'immeuble

engage

une secrétaire
pour le début avril 1972.

— Travail varié et très Intéressant

— Bon salaire.

Faire offre écrite avec prétention de
salaire et curriculum vitae sous chif-
fre P 36-302276 à Publicltas, 1950 Slon.

i

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuses
et

vendeuses
débutantes

— Place stable
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux des grands

magasins

MARTIGNY

36-3000

PIZZERA & POLETTI SA,

Entreprise générale de construction et bureau
technique
Grand-Pont 2 bis, Lausanne
engagerait tout de suite ou à convenir

dessinateur-architecte
pour élaboration de plans de construction et de
détails pour tous corps d'état, mise au point de
projets. ,

conducteur de travaux
— Bonne expérience dans >la conduite des chan-

tiers tous corps d'état

— Rompu â l'a coordination au niveau des étuàsâ
at 'de leur réalisation

— Solide formation dans l'établissement ides mé-
trés, soumissions , contrats.

Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique

Places stables pour candidats actifs, consciencieux
et précis. Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Faine offre détaillée manuscrite, avec curriculum
vitae, oertiiiicate et références, ou se présenter
sur renideẑ /ous. Tél. (021) 20 13 61.

Bureau d'anohitecture de la place
de Sierre cherche

un dessinateur
pouvant s'occuper des chantiers, mé-
trés et soumissions, et

un apprenti
dessinateur

Ecrire sous chifre P 36-21216 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

GERTSCHEN Fils S.A.
Centre MAGRO à UVRIER

cherche

vendeurs
qualifiés

pour son exposition au centre Magro

ainsi que

collaborateurs

pour le service externe.

Faire offre écrite à M. Werner Sum-
mermatter.
Renseignements : Tél. (027) 9 68 85

36-12361

Nous cherchons pour notre atelier
de Sion

un jeune
mécanicien autos

pouvant éventuellement être formé
sur Diesel et machines de chantier.

S'adresser à SAVRO SA, Sion,
12, rue des Amandiers

Tél. (027) 2 25 92.
36-5838



(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sauf dans les Etats où règne la dic-
tature communiste, la jeunesse est
partout la même, entendez qu 'en dé-
pit d'un cynisme apparent , ses moti-
vations profondes demeurent ce
qu'elles ont toujours été et je suis cer-
tain que même dans notre Occident si
moralement fatigué , avili , souillé , on
parviendrait à secouer l'apathie de
notre jeunesse au cas où se reposerait
la nécessité du choix qui s'est posée
aux générations de 1914 et 1939. Au
cœur des plus cyniques , des plus bla-
sés demeure une flamme que les ha-
biles ou les sincères peuvent exploiter.
Pour bien des raisons, on meurt plus
facilement , plus simplement à 20 ans
qu 'à 40 ou 60. Il y a un romantisme
de la mort et des batailles. Peut-être
pourrait-on dire que ce romantisme,
lorsqu 'il gagne toute la jeunesse, fait
les nations fortes. Ce fut le cas de la
France de 1914 et de l'Allemagne
de 1939.

La jeunesse égyptienne, moins fati-
guée que leurs contemporaines occi-
dentales , déborde, pour l'instant , de
cet enthousiasme, de cette soif de sa-
crifices qui furent les leurs jadis. Elle
souffre de l'humiliation infligée par
les armées de Dayan. Imitant en cela
tous les vaincus , elle s'est retournée
vers le passé pour y chercher une
consolation. Alors, les jeunes hommes
cultivés ont pu mesurer la distance
qui séparait l'Egypte de Sadate de
celle des Pharaons , la civilisation de
conquérants imposant sa loi au
monde méditerranéen et celle de
l'Egypte actuelle vivant d'aumônes
sollicitées auprès des grandes nations.
Ils en ont éprouvé une amertume pro-
fonde et leur âge les portant aux solu-
tions extrêmes, ils veulent effacer
dans le sang ces tâches qui déshono-
rent leur drapeau. Ils ne comprennent
pas que leur président se montre plus
prudent et qu 'il hésite à les envoyer
inutilement à la mort. Car c'est bien
là la grande faiblesse de la jeunesse
qui croit remplacer l'expérience par
l'enthousiasme et l'incapacité de ses
chefs militaires par la seule volonté
de vaincre. Au surplus , les universitai-
res trouvent bon de s'en prendre au
« boucher » Hussein , parce qu 'ils esti-
ment que les fedayins leur ressem-
blent. Ils ne réalisent pas qu 'il n 'y a
pas le moindre contact possible entre
eux , les intellectuels égyptiens, et les
fedayins , leurs ennemis naturels. Ifs
ne réalisent pas que pour avoir une
chance de battre Israël , les Arabes
doivent rester unis et ils s'en prennent
aux Jordaniens la seule Armée solide
du Moyen-Orient.

Quoi qu 'il en soit , entre Sadate et
les étudiants , le divorce semble total ,

définitif. Les seconds reprochent au
premier d'avoir manqué à sa parole ,
de ne pas avoir procédé aux réformes
économiques et sociales promises ,
d'avoir placé à la tête du gouverne-
ment, en la personne de l'américano-
phile Aziz Sedki , un incapable autre-
fois renvoyé par Nasser et d' avoir
donné le secrétariat de l'Union socia-
liste arabe (le parti unique de l'Egy-
pte) à un grand propriétaire foncier ,
Sayeb Mareï et enfin de mener une
politi que personnelle dont il ne rend
compte à personne. Les étudiants ré-
clament le droit de faire connaître
leur point de vue par le truchement
de la presse, ce qui leur est refusé.
Aux dernières nouvelles , il paraît
qu 'après de nombreuses hésitations ,
le président Sadate soit résolu à main-
tenir l'Université à sa place et dans le
respect de Tordre public. Israël peut
dormir.

CE

DEMAIN A GENEVE
Au cours d'un intéressant exposé,

M. Gailland, secrétaire de la Délé-
gation du logement, nous a donné
un aperçu des problèmes que de-
vront résoudre les autorités gene-
voises pour loger, aujourd'hui et
dans l'avenir, une popu lation tou-
jours pl us nombreuse sur un ter-
ritoire déjà fort  exigu. Dieu merci,
nous n'en sommes pa s encore là
chez nous et le Rhône sera depuis
longtemps épuré avant que nous
voyions la plaine valaisanne se hé-
risser de gratte-ciel.
LE FAIT DU J OUR

La grève des j oxirnaux frança is
a fourni un motif à M. Claude Tor-
racinta pour attirer notre attention
sur les dif f icultés que rencontre
aussi la presse de notre pays et
pour lancer une pointe à certains
journa ux de certains cantons, en
parlan t de monopole... en oubliant
évidemment les princip aux « cou-
pables » qui sont à Lausanne sur-
tout (pour la Romandie).
DESTINS

En tant que- député, ministre, pre-
mier ministre, Paul-Henri Spaa k a
joué pen dant longtemps un rôle de
tout premier plan dans la polit ique
belge. Mais c'est par sa présence
sur la scène internationale qu'il
s'est surtout fait connaître. Premier
président de l'ONU , président de
l'Union européenne occidentale, se-
crétaire de l'OTJLN après avoir par-
ticipé activement à la fondation de
ces organisations, titulaire du pas-
seport de premier citoyen d'Europe,
ce sont là des titres qui prouvent
son attachement à la paix. Quel -
ques extraits de films d'archives
nous l'ont montré dans les princi-
pales étapes de sa carrière que
sont les événements de ces trente
dernières années. Tout au long d'un
entretien au'il eut avec Jean Du-

A la mémoire de
notre cher fils et frère

Abel CRETTENAND

2 février 1971 - 2 février 1972
Pour nous l'oubli est une cime que
nous n'atteindrons pas, mais chaque
jou r qui passe nous rapproche de toi.

