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CAREME : « Laissez-vous réconcilier»
Je suis là dans l'église, prêt à re-

cevoir sur ma tête une pincée de
cendre. Et j'entends des lectures
qui ne semblent pas me concerner.

« Revenez à moi de tout votre
cœur. »

Est-ce que mon cœur est loin du
Seigneur ? Mais où suis-je enfin ,
qu'est-ce que j'ai fait ? je n'ai pas
pris le chemin de l'enfant prodi-
gue. Il y a tant d'années que je te
sers, Seigneur. Et chaque année
j'entends dire : « Reviens au Sei-
gneur de tout ton cœur... »

Pire : « Laisse-toi réconcilier
avec Dieu ».

Comme si j'étais un mauvais
garçon, un ennemi de Dieu ? Mais
depuis quand suis-je ton ennemi,
Seigneur ? Je suis même ton servi-
teur, Seigneur, je pratique ta loi,
j'observe tes commandements. Me
trouverais-je ici le matin des cen-
dres ?

Tout disposé à me souvenir que
je suis homme, que je suis pous-
sière et que je redeviendrai pous-
sière. Il me semble, Seigneur, que
tu es à ta place et moi à la mienne,
sans l'ombre d'une contestation.
- Moi à ma place et toi à la

tienne ? Sais-tu quelle est ma pla-
ce, quelle est la tienne ? Il y a une
place pour toi et une pour moi ? Je
ne suis pas tellement resté à ma
place, moi. Il me plaît d'envahir
un peu de la tienne. Je suis des-
cendu du ciel, j'ai habité le sein de
ma Mère, j'ai habité l'étable où tu
m'as refoulé, le prétoire de Pilate
où tu m'as renié, sur la croix d'où
tu as fui, d'où tu continues à fuir.
Et tu crois que l'aventure est
finie, que tout est réglé entre toi et
moi, et que si tu observes mes
commandements, je n'ai plus rien
à réclamer ? Et c'est pourquoi tu
te tiens, de moi, le plus loin possi-
ble, tout au fond, au plus profond
de l'église, comme si, dans l'hostie
et le tabernacle et mon sacrifice

renouvelé pour toi, tu voulais me
laisser le plus de place possible ;
et c'est pourquoi, étant là le di-
manche et le jour des cendres, tu
ne mets pas les pieds chez moi les
autres jours, comme si la voûte de
ma maison allait te tomber des-
sus ?

Je ne céderai pas, mon enfant.
Je te poursuis, je t'investis. Tout
le jour et tous les jours, toute la
nuit et toutes les nuits, et ce n'e.t
pas seulement pour jeter un peu
de cendre sur ta tête. Et tu ne vois
pas pourquoi tout te fuit, pourquoi
la religion, même pratiquée, te
semble un désert, pourquoi il y a
ce grand vide dans ton cœur ? Tu
n'as pas compris que la place que
je veux, c'est ton cœur ? Et que,
fermant la porte de ton cœur, tu es
mon ennemi, tu te déclares mon
ennemi. Tu me dérobes mon code,
mes règlements, ma loi, parce que
ça t'arrange d'avoir une vie un peu
réglée ; mais moi, tu ne me veux
pas. Tu es avec ta justice, tu n'es
pas avec moi. Et qui n'est pas avec
moi est contre moi. Laisse-toi ré-
concilier, cela veut dire : tu ne ré-
pondras à l'Amour que par
l'amour. C'est d'ailleurs le premier
commandement, qui renferme tous
les autres et sans quoi tous les
autres...

Souviens-toi de ce que t'a dit
ton confesseur quand tu lui as
montré ta belle conscience : « Je
ne vois pas de quoi m'accuser ; je
n'ai ni tué ni volé ».
- Quel dommage ! t'a-t-il ré-

pondu.
Oui, quel dommage ! Non de

n'avoir ni tué ni volé, mais que ta
« justice » ait tué jusqu'au sens de
l'amour.
- Donne-moi, Seigneur, un

cœur nouveau.
Mets en moi, Seigneur, un esprit

nouveau.

r: Champagne et haute couture

Cette année, Verbier, la grande s

rire coloré à Mondzeu.

Deux prises de position du Saint-
Siège touchant l'Irlande du Nord mé-
ritent d'être relevées. Il serait grand
dommage qu 'elles passent inaperçues
ou presque dans le flot des nouvelles
de l'actualité.

La première de ces prises de posi-
tion est officielle. C'est celle de
Paul VI dans son allocution au nou-
veau secrétaire général de l 'ONU , M.
Kurt Waldheim.

Le pape a parlé d'un terrain , pro-
che de celui de la paix , sur lequel
l' action de l'ONU et celle du Saint-
Siège se rencontrent : le domaine de
la « défense des droits de l'homme ,
des droits des groupes humains , et
notamment des minorités ethni ques » .

« On ne peut , sans p éril grave pour
la société, se résigner à ce qu 'il soit
inflig é à ces droits aujourd 'hui en plu-
sieurs pays , et en dép it de tant de pro -
clamations éloquentes , de si multip les
et de si douloureuses blessures. »

« L'Eglise, avant tout soucieuse des
droits de Dieu, ne pourra jamais se
désintéresser des droits de l 'homme,
créé à l 'imag e et à la ressemblance de
son Créateur. Elle se sent blessée,
lorsque les droits d 'un homme, quel
qu 'il soit, et où que ce soit, sont mé-
connus ou violés. »

Ce sont là des déclarations qui ont
fait grande impression ici. Si elles
sont loin de concerner exclusivement
l'Irlande , elles touchent du moins tout
spécialement cette région. N'ont-elles-
pas été prononcées la veille même de
la « marche du silence » sur Newry ?

Autre prise de position du Saint-
Siège, le surlendemain , dans les co-
lonnes de l'hebdomadair illustré de
la Cité du Vatican , l'Osservatore délia
domenica, par la plume de M. Fede-
rico Alessandrini. Sans doute M. Ales-
sandrini n 'engage-t-il pas directement
le Saint-Siège. U l'engage du moins
implicitement. On sait très bien à
Rome qu 'un éditorial de cet hebdo-
madaire sur une matière délicate et
explosive comme l'affaire de l'Irlande

Paix du travail ou
Quand on parle des rapports

du travail , on devrait toujours
rappeler la vieille fable des
membres et de l'estomac. Elle
montrait en termes imagés com-
bien est grande leur interdépen-
dance. Si l'estomac a besoin des
membres pour lui procurer de
la nourriture, ceux-ci ont à leur
tour besoin, de l'estomac qui, en
digérant les aliments, envoie la
force et la santé dans les mem-
bres. En fait , dans la vie sociale ,
tout se tient. Les employeurs
l'ont pendant trop longtemps
méconnu, à l'époque où ils fai-  sulter tant que les intéresses
soient travailler leurs ouvriers s'efforcent de régler , leurs d i f f é -
dans des conditions inhumaines. rends à l'amiable » .
Fort heureusement, le temps Une aile marchante a com-
passdnt , le capitalisme a gagné mencê à contester la valeur de
en esprit social et si tout n'est la paix du t ravail. N'en déplais e
pas parfait dans notre société , aux amateurs de conflits , elle
on doit bien admettre que de- vaut bien, si imparfaite soit-elle ,
grands progrès ont été réalisés , une situation rie troubles so-
progrès qui se traduisent par un ciaux. Pour s'en convaincre, il
mieux-être dont jouit la très suff i t  de comparer la situation
grande majorité de la population. sociale et les conflits sans cesse

Cette évolution, on la doit en renaissants qui paralysent l'ex-
partie à un changement d'esprit pansion de l'Italie et le bien-
à l'échelon des directions d'en- être dont nous jouissons dans
treprises. Mais en partie seule- notre pays , grâce en grande par-
ment. Les salariés y  ont aussi tie au fait que les entreprises,
largement contribué depuis 1937 comme les salariés, ont pu ac-
en participant à la convention Max d'Arcis.
dite de « paix du travail ». Cel-
le-ci ne concerne que la métal- (SUITE PAGE 26)

Les expériences préconjugales
De jeunes leseteurs nous ont écrit posé par la nature et par la foi chré-

nnur nous demander s'il ne serait nas tienne, avec la charge de nous élever
De jeunes leseteurs nous ont écrit posé par la nature et par la foi chré-

pour nous demander s'il ne serait pas tienne, avec la charge de nous élever
préférable d'avoir une expérience des à cette dignité par des efforts coura-
relations sexuelles avant le mariage. geux et constants. La question se pose

Ils remettent ainsi en cause les nor- en particulier, dans le domaine qui
mes traditionnelles de la morale chré- nous occupe, de savoir si l'activité
tienne, qui regardent comme une fau- sexuelle, comme les autres actions hu-
te tout rapport sexuel en dehors du maines, n'est pas soumise à un ordre
mariage. Ils posent' en même temps le qui domine les pulsions instinctives et
problème du mariage à l'essai dont on lui assure une influence bénéfique sur
parle souvent aujourd'hui, avec une le développement de la vie,
légèreté déconcertante. Ils posent Ces questions posées sous la lu-
même la question plus fondamentale mière supérieure de la foi chrétienne,
de savoir si la vie sexuelle est soumise appellent évidemment une réponse af-
à des lois morales objectives et n'est firmative. Nous ne sommes pas libres
pas laissée à la libre expansion des d'organiser et de conduire notre exis-

Qu 'est-ce que la crise de l'Irlande
du Nord , qui voit s'affronter une con-
sistante minorité catholi que et la ma-
jorité protestante , sinon « l' antithèse
naturelle entre les opprimés et les op-
presseurs , entre les vaincus et les
vainqueurs » ? Pour justifier leur into-
lérance et se donner bonne conscien-
ce, ces derniers continuent de s'ap-
puyer sur des prétextes de nature reli-
gieuse.

Les catholiques de l'Irlande du
Nord - poursuit M. Alessandrini - ont
montré par leur comportement qu 'ils
avaient compris la stérilité d' une illu-
sion : savoir que la force et la vio-
lence sont capables de frayer la voie à
la justice. L'usage de la violence porte
à de nouvelles injustices , peut-être
plus graves encore.

« Vue dans ces perspectives , la ma-
Georges Huber
(SUITE PAGE 26)

conflits du travail?
lurgie. Mais le poids de cette
branche sur notre économie est
tel que toutes les autres bran-
ches ont reçu des éclaboussures
de l'esprit de paix du travail.

Cette paix ne résout , il est
vrai , pas tous les problèmes d'un
coup de baguette magique. Com-
me le disait l'an dernier le Con-
seil fédéral , en réponse à un
postulat : « Il n'est pas toujours
possible d'éviter ^ les divergen-
ces au sujet des conditions du
travail. Mais on peut prévenir
les litiges qui pourraient en ré-
sulter tant que les intéressés
s'efforcent de régler , leurs d i f f é -
rends à l'amiable ».

du Nord , reflète la pensée du Saint-
Siège.

M. Alessandrini se félicite du fait
que la marche du silence - cinquante
mille hommes , sous les yeux de cinq
mille soldats britanni ques - se soit
déroulée sans incident.

« Les Irlandais du No rd ont comp ris
quelle voie ils devaient pa rcourir pour
obtenir la reconnaissance et le respect
de leurs droits : être non pas contre
quelque chose ou contre quelqu 'un -
en l'espèce contre un rég ime fondé sur
la discrimination et sur la défense ja-
louse de p rivilèges injustes - mais être
pour quelque chose : pour revendi-
quer des droits naturels, des droits ho-
norés par tous, mais de fait  niés dans
l'Irlande du Nord... Sur ce terrain - là
les catholiq ues de l 'Irlande du Nord -
les faits l'ont montré - bénéficient de
la solidarité des hommes de bonne
volonté, au-delà de toute distinction
confessionnelle. »



• « SOMBRES PERSPECTIVES
POUR L'ECONOMIE

CEE élargie avec une dimension plus sociale

Sous ce titre a eu lieu à Genève,
une conférence-débat donnée par
le célèbre professeur John
Kenneth Galbraith, professeur à
l'université de Harvard, auteur
d'ouvrages célèbres dont « Le ca-
pitalisme américain» « Le grand
krach de 1929 » ; le « Dévelop-
pement économique » ; « Le
nouvel Etat industriel ».

• GRAND PRIX DE LA
PUBLICITE FRP-ASP ;
PALME D'OR 1972
La Fédération romande de pu-

blicité (FRP) et l'Association
suisse de publicité (ASP) orga-
nisent, pour la cinquième fois , le
grand prix de la publicité.

Cette année, comme en 1968 et
en 1970, il sera consacré aux films
publicitaires pour la télévision et
le ein

Les
« Pah

jtions pour cette
» doivent parvenir
j rs, dernier délai , au

grand prix de la

ne d'
au 25
ariat
;ité ,

ju
sesecrétariat au grand prix de la
publicité , rue Daubin 4, 1203
Genève, tél. (022) 44 55 50, qui
fournira les conditions d'admission
ainsi que les formules officielles.