Abe l . . .  il y a déjà une année
Que tu es parti ,̂  heureux, content
Pour cette ultime ¦ randonnée
Sur les monts que tu aimais tant.

L'avalanche traîtresse, hideuse
Annula à jamais ton retour *
En brisant ta vie heureuse
Au plus beau de tes jours.

Ouvrant pour toi la porte d'Au-delà
Elle leva pour nous l'écluse
Des larmes d'ici-bas
La sinistre Faucheuse...

En haut, d'où vient la Fare
Nous croyons voir parfois
Tout lumineux un phare.
On pense que c'est toi . . .

Qui une fois encore
De la marche du Temps
Tourne le sablier d'or :
Abel. . .  il y a déjà un an !

Du haut des Montagnes célestes,
veille sur nous.

Tes parents, ta famille et tes amis
rouvriront, dans la prière, le grand
livre des souvenirs, à l'église d'Iséra-
bles, le vendredi 4 février 1972, à 19
heures.

Madame et Monsieur Nestor RION-
DET-REY-BELLET et leurs enfants,
à Troistorrents ;

Monsieur Benoît REY-BELLET, à Val-
d'Illiez ;

Monsieur et Madame Raphaël UDRES-
SY-DUBOSSON et leurs enfants, à
Troistorrents ;

les familles MARIETAN, VIEUX, DE-
FAGO, PERRIN, REY-BELLET,
UDRESSY et GRANGER ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Adeline UDRESSY

REY-BELLET
née MARIETAN

leur très chère mère, grand-mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, endormie paisiblement le 1er
février 1972, à l'âge de 84 ans.

L'ensevelissement aura lieu, à Trois-
torrents, le jeudi 3 février 1972, à 10

La classe 1909 de Sion
a le profond regret de faire part du
décès de son cher contemporain

Monsieur
Léon VALENTIN

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

La classe 1934 de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon VALENTIN

père de leur contemporain ROLAND
Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Jean FAVRE
à Baar-Nendaz

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
se sont associées à sa douleur, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci particulier au révérend cu-
ré de la paroisse et au personnel de
l'hôpital de Sion.

Baar-Nendaz, le 31 janvier 1972.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur
Camille Vannay-Byrde
vous remercie de votre présence, de
vos envois de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Aigle, février 1972..

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil,

Mademoiselle
Agnès MICHELET

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leur sin-
cère amitié, se sont associés à sa
grande douleur.

HAUTE-NENDAZ , février 1972.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Denis DEBONS

remercie toutes les personnes qui l'ont
réconfortée durant ces heures péni-
bles.

Elle adresse un merci tout particulier
aux docteurs et infirmières de l'hôpi-
tal de Sion, au docteur Barras du
Sana valaisan, au révérend curé
Mayor, à la classe 1921, à la société
de « L'Edelweiss », à PAlusuisse de
Chippis, à la société des « Hommes
d'OrmÔne », aux camarades de l'ate-
lier de « Raffinage » et de « L'E-
lectrolyse », aux camarades d'équipe
de Savièse, à la société « La Pâque-
rette » et à la Société des costumes.

SAVIESE, février 1972.

t
Madame Antoinette MOSONI-SCH WERY. à Saint-Léonard ;
Madame veuve Simone GUJLIOZ-MOSONT et ses enfants, à Uvrier ;
Monsieur et Madame Alfred MOSONI-VUISSOZ et leurs enfants, à

Granges ;
Madame et Monsieur Jean GLASSEY-MOSONI et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur Ignace REVAZ-SCHWERY et ses enfants, à Sion ;
Madame Léonie MILLET-SCHWERY, à Genève ;
Monsieur et Madame Denis SCHWERY-RIEILLE, et leurs enfants, à

Saint-Léonard ;
Les enfants de feu Joseph ROMAELLBR-SCHWERY ;
Les enfants de feu Camille SCHWERY-T. EROUX ;
Les enfants de feu Joseph SCHWERY-DORNER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Jean M0S0NI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, survenu dans sa 79e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

IL'ensevelissement aura lieu, à Saint-Céonard, jeudi 3 février 1972, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marguerite VALE-NTEN-GEINOZ ;
Monsieur et Madame Roland VALENTIN-FERRERO et leur fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Marius PROZ-VALENTIN et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Roland STAEMFLI-VALENTIN, en Argovie ;
Monsieur et Madame Gilbert VA__ENTIN-MERTZ et leurs enfants, à'

Montana ;
Madame et Monsieur Gino BAOELLI-VADENTIN et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Willy CHÀTOIAND-VALENTIN et leur fille, à

Ovronnaz ;
Famille de feu Emile VALENTIN ;
Famille de feu Jean BERNER-VALENTIN ;
Famille Charles GEINOZ, en France ;
Famille Henri GEINOZ, en France ;
Famille feu Yvonne GRANDHGEINOZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Léon VALENTIN
ENTREPRENEUR

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin,
décédé dans sa 63e année, après une longue maladie, muni des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, à l'église de Saint-Guérin, le lundi 3
février 1972, à 11 heures.

La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î
Les employés de la maison Valentin & Fils à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Léon VALEN" IN
leur patron

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Le personnel de l'entreprise Valentin & Fils,

gypserie et peinture à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Léon VALENTIN
son cher patron

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Tué en déchargeant des citernes
BOUVERET. — Mardi le chauffeur d'un train routier ve-
nant de Suisse allemande a été atteint par une pièce de
métal lors d'une opération de déchargement de citernes à .
la gravière Rhona au Bouveret. Celui-ci fut si grièvement
blessé qu'il ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

La victime est M. Alfred Siegenthaler, 40 ans, de Si-
gnau (Berne).Pétition

REPONSE DU CONSEIL D'ETAT
AU DEPUTE CAMILLE MICHAUD

Â la fois plus de souplesse...
et de sévérité des gardes afin
que cesse le braconnage nocturne

de la Section Valais de l'Automobile-Club de der Sektion Wallis des Schweizerischen Au-
Suisse contre la limitation générale et uni- tomobilklubs gegen die Generelle Begrân-
forme de la vitesse à 100 km/heure hors des zung der Schnelligkeit auf 100 km Ausserorts
localités et pour des limitations localisées et und fur die Begrânzung Innerorts.
différenciées.

Pétition

La pétition de l'ACS contre la li-
mitation de vitesse généralisée et pour
une limitation différenciée et locali-
sée a déjà recueilli plus de 100.000
signatures. Il est cependant essentiel
que tous ceux qui approuvent cette
pétition le montrent, en la signant, si
ce n'est pas encore fait. Nous publions
donc une dernière fois la formule de
pétition, en demandant à nos lecteurs
de faire un dernier effort.

Il faut que le Conseil fédéral se

SION. - Ronger un « Os », y découvrir
un saint homme, voisinant avec la
devise, belle mais équivoque : « faites
l'amour, pas la guerre » / voilà qui
n 'est pas trop banal et qui m'incite à
mon tour à donner un témoignage
personnel.

Disons d'emblée que, physi que-
ment, je ne suis pas taillé pour
l'armée et encore moins pour la
guerre. Bon gré mal gré (c 'était au
début de la guerre mondiale) il fal lut
me p lier à six (et non quatre) mois
d'école de recrue en Suisse , suivie de
relèves, garde de frontière ou de réfu-
giés. Pendant ce temps, mes camara-
des et moi suivions avec retard des
études universitaires , et devions vouer
au plan Wahlen nos derniers loisirs. Il
fallait quand même vivre à cette épo-
que où les étudiants ne bénéficia ient
généralement pas de la caisse de com-
pensatio n et où les bourses et prêts
d'honneur étaient inconnus.

Alors , cher abbé Lugon, pensez-
vous qu 'après avoir souf fer t  souvent
dans notre santé, dans nos finances ,
et devenus pères de famille , nous
verrions avec joie nos enfa nts, avec la
bénédiction de l 'Eglise , se proclamer à
leur gré . objecteurs de conscience,
pour bénéficier , aux frais de la prin-
cesse, de beaux voyages pas trop fati-
gants , sous couleur de « service civil
international » ?

Cela serait-il juste à l'égard de
nombreux autres jeunes qui se prépa-
rent p hysiquement et moralement aux
rudesses de notre armée, à laquelle
vous daignez reconnaître le titre de
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que vous ne désireriez pas trop con- l'on est une force de travail utile , Mais , d'autre part , est-ce un hasard rideau de fer , c 'est à cause d 'eux
naître une invasion étrangère, ni un l'Etat tient à vous conserver chez lui. si l 'an voit déferler sur notre Occi- qu 'on ne peut pas signer de telles
coup de main extrémiste ? Il sait aussi imposer un service mili- dent , et jusque dans nos ég lises, une lignes. Si la rédaction du journal vous

Si l'on se trouve devant de vrais taire à la prussienne, et même un ser- propagande d'extrême gauche , une dit mon nom, ce sera sous le secret de
objecteurs de conscience, qu 'on les vice civil chinois , à la pelle et à la vague d 'immoralité, de porn og raphie, la confession... Et maintenant , allez
affecte , dans notre pays tout d' abord , p ioche. de drogue, de faux  pacifisme , de con- en « paix » .
à un service civil utile, et que ce ser- Plus tard , - et Von vous réduit très testation systématique entre généra- Un simple paroissien.
vice soit au moins aussi éducatif vite à l'A VS dans ces pays , il faut  tions, entre parents et enfa nts ? Nul 
qu 'une école de recrue ordinaire. En- vous contenter d'une pension de n 'ignore qu 'il s 'agit là d'un empoi-
suite . peut-être , pourra-t-on exporter misère , juste pour ne pas mourir de sonnement télécommandé, et votre ^__^^^^^^______^_^_
ceux qui y auront fait  leurs preuves et faim et de fr oid. Il y a une certaine évêque, digne successeur de . saint
conquis quelques galons chez nous. log ique à cela , qui ne vous échappera Théodule , a déjà dit récemment à

D 'accord pour que l 'on humanis e pas : p lus de fo i . p lus de charité , plus Rome quel était le chef de ces 
 ̂

^
™

nos écoles de recrues militaires, mais beaucoup d' espérance pour les vieux. semeurs d'ivraie. Leur politi que est en mm M
que l 'on exige la même discipline à ies asiles pour vieillards ? Pas trop tout cas cousue de f i l  blanc... M MM I
l 'égard des objecteurs de conscience. connus par là. lit l 'on s 'entasse II est possible que la race blanche m 4|tj ^^ket que l'on démasque ainsi parm i eux comme on peut , à la ville et à la cam- se voie contrainte , en Europe, de réa- M JM
les simoles p aresseux et les faux  naene. dans des aonartements en User une unité et une organisation m L ______

rende compte, en considérant la mas-
se des pétitionnaires , que le peuple
ne le suit pas, dans la mesure à re-
bours du bon sens qu 'il envisage. Les
expériences faites dans les pays ayant
introduit une limitation généralisée de
la vitesse prouvent que le nombre des
accidents n'est nullement en diminu-
tion , bien au contraire. Des mesures
sont certes nécessaires. On peut citer-:
uns meille 'ire éducation routière, l'au-
to-école obligatoire, la lutte contre

milice. Il n 'est pas interdit de penser ,
je crois, qu 'une armée de métier coû-
tera it moins cher et pourrait être p lus
efficace ; mais les traditions helvé-
tiques en la matière méritent quelque
respect, et la vraie démocratie peut
craindre les armées de métier.

Vous avez récemment déambulé à
Berlin-Est , cher M. Lugon , tout
étonné du peu d' ennuis que vous ont
causé votre soutane. La belle décou-
verte que voilà ! Le Ciel ne m'a pas
jugé digne d'une soutane, mais il m'a
attribué des proches outre « rideau de
fer », ce qui m'a permis de voir cir-
culer là-bas un assez grand nombre
de popes , de moines et aussi des prê-
tres catholi ques-romains en soutane,
soit dans les rues, soit au travail dans
des institutions publi ques, et sans
remarquer de scandale quelconque.
On a bien d'autres moyens de les
rendre peu efficaces ou d'emprisonner
les moins tranquilles.

Vous avez vu à Berlin-Est un pays
en voie de rapide développement , et
relativement riche. Et si vous alliez
voir, comme moi, des pays p lus
pauvres ? Peut-être observeriez-vous
passablement de vieillards loqueteux ,
comme on n 'en fai t  p lus ici, et qui
font  le signe de la croix en p leine rue,
quand vous leur glissez une p iécette
dans la main.

Vous entendriez des jeunes , décou-
ragés par les passe-droit des amis du
régime, se déclarer prêts à faire à pied
des milliers de kilomètres pour
échapper à la portio n congrue à
laquelle ils sont réduits , si seulement
ils pouvaient le faire : car tant que

Monsieur là député ,
Vous avez déposé , sur le bureau du

Grand Conseil, la question écrite sui-
vante :

« Le tragique «accident» de chasse
de Savièse, survenu peu de temps après
un autre «incident» dans l'Entremont ,
incident qui aurait pu avoir des suites
tout aussi graves, a vivement sensibi-
lisé l'opinion publique valaisanne.

Le Conseil d'Etat peut-il nous indiquer
quelles mesures il compte prendre pour
que de tels drames ne se renouvellent
plus ? »

Après en avoir pris connaissance, le
Conseil d'Etat nous charge d'y répondre

l'alcool au volant , des contrôles systé- comme suit :
matinues techniques des véhicules, et Le drame de Savièse fait actuellement
surtout l'aménagement de toute urgen- l'objet d'une instruction du Tribunal
ce d'un réseau routier impeccable. de Sion et nous ne sommes pas en mej

sure de vous donner des renseignements
Attention : signez et faites signer détaillés à ce sujet. Quant â l'incident

cette pétition, et renvoyez-la jusqu'au auquel vous faites allusion dans votre
4 février au secrétariat de PACS-Valais, question écrite et qui .aurait pu avoir
M. Simon Derivaz, à Sierre. C'est le des suites aussi tragiques que celui de
dernier délai, les pétitions devant être Savièse, il s'est terminé par un juge-
remises le 7 février à la Chancellerie ment du Tribunal pour le Ilie arrondis-
fédérale. sèment du district d'Entremont du 18

vent entretenir la f lamme chrétienne interdit de l'accepter à n 'importe quel
qui vacille chez les jeunes et dans p rix. Nous devons rester assez forts ,
leur milieu. militairement, socialement et écono-

Vous y verrez aussi des jeunes qui iniquement , mais surtout sur le p lan
savent pourquoi ils étudient et tra - intellectuel , religieux et mora l, pour
vaillent ferme ; qui font  du sport , qui apporter à l'Est ce qu 'il attend de
s 'abstiennent de toutes les drogues et nous : un esprit authentiquement
d'un amour prématuré : ils savent chrétien. « On ne nous donne p lus de
qu 'il faut  maintenir « une âme saine bibles » disent les chrétiens outre
dans un corps sain ». car ils esp èrent rideau de fer  : et ils nous demandent
malgré tout un monde meilleur. de leur en apporter.