• ASSOCIATION SUISSE DES
LOCATAIRES : NON A L'INI-
TIATIVE « DENNER »
Au cours d'une séance qu'elle a

eue récemment à Zurich, l'Asso-
ciation suisse des locataires a pris
position sur les projets concernant
la construction de logements qui
seront soumis au peuple le 5 mars
prochain. Elle a décidé, à la

DISQUALIFICA TION
A*CA USE DES MAILLOTS
LES MAILLOTS DE BAIN
POUR LES NAGEURS
AUS TRALIENS AUX
IEUX DE MUNICH

Les feux  de Sapporo sont à
peine terminés que les jeux d'été
sont dans tous les esprits...

Sud » et

L'entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège
dans la C.E.E. n'aura pas pour simple effet la création d'un marché étendu,
d'une aire économique comptant 67 millions de consommateurs. La signature
solennelle des traités de la C.E.E. par les premiers ministres Heath, Lynch, Krag
et Bratelli influencera aussi et de façon décisive la future politique de la C.E.E.
Des discours prononcés au palais Egmont à Bruxelles il ressort nettement que
l'accent va être mis dans une mesure accrue sur les aspects sociaux. Du côté
Scandinave en particulier on a souligné qu'il ne saurait être question de la simple
expansion économique ou de l'élévation du niveau de vie, mais qu'il s'agirait
aussi de travailler à la réduction des déséquilibres sociaux. La tâche prioritaire
est, de l'avis du chef du gouvernement norvégien, le renforcement de la politique
sociale, tandis que le président du Conseil des ministres danois demandait que
les mesures internes de la C.E.E. soient progressistes et sociales.

CONFIRMATION DE LA
LIGNE DEFINIE A LA

CONFERENCE DE LA HAYE
L'extension de la Communauté

européenne et les vues plus sociales de
la politique de la C.E.E. sont au fond
dans la ligne des décisions prises à la
conférence de La Haye les 1" et 2 dé-
cembre 1969 par les chefs d'Etat et
chefs de gouvernement de la C.E.E. U
est incontestable que la politique
jusqu 'ici de la C.E.C.A., de l'Euratom
et de la C.E.E. n'a pas été dénuée de
préoccupations sociales ; cela a été
particulièrement le cas pour la Com-
munauté européenne du charbon et
de l'acier. Certaines dispositions des
traités de Rome ont un caractère
éminemment social , qu 'on pense par
exemple à l'article 2 qui définit les
buts du Marché commun , aux articles
48 à 51 concernant la libre circulation
des travailleurs , et aux articles 117 et
suivants relatifs à la politique sociale.
De même, on ne peut nier les succès
obtenus jusqu 'ici en matière sociale.
Le professeur Albert ' Coppé , membre
de la commission des affaires sociales
de la C.E.E. signale notamment le
recul du chômage, l'amélioration des
conditions de travail et le dévelop-
pement de la sécurité sociale.

Le taux de chômage est , suivant le
professeur Coppé, tombé dans les
pays de la communauté de 3,4 % en
1958 à 1,7 % en 1970. Le revenu réel
des travailleurs s'est en l'espace de
douze ans accru d'entre 60 et 90 %. ZURICH. - Le Grand Conseil zu- le système majoritaire.
La durée du travail se situe dans les richois a décidé lundi , à l'unanimité , Au cours de la discussion de détail ,
principales branches économiques d'entrer en matière sur les modifica- le parlement cantonal a approuvé une
aux environs de quarante heures par tions de la loi sur les élections et vo- proposition prévoyant l'abolition de la
semaine. Les vacances payées, dans tations. Ces modifications doivent ap- période de trois mois qui était
les Etats de la C.E.E., sont de trois à porter des allégements administratifs jusq u'ici imposée aux citoyennes et
quatre semaines en moyenne, avec en et techniques, allégements qui ont été citoyens suisses d'autres cantons pour
général une double paie ou un appré - rendus nécessaires notamment par l'obtention du droit de vote. HL
ciable pécule de vacances. Les l'introduction , dans le canton , du suf- 

_____ 
dépenses de la sécurité sociale repré- frage féminin qui a fait passer le 

^e cvc|one « Eugénie »
sentent aujourd'hui 20 à 23 % du pro- nombre d'électeurs de 287 000 à a 3„.ini M^H^L», (_-_. ' 1%
duit national brut dans les différents 637 000. a aneint Maaa8ascar
Etats , alors que , pour l'Italie par Les principales modifications à TANANARIVE. - Le cyclone « Eugénie »
exemple , le coût des assurances socia- l'étude concernent la représentation a atteint lundi matin la cote est de Mada- ¦ ._B. 3UL -̂M-Pl 1
les ne se montait en 1958 qu 'à 12,4 %. lors de vote anticipé dans les chan- Sascar- un Çe.u au s"d de„Ta™^ }lJ% L'Autriche a désigné sa reine de
Mais ce bilan social a sa part d'aléa, celleries communales , l'emploi de ^^^^^SS^it. "T £ ? T"" ?Cela, entre autres causes , tient a la bulletin de vote déjà imprime pour les de xamatave. M "e Ursula Mâcher, 21 ans, de
philosophie néo-libérale des traités de élections complémentaires qui ont Aucune victime n'est toutefois signalée. Klagenfurt , employée de bureau.
Rome, ceux voyant dans l'améliora- Heu selon le système majoritaire , et Le cyclone, qui se déplace en direction Ses mensurations 90-60-92.
tion des conditions de travail et de vie l'introduction de l'élection tacite pour ouest-sud-ouest à 20 km/h doit perd re de
le résultat nécessaire d'un marché les élections complémentaires d'auto- son intensité , progressivement , en traver-
_• * M t • r . . _ • _ _  _ . A, t _ _ . _ _  1 ennt rV^»i/i nrracp'ii' ¦ —économique commun. Mais ia crise rites cantonales et communales seion »-¦" "««--_-¦«•_.. _

monétaire de 1969, la dévaluation du
franc français et la réévaluation du
mark devaient révéler que le progrès
social et la croissance économique ne
vont pas absolument et automati-
quement de pair. A La Haye , les chefs
d'Etat et de gouvernements , tout en se
prononçant en faveur d'une union
économi que et monétaire , ont aussi
reconnu la nécessité d'une étroite
concertation en matière de politique
sociale.

PROGRAMME SOCIAL
DE LA C.E.E. :

QUATRE GRANDS POINTS
Les décisions de La Haye appor-

tèrent une véritable mutation dans la
politi que sociale au sein de la C.E.E.
Déjà le troisième programme de poli-
tique économique à moyen terme,
adopté en février de l'année dernière
soulignait l'étroite interdépendance
des aspects économiques et sociaux :
une évolution économique continue et
équilibrée est la condition nécessaire
du progrès social ; par ailleurs , le
progrès social est une condition d'une
évolution économique satisfaisante.
Les deux aspects sont inséparable-

ment liés. « Les vues nouvelles pour
un programme de politi que sociale de
la communauté » réaffirment ce
nécessaire lien entre mesures écono-
miques et mesures sociales ; elles éta-
blissent aussi des priorités sociales de
la C.E.E. sur le chemin de l'union
économique et monétaire. Comme
instruments d'une pareille action
figurent au premier plan la trans-
formation du Fonds social européen^
la constitution d'une commission
permanente pour les questions d'em-
ploi ; un contact accru avec les par-
tenaires sociaux , l'élarg issement des
commissions paritaires au niveau
européen et la possibilité de conclure
des conventions collectives dans le
cadre de l'Europe. Les mesures de
politi que sociale portemt essentielle-
politique sociale porteront essentielle-
ploi appelée à conduire finalement à
un marché commun de l'emp loi , sur
l'intensification de la formation et du
perfectionnement professionnels , le
recyclage et la réintégration
professionnelle , mais aussi sur une
protection accrue des travailleurs sous
l' ang le aussi bien de la sécurité et de
l'hyg iène que de-la santé publi que et
de l'environnement.

Au programme social provisoire
• adressé l'an dernier par la C.E.E.
apparaissent donc des éléments nou-
veaux qui témoignent de sa volonté
de rattraper le retard qu 'on constate
toujours en matière de politique
sociale. L'entrée de quatre nouveaux
membres qui soulignent résolument
l'importance du social , devrait garan-
tir que la C.E.E. arrivera à de bons
résultats non sulement en matière
économique mais aussi en matière de
politi que et de réforme sociale.

CSC

Quelles sont les préoccupations des Suisses

Grand Conseil zurichois : modifications
de la loi sur les élections et votations

Une enquête, « Quelles sont les
préoccupations des Suisses ? », a été
effectuée pour le compte du Crédit
Suisse par l'Institut de sondage d'opi-
nion publique zurichois, « Isopublic » ,
sur l'ordre de priorité que la popula-
tion suisse attribue aux grands pro-
blèmes de l'heure. Son objectif , outre
la question du degré d'urgence des
problèmes, était également de sonder
l'opinion de la population au sujet de
diverses mesures susceptibles de faci-
liter la solution des grands problèmes
auxquels notre pays doit aujourd'hui
faire face.

Plus des trois quarts des Suissesses
et des Suisses estiment que la protec-
tion de l'environnement et la pré-
voyance vieillesse sont les problèmes
prioritaires de notre pays. En tête, on
trouve cependant la protection de
l'environnement. Environ 80 % de
tous les Suisses, et même 85 % en
Suisse allemande, la classent parmi
les cinq problèmes capitaux de
l'heure.

Comme l'indiquent les résultats, la
majorité n 'est pas prête à donner à

I Etat , par la voie d'une augmentation
des impôts, les moyens nécessaires
pour une solution accélérée du pro-
blème.

Par contre, les gens semblent vo-
lontiers disposés à appuyer des me-
sures concrètes visant à protéger l'en-
vironnement. La création de zones de
détente a été qualifiée de très urgente
par presque 28% des personnes in-
terrogées et d'urgente par 38 %.

Le problème du logement est classé
au troisième rang et a été nommé par
65 % des personnes interrogées. Pour
ce qui est de la Suisse romande, où il
a recueilli presque 70% des voix
(Suisse alémanique 64 %) il fi gure
même en deuxième place.

LA DROGUE
Les Suisses s'inquiètent visiblement

du problème de la drogue qui , cité
par 62,4 % des personnes interrogées,
vient au quatrième rang des pro-
blèmes capitaux de l'heure. Les fem-
mes surtout (69,7%), mais aussi la
Suisse romande en général (65,7 %),
lui attribuent une importance supé-

rieure à la moyenne, tandis que les
hommes s'en préoccupent moins
(54,9 %).

L'ENSEIGNEMENT
L'organisation de l'enseignement

est considéré comme le cinquième
problème prioritaire du pays : 48,2 %
des personnes interrogées, 49,4% en
Suisse alémanique, 44,3 % en Suisse
romande, 43,5 % des hommes et
52,8% des femmes l'ont inscrit dans
la liste des cinq problèmes essentiels
de l'heure. On demande avant tout la
coordination scolaire et non pas de
nouvelles méthodes d'enseignement
ou la création de nouvelles univer-
sités. Plus de 90% de la population
qualifie la coordination scolaire de
très importante ou d'importante.

LA MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE

Le problème de la main-d'œuvre
étrangère continue à beaucoup préoc-
cuper la population. Il est vrai
qu 'avec 48 % il ne vient qu 'au sixième
rang dans notre enquête . Néanmoins ,
seule une fraction le sépare du pro-
blème de l'enseignement (48,2%)
figurant au cinquième rang et son
classement semble par conséquent
plutôt fortuit. En Suisse romande en
tout cas (53,5 %) et chez les hommes
(46,3 %), il vient au cinquième rang.
Autant ce problème est considéré
comme essentiel , autant la solution
adoptée aujourd'hui semble satisfaire
la majorité.

Avec 40% seulement, la lutte
contre l'inflation apparaît à la sep-
tième place des grands problèmes de
l'heure. On commence apparemment
à s'habituer au renchérissement et à
se résigner à ce phénomène.

• PROCHAINE RENCONTRE
BHUTTO-GANDHI

M. Zulfikar Ali Bhutto, prési-
dent de la République pakista-
naise, a déclaré lundi à Lahore
qu'il rencontrerait prochainement
Mme Indira Gandhi chef du
gouvernement indien, et Cheikh
Mujibur Rahman, premier
ministre du Bangla Desh.

• 2000 MORTS
SUR LES ROUTES
D'ALLEMAGNE DE L'EST
EN 1971
2 000 personnes ont péri dans

des accidents de la route en Al-
lemagne de l'Est au cours de l'an-
née 1971, a précisé dimanche à
Berlin-Est M. Friedrich Dickel, mi-
nistre de l'intérieur de la R.D.A.

46 000 autres ont été plus ou
moins grièvement blessées dans les
52 000 accidents qui se sont pro-
duits.