Tout cela pour vous dire, cher M.
Vous vous étonnez, cher M. Lugon , Lugon, que le moment n 'est pas si

vous êtes « presque ef f rayé  » (seriez- bien choisi pour inciter nos jeunes à
vous un peu craintif ?) de l'abandon critiquer nos institutions sous couleur
de la p hilosophie scolastique par nos de pacifisme. C'est p lutôt l'heure de
lycéens, et de la « perte de leurs illu- constituer un front commun contre
sions » chez les syndicalistes chré- des ennemis très perfides , très habiles ,
tiens. et qui nous viennent du dedans et du

Ne croyez-vous pas qu 'un de vos dehors. Nous devons maintenir notre
confrères avait raison, qui disait foi , notre vigueur scientifi que et ren-
qu 'une grande part de la crise de forcer l'esp rit ascétique des jeunes et
notre Eglise provient d 'une fausse des moins jeunes. Ce qui signifie en
p hilosophie, qui p énètre même notre clair que nous ne devons pas nous
clergé, par le canal de la philosop hie laisser dominer . par une société de
idéalis te, hégélienne ou autre, et qui consommation , de passivité, de profit
mène tout droit aux idées politiqu es et d 'intempérances de tout genre,
de feu  M. Marx ? Mieux vaut nous entraîner, par un

Vous constatez aussi que nous sérieux karaté p hysique et moral , à
sommes dominés de p lus en p lus par des coups très durs qui nous sont et
des forces financiè res occultes et nous seront portés, que nous devrons
internationales , capables de désarmer porter aussi, peut-être , si nous voulons
tout esprit chrétien social. Les Etats survivre, en conservant le meilleur de
occidentaux , les partis politiques eux- nous-mêmes, dans un monde vivable.
mêmes, sont à la merci de gro upes non pollué p hys iquement et mora -
financiers. Comment en serait-il lement.
autrement quand les personnes qui II me reste la très grande envie de
exercent chez nous des professions signer par trois fois ma propre inter-
libérales gagnent p lus qu 'un président view : mais vous savez sans doute
d'une grande commune, plus que nos aussi bien que moi, cher M. Lugon ,
conseillers fédéraux ? que lorsqu 'on a des proches outre

Mais , d'autre part , est-ce un hasard rideau de fer , c 'est à cause d 'eux
si l'an voit déferler sur notre Occi- qu 'on ne peut pas signer de telles

février 1971, condamnant des bracon-
niers A.S. et E.L. à respectivement 4 mois
et 3 mois d'emprisonnement , sous dé-
duction de 6 jours de prison préventive.
Le sursis leur a été accordé et les frais
mis à leur charge.

Une agression du même genre sur la
personne d' un autre garde, le 6 juin
1970, dans le district de Sierre, s'est ter-
minée par la condamnation du bracon-
nier à 4 mois d'emprisonnement, le
22 septembre. 1971 .

Ces drames ont toujours le même dé-
roulement. Ils se produisent générale-
ment de nuit et ont pour acteurs d'un
côté des gardes-chasse accomplissan t
leur devoir et de l'autre des braconniers
en automobile, agissan t dans l'illégalité.
Au contact de ces antagonistes, les gar-
des font  les sommations réglementaires.
Au lieu d'obtempérer, et pour éluder la
répression du délit , les braconniers ten-
tent de s'échapper en forçant le passage
avec leur véhicule, au risque de renver-
ser les gardes , voire de les tuer.

Comment éviter de tels incidents à
l'avenir ? Il y a, à notre avis, deux
possibilités :

La première consiste à recommander
aux gardes de faire preuve de davan-
tage de souplesse dans l'intervention en
ne faisant usage de l'arme qu'à leur
corps défendant. C'est ce qu'a entrepris
le Service cantonal de la chasse les 15
décembre et 21 décembre 1971 à Viège
et à Sion où, au cours d'une journée
d'instruction qui réunissait les brigadiers,
les chefs de poste de police cantonal et.
les gardes-chasse et gardes-pêche, les
dispositions sur l'usage de l'arme ont
été rappelées. Il leur a été en outre
recommandé de se faire accompagner ,
dans la mesure du posible, d'un gendar-
me pour arrêter les véhicules à moteur,
de nuit.

La deuxième doit viser à faire cesser
ce braconnage nocturne en automobile
consistant à parcourir des kilomètres
hors et dans les réserves, à éblouir le
gibier, puis à l'exécuter avec un fusil
généralement encore muni d' un télé-
objectif et d'un assourdisseur. Nous pré-
cisons que ce mode de braconnage est
très difficile à réprimer, attendu qu'un
véhicule permet une fuite plus rapide.
Les braconniers peuvent sauter de la
voiture, jeter les armes utilisées et se
débarrasser du gibier abattu.

Devant la fréquence de ce mode de
braconnage et les suites graves qui peu-
vent en résulter , l'autorité de répression
devra se montrer encore plus sévère à
l'avenir.

De son côté , la Fédération valaisanne
des Sociétés de chasse devra s'ef forcer
de créer un meilleur esprit sportif parmi
ses chasseurs en luttant par tous les
moyens contre la chasse en voiture de
nuit.

Nous pensons ainsi avoir répondu à
vos questions et vous prions d'agréer,
monsieur le député , les assurances de
notre considératio n distinguée.

Le chef du Département
de justice et police :

A. Bender

PIETON ET POLICIER BLESSES
SUR LA ROUTE DU SIMPLON
Alors que M. Ettimio Sinisiani, de

42 ans, hydraulicien à Baceno, traver-
sait la route du Simplon à Dormel-
letto, il a été violemment heurté par
une voiture automobile. Immédiate-
ment relevé, il a été conduit à l'hôpi-
tal dans un état grave. Quelques ins-
tants plus tard, le brigadier de police
Domenico d'Elia de 31 ans procédait
aux constations d'usage sur les lieux
de l'accident lorsqu'il fut à son tour
renversé par une voiture. Son état a
également nécessité son transfert à
l'hôpital.

Vos annonces



L initiative contre l'exportation
en commission mais contrôle

un congé d une année

mêmes. Ces derniers assistent en
témoins effarés à des controversés .
qui portent non seulement sur la
discipline et la morale, mais sur le

BERNE. - Réunie mardi à Berne pour examiner l'initiative contre l'ex-
portation d'armes, la commission du Conseil national s'est prononcée
pour son rejet par 14 voix contre 2. Elle a en revanche accepté le projet
de loi proposé par le Conseil fédéral (qui renforce le contrôle des expor-
tations) par 13 voix contre une, avec

La majorité de la commission esti-
me en effet qu 'une interdiction totale
d'exporter vers certains pays (notam-
ment les pays en voie de développe-
ment), de même qu 'une interprétat ion
extensive de la notion de matérie l le
guerre (moteurs pour navires , par
exemple) sont impossibles.