• 25 000 ENFANTS ATTEINTS
DE MALADIES DUES
A LA POLLUTION
Les ordonnances médicales dé-

livrées à Tokio aux enfants des
écoles primaires et secondaires
souffrant d'asthmes, de bronchites
ou d'emphysèmes causés par la
pollution de l'air seront réglées par
le gouvernement à partir du mois
d'octobre. 400 millions de yen
seront alloués à cet effet dans le
cadre du budget 1972, à la suite
d'une étude qui a prouvé que
25 000 enfants étaient atteints de
maladies dues à la pollution.

• MISS AUTRICHE 1972

Le Parti indépendant chrétien-social de Genève
propose de repousser l'initiative Denner

Le Parti indépendant chrétien-so-
cial genevois a pris position sur les
objets soumis en votation populaire
fédérale le 5 mars prochain. A l'una-
nimité , il a décidé de rejeter l'ini-
tiative Denner et d'approuver le
contre-projet de l'Assemblée fédérale.
Le parti a, d'autre part , adopté une
motion concernant la politique des
transports à Genève, demandant au
Conseil d'Etat « de présenter sans
tarder au Grand Conseil un rapport
sur la base de la motion Milleret de-

mandant une politique, globale, des
transports tenant compte, de prime
abord , avant toute considération éco-
nomique, de la santé psychique et
physique des habitants des zones
urbaines ». Et au Grand Conseil « de
se prononcer sans délai sur l'initiative
de l'Institut de la vie pour la réorga-
nisation des transports publics afin
que cette initiative soit soumise au
peuple genevois dans les délais les
plus brefs ».

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• FRANCE : LA TEMPETE
EN VENDEE
Deux morts , quatre blessés

graves, une trentaine de blessés
plus ou moins atteints et des
dégâts matériels considérables, tel
est en Vendée, département côtier
situé à quelque 400 km. au sud-
ouest de Paris , le bilan de la tem-
pête qui , samedi soir et dimanche
matin, s'est abattue sur l'ouest de
la France.

• NOUVELLE EXPERIENCE
SPATIALE SOVIETIQUE
Les Soviétiques ont lancé un

nouvel engin spatial. II s'agirait,
selon l'observatoire de Bochum,
d'une expérience de la série des
« Cosmos ».

L'institut pour la recherche des
satellites de l'observatoire de
Bochum, précise qu'elle capte les
émissions radio de l'engin sovié-
tique.

• LES SALAIRES DANS
L'INDUSTRIE SUEDOISE
ONT FORTEMENT
AUGMENTE
Selon l'office central suédois de

statistiques, le salaire horaire
moyen dans l'industrie suédoise a
augmenté de 10,7 % durant la pé-
riode comprise entre novembre
1970 et novembre 1971. Il atteint
13,64 couronnes, soit 11,6 francs



3

A vendre à Sion CRÉDIT - MEUBLES ILLIMITÉ I
a été créé pour vous, p«ur votre confort, j f c
pour satisfaire vos besoins, vos désirs, CT_/V_ -
grâce à toutes les sécurités offertes rf /̂^
seulement par le spécialiste organisé _^^w-

mais nouveau!! rfss^̂ ans^_- ^̂  1947 >ML 1972 ^CREDIT DIRECT \ 
SANS INTERMÉDIAIRE BANCAIRE

TOUS NOS MOBILIERS SONT LIVRÉS AVEC Of) moÏQ (ifr CTPHitet sans réserve de propriété sur demande et sans formalités, franco W V  I \J I *̂ 9 \A K»W \tf I V^V^ I d
installé par camion avec un versement de 25% seulement et garantie.

NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FAMILIAL Q. |Cr_PnH n£__PmPnt
sur demande en cas de maladie, accidents, accouchement , service mili- wUwMwl IV*- TOUi |«^C11 \MP I I V^l I C
taire (sel. contrat).

NON SEULEMENT AVEC NOTRE SI CCI ir^nOP P TPHltgratuite qui vous protège en annula nt tout paiement du solde de votre CI ?̂ 9̂WI I Cil IV^V^ V^l \^V^I I «contrat en cas d'invalidité totale ou décès (sel . dispositions jointes au
contrat).

MAIS EN PLUS MAINTENANT NOTRE 3 S SU Tan Ce t_.hOfT1-f_.u6qui \>ous met à l'abri des d i f f i cu l tés  et suspend provisoirement tous ver- *» %-J *¦» %*¦ I % ê M \ \  l\̂ \^ 
\êF 
I I Wl I Î ^ J*J\#
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AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

grand appartement
de 4 à 5 pièces

en propriété par étage dans im-
meuble résidentiel de 1re qua-
lité, grand séjour, marbre, che-
minée, etc., conciergerie. Prix
intéressant, financement à dis-
position. Vente par le promoteur,

Ecrire sous chiffre P 36-902307
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 5 à 6 pièces

dernier confort, situation tran-
quille dans immeuble neuf ou ©n
construction. Paiement comptant

Faire offre sous chiffre
P 36-902308 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer dans immeuble mo-
derne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-Ç. doubles, eau
courante, entrée indépendante.

Libre tout de suite.

Tél. (026) 218 97
36-2820

locaux commerciaux
au rez-de-chaussee d un nouvel
immeuble, situation de grand
passage.

Faire offre sous chiffre
P 36-902309 à Publicitas
1951 Sion.

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 mal 1972.

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

Francis Thurre

A louer dans les sous-sols de
l'immeuble 58 rue de la Fusion
à Martigny

places de parc
pour voitures

Fr. 45.- par mois

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

studios modernes
avec place de parc
bonne situation.

Confort,

Ecrire sous chiffre P 36-902310
à Publicitas, 1951 Sion.

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

Je cherche à acheter à Sion
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Martigny

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,-

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de (ête. - 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 du bois de Finges.
Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours.

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Duc-
tél. 2 18 64.

Médecin de service. - Dr Dubas, tél. 2 26 24.
Chirurgien de service. - Dr Morand, télé-

phone 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
ouvert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE , Mme G. Fumeaux, rue
Pfatifori 29, tél. 0 2 7 - 2  11 58.

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

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

Service de garde hôpital. - Dr de Roten.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Médecin de service. - Du 12 au 19, Dr Veuil-

lez, tél. 2 64 64.
Hôpital. - Heures de vistes, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h. 30
à 20 h.

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

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

A.A. - SOS d'urqence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 af
DSR.

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

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

Service de dépannage. - Carrosserie
Granges, tél. 026 - 2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19.
François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
Borrat, tél. 3 70.70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 93 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

4 1917 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

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

Viège

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

Service de publicité : Publicitas SA., Sion

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

télé -

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).

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

tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85.

Andenmatten et Rovina , tél. 6 36 24,
6 22 28.

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

Brigue
Médecin de service. - Médecin de l'hôpital,

tél. 3 15 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Venetz,

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

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 tr. 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

LAISSEZ, JE VAIS LE
TENIR. IL SEMBLE
AVOIR MAL A LA
"__ ». \ PATTE.

JE LUI Al D
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l ENNUIS.
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QUE FAIS-TU
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière .

La séance s'est déroulée sans ani-
mation et les cours sont pratique-
ment inchangés.

FRANCFORT : ferme.
Le marché continue de progresser
sensiblement

AMSTERDAM : soutenue.
Les internationales sont inchangées
alors que les valeurs locales pro-
gressent généralement.

BRUXELLES : inchangée.

Dans un volume de transaction res-
treint les cours évoluent dans des
limites étroites.

MILAN : affaiblie.
Le marché milanais continue de
s'effriter légèrement.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : affaiblie. '
Le marché s'est replié sur un large
front La poursuite de la grève des
mineurs est citée en premier lieu
comme raison.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue. Dans le secteur des étrangères, les
Bon volume sur les Swissair, la port, américaines sont dans l'ensemble lé-

termine à Fr. 725.- (plus 10), la nom. - Elément faibles, Alcan - 3U, ATT
gagne Fr 5 - à 600 * -3> DuPont de Nemours -1, Ford

Chez l'es grandes banques, la SBS Motors -4, General Motors -3, Ho-
gagne Fr. 50.-, le CS plus 25, l'UBS neywell -9, Litton - V-, Sperry Rand
et la BPS perdent chacune Fr. 5.-. phn l V-, IBM plus 1, Woolworth

Aux financières, Elektrowatt est très }  . . , , ,, . .
recherchée et gagne Fr. 75.-. ,_-" françaises et les hollandaises

Les assurances sont irrégulières, Zu- n'évoluèrent que dans des marges étroi-
rich -25, Réassurances -5, Winter- te_s.> Machines Bull plus % I 67 %. Pé-
thur port, plus 10. chlnev est mch- â 109 h- ph,llPs _ 1>

Parmi les industrielles, peu de chan- Royal Dutch 142 inch., Unilever 151 %
sèment nour les chimiques , Ciba-Geigy (P'.us *¦>• ..

^s bourses suisses et étrangère
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« Au mal une fois fait , il n'est pas de
remède. »

Homère

UN MENU :
Salade de tomates
Soufflé au jambon
Endives braisées
Chèvre
Poires au vin

LE PLAT DU JOUR :
Soufflé au jambon

Dans une petite casserole, faire
chauffer 75 g de beurre, ajouter 50 g
de farine et laisser cuire quelques
instants en tournant, sans qu'ils ne
prennent couleur. Mouiller avec
5 verres de lait et laisser cuire pen-
dant 5 minutes en tournant. Saler,
poivrer.

Hors du feu, ajouter 5 jaunes
d'oeufs, 75 g de gruyère râpé et
150 g de jambon cuit , haché fine-
ment. Laisser tiédir.

Battre en neige ferme les blancs
d'œufs et les incorporer doucement
à la préparation précédente, en la
soulevant.

Beurrer un moule à soufflé et le
remplir aux trois quarts. Faire cuire
à four moyen pendant une demi-
heure et servir dès qu'il s'est formé
une croûte dorée sur le dessus.

CONSEIL MENAGER
Si votre huile à friture mousse,

c'est qu'elle n'est pas parfaitement
pure. Dans ce cas , pour la clarifier,
faites-la chauffer à bonne tempéra-
ture, sans bouillir , sur feu doux ,
pendant une demi-heure et placez
dedans des pommes de terre
entières qui doivent être changées
avant d'être trop dorées. (L'huile ne
doit surtout pas trop chauffer car
elle prendrait un goût désagréable
et, de plus, pourrait s'enflammer).

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 4 février...

Le 4 février 1794, la Convention
décrète l'affranchissement des Noirs
dans les colonies françaises. C'est
la loi du 16 pluviôse, an II. Le len-
demain, elle adopte le drapeau
national de trois bandes verticales
rouge, blanche, et bleue.

VOTRE SANTE
Etre bien chaussés

Si vous voulez avoir de beaux
pieds, choisissez judicieusement vos
chaussures. Prenez-les à votre juste
pointure. Même neuves, elles ne doi-
vent jamais vous faire mal.

Pas de chaussures trop grandes à
cause des frottements, pas de laniè-
res trop serrées, elles pénètrent
dans la chair. Pas de talons trop
hauts surtout si vous avez un petit
pied : gare à la crampe !

Si vous avez une crampe, posez
votre pied sur le froid du marbre ou
du carrelage. Si cela ne suffit pas
fermez le poing très fort et passez-le
sous le pied en remontant vers le
talon, ou bien demandez à un. de
vos proches de vous faire un massa-
ge ce qui est radical.

CONSEIL PRATIQUE
Tapis d'Orient

Pour entretenir un tapis d'Orient
tout neuf , étendez-le bien d'aplomb
pour qu'il ne risque pas de prendre ¦
des faux plis. Si des meubles lourds
sont posés dessus, garnissez leurs
pieds de rondelles de caoutchouc.

Utilisez quotidiennement un balai
de paille de riz ou un ballet méca-
nique, l' aspirateur de temps en
temps et , une fois par mois la
¦< tapette ». Changez le tapis de sens
chaque année, l'usure se répartira
égalemen t. Si vous tachez votre
tapis , effacez aussitôt la tache avec
un peu d'eau ammoniacale.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Précaution

Deux amis se rencontrent. L'un |
d'eux est connu pour son manque i
d'hygiène et son linge toujours plus I
douteux. ¦douteux.
- C'est entendu, dit ce dernier. Je '

te donne rendez-vous pour jeudi
prochain, 14 heures, à notre taverne
habituelle et, afin de ne -pas l'ou- I
blier, je le note sur ma manchette...
- Tiens, dit l'autre, tu as donc un I

morceau de craie sur toi !