DES MOTIFS

La presse a été renseignée par le
conseiller national Peter Durrenmatt
(libéral , Bâle), président de la com-
mission , qui a fait savoir que cette
dernière , au cours d'une précédente
séance, s'était occupée longuement du
rapport de la commission Max We-
ber.(Suscité par l'affaire Buehrle , ce
rapport préconise un renforcement du
contrôle des exportations d'armes. Le
projet de loi du Conseil fédéral , ac-
tuellement en discussion , se fonde sur
ce rapport.)

Certains membres de la commis-
sion ont en outre organisé des « hea-
rings » qui leur ont permis d'entendre
un industriel , ainsi que des représen-
tants du CICR , ces derniers étant
chargés d'exposer les aspects huma-
nitaires de la question (paradoxe de

deux abstentions.

l'exportation d'armes vers des régions
qu 'on entend aider).

Au cours de la séance qui s'est te-
nue hier , la discussion a d'abord porté
sur le projet de loi , plusieurs membres
de la commission réservant leur opi-
nion sur l'initiative selon le déroule-
ment du débat. Il s'agissait en fait de

u armes rejeiee Pour permeure un apaisement des passions
renforcé à l'université de Fribourg
fE re^ Le professeur Pfurtner accepte
nant compte du fait que la Suisse doit
avoir une industrie d'armement , la-
quelle ne peut vivre que par l'expor-
tation. En Suisse et en Autriche, d'ail-
leurs , ce problème se pose de la
même façon.

Dès lors, la majorité de la commis-
sion est d'avis que le contrôle doit
être renforcé , ce contrôle , exercé par
l'administration (plusieurs départe-
ments s'en occupent) étant à son tour
supervisé par la commission de ges-
tion.

FRIBOURG. - Les prises de po-
sition doctrinales du Prof. Pfurtner
concernant les problèmes d'éthique
sexuelle ont provoqué certains re-
mous au sein de l'opinion publique
et de l'université de Fribourg. L'é-
vêque de Fribourg, Lausanne et Ge-
nève, Mgr Pierre Mamie, est inter-
venu à ce sujet auprès de la Con-
grégation de la foi à Rome.

Le service d'information de l'u-
niversité de Fribourg a annoncé
mardi soir que le père Pfurtner a
accepté de prendre une année de
congé comme le lui proposait le
général de l'Ordre des dominicains.
Ce délai devrait lui permettre de
résoudre clairement les questions
en suspens. Le professeur Pfurt-
ner a pourtant émis un certain
nombre de conditions , notamment
que cette « année de congé » ne
préjuge pas de sa chaire, que la
faculté, le rectorat et la direction
de l'instruction publique donnent
leur accord à cette proposition et
que les étudiants touchés par cette
« année de congé », particulièrement
les doctorants , ne soient pas désa-
vantagés.

PRISE DE POSITION
DE CERTAINS ETUDIANTS
Le comité de l'Assemblée géné-

rale des étudiants fribourgeois
(AGEF), qui a publié mardi soir
une prise de position concernant le
cas du professeur Pfuertner, s'op-
pose à ce que ce dernier quitte
l'université de Fribourg pour une
année d'étude comme le lui pro-
pose le général de l'Ordre des
dominicains, le père Fernandez.

Le comité de l'AGEF est d'avis
que les libertés d'opinion, d'ex-
pression, d'enseignement et de
recherche ne sauraient être en-
freintes, et proteste contre « les
pressions que Mgr Mamie fait pe-
ser sur la faculté de théologie en
s'adressant directement à Rome
sans passer par les instances ordi-
naires (faculté , Conférence suisse
des évêques). Les reproches adres-
sés à notre professeur, déclarent
en outre les étudiants, ne concer-
nent pas directement son ensei-
gnement. « Nous ne 'voyons donc
pas pourquoi ses cours devraient
être interrompus pendant une
année ».

N.d.l.r. - Les pères dominicains
se veulent prédicateurs : Op = or-
dre de prêcheurs. Or la qualité
première d'un orateur est la psy-
chologie, le sens de nuances, le

Succès du 2me symposium européen
de « management » à Davos

DAVOS. - Ouvert le 22 janvier fiques qui , au cours de cette décennie,
dernier , le deuxième symposium euro- se présenteront aux entreprises enga-
péen de management, organisé à gées en Europe. Dans son discours de
Davos par le Forum européen de clôture, M. Klaus Schwab a souligné
management sous la direction de son l'importance d'une coopération accrue
président , M. Klaus Schwab, et à l'échelle européenne et la nécessité
auquel ont participé plus de 400 per- d'élaborer une stratégie menant au
sonnalités du monde économique a succès dans une communauté
pris fin mardi. économique européenne élargie. Le

Au cours de ce deuxième sympo- Symposium , qui a obtenu un véritable
sium , les participants ont étudié les succès, sera probablement à nouveau
problèmes et les possibilités spéci- organisé à Davos l'an prochain.

respect de l'auditeur. Le supérieur
de l'Ordre a fait preuve de ces
qualités, en recommandant au P.
Pfurtner de prendre une année de
congé. Cette fois, le professeur
Pfurtner a aussi justifi é son appar-
tenance à une congrégation aussi
« nuancée » que celle des domi-
nicains, en acceptant cette
décision. Ce qui vient tout gâcher,
c'est la prise de position d'un
comité d'étudiants qui s'opposent
à ce que leur professeur quitte
l'université.

L'affaire est-elle encore du res-
sort de ces étudiants, ou bien est-
elle devenue purement religieuse,
et doit-elle être réglée par les
autorités ecclésiastiques. Comme
ils le reconnaissent, et comme
chacun le sait, ce ne sont pas
directement les' cours du pro-
fesseur qui sont visés. Ce qui a
occasionné tant de passions, c'est
cette fameuse conférence de
Berne, où le P. Pfurtner exposait
publiquement des prises de
position doctrinales concernant
l'éthique sexuelle. A la suite d'une
levée (presque) générale de bou-
cliers, le P. Fernandez a jugé utile
de permettre à son fils spirituel de
prendre une année de réflexion,
pour approfondir un problème
important. Ce n'est donc pas une
atteinte à la liberté d'opinion,
d'expression et de recherche, bien
au contraire ! A ce propos, nous
rappelons l'article paru dans le NF
du vendredi 28 janvier, et plus .
particulièrement la phrase du doc-
teur Francis Meyer, vice-président
de l'Association des amis de l'uni-
versité de Fribourg :

« Aujourd'hui , le tourbillon
paraît s'être transporté à l'intérieur
même de l'Eglise. Le caractère
particulier de cette crise, c'est que
la contestation part beaucoup plus
du clergé à tous les degrés de la
hiérarchie, que des fidèles eux-

dogme lui-même ».
C'est dans l'esprit de cette

déclaration lucide, que nous
approuvons sans réserve la
réaction de l'excellent Mgr Mamie,
et la proposition du général de
l'Ordre. Tous deux ont voulu
apporter un apaisement que nous
soulignons avec faveur.

NF

POUR
L'INTERDICTION

TOTALE DES
PNEUS A CLOUS

MONTREUX. - Lors de sa derniè-
re séance, le conseil communal de
Montreux a accepté sans opposi-
tion un ordre du jour (résolution)
du groupe POP, constatant les dé-
gâts routiers provoqués par l'usage
des pneus à clous et leurs consé-
quences néfastes pour la santé pu-
blique, et demandent à la munici-
palité d'intervenir auprès des au-
torités compétentes pour obtenir
l'interdiction totale des pneus à
clous sur le territoire suisse.

Première journée de la session de
février au Grand Conseil fribourgeois
FRIBOURG. - La première journée de la
session de février du nouveau Grand Con-
seil fribourgeois était consacrée à la nou-
velle loi sur le domaine public ainsi qu 'au
projet de modification de la loi sur les en-
treprises électri ques fribourgeoises.

Au cours de la seconde lecture de la loi
sur le domaine public qui a donné lieu à
quelque discussion , certains députés ont
proposé de renvoyer la loi devant la com-
mission pour la réélaborer en fonction des
exigences nouvelles. Leur proposition n 'a
cependant pas été retenue par l'assemblée,
quel ques difficultés dues à l'application du
nouveau règlement du Grand Conseil
ayant surgi. Rappelons que ce règlement
est entré en vigueur il y a peu de temps. commerce et de l'artisanat

La modification de la loi sur les entre-
prises électri ques fribourgeoises (E.F.F.)
n 'a pas donné lieu à des discussions. Elle
tend d'une part à donner aux E.E.F. la
possibilité de « participer , selon les pres-
cri ptions du règlement , à d'autres entre -
prises ayant une activité similaire ou qui
favorisent le développement économique
du canton » (auparavant on ne parlait que
de développement industriel du canton).

D'autre part , il sera dorénavant possible
de modifier la composition du conseil
d'administration qui ne sera plus présidé
par le chef des travaux publics mais par
celui du Département de l'industrie du

L'affaire Hughes vue par Pen
UNE CUISINE QUI SENT MAUVAIS ...

TIMOTHY LEARY
SOUHAITE RESTER

EN SUISSE
L'affaire Hughes, escroquerie Cet argent avait ensuite été retiré

d'une rare audace, continue de dé- par Mme Edith Irving, de nationa-
jrayer ta cnronique. nappeions que ute suisse, avec un faux passeport
M. Clifford Irving, citoyen améri- au nom de Helaa R. Huahes. et dé-
cain, est l'auteur des mémoires du p osé sur un compte ouvert à la
milliardaire, également Américain, Société de Banque Suisse, à la Pa-
Howard Hughes pour qui la mai- radeplatz de Zurich, au nom de
son d'édition Me Graw-Hill avait Hanna Rosenkranz. Un mandat
déposé une somme de 650 000 dol- d'arrêt a été délivré contre le cou-
lars dans une banque zurichoise. p ie Irving, qui séjourne actuelle- •

ment en Espagne

L'IMPORTANCE DU CHEVAL
DANS L'ARMEE SUISSE

Le cheval peut escalader des pentes de plus de 40 %, franchir des cols fermés l'hiver, passer
là où aucun véhicule ne peut franchir les difficultés.

Les troupes du train - c'est-à-dire les
troupes de transport hi ppomobiles - jouent
en montagne ou d'une manière générale
dans les régions à relief accentué un rôle
irremplaçable. Seul l'hélicoptère , à cet
égard , est supérieur au cheval , mais son
prix est très élevé, et il ne peut être engagé
que dans des conditions météorolog iques
favorables , quel que 70 jours par an en
moyenne dans les Alpes. Dans les secteurs .

montagneux toujours , les véhicules à mo-
teur , déjà désavantagés à la bonne saison ,
le sont plus encore en hiver et dans la
neige, où le cheval devient le seul moyen
de transport lié au sol qui soit encore utili-
sable. C'est ce qu 'ont voulu rappeler ,
mardi , dans la région du Glaubenbërg, la
Société suisse et la Société bernoise des of-
ficiers du train , en organisant une démons-
tration où ont été présentées et expliquées
les possibilités des troupes du train et les
méthodes que celles-ci app liquent quand
elles ont à pénétrer dans les zones complè-
tement enneigées.

Les grottes de Reclère
sont vendues

RECLERE. - Les grottes de Reclère,
et le domaine attenant qui comprend
un restaurant, ont trouvé acquéreur.
C'est en e f f e t  un habitant des
Genevez qui a acheté ce site.

C'est par une annonce parue en
Suisse alémanique que les Jurassiens
avaient appris , il y a quelques se-
maines, que les grottes de Reclère
étaient à vendre. Ces grottes, décou-
vertes à la f in du siècle dernier,
comme celles de Milandre près de
Boncourt , attiren t de nombreux
touristes pendant la belle saison.

LUTTE CONTRE
LA POLLUTION
Tramelan salera
moins ses routes

TRAMELAN. - A l'unanimité, le
conseil municipal de Tramelan, à
titre expérimental, a pris la déci-
sion, avec effet immédiat, de
mettre un frein à l'épandage du sel
sur les chaussées et les trottoirs
communaux.

Un prototype du « VFW-614 » s'écrase à Brème

Après son expulsion
du Valais

Le pilote suisse tué
Trois blessés graves

BREME. - Un des deux prototypes du premier avion de transport à
réaction ouest-allemand, le biréacteur « VFW-614 », s'est écrasé au sol
mardi à l'aérodrome de Brème. Le pilote d'essai, de nationalité suisse, a
été tué.

Il s'agit de M. Hans Bardill .
39 ans , marié et père de deux
enfants. Domicilié à Hambourg,
M. Bardill , ingénieur EPF et
premier lieutenant d'aviation dans
l'armée suisse, avait passé ses exa-
mens de pilote à Altenrhein (AG),



Et pourtant, les passions ne se sont pas apaisées
LONDONDERRY. - Les habitants du quartier catholique de Bogside
ont accroché des drapeaux noirs à leurs fenêtres ce mardi matin en
signe de deuil pour les 13 personnes tuées au cours des manifestations
de dimanche, et installé de petits autels aux endroits de la chaussée por-
tant encore des traces de sang.

Une nouvelle marche des militants
des droits civiques est prévue pour sa-
medi prochain dans la ville de Newry,
à la frontière des deux Irlandes , en
dépit de l'interdiction de toutes les
manifestations.

DU « PATRIOTISME »
AU FANATISME

Un des organisateurs du défilé , M.
Sean Holl ywood , a déclaré lundi soir
« nous affronterons sans armes les fu-
sils de M. Faulkner (le premier minis-
tre de la province). 11 faudra qu 'il
nous massacre tous s'il veut nous im-
poser son interdiction de défiler » .

Les forces britanni ques demeurent
en éta t d'alerte à la suite des menaces
de représailles proférées à leur encon-
tre par l'Armée républicaine irlan-
daise (I.R.A.).

Selon certaines informations , les
deux factions de l'I.R.A. - celle des
« officiais » et celle des « provisio-
nals » - auraient décidé d'oublier

leurs différends et d'unir leurs forces
pour porter leurs coups contre
l'Armée britanni que.

Selon d'autres sources , des renforts
de l'I.R.A. seraient actuellement ache-
minés de la Ré publi que irlandaise.

A Belfast , les troupes britanni ques
ont riposté pendant la nuit à des
coups de feu de tireurs isolés dans le
quartier catholique de Lower Falls.
On ne signalait pas de blessés.