BOURSES SUISSES
11-2-72 14-2-72

Alusuisse port. 2175 2165
Alusuisse nom. X035 1020
Bally 1305 1320
Banque pop. suisse 2295 2290
B.V.Z. 90 D 90 D
Brown Boveri 1190 1200
Ciba-Geigy nom. 1540 1645
Ciba-Geigy port. 2845 2845
Crédit suisse . 3885 3910
Elektro Watt 2750 2825
G. Fischer port. 1250 1255
Gonnergratbahn 580 D 580 D
HoldertSank port. 432 4321
Innovation 375 395
Ralo-Suisse 283 285
Jelmoli 1135 1145
Landis & Gyr 1620 1620
T-inza 2170 2170
Landis & Gyr 1620 1620 Intern. Nickel 32 ,/4 32 1/2 ueunscne J-ans .jb.yu 33»
Lonza 2170 2170 Int. Tel. & Tel. 63 i/ _ 63 Gevaert 1650 1635
Metallwerke - 850 D Kennecott Cooper 25 3/4 26 1/4 Uiv min. Ht-Kat. 1450 1426
Motor Columbus 1450 1470 Lehmann Corp. i6 3/8 16 5/8 AJS..U. 7Z.3U /z. zu
Nestlé port. 3190 3190 Lockeed Aircraft 12 113/4 £̂v«M fnfn JJg
Nestlé nom. 2170 2165 Marcor Inc. 30 3?8 30 1/2 PMUps Gtadl. 40.40 39.80
Réassurances 2190 2185 Nat. Dairy Prod. 44 3/4 44 1/2 Royal Dutch 116.90 115.90
Sandoz 4200 4225 Mat Dtatfflew 16 7/8 « . unilever 124.80 124.30
Saurer 1635 1625 D Owens-Illinois 461/4 4614 basanée 929 -
SB.S. 3840 3890 Penn. Central 4 7/8 4 3/4 Energievalor 114.75
luchard 6350 6300 Radio Corp. of. Arm 41 3/8 41 3/8 *̂ ^OT 

^f-Sulzer 3450 3450 Republlc Steel 22 5/8 22 3/4 *£*«™Ï«L "£50

Swissair port. 715 725 Royal Dutch 36 5/8 36 3 4 
ŜSoM 1961 --£-gg-.tr »». ,g -g ^Sin

0«orp. JK 18 3 4 
 ̂ 'ÎOOTOWinterthour-Ass. 1350 1360 Union Carbide 45 178 44 3/4 VALC7_ 100.50 100.50

Zurich-Ass. 5375 5350 D v g -Rubber 18 7/8 19 1/4 PRIX DE L'OR
Philips 49 V4 48 "A u.s. steel 33 32 5/8 Lingot 5930.- 6010.-
Royal Dutch 142 142 Westiong Electric 45 7/8 44 3/4 Plaquettes (100 g) 590.- 610.-
Alcan Utd 76% 76 V4 Vreneli 50.- 53.-
A T T  l73 I70 • T„-^_ -O» .  faihiP Napoléon 47.- 50.-
Suoont de Nemours 632 631 Tendance . faible. Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-
Eastmann Kodak 407 407 . 

Volume . 15.g40.000 20 dollars or 265.- 285.-
General Electric 236 CHANGES - BILLETS
General Motors 313 ex _

}ow Jonee . France 74.50 76.50
I.B.M. Vo-,1/ 127 V2 Angleterre 9.80 10.15
International Nickel "' " x ' y  Industr. 910.90 U.S.A. 3.83 3.90
Penn Central tZ '* --. Serv. pub. H2-22 Canada 3.79 3.87
Standard OU N.J. f" ,. 127 ch. de fer 253.89 Belgique 8.65 8.90
U.S. Steel 1M n Hollande 120.25 122.25

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie -.64 -.66V2
" Allemagne 119.50 121.50

des changes et des billets nous sont obli- Industrie 415.4 Autriche 16.45 16.75
anque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assur. 291.5 Espagne 5.70 5.95
ar RH rhe nnrf Cn Overseas S.A.. Genève Indice Béfléral 369.1 Grèce 11.75 13.25

BOURSE DE NEW YORK
, . _ 11-2-72 14-2-72American Cyanam. 35 3'4 35 7'8American Tel & Tel .. ' 43 g/g
American Tobacco 42 7/8 42 3/4
Anaconda -- 1/g 19 1/8
Bethléem Steel _

2 1/g 311/2
Canadian Pacific 14 3j/4 14 7/g
Chrysler Corp. -2 323/8
Créole Petroleum 23 7/8 24
Du Pont de Nem. 154 1/4 161 5/8
Eastman Kodak 105 104 3/8
Ford Motor -- y2
General Dynamics -- 26 5/8
General Eleotrie 6n -, /2 60
General Motors 79 1/2 79 5/8
GuM Oil Corp. 26 5/8 26 3/8
I.BJVL 373 3/4 369

BOURSES EUROPEENNES
11-2-72 14-2-72

Air (liquide 358 356
Cie Gén. Mectr. 404 402
Au Printemps 136 135.20
Rhône-Poulenc 156.20 156.10
Saint-Gobain 141.10 139.70
Ugine 162.50 161
Finsider 295 296
Momtecatimi-Edison 725.75 718
Olivetti priv. 1526 1544
Pfcrelli S.p.A. 1636 1610
Daimler-Benz 350 353.50
Farben-Bayer 138.70 139.50
Hœchster Farben 160 161
Kârstadt 339 341
NSU 225.50 226
Siemens 230.40 233
Deutsche Bank 336.90 339
Gevaert 1650 1635
Un. min. Ht-Kat. 1450 1426
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Ensoleillé, mais...
• 

¦ 
«

1 Prévisions jusqu'à ce soir : 1
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le ciel se dégagera en majeure

partie dans la nuit et ce matin et le temps sera ensoleillé, sau.
quelques résidus nuageux dans les Préalpes de l'est et les Grisons.
Une nouvelle augmentation se produira cependant à partir de l'ouest

1 en fin de journée. ,
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Ce soir à 20 h. 30 - En couleur - 16 ans
Un spectacle dur et saisissant qui vous don-
ne des frissons dans le dos

DRACULA ET LES FEMMES
avec Christopher Lee

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Dirao de Laurenitis présente

DEUX TROUILLARDS EN VADROUILLE
Enrico Montesano, Alighiero Noschese
le nouveau tandem du rire

tefJfffi-i-^B 
Le Cqsin° °27 727 64 

1
A 17 heures et 21 heures

LAISSE ALLER C'EST UNE VALSE
avec Jean Yanne et Mireille Darc

Matinée pour enfants à 14 h. 30
ASTERIX LE GAULOIS

*A 17 heures et 21 heures
RAPHAËL OU LE DEBAUCHE

Françoise Fabian , Maurice Ronet

Arlamiin n?7 ? 3? 4?
__H_?J_L<.Ï.KK 1 " 4 I I G M U I I I  

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dim. mat. 15 heures
Un film d'une classe exceptionnelle en première
Un face à face explosif
Alain Delon , Simone Signoret dans

LA VEUVE COUDERC
Partout des prolongations
Parlé français - Couleu r - 18 ans

Ce soir à 20 h. 30 - Film studio
L'ANGE EXTERMINATEUR

Un film de Luis Bunuel , avec Silvia Final
Je reconnais en Bunuel mon maître

Federico Fellini
Version originale sous-titrée - 18 ans

. . . . . . . . . . .  j TnnUnl-. f)?7 2 20 45\.U|Jiiuiv 

Fermé pour transformations

ri-^mx DP7 8 15 32
II1ÏF :
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Ce soir : relâche
Samedi , dimanche :

LOVE STORY

_r ras
Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 12 ans

BEN HUR

Aujourd'hui : relâche pour réparations
Mercredi - 18 ans

SI DOUCE... SI PERVERSE

Etoile 026 2 21 54

L'EXTRAORDINAIRE AVENTURE D'UN HOMME
QUI NE VOULAIT PAS SE RENDRE...

MITRAILLETTE KELLY

*************************

Ce soir - Dernière séance
Louis de Funès, tueur à gags, dans

JO
Demain - 16 ans
Le fameux film qui triomphe partout et que
tout le monde attend

SACCO ET VANZETTI
avec Ricardo Cucciola et Gian Maria Volonté

' 
• > ¦ > PlaZZQ 025 4 22 90

Ce soir : relâche
Demain à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Côte à côte, les deux géants du western
Lee Van Cleef , Jim Brown

EL CONDOR
Un super-western made in USA, aux images
splendides et aux actions violentes.

I Monthéolo 025 4 22 60 I

Ce soir : relâche
D°m.-;r: ? 20 h. ?0 - 18 ans
Un Charles Bronson explosif
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y L i C 4L. Notre photo montre l'intérieur de la cachette où il a vécu 28 ans
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it 'tfvA\3*- A M. B9ra î-fy  ̂ / f \  PAS MANQUER DE vo- j

t v  ̂ * ¦ ÇnPFDMAN sSméSÊSÊ
************************* tJursnmMiw L_-£j_s_îs_»__Bfl-l_^-H

Le sergent japonais Shoichi Yokoi, 56 ans, a été retrouvé dans la jungle
de l'île de Guam, après avoir vécu 28 ans dans une cachette pour éviter^
la honte de se rendre aux vainqueurs de la dernière guerre. Son histoire
a touché le Japon qui l'a accueilli en héros national à Tokno.
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(F) 
Im Lande Jesu ¦§>

"s* W-K7'/K*-"fJ- 'l i iFTiTin^m\\\\\\\\\\ l0 30 un(j n.io Aus der Welt , in der _ "3
J3 wir leben (t^J ĵr^W^WyjB y¦f* 18.00 Téléjournal 17.00 Das Spielhaus ^__#_ta_**_i_fc_^_^_^-̂ -̂ -^-^-M %
% 18.05 (C) Vivre en ce pays 17.30 Verdun i i m n - r c n *• !§*¦t" 18.30 (C) Demain : Valais 18.15 Teiekoiieg "̂ " %\ b: . ? ,_ . „ ., $
fe 18.50 (C) Le manège enchanté 18.45 (F) De Tag isch vergange 14-30 (C) Aujourd nui, Madame *,

4F 19.00 (C) Courrier romand 18.50 Tagesschau Jf-„° ™anW: I"al8re lul . . , %
% 19.10 (C) Tang 19.00 Die Antenne 18.00 Cours du Conservatoire national JL

#¦ 19.40 Téléjournal 19.25 (F) Das Jahrhundert der Chirur- • des arts et métiers 
^fc 20.00 (C) Carrefour gen; Das neue Gesicht 1̂ ° .̂ <;tual,

I
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# 20.25 (C) Baudelaire 20.00 Tagesschau ]*l°n <£[ „olor'x.„ , . . _, ^
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Ballet de Maurice Béjart 20.20 Praktische Medizin. Heute : De- l"" C> Des chiffres et des lettres -,
4 20.40 Un nom, des chansons... pressionen 2""" W *? .he"Les «™ '¦ « |̂

5& Brigitte Fontaine 21.20 (F) Olympische Winterspiele in ^0.30 (C) Cadet Rousselle «
| 21.25 Les Monroe Sapporo ".40 C Les Envahisseurs T
X 22.20 Téléjournal Dazwischen : 22.00 ca. Tages- ^2.30 (C) Match sur la 

H _

f  (C) Portrait en 7 images schau 23'30 <C> 24 heures dernière 
f

(  ̂ M
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DANSE ET CHANSONS Belgique, notamment dans une sal-

le proche die Bruxelles qui peut re-
C'est une soirée assez particulière cevoir 6000 personnes. On a vu

qui est proposée par le service des récemment au cours de l'émission
spectacles de notre télévision. Une « Plateau libre » un extrait du der-
soirée de danse et de chansons mo- nier spectacle de Béjart , « Nijins-
dernes, que certains jugeront d'à- ki ».
vantrgarde. Après la danse,. la chanson, avec

Tout d'abord un ballet de vingt une chanteuse d'une trentaine d'an-
minutes : « Baudelaire », de Mau - nées, originaire de Bretagne, Bri-
rice Béjart. gitte Fontaine. Ce n'est pas un nom

Béjart , à qui nous devons ce bal- célèbre, elle est connue d'un petit
let, est le plus connu des chorégra- nombre de spectateurs exigeants sur
phes d'aujourd'hui. La quarantaine, la qualité des chansons. Elle écrit
né à Marseille , mais d'un père bel- les siennes, com.pose la musique, sur
ge, Gaston Berger, il est d'abord des rythmes de free  jaz.
danseur à l'Opéra de Marseille , puis
chorégraphe. Il supprime le tutu et ~A noter I"'6"* début de soirée,
fait travailler ses danseuses en col- l'émission « Demain » qui fait le
tant, qui, estime-t-il, met mieux en Point sur les problèmes propres aux
évidence la pureté des lignes du cantons est consacrée au Valais.
t*u'_J"* , T)p 'ï"YliGT éj)ÎS0Cl6 du "fSÎI.ZZfîtOTlEn 1959 , l'Etat belge accepte de ; Se épisode des « Mon-subventwnner la troup e de Béjart, ___ 

;> >enimore lgst mordu par une« Les Ballets du X X e  siècle ». De- marmottepuis, Béjart et ses danseurs don-
nent régulièrement des spectacles en Télémaque.

m Sottens 

Information 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! Mirbîr-première. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.50 Le ski, au-
jourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mi-
roir-midi. 13.05 Mardi les gars ! 14.05 Concert chez soi. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. Tom Jones. 16.50 Bonjour les
enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30
Le journal du soir. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le passe-partout. 20.30
Soirée théâtrale : Monsieur le Trouhadec saisi par la débau-
che. 22.40 Club de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Mi-
roir-dernière.