LE REGNE DE LA TERREUR
Les prisonniers de la prison de

Crumlin Road , qui comptent de nom-
breux internés politi ques , ont mis le
feu à leurs lits pour protester contre
leurs conditions de détention. Ils ont
volontairement réinté gré leurs cellules
à l'arrivée des forces de l' ordre.

Grâce a une découverte fortuite ,
une unité britanni que a pu éviter
mardi d'être victime d'une embuscade
tendue à proximité immédiate de la
frontière : venus pour examiner un

colis suspect trouvé dans un camion
abandonné près d'une école, les sol-
dats ont découvert un cordeau re-
liant l'école à un point de l'autre côté
de la frontière.
UN HOMME POUR L'ENQUETE

Le gouvernement britannique a
confié à Lord Widgery, juge suprême ,
le soin d'enquêter sur le « dimanche
sanglant » de Londonderry , au cours
duquel 13 personnes ont été tuées par
les parachutistes du premie'r bataillon

La nouvelle a été annoncée mardi
après-midi aux communes par le pre-
mier ministre , M. Edward Heath.

Lord Widgery conduira seul l'en-
quête.

LE « CALME » EST REVENU
À L'AMBASSADE D'ANGLETERRE

Le calme est revenu tard dans la
nuit de lundi à mardi autour de l'am-
bassade de Grande-Bretagne à Du-
blin , devant laquelle plusieurs milliers
de manifestants avaient mis le siège
pour protester contre les morts de
Londonderry.

Longtemps retenus par la foule , qui
criait des slogans hostiles au Gouver-
nement britanni que , les pompiers de
Dublin ont finalement pii éteindre les
débuts d'incendie provoqués par des
cocktails Molotov lancés contre la fa-
çade de l'immeuble.

A plusieurs reprises , le cordon poli-
cier qui entourait la mission britanni-
que avait , dû reculer sous la poussée
des manifestants.

REJET AUX COMMUNES
D'UNE MOTION TRAVAILLISTE

Par trois cent quatre voix contre
deux cent soixante six, la Chambre
des communes a rejeté mardi soir une
motion travailliste censurant l'attitude
du gouvernement dans le maintien de
l'ordre en Ulster. Le gouvernement a
recueilli une majorité de trente-huit
voix.

UN SOLDAT BRITANNIQUE TUE
Un soldat britanni que a été tué

mardi en fin d'après-midi à Belfast.
C'est la première victime mortelle de-
puis les événements de Londonderry
dimanche.

LES POURPARLERS SUR LE PETROLE

De Genève à Dieddah
DJEDDAH. - Les négociations pétro-
lières pour une participation éven-
tuelle des pays producteurs au capital
des sociétés étrangères exploitantes se
sont ouvertes mardi matin au Minis-
tère du pétrole à Djeddah. Les pays
exportateurs du Golfe étaient repré-
sentés par cheikh Ahmed Zaki Vama-
ni, ministre séoudien du pétrole et des
ressources minières, conformément à
la décision prise le 23 janvier dernier
à Genève par les membres de l'Orga-
nisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP). La délégation de
F «Arabian American Oil Company »

L'amour secret
de Lovelace Watkins

La vedette américaine de la chan-
son Lovelace Watkins, 34 ans, ancien
boxeur, va épouser prochainement
Anna-Marie Fitzsimmons, 25 ans.

Anna , spécialiste en ordinateurs , a
rencontré Lovelace dans un show en
mars 1971.

Lovelace Watkins et Anna-Marie
vont acheter une maison près de
Manchester.

(ARAMCO) était dirigée par M.
Frank Gingers.

Aucune indication n 'a été donnée
par les deux parties sur les résultats
de cette première rencontre. Un porte-
parole du gouvernement séoudien a
seulement annoncé qu'une seconde
réunion serait organisée « dans les
prochains jours », sans en donner la
date précise.

Les négociations avec I' « ARAM-
CO » sont les premières conversations
directes engagées par l'OPEP avec un
groupe pétrolier. Aussi ont-elles va-
leur de test pour l'attitude que les
compagnies entendent adopter face
aux demandes des pays producteurs.

La balance américaine des paiements

Encore déficitaire cette année
guerre défensive
à demi finie » !

Mauvaise plaisanterie
SAN SALVADOR. -- Une pani que a
éclaté dans l'église d'une localité
proche de San Salvador , faisant six
morts et vingt-sept blessés , surtout
des femmes , des enfants et des vieil-
lards.

Dans l'église de San José Quayabal ,
à 30 km de la cap itale , on célébrait la
fête du Christ Rédempteur , lorsque
soudain quel qu 'un cria : « Au feu ! » .
Parmi les quelque mille fidèles qui
assistaient à l' office, ce fut aussitôt un

SAIGON. — Des avions de la marine
et de l'armée de l'air américaine ont
attaqué des défenses aériennes situées
au Nord-Vietnam à cinq reprises, dans
la nuit de lundi à mardi, annonce le

ei ae i armée ae rair américaine ont umienes ont ouvert ie reu contre deux préside lundi et mardi à Paris le
attaqué des défenses aériennes situées appareils « Phantom » de reconnaissan- groupe de travail numéro trois deau Nord-Vietnam à cinq reprises, dans ce photographique, non armés, qui |<OCDE , a toutefois déclaré après lala nuit de lundi a mardi, annonce le prenaient des clichés du secteur, une réunion _ la première depuis lecommandement américain. des plus importantes voies de passage réalignement - nue les décisions deLe porte-parole a précisé que c'est de la piste Ho Chi-minh. réalignement que les décisions ae
le plus grand nombre de « raids de Les appareils qui escortaient les Washington rééquilibreraient en fin
protection » lancé contre le Nord, en « Phantom » ont bombardé les batte- j  comPl . les balances ûes paiements
un seul jour , depuis l'arrêt des bom- ries, en représailles. des PaVs '"teresses et en premier lieu
bardements du 1er novembre 1968. celle des Etats-Unis.

Les raids ont eu pour objectifs des I " [ Pour M - Emminger la balance
bases de missiles « Sam » et des bat- - n0nr former le courante des Etats-Unis sera encore
teries antiaériennes intervenant contre puui lui 

^ lourdement déficitaire pendant toute
les appareils américains survolant le gouvernement italien l'année :
Nord-Vietnam, le Laos et la partie . . - d'une part , en raison des effets
nord du Sud-Vietnam. Ils portent à oïl cherche VOlOIltaire directs qui suivent une dévaluation :
27 le nombre des « raids de protec- les prix des importations augmentent
tion » lancés contre le . Nord-Vietnam ROME. - Le président du Con- tout de suite, alors que le volume des
depuis le début de l'année. sejj italien, M. Emilio Colom- exportations ne s'accroît qu 'au bout

Le commandement ajoute que les b , , d mardi soir au de longs mois ;résultats de ces raids, qui ont été ef- „°j ? dV ôu,"rinal afin d'in " d'auîre part , parce que l'expansionfectués en moins de six heures, ne Palais du Qumnal afin d in- 
gux EtatsrUn is redémarre alors quesont nas rnnnn_ rnrmpr lp nrp_ ulent ne la . . n

_ -_„ A -ui . -.- _¦ , y  ... r 7. . * , leurs partenaires connaissent une
r.«T 

des „clbIes ..on.t . ete d.f, batte" République qu'il renonçait a la quasi-stagnation comme dans certains
vo
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h ̂  ̂HV 1viron 70 km au nord de la zone demi- gouvernement. Dans ces conditions les Etats-Unis
litarisée. devraient importer plus et trouver

Le commandement a signalé que ces
batteries ont ouvert le feu contre deux

PARIS. - Les hauts fonctionnaires spécialistes monétaires des dix pays les plus
riches du monde estiment que le déficit de la balance des paiements des Etats-
Unis sera encore lourd pendant toute l'année 1972 et le début de 1973.Ce « délai
de réponse » au réalignement monétaire était attendu. Mais il pose cependant un
problème de confiance sur ses résultats,

M. Otmar Emminger , vice-
président de la Bundesbank qui

tout au moins au niveau de l'opinion.
moins de débouchés pour leurs pro-
duits.