[g Second programme

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. 10.40 American short stories in spécial English.
11.00 Université radiophonique internationale. 11.30 Initiation
musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag.
17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand.
18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 In-
formations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Médecine et
santé. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nouveautés
de l'enregistrement. 22.00 Nocturne.

fin Beromunster-_=•_¦ —-—»— —•---—- ---—--— i

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auro-radio. 8.30 Fanfare de la
Luftwaffe. 9.00 Les pays et les gens. 10.05 Mélodies célèbres.
11.05 Divertissement populaire. 12.00 Magazine féminin.
14.30 Caprice genevois. 15.05 Abu Hassan, opéra, Weber.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour les per-
sonnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Hit-parade. 20.30 Treize mois pour 12 auteurs. 21.30
Hits à gog. 22.15 Inf. 22.25 Jazzothèque. 23.30-1.00 Pop 72.

M Monte Ceneri

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00 ,
Disques. 7.10 Sports, arts et lettres. Musique variée. 9.00 Ra- '
dio-matin. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05'
A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Chron. de la Suisse italienne. 19.00
Harmonica. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Spectacle de carnaval. 22.05 Notre temps. 22.35 Galerie du
jazz. 13.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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Le nouveau collant ^k

tissé avec Cantrece®, 
^̂une fibre nouvelle, ^

souple et seyante.
Plus de plis, elle assure le galbe

parfait de la jambe!
élégance à fleur de peau
M-Trend, le collant qui habille

vos jambes

Dans les grandeurs I à III M
•et super-grand IV 3.50 A:

/  Maintenant en Muttipach

1 collants 6.- 7
(aU Vieu de7.-)

3 collants 9.- (au lieu de 10.50)
etc.

Une exclusivité

MIGROS
CRANS-SUR-SIERRE - BOUTIQUE D'EQUITATION
Téléphone (027) 7 42 88 Seule maison spécialisée en Valais

Amis cavaliers !

Prix modérés

paul vialar

t belada
F éditeur

Aux portes de la saison hippique 1972, Mme et M. Masocco vous
souhaitent à tous un plein succès et se feront un plaisir de vous
conseiller sur votre équipement ainsi que sur celui de votre compa-
gnon le cheval.

.JIItAOi m

roman

voit que l'ensemble - pour Sandion. Avec des passages de ne pourra pas être authentique...
révolte , afin que Thirion veuille , en couronnant celui-ci , faire _ Nous ne lui demandons pas cela , dit Belada , ce que nous
pièce à Roudais et dont lui , Thirion , pourra dire, dans son voulons c'est qu 'il « fasse la blague ». Ce qu 'il nous faut : c'est le
feuilleton, ce qu 'il pense. Allons ! tout compte fait , ce n'est pas prix...

squels , en aucun cas, on si difficile que cela. - Avouez , dit Torel, que si d'aventure nous acceptions et
z si nous nous trompons II y eut un silence. Ils se regardaient tous. Vergesse dit que nous réussissions dans une telle entreprise; il y aurait de
définition. enfin : quoi rendre à jamais amers les six auteurs que nous sommes ici.

•, - Si je vous comprends bien , mon cher éditeur...
z... " — Et vous me comprenez , trancha Belada. Il nous faut un
la fois trois des auteurs. tel roman. Nous ne le possédons pas. Pourquoi ne pas essayer
-liminons-le aussi. Nous d.e l'écrire. (à suivre)

5fl n 'avons donc plus que Thirion , déjà nommé, Sandion ,
& Madeleine Santarelle - celle-ci suivra son président , j'en suis
K certain - et Sorel , dont la voix décide. Quelle que soit la
Q position , la véhémence des autres , si ces quatre-là sont d'un
S même avis , la partie est gagnée.
2j - Ce n'est pas cela qui vous donne...
Q - Non, coupa Belada , mais nous allons y venir. Raisonnons
>, encore, et logiquement. Le pontife, dans tout cela, c'est le

président. Vous connaissez Sorel... vous connaissez ses goûts en
matière de roman , pour ne pas dire ses convictions. Il y ralliera
Madeleine Santarelle qui l'admire , cela ne fait pas un pli. Pour
Sandion , si le livre contient assez de passages amers et
désespérés pour lui plaire , il votera pour lui. Quant au critique *
Thirion, il suffit qu 'il découvre dans l'oeuvre ce qui peut irriter
Roudais pour qu 'il s'y rallie sans coup férir. Il nous faut donc
un livre qui emporte l'adhésion de Sorel ': un roman puissant,
lourd , fleuve. Amer et pessimiste - Sorel se moque du ton , il ne

- Comment cela ?
- Vous êtes cinq. Plus Gazai, dont vous connaissez

l'habileté, et qui peut , lorsque vous aurez tous travaillé , le
mettre en forme. Il nous faut un sujet , mais il me semble que
nous avons, justement, Torel et moi , parlé un jour d'un livre à
faire et qui serait une étude romancée, mouvementée, de la
jeunesse actuelle. Torel peut être le constructeur. Il connaît les
jeunes gens, par l'optique du professeur. Vergesse connaît , lui
les employés, les travailleurs , par son métier. Du Hameau sait ce
que sont les nobles, il m 'a dit , une fois , ce qu 'ils devenaient
dans la société actuelle et ce qu 'étaient les problèmes insolubles
qui se posaient pour eux s'ils voulaient vivre comme autrefois.
Saint-Duard connaît les usines, rappelez-vous que le livre de lui
que j'ai publié est le roman d'une chaîne de montage dans une
grande usine d'automobiles où il a été ingénieur. Gazai
inventera ce qui manquera et...

- Mais cela ne collera pas , s'exclama Vergesse. Un tel livre

W*.
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Gagnez beaucoup plus
que la moyenne

dans une importante maison

d'éditions
Quelle que soit votre formation actuelle
nous cherchons

10 délégués (es)
Etudié pour des DELEGUE (E) S qui
n'aiment pas faire du porte-à-porte,
enfin un plan qui vous permettra d'em-
porter des commandes rémunératrices,
en visitant vos clients uniquement sur
rendez-vous.
Si vous avez une présentation soignée,
le permis C (pour étrangers) et suffi-
samment de volonté pour une méthode
de vente efficace et agréable pour vous,
vous pouvez en quelques jours faire
partie de l'équipe d'une maison suisse
de premier ordre,
A vos côtés, un chef de vente qui vous
forme, qui vous suit et vous conseille
chaque fois que vous en avez besoin.
Avantages sociaux :
— vacances payées
— assurances
— semaine de 5 jours
— allocations
Prenez rendez-vous immédiatement au
(022) 26 25 88

1S-4185

Hôpital régional de Sion -.-
cherche pour entrée à convenir

une téléphoniste-
réceptionniste

Formation désirée :
— diplôme de commerce ou formation

équivalente, connaissance des lan-
gues

Travail Intéressant et varié.
Place stable et bien rétribuée.
Caisse de retraite.

Faire offre à la direction de l'hôpital
de Si0n' 36-21832

Importante fiduciaire à Sion
j

. cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande, pos-
sédant de très bonnes notions du
français, capable de travailler de ma-
nière précise, indépendante et rapide.

Nous offrons :

— salaire élevé pour personne par-
faitement bilingue

— prestations sociales modernes

— semaine de 5 jours avec congé
payé entre Noël et Nouvel-An

— travail très intéressant et varié .
— ambiance agréable

Prière d'adresser offres (manuscrites et
détaillées sous chiffre P 36-21757 à
Publicitas, 1951 Sion,



FONDAMENTALEMENT D'ACCORD
Il y a une année, c'était très exac-

tement le 11 février 1971, les pays du
Marché commun avaient décidé de se
souder plus étroitement en une union
économique et monétaire. Cette union
devait passer d'abord par une phase
expérimentale, qui fut assez cruelle-
ment interrompue par la crise moné-
taire du printemps dernier. Il faut
l'avouer , l'Europe s'est trouvée fort
désemparée et profondément troublée
par les soubresauts financiers de l'an-
née 1971, qui l'ont atteinte dans un
état d'impréparation et même de dé-
sunion.

Les accords de Washington n'ont
résolu que les problèmes à court
terme. Et l'Europe ne veut et ne peut
plus rester ainsi divisée face aux mou-
vements monétaires qui vont se pour-
suivre, tant qu 'un système n'aura pas
été adopté.

MM. Pompidou et Brandt ont saisi
la première occasion qui leur était
offerte pour reprendre toute cette
question. Ils sont convenus, vendredi
passé, de proposer à nouveau un plan
commun d'union économique et
monétaire de l'Europe. Et pour ne pas
s'en tenir aux déclarations d'inven-
tion, ils ont posé d'importants jalons
sur cette route, en s'entendant notam-
ment sur le . resserrement des marges
de fluctuation entre les monnaies de
la communauté européenne, l'inter-
vention concertée des banques cen-
trales pour défendre les parités de ces
monnaies et la création d'un « comité
d'orientation » chargé de suivre les
problèmes conjoncturels. Il reste bien
sûr à en discuter avec les autres par-
tenaires, anciens et nouveaux , de la
communauté. Mais comme sur ces
problèmes, l'Allemagne fédérale et la
France s'étaient vivement opposées
depuis mai 1971, le mot
« fondamental » utilisé dans la com-
muniqué pour qualifier l'accord in-
tervenu suffit à en démontrer le ca-
ractère décisif.

M. Pompidou a admis qu 'il existait
une « corrélation nécessaire » entre
l'économique et le monétaire. Par là-
même, il admet qu 'il n'est pas possi-
ble de discuter monnaie sans parallè-

lement résoudre le problème de l'har-
monisation des économies nationales
de l'Europe. La conjonction des pro-
blèmes devrait rassurer le ministre al-
lemand de l'économie, M. Karl
Schiller, qui a toujours redouté que,
sous couvert d'unification monétaire,
on impose à son pays le rythme d'in-
flation des autres ' partenaires
européens.

La prudence du ministre allemand
s'explique par l'expérience. Si elle de-
vait se maintenir , la divergence entre
les rythmes d'inflation des Six (et plus
tard des Dix , puis des Quatorze) ren-
drait illusoire et même dangereuse
tout projet d'union monétaire. D'où
l'insistance des Allemands pour que
cette union soit aussi économique.

Mais c'est ici que commencent les
difficultés. Resserrer les marges de
fluctuation est une chose. Coordonner
les politi ques économiques de telle
sorte que le mark ne fasse pas tou-
jours prime, sur le franc ou la lire en
est une autre, infiniment plus ardue.
Ce d'autant plus que M. Pompidou à
l'image de M. De Gaulle est pour le
moins réticent vis-à-vis de tout orga-
nisme supranational aux décisions
impératives liant sans appel les pays
membres (il a violemment réagi à la
convention de Bruxelles passée entre
les Etats-Unis et la Commission eu-
ropéenne). La création d'un « comité
d'orientation » supplémentaire facili-
tera-t-il efficacement la tâche des
gouvernements ? Ils seront dix
demain, chacun avec ses normes de
prix, de chômage, de budget , etc.

Pourra-t-on se contenter indéfini-
ment d'une « simple progression pa-
rallèle et simultanée des économies
telle qu 'acceptée ? Ne faudra-t-il pas
tendre vers une harmonisation préa-
lable des politiques économiques ? Ce
qui à la longue rendra presque né-
cessaire l'institution d'un organisme
décisionnel.

Vis-à-vis des Etats-Unis (et non pas
contre eux) il est important désormais
que l'Europe s'affirme et impose ses
vues, car le laxisme monétaire des au-
torités américaines contribue à la len-
teur du reflux des dollars. Pour par-

venir à l'union européenne recher-
chée, il faudra encore beaucoup d'ac-
cords fondamentaux du style de celui
de vendredi. Comme le disait M.
Pompidou , l'heure de vérité est venue
pour l'Europe, il s'agit de savoir si ,
celle-ci sera « européenne » c'est à

SUCCES DE LA RATIONALISATION
DES TRANSFERTS DE TITRES

Depuis plusieurs années, les ban-
ques et leurs organisations se sont at-
tachées à l'étude d'un système de dé-
pôt global et d'une organisation de
transfert comptable de la propriété
susceptibles de simplifier les travaux
d'administration des titres déposés
dans les banques ainsi que leur livrai-
son. Sur la base de ces travaux préli-
minaires, plusieurs établissements in-
troduisirent , vers le milieu des années
.60, le dépôt global interne. Leurs ser-
vices des titres firent , avec cette sim-
plification des travaux d'administra-
tion , des expériences très positives.
Au vu de ces bons résultats et pour
remédier aux problèmes toujours plus
grands qu 'elles rencontrent du fait de
la pénurie de personnel et de l'aug-
mentation du volume des transac-
tions, les banques en vinrent à sou-
haiter la réalisation du deuxième ob-
jectif prévu : la rationalisation des li-
vraisons de titres.