Et pourtant , a déclaré M.
Emminger , un milliard de dollars
sont retournés aux Etats-Unis depuis
le 18 décembre. Le mouvement n 'a
pas été visible , car ces dollars ont été
absorbés par le déficit de la balance
des paiements américaine et une
diminution des dettes en dollars des
Etats-Unis.

C'est peu, il est vrai , par rapport à
la masse de capitaux qui se sont réfu-
giés en Europe en 1971 (masse que
M. Emminger a estimée à 27 milliards
de dollars) et les marchés des changes
sont donc désappointés.

Il faut toutefois noter , a-t-il dit ,
qu 'une grande partie de ces capitaux

La France demande
l'extradition

de l'ancien chef
de la gestapo de Lyon

LA PAZ. - L'ambassadeur de France
en Bolivie , M. jean-Louis Madereau ,
a présenté mardi après-midi au gou-
vernement bolivien la demande d'ex-
tradition de Klaus Altmann , alias
Klaus Barbie , ancien chef de la ges-
tapo à Lyon. Altmann possède depuis
octobre 1957 la nationalité bolivienne.

LES FRANÇAIS SONT SANS JOURNAUX
Une affaire plus parisienne que française ?
PARIS. - La crise de la presse écrite française, illustrée par la récente dispari
tion du quotidien « Paris-Jour » et dont la profondeur a été reconnue par le
président Georges Pompidou lui-même, s'est concrétisée mardi par une grève
générale de 24 heures, déclenchée par l'Union nationale des syndicats de
journalistes français.

Cette grève dépasse d'ailleurs le
cadre de la solidarité avec les salariés
de « Paris-Jour » en posant le problè-
me de la garantie de l' emp loi pour
l'ensemble de la profession et celui de
sa défense.

Aussi le mouvement a-t-il été mas-
sivement suivi à Paris où aucun des
onze quotidiens de la capitale n 'a
paru mardi. Pour expli quer ce mou-
vement , la plupart des organisations
professionnelles ont publié des com-
muniqués pour préciser les buts de la
grève et se féliciter de « la disci pline
syndicale et du sens des responsabi-
lités de la très , grande majorité des
journalistes » . Elles se sont également
élevées contre le fait que l'ORTF
(Radiodiffusion française) et les pos-
tes de radiodiffusion ne se soient pas
totalement solidarisés au mouvement
en diffusant de courts bulletins
d'information.

En province, la grève a été beau-
coup moins suivie. 39 quotidiens , sur
un total de 72, ont paru mais la plu-
part avec une pagination fort réduite ,
les agences de presse ayant d'ailleurs
arrêté leur diffusion.

La presse autrichienne a
elle aussi des soucis

VIENNE. - Dans une lettre ouverte
publiée mardi , l'Association autri-
chienne des éditeurs de journaux a
demandé au gouvernement l'octroi
d'allégements financiers spécialement
dans les secteurs fiscal et tarifaire.
Elle fait valoir que la hausse du coût
d'impression , des frais annexes et des
salaires soumet la presse autrichienne
aux charges les plus lourdes. En peu
d'années , huit quotidiens et 21 hebdo-
madaires ont été victimes de cette
évolution. La disparition de la multi-

plicité est finalement « une menace
sérieuse pour la liberté de la presse »,
concluent les éditeurs.

Ailleurs on s'arrange
BRUXELLES. - Un accord publici-
taire vient d'être conclu entre plu-
sieurs journaux flamands de tendan-
ces très diverses : « Volksgazet »
(socialiste), « Het Volk » (démocrate-
chrétien), « De Nieuwe Gids » (catho-
lique), « De Antwerpse Gids » (catho-
lique), « Het Laatste Nieuws » (libé-
ral), « De Nieuwe Gazet » (libéral),
«Kwik» (libéral) et «Zondagnieuws»
(libéral). Ils entendent ainsi accroître
leurs possibilités d'achat sous la for-
me de combinaisons libres , qui ont
reçu le nom de « Group Free ».

UN SAUVETAGE DIFFICILE

Après avoir ramené six gardiens
de phares fati gués à l' aéroport de
Kirwall , le capitaine Sandry San-
ders a reçu l'ordre de ramener un
marin soviéti que blessé à bord
d'un cargo, au large des côtes
écossaises.
j Les sièges de l'hélicoptère .ont
été enlevés pour laisser suffisam-
ment d'espace libre . Après une
demi-heure de vol dans des condi-
tions météorologiques très défavo-
rables , le « Mikhail Barsuhov » fut

en vue. Un des membres de l'équi-
page de l'hélicoptère descendit
avec un brancard. Un quart
d'heure plus tard , le sauveteur et
le marin, dont les deux hanches
étaient brisées , étaient à bord de
l'hélicoptère à destination d' un
hôpital écossais.

NOTRE PHOTO : comme un
astronaute dans l'espace , le
sauveur britanni que et le marin
soviétique hissés du cargo à bord
de l'hélicoptère.

MUJIBUR N'AIME PLUS
LES COUPS DE FEU !

DACCA. - Le cheikh Mujibur Rah-
man a pris la parole lundi devant
50 000 mukti bahini qui déposaient
leurs armes au cours d' une cérémonie
au stade de cricket de Dacca.

Il leur a dit qu 'il ne voulait plus
entendre de coups de feu dans la ville
à dater de mardi et leur a demandé
une fois de plus de ne pas s'en pren-

dre aux razzakars , les supp létifs de
l'armée pakistanaise. Il faisait allusion
aux incidents qui se sont déroulés au
cours du week-end dernier dans deux
faubourgs de Dacca , Mirpur et Mo-
hammed pur , où plusieurs centaines
de milliers de biharis se sont retran-
chés par peur de représailles. Les
biharis avaient en effet fourni nombre
de razzakars à l'armée pakistanaise.

Il a accusé les journalistes étrangers
d'avoir exagéré l'étendue et la portée
des incidents qui , a-t-il dit , ont fait
quatre morts parmi les bengalis.
(Selon l'ONU , seize bengalis auraient
été tués, mais elle ne donne aucun
chiffre en ce qui concerne les pertes
des biharis).

Des pirates
aux rayons X

WASHINGTON. — L'administration
fédérale de l'aviation civile a ordonné
lundi à toutes les compagnies de
transport aérien des Etats-Unis de
faire passer leurs passagers devant les
appareils de détection d'armes ou
d'engins explosifs.

C'est en raison de la recrudescence
des actes de piraterie aérienne que le
Bureau fédéral a pris cette mesure qui
sera exécutoire 72 heures après sa
publication dans le Journal officiel ,
soit vendredi ou samedi.