A l'invitation de l'Association suisse
des banquiers , 175 banques fondèrent
le 4 juin 1970 la SEGA, Société suisse
pour le virement de titres S. A. La
SEGA, qui est entrée peu après en ac-

dire indépendante des Etats-Unis , tout
en restant amicale avec eux.

Il est, dans ce contexte, important
que l'Europe trouve son « identité
monétaire », fruit et raison d'une
communauté véritablement intégrée.

JBF

tivité et qui vient de publier son pre- tre, on a fermement démontré, sur la
rnier rapport annuel , peut déjà se pré- base de soigneuses recherches juridi-
valoi r de quelques succès remarqua- ques et d'avis de droit , que le place-
bles. A la fin de l'année dernière, elle ment des titres en dépôt global crée la
réunissait 202 banques partici pantes. copropriété . Dans un système de dé-
A cette date, 130 valeurs étaient ad- pot global de titres , le dépôt doit être
mises en dépôt global. Il s'agit des assimilé au mélange de choses entre-
certificats suisses des actions améri - posées (art. 484 CO) fournissant une
caines et canadiennes, des actions au solide base légale à l'existence de la
porteur de la plupart des banques propriété . La réalisation du dépôt glo- ¦

suisses et des sociétés industrielles et bal est toutefois subordonnée à l'auto-
financières ainsi que des actions aile- risation du client à placer ses titres
mandes, anglaises et sud-africaines sous dépôt collectif , autorisation qui
cotées en Suisse. Pour faciliter les implique un renoncement à avoir en

• transactions en droits de souscription , retour des titres portant les mêmes
la SEGA a ouvert , en collaboration numéros que ceux qu 'il a déposés. Il
avec les grandes banques , 22 comptes ne peut revendiquer que la restitution
J.-. J :*_ J 1 no tirroc no Ici momo ocnopo H'unde droits pour des valeurs non enco.r--> de titres de la même espèce, d un
admises. En 1971, 17 662 certificats nombre ou d'une valeur nominale
d'encaissement représentant les divi- identique. Bien qu 'une base contrac-
dendes ou coupons sur 19 786 000 ac- tuelle n 'apparaisse pas indispensable
tions ont été établis. Au cours de l'an- pour créer la propriété , l'Association
née écoulée, la SEGA a exécuté suisse des banquiers a encore recom-
243 186 ordres de virement. mandé aux banques , à l'occasion de

Ce succès remarquable est à impu- l'adaptation de leurs règlements de
ter principalement au fait que les dépôt à l'introduction du dépôt glo-
banques suisses, contrairement à bal , de mentionner expressément que
d'autres solutions adoptées à l'étran- le déposant octroie la communauté du
ger, ont réalisé le dépôt global de ti- dépôt collectif , la copropriété sur les
très en laissant aux déposants un titres qu 'il a livrés et reçoit un droit
droit réel sur les valeurs en dépôt. de copropriété sur les titres du dépôt
Puisque les titres qui font l'objet d'un global. Cette définition qui fi gure éga- j
dépôt global ne sont distingués que lement dans les « Conditions généra-
par leurs natures différentes, ils ne "'*' les » de la SEGA sert ainsi de base *
peuvent donc plus être l'objet d'un contractuelle et renforce la construc-
droit de propriété individuel. Par con- tion de la copropriété.

LA VIE DE NOS SOCIETES
ELECTRICITE D EM0SS0N S. A.

I campagne ' d'excavation pendant
(Extrait du rapport i'hiver 1971/72, afin de terminer la

d'exercice 1970-1971) | fouille pour le début de la saison de
bétonnage de 1972.

Généralités Au collecteur est, l'avancement
Au cours de l'exercice 1970-71, les dans la galerie principale atteint pour

travaux ont été poursuivis très acti- tous les chantiers environ 16,3 km sur
vement sur tous les chantiers de une longueur totale de 17,7 km. Entre
l'aménagement. Plus de 1 000 ouvriers Saleina et Trient , de fortes venues
occupés en pleine saison ont accompli d'eau dans des failles ont nécessité
2,6 millions d'heures de travail. 24,5 l'exécution de certains travaux de bé-
millions de kWh d'énergie électriaue. tonnage prévus pour plus tard avant
71 000 tonnes de ciment et plus de la reprise de la perforation. Le gros
600 tonnes d'explosifs ont été con- œuvre de la prise de la Fouly, barrage
sommés. et dessables , est exécuté à 80% , tan-

Les conditions météorologiques du- dis que le canal d'amenée et la prise
rant l'exercice ont été particulière- secondaire de l'Amône sont achevés,
ment favorables à l'exécution des tra- Les travaux de revêtement sont en
vaux. L'enneigement de l'hiver a été cours dans tous les tronçons de ga-
faible et de courte durée. L'été, 'erie.
exceptionnellement beau , a largement Au chantier du bassin de compen-
facilité les travaux extérieurs . sation des Esserts de la chute secon-

Dans l'ensemble, les ouvrages pro- daire Les Esserts-Le Châtelard , tous
gressent de façon satisfaisante. La les ouvrages annexes sont terminés, le
dernière galerie sur territoire français système de drainage mis en place et
fut percée le 26 août 1971 et la galerie environ 45 % des travaux de revête-
d'amenée pour la chute inférieure le ment exécutés. Le blindage du puits
31 octobre 1971. Il reste actuellement incliné des Esserts aboutissant à la
1400 m à forer entre Saleina et centrale de Châtelard-Vallorcine est
Trient. Le montage des machines terminé,
avance selon le programme établi Pour la chute Emosson-Le

Les conditions géologiques ren- Châtelard , les vannes de garde sont
contrées au barrage auront pour effet en cours de montage, la galerie

La revue hebdomadaire de nos marchés

(Semaine du 7 au 11.2.1972)

BOURSES SUISSES
Tendance soutenue

La semaine a débuté par des prises
de bénéfices ce qui a fait baisser
sensiblement les cours. Cette réaction
est assez logique si l'on considère la
bonne tenue de la bourse suisse ces
derniers temps. La fin de cette pé-
riode a été plus favorable à la bourse
et a permis à l'ensemble de la cote de
refaire le terrain perdu en réalisant
même des plus-values. Le volume a
légèrement diminué par rapport aux
semaines précédentes. En conclusion
on peut s'estimer satisfait de la tenue
de la bourse ceci surtout grâce à
l'abondance des liquidités qui favorise
la bonne tenue de nos marchés.

BOURSES ETRANGERES

New-York
Tendance bien orientée
La publication des résultats pour

1971 de certaines sociétés a permis de
constater une amélioration par rap-
port à 1970. Les différents accords de
principe obtenus avec le Marché co-
mun et le Japon ont été favorables à
Wall Street qui progresse sensible-
ment. Le Dow Jones a terminé à
917.59 contre 906.69 une semaine plus
tôt , dans un bon volume d'affaires.
Paris

Tendance irrégulière
Après un débat assez maussade, la

bourse de Paris s'est légèrement re-
prise en fin de semaine à l'annonce
d'un accroissement des exportations Q I ^~-—f__Ë^i-^p_3 II I
et de bonnes nouvelles concernant V

^ 
l V_ ¦>N 

~
\\

~ 
F I I 1 Il'industrie automobile. Quelques va- j ^̂ V_^)». | J | \ I J . I Lleurs ont cependant progressé par J [~| I I l___-i \-

___
srapport au vendredi précédent : Oreal ^"  ̂>i*-̂ l >J

+ 3. -, Boussois, Suez +6. -, Union ^T. - ..-  ̂*—-̂ -—"
Europ +5.70. 

--- _-.

Francfort
Tendance meilleure MANPOWER , c'est pour vous l'occasion de réaliser de
Dans un volume moyen et une ten- nombreux stages d'entreprise qui constituent une sérieuse,

dance irrégulière au début de la se- référence pour votre avenir professionnel. Appelez à Sion
maine, le marché s'est nettement le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.
amélioré nar la suite. VW +10 40 _ . . __

Schering + 10.50, Kaufhof +4.50,
Dresdner Bank +4.50 Mannesmann
+ 4.40.
Amsterdam

Tendance à peine soutenue
Dans le secteur international , on

note une certaine irrégularité , Royal
Dutch perd 1,90, Philips + -.30,
AKZO +1.80, KLM perd FL 5. - à la
suite de mauvais résultats d'exploi-
tation, par contre quelques valeurs lo-
cales sont meilleures, Van Ommeren
+ 10, Bredero +10.
Londres

Tendance irrégulière en fin de se-
maine

La grève dans les charbonnages et
les coupures de courant n 'a pas été
favorable à la bourse, surtout en fin
de semaine, certaines valeurs perdent
du terrain , BAT - 11, ICI - 9. Parmi
les minières, les aurifè res demeurent
fermes, les platines se reprennent en
fin de semaine à la suite de rumeurs
positives.

Martini bianco -
Martini extra dry - l'aimable
--. l'austère _?^_2N

*É_ft« ' Martini rosso - ig§_Êi_P

plus naturel du
monde ̂ nin'h...

e_>
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Â gauche: imperméable
à partir de fa taille 110
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A droite: imperméable
à partir de la taille 128

Architectes à GENEVE On cherche pour la région de
MONTHEY

ch6 Chent comptable
expérimenté

2 bons dessinateurs p°ur tenue de °aisse> satires
du personnel, paiements.

Nous demandons :
personne de confiance pour

iPlace stable et d'avenir. travail indépendant.

Faire offre sous chiffre
Ecrire sous chiffre G 60330-18 P 36-21833 à Publicitas ,
à Publicitas, 1211 Genève 3. 1950 Sion.

-v3|||?L~ Le magasin spécialisé
ai»5* "̂"*"'̂ L-& en corsetterie, lingerie,
WBELDONAÎf ? articles de mode pour le bain,
y»W__. ^TO© 'a plage et les loisirs

Pour 1972 nous engageons une

Les impers à foui faire
Ils scrnt chics et pratiques: on les porte tout le temps.
Par tous les temps. Ils sont en diolen et coton de couleurs
diverses.

apprentie vendeuse

équipe agréable. Après l'apprentissage, vous aurez
m\ ^̂ _̂ ^^_  ̂

de réelles chances d'accéder à la gérance de la
^A ^m\ 9fe_. _^H 

Bk ¦ H *él (027) 2 90 V, succursale , ainsi que des possibilités de parfaire
^L ^

à-mW 
^^v^^̂ l \\\ _-B-k. _n_MB m 

su ,;SO vos connaissances linguistiques (Suisse alémanique,

L̂ âk\ ̂  ̂ mm *, mm m t̂T\m
^̂ k M _^_^__-̂  ̂

Ĥ ___
= \̂ r ^^_^B Tm Si vous désirez faire notre connaissance, adressez- -

^^  ̂ UT  ̂
mr place du Midi # Sion vous à <_

^^  ̂ ^^̂  ^^  ̂ BELDONA SION ?
^^^^_  ̂

un nouveau style de grands magasins au cœur du Valais Rue de la Porte-Neuve 23a a
^^  ̂

1950 Sion Tél. (027) 2 
5591 

S

qui s'intéresse à travailler dans notre magasin de
style « boutique ».

Nous aimerions trouver une candidate de caractère
gai, ayant de l'entregent et disposée avant tout à
apprendre beaucoup.

De notre côté nous pouvons vous assurer une très
bonne formation comme conseillère BELDONA, une

Région lémanique

Importante industrie
cherche pour son département
appareils et installations
pour l'industrie chimique

technicien-constructeur

i Si vous avez quelques années de pratique dans la
construction des appareils et installations complètes
pour les industries chimique et alimentaire,

sl vous cherchez une place stable et bien rémuné-
rée, un travail indépendant, impliquant des respon-
sabilités étendues, une activité variée, des contacts
avec clients et fournisseurs,

écrivez sous chiffre 278-26/40 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Votre offre composée des documents usuels, sera
traitée avec toute la discrétion souhaitable.

ECOLE NORMALE CANTONALE DE MAITRESSES MENAGERES
PORRENTRUY

Mise au concours
Par suite de démission honorable, un poste de

maîtresse principale
pour renseignement des ouvrages féminins et des
arts décoratifs est mis au concours.

Exigences : brevet d'enseignement professionnel.
Bonnes formations générale et technique. Expé-
rience pédagogique.

Entrée en fonction : 1er avril 1972.

Les actes de candidature sont à envoyer, à l'inten-
tion de la direction de l'instruction publique, à
M. Ch. Hirschi, président de la commission ENM,
Crêt du Haut 2, 2500 Bienne, jusqu'au 8 mars 1972.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Ed. Châ-
telain, directeur de l'Ecdle normale (tél. 066/66 39 33
ou 066/ 661049).

14-140322



Ce qui se passe aujourd'hui en
Grande-Bretagne montre de façon
exemplaire le danger d'un système
politique où l'opinion est contrainte
de choisir entre deux attitudes
seulement. On est conservateur
ou travailliste , impossible d'échap-
per : on vote à droite ou à gauche.
Pas de moyen terme , pas de
nuances. Blanc ou noir. Cette sim-
plicité qui prétend s'inspirer d'un réa-
lisme à toute épreuve suscite les rê-
veries mélancoliques de nombreuses
têtes politiques vivant hors des fron-
tières de la Grande-Bretagne et qui
sont écœurées par la multitude de
partis que présente l'éventail électoral
de leur propre pays. On oublie que la
simplicité pousse automati quement à
la violence. On a raison ou tort. Mais ,
à mes yeux , le danger le plus redou-
table tient à ce que le parti battu aux
élections, usera de toutes les armes
pour tenter de revenir au pouvoir et la
loyauté n 'a jamais été le fort de ce
genre de combat. M. Wilson , chef de
l'opposition de Sa Majesté , nous
montre en ce moment ce que peut
faire un politique ne se consolant
pas d'avoir été écarté du gouver-
nement et qui prépare la revar^he
souhaitée.

Lorsqu 'il devint premier ministre ,
en dépit de son appartenance au parti
socialiste , M. Wilson connut presque
tout de suite une popularité qui dé-
passait largement les limites de son
parti. On lui reconnaissait de la
bonhomie , un côté « rond » qui sé-
duisait et on lui accordait un attache-
ment à sa patrie qui flattait le chau-
vinisme latent des insulaires vivant
sous le règne d'Elizabeth II. Toute-
fois , ne voulant pas tourner le dos à
l'avenir , M. Wilson se déclarait d'au-
tant plus partisan de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun que la France de De Gaulle
s'y opposait. Hélas ! on n'est jamais
trahi que par les siens et les Trade-
Unions ne pardonnèrent pas au gou-
vernement Wilson les conséquences
d'une crise économi que malheureuse-
ment normale dans un pays aux
structures vieillies (ô les chemins de
fer britanniques !) où il faudrait tout
refaire , dans un pays où le paysan est Mais le grand cheval de bataille
devenu fonctionnaire , dans un pays
fort loin de produire ce dont- sa po-
pulation à besoin pour se nourrir ,
dans un pays enfin où plus de la moi-
moitié de la population s'obstine à
vivre dans la consolante illusion de la

qui stupéfie ceux pour qui la logi que
est indispensable dans la conduite de
la vie, M. Wilson reproche à M.
Heath les difficultés que connaît
l'économie britanni que alors que c'est
lui-même qui les a créées et ce fut
d'ailleurs là la raison de sa défaite
électorale. Comme toutes les opposi-
tions , celle de Sa Majesté saute sur les
occasions offertes , même les plus dis-
cutables , pour essayer de porter des
coups douloureux à l'équi pe au pou-
voir sans se préoccuper de savoir si ce
n'est pas la Grande-Bretagne tout en-
tière qu 'on meurtrit en agissant de la
sorte. Reprocher aux conservateurs le
million de chômeurs qui existe au-
jourd'hui de l'autre -côté du Channel ,
c'est faire la démonstration d'une
mauvaise foi à toute épreuve , car le
nombre des chômeurs était déjà fort
important sous le règne travailliste et
qu 'il est prati quement impossible , en
démocratie , d'arrêter le mouvement.
Le partisan du Marché commun
qu 'était M. Wilson , en est devenu un
adversaire acharné depuis que M.
Heath y a fait entrer son pays. Ce
n'est pas joli , joli !

que M. Wilson vient de découvrir et '
qui surplante -tous les autres , c'est ,
l'Irlande. Il faut reconnaître que c'est
un sujet en or grâce auquel on touche
la sensibilité populaire. Va-t-on con-
tinuer à laisser mourir nos soldats en

L'ITALIE AURAIT-ELLE BESOIN D'UN
Apres l'échec du président Emilio

Colombo dans ses efforts de reconsti-
tution du centre-gauche, après l'é-
chec de M. Giulio Andreotti dans la
même tentative, la situation politi que
italienne apparaît plus inextricable
que jamais.

Comment sortir du dramati que im-
broglio actuel ? Socialistes et républi-
cains ont durci leurs positions sur la
question du référendum , principale
pierre d'achoppement. La Démocratie
chrétienne elle-même ne peut pas cé-
der sur ce point , sans renoncer à son
idéal et sans trahir la confiance de ses
électeurs.

Deux issues se présentent pour sor-
tir de l'impasse actuelle : un
gouvernement démocrate-chrétien-so-
cialdémocrate, appuyé au parlement
par les libéraux. Ce serait , sans l'ab-
sence des républicains , la reconstitu-
tion du centre , cher à feu De Gasperi ,
le « reconstructeur de l'Italie ». Deu-
xième issue : un cabinet démocrate-
chrétien tout court , tel que l'Italie en
a déjà connus plusieurs dans des pé-
riodes de transition.

A la première formule , gouverne-
ment à deux , semble s'opposer une
partie des sociaux-démocrates, menée
par M. Giuseppe Saragat, ancien pré-
sident de la république. Celui-ci tend
manifestement à rapprocher son parti Pu sulvre Ie cours des débats. Les dis-
des socialistes , pour opposer plus tard eussions au contraire se sont dévelop-
une forte gauche à la démocratie Pees a huis clos- loin des yeux du
chrétienne. De plus M. Saragat sem- " peuple souverain » , qui se trouve de
ble avoir une aversion âpre contre M. Plus en, Plus perplexe et désorienté
Giovanni Malagado, leader des libé- devant le jeu des politiciens,
raux , qu ' « il considère comme un Cet imbroglio de plus en plus alar-
pestifé ré », écrit un hebdomadaire. mant aPP°rte , comme on dit , de l'eau

La deuxième solution - cabinet au moulin de M. Randolfo Pacciardi.
démocrate-chrétien homogène - se Ministre de la défense dans les cabi-
heurte à l'hétérogénéité même de la ' nets présidés par M. De Gasperi dans
Démocratie chrétienne. Tandis que la les Premières années de la républi que ,
droite et le centre du parti , maiori- M- Pacciardi se sépara en 1964 du
taires, se montrent favorables à cette Partl républicain dont il était le chef,
solution de repli , la gauche, dominée " ron da un mouvement sécession-
par M. Moro, ministre des affaires niste' « La nouvelle républi que » . De-
étrangères, et par M. Donat-Catin , mi- PU1S lors U_ ne s'est pas lassé de
nistre du travail , la repoussent. Hors dénoncer les carences selon lui inhé-
d'une collaboration entre catholi ques rentes aux structures politi ques ac-
et socialistes , ils ne voient pas de sa- tuelles de l'Etat italien , qui sont le
lut pour l'Italie. ^ru 't d'une réaction excessive contre

Autre problème ouvert : le pro-
gramme d'un gouvernement démo-
crate-chrétien homogène. Serait-ce un
programme à brève échéance, la
préparation des élections générales,
anticipées au printemps prochain ?
Ou serait-ce le programme d'un an,
jusqu 'aux élections, qui devraient
avoir lieu normalement au printemps
1973 ?

Autant de problèmes ouverts ces
jours-ci à d'interminables ratiocina-
tions et conjectures dans la presse et
dans les milieux politi ques.

Des observateurs avancent l'hypo-
thèse d'un renvoi du président Co-
lombo, devant les chambres. On fini-
rait ainsi par où il aurait fallu com-
mencer, du moins dans une démocra-
tie digne de ce nom. Une chose en ef-
fet paraît intolérable dans la crise po-
liti que actuelle de l'Italie : le mépris
des responsables pour les exigences
de la démocratie. A l'envi ils se pro-
clament démocrates et ils se moquent
tous, qui plus, qui moins, des exi-
gences de la démocratie !

Jusqu 'à présent les discussions pour 1
le règlement de la grave crise politi-
que se sont déroulées en dehors du
parlement; où le public par le truche-
ment de la presse et de la radio aurait

la toute-puissance de l'exécutif sous le
régime fasciste. La charte de la jeune
république italienne livre le gouverne-
ment aux ambitions et aux menées
des partis , et elle condamne ainsi
l'exécutif à une inefficacité pour ainsi
dire chronique.

Proposant l'exemple des Etats-Unis
et, sous certains aspect, celui de la
France actuelle, M. Pacciardi préco-
nise l'instauration d'une république
présidentielle : que le peuple élise le
chef de l'Etat. Quand au gouverne-
ment, il ne devrait dépendre que du
chef de l'Etat. Impossible de pratiquer
une politi que de grande envergure , si
on continue de laisser le gouverne-
ment à la merci des partis plitiques.
Bref , il faut affranchir l'exécutif de la
« partitocratie ».

Le mouvement de la « Nouvelle ré-
publi que » n 'est pas le seul à propa-
ger ces idées. Elles vont gagnant du
terrain. Ainsi M. Nino Badano ancien
directeur du Quotidiano, journal ca-
tholique de Rome absorbé récemment
par Awenire de Milan , rend-il hom-
mage à la clairvoyance de M. Randolfo
Pacciardi , qui , en avance sur beau-
coup d'autres observateurs , dénonça
les périls d'une républi que fondée sur
la « partitocratie ».

Dans un éditorial de son hebdoma-
daire , Nuova Repubblica , M. Pac-
ciardi lui-même rappelle la levée de
boucliers qui accueillit jadis ses pro-
positions en vue d'une réforme de
l'Etat. « les prétendus réalistes d'alors

survivance d'une Angleterre impé-
riale. Le grand élan de libération qui
a suivi la fin de la Dernière Guerre
mondiale, a sonné le glas tout aussi
bien de l'empire français que de l'em-
pire britanni que. Pour une fois , les
ouailles du général De Gaulle et du
président Pomp idou se sont montrées
plus réalistes que leurs contemporains
d'outre Manche. Elles se sont rési-
gnées à porter le deuil , les Anglais ont
préféré s'enfermer dans un rêve
contre lequel la réalité ne peut rien
puisqu 'ils refusent d'en prendre cons-
cience. Ils accusent de leurs
malheur les politiques plutôt que
les événements sur lesquels il n'est au
pouvoir de personne de revenir.

En ce moment , le chef de l'opposi-
tion incarne merveilleusement ce re-
fus de la vérité. Avec une désinvolture

Irlande ? Persistera-t-on à jouer le
rôle odieux de bourreau de l'Eire ?
Comment les Anglais , qui se sont
toujours voulu les défenseurs achar-
nés de la liberté individuelle , accep-
tent-ils les emprisonnements préven-
tifs et arbitraires qui se poursuivent
dans l'Ulster ? Devra-t-on déclarer la
guerre à l'Irlande libre ? Combien de
temps encore accepterons-nous d'être
honnis par le monde entier ?

Comme toujours , dans l'attitude de
M. Wilson (en admettant qu 'elle soit
sincère) il y a de bonnes et de mau-
vaises choses.

Je ne pense pas qu 'il existe des
Apglais pour croire qu'on empê-
chera la réunification de l'Irlande.
Que ce soit un bien ou un mal
pour les Irlandais eux-mêmes,
c'est une autre question. L'Eire est
terriblement pauvre et les pauvres
catholiques de l'Ulster ne lui ap-
porteront rien et n'en retireront
rien. Pour moi, l'erreur de M. Heath
est de ne pas imposer aux dirigeants
de l'Ulster une refonte de leur cons-
titution en vu d'en terminer avec cette
scandaleuse discrimation entre des ci-
toyens d'un même pays, mais pra-
tiquant des religions différentes. Cette
réunification que nos intellectuels de
gauche souhaitent pour la péninsule
indo-chinoise, pourquoi ne la défen-
dent-ils pas pour l'Irlande ? Parce que
les Irlandais ont le tort de n 'être ni
jaunes ni noirs ?

Cependant , il ne faut pas être tota-
lement dupe. Sans doute, les Irlandais
nous sont-ils sympath iques, par leur
caractère, par tout ce qu 'ils ont souf-
fert du fait de la domination anglaise
qui , après les avoir pillés durant des
siècles, les a abandonnés à eux-
mêmes. D'où cette absence quasi to-
tale d'industries susceptibles d'occu-
per ces dizaine de milliers de chô-
meurs qui vivotent misérablement.
Toutefois , que notre sympathie spon-
tanée ne nous obscurcisse pas le re-
gard. Les communistes et les gauchis-
tes sont là, bien abrités , dans les
rangs de certaines fractions de l'I.R.A.
Et c'est peut-être le vrai danger pour
l'Irlande de demain , danger d'autant
plus pernicieux qu 'on n'en prend
guère conscience.

En tout cas, il y a deux attitudes
britanniques (pourtant légendaires)
qui me paraissent avoir disparu : le
fair-p lay (cf M. Wilson) et le self-
control (cf le massacre de London-
derry par les soldats de Sa Majesté).
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Mécanicien précision

Nouvelle Pentecôte dans l'Eglise aux
Suivant une estimation sérieuse,

les groupes charismatiques dont il
a été question dans notre dernière
chronique atteignent aux Etats-
Unis l'effectif de 350 000 à 400 000
membres. Si l'on ajoute à ce nom-
bre celui des groupements qui exis-
tent dans les autres pays ang lo-
saxons, on arrive presque au de-
mi-million.

Des gens mal intentionnés ou
simplement irréfléchis ont parlé
d'une secte nouvelle...

Il faut  écarter cette idée pour les
raisons suivantes :

Ce mouvement est parfaitement
à l'aise dans l'Eglise cath olique
dont il ne conteste aucun
enseignement, aucune directive.
Bien au contraire ! Partout où ces
groupes travaillent, on note un ex-
traordinaire renouveau dans la
pratique religieuse.

En outre, l'atmosphère de p rière
intense que l'on expérimente dans
leurs réunions, n 'exclu t point l'hu-
mour et la joie. On s 'y traite mu-
tuellement en toute cordia lité et
simplicité. Chacun s 'exprime libre-
ment. Parfois le récit d'une conver-
sion comporte de détails cocas-
ses qui provoquent des écla ts de ri-
re... Après quoi, on priera avec
d'autant plus de ferveur pour les
enfants prodigues revenus chez le
Père !

Mieux encore ! Nulle part les
responsables de ces groupes cha-
rismatiques n 'entrent en conflit
avec la hiérarchie de l 'Eglises. Les
prêtres qui en font  partie parfois ,
n 'ont aucun rôle dirigeant mais se
contentent d exercer leurs fonc- ses, sous le discret contrôle de l'é-
tions et de servir au besoin de con- pissat qui, tout m resmctant¦ seillers, quand il s agit d'ecclesias- Vautonomie du mouvement, portetiques expérimentes. la responsabilité devant Dieu de le I
| Naturellement, on s interroge surveiller et de le guider.
- aux Etats-Unis sur l'origine d'un Depuis lors, plusieurs évêques

tel jaillissement de dons charisma- ont pris ouvertement position entiques : l Esprit souf f le  ou il veut... faveur des es charismatiques,¦ Les chercheurs que ce p heno- considérés par eux comme un
mené peu commun intrigue, remar- mouvement de renouveau dans la
quent cependant que l'Eglise a foi > âœ el Vaction de />£._

- connu bien d autres « revivais » p rit se manifeste dans la vie quoti-pareils a celui-ci au long de son dienne des chrétiens dociles à seshistoire par exemple au temps de inspirations
saint François d'Assise. Ces
mouvements, plus ou moins /^ suivre)
recommandables, ont souvent été F- REY.

#* _»¦¦¦ ¦ _FO Augmentation
DE GAULLE : de la production

„ . ' ,. ' ¦ . c des 2000 fromageries
Ce sont la des hypothèse qui font .

partie de l'actualité et ne sont pas SU1SSCS
complètement dénuées de fonde- Davantage de pâtes molles, de fromages
ments : à ces titres-là elles méritent mi-eras, quart-aras et maigre, d'Appenzell
l' attention

Georges Huber

E.-U
entravés sinon interdits par les |
autorités ecclésiastiques.

Dans le cas présent, les évêques
catholiques, tout en conseillant la
prudence, se montrent plutôt favo-
rables au mouvement. ¦

La question fu t  traitée par l'épis-
copat américain dans sa séance de
novembre 1969. Un texte officiel
fu t  donné à la presse par les soins
de M gr. Zaleski, évêque de Law-
sing, dans le Michigan. En voici
quelques traits :

Du point de vue de la théologie |
authentique, ce mouvement a des
raisons légitimes d'exister : il se
fonde sur une base biblique solide.

Il serait malaisé et fâcheux
d'empêcher l'action de l'Esprit
Sain t, lequel du reste, s 'est mani-
festé de fa çon analogue dans la
primitive Eglise.

Néanmoins, il importe d'éviter
soigneusement les abus et les ex-
centricités qu l'on consta te dans
des mouvements sectaires existant
aux Eta ts-Unis et qui depuis long-
temps déjà se réclament également
de la Pentecôte. Il faut  en outre
réagir contre cette tendance améri-
caine de pla cer les expériences re-
ligieuses au-dessus de la vraie doc-
trine !

« En conclusion, lit-on dans le
texte officiel des évêques des
Etats-Unis, nous déclarons que ce
mouvement ne doit pas être inter-
dit mais qu 'il est autorisé à se dé-
velopper »

D_c nrormitinne /1o7,rr,y, t nivn nv,'_

et une légère augmentation de la
production d'emmental , de gruyère et
de sbrinz, tels sont les résultats du dernier
exercice de la fromagerie suisse. A l'ex-
ception du tilsit , la production de tous les
types de fromage a augmenté , relève l'U-
nion suisse du fromage dans son rapport
annuel. Les 2000 fromageries du pays ont
produit 85 000 tonnes de marchandise , soit
2,5 % de plus qu 'en 1969-1970. 47 934 ton-
nes d'emmental , 15 485 tonnes de gruyère
et 3655 tonnes de sbrinz ont été fabri quées
au cours de l'exercice 1970-1971.

A lire cette semaine :
2001 revue romande

de jeunes
i o -nmprn S Hp « 2001 revue romande

Affaire Pfiirtner
Rectification

Une ligne sautée rendait in-
compréhensible un passage de
l'article que nous avons publié
dans notre édition du 11 février ,
intitulé « Nouvelle position dans
l'affaire Pfurtner ». Il fallait lire :

L'exposé du professeur Pfurtner
(...) se réfère à des critères de la
démocratie profane pour les trans-
poser à l'Eglise par une grossière
simplification ; il dit de la hiérar-
chie dans l'Eglise qu'elle est une
répartition et un exercice injustes
du pouvoir et la qualifie de société
religieuse de classes, (...)
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Tout pour
la construction
Entrepreneurs flanches, plateaux, carrelets-panneaux, lattes-r lambourdes, bols ronds, perches, etc.

Menuisiers- Sciage sec, qualité I et l/ll, toutes épaisseurs
oh-rnanila» Sapin, mélèze, chône, frêne, hôtre, érable,CnarpemierS noyer, cerisier, poirier, charpente sur liste.

Rayonnages. Produits rabotés.

^wTTj  Wenger & Cie, Villeneuve
m A M Tél. (œrt) eo 15 02

terrain
Zone construction

Prix intéressant.

Tél. (026) 2 17 23

dépôt
de 150 m2 environ avec quai
de chargement compris $
ON SOUS-SOL AVEC FRIGO
de 80 m2.

Maillard Frères, rue des Alpes 18
MARTIGNY

36-00147

A louer à Monthey, en bordure
de route cantonale, dès le 1er
mai 1972

local industriel
chauffé, de 225 m2 et 6 m de
haut, convenant pour dépôt ou
atelier.

Tél. (025) 4 40 61.
36-21845

A vendre
OPEL COMMODORE GSE 1970
22 000 km Fr. 13 000.—
ALFA iROMEO 1750 GTV 1971
23000 km Fr. 13 500.—
FORD TAUNUS 2000 G T 1971
32 000 km • Fr. , 8600.—
RENAULT 10 1967
66 000 km Fr. 3200.—
TAUNUS 12 M 1964
74 000 km Fr. 1800.—

Reprise éventuelle

A acheter
FIAT 125 S ou 125 normale en
bon ou mauvais état

Tél. (027) 9 16 31
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(Pour les rendez-vous
à deux)

Yalde ROSSI, 1/a de MARTINI
rosso ou bianco,
une tranche d'orange, j£S_
2 cubes de glace. JKSSSS

ROSSI - l'apéritif Jfll lF
naturel à base fî§ÊSd'oranges JMMMamères. _/w

l'apéritif ensoleillé des gens gais

Voyage de printemps
Pèlerinage diocésain à Lourdes,
du 11 au 18 mai

Voyage-cure de fango
à Abano

< du .13 au 24 mars
du 10 au 21 avril
du 21 mai au 1er juin

Voyages à Vienne
et Salzbourg

fin avril
Renseignements et inscriptions
chez Alphonse Melly
Paradis 5, Sierre.
Tél. (027) 5 0150

36-21837

RIMINI
Joie de vivre

à 500 ,m de la mer, la plus
belle place de

l'Adriatique

Chambre avec cabinet de toi-
lette et balcon, cabine à la
plage, trois repas, tout com-
pris, sauf boissons :

1er mai au 9 juin 2200 lires
10 juin au 9 juillet 2600 lires
10 juillet au 20 août 3300 lires
21 août à fin sept. 2400 lires

Enfants
jusqu'à 5 ans 30% de rabais
de 6 à 10 ans 20% de rabais

Téléphonez aujourd'hui encore
pour réservations à
Tél. (021) 7118 70
1111 TOLOCHENAZ



La « Juve » laisse des plumes, mais...
Atalanta-luventus : 0-0, Bologna-Man-

tova : 1-1, Catanzaro-Cagliari : 2-2,
MUano-Lanerossi : 1-1, Roma-Fiorentina :
0-0, Sampdoria-Napoli : 1-2, Forino-Va-
rese : 2-0, Verona-Inter : 2-0.

La plus grande surprise de cette 18e
journée provient de Verona où les locaux
« n'y ont pas été par quatre chemins »
pour mettre à la rais.on les actuels cham-
pions d'Italie. En fait de surprises, il y en
eut aussi à Milan où les maîtres de céans
de San Siro n 'ont pas été à noce face aux
représentants des « Laines rouges » de Vi-
cenza, cependant que la « Juve » a aussi
laissé des plumes dans le combat qui l'op-
posait à la jeune formation bergamasque.
Ce demi-échec du leader ne comporte ce-
pendant pas de graves conséquences puis-
que les principaux poursuivants - Cagliari
y compris-ne purent en profiter pour
combler le retard qui les séparent.

Pour la petite histoire, notons que ces
huit rencontres ont été suivies par 250 000
spectateurs au total. Alors que - avec
65 000 personnes - c'est la revanche qui a
eu lieu à Rome qui fut la plus fréquentée.
Du côté du Totocalcio, il y a six heureux
avec 13 points. Chacun touchera 700 000
francs environ...

Mazzola ne peut pas faire des miracles

Ce n'est pas d'aujourd'hui que Tinter se

trouve en sérieuse perte de vitesse. C'est-à-
dire que les actuels champ ions souffrent
d'une crise qui fut souvent masquée par
les prouesses personnelles de leur maître à
jouer Mazzola. Or, il a simplement fallu
que celui-ci se trouve dans un mauvais
jour pour que l'équipe s'écroule littérale-
ment devant le modeste Verona. D'autant
plus que dimanche dernier , Mazzola se
trouvait terriblement seul pour tenter de
percer l'arrière-défense adverse. Etant don-
né que la majorité des attaquants intéris-
tes ne semble plus avoir le feu sacré, on
laisse déjà entendre que - Mazzola - ne
pouvant pas faire des miracles - il faudra
chercher ailleurs le prochain champion
d'Italie. Bien qu 'il soit encore prématuré
de parler du titre, il est clair que l'état
actuel de Tinter préoccupe sérieusement
ses dirigeants.

Actuellement Milan ne vaut pas mieux !

Les spectateurs de San Siro ont aussi eu
leur part de déceptions en voyant évoluer
leurs favoris avec une inquiétante désin-
volture. Vicenza n 'est pourtant pas un fou-
dre de guerre ! Pourtant les locaux eurent
toutes les peines du monde à obtenir un
partage des points presque immérité. Ce
ne sera en tout cas pas de cette façon que
les Milanais - qui rencontreront la Juven-

- tus dimanche prochain à Turin - réus-
siront à battre le leader actuel.

La « Vieille Dame » est en excellente santé
En dépit de son demi-succès de Berga-

me, on s'accorde, par contre, pour affirmer
que la Juventus se trouve en excellente
santé. Car compte tenu des conditions ,
face aux Bergamasques, valant bien mieux
que leur classement actuel - il fallait une
équipe ainée pour gagner un point. On af-
firme même que pour l'occasion , la Juve a
fourni son meilleur match de la saison. Et
comme son entraîneur se plaît à
déclarer que ses hommes ne seront dans
leur forme idéale qu 'au moment du sprint
final , il faut admettre que la « Vieille Da-
me » est toujours considérée comme la
grande favorite de la saison.

Classement :
1. Juventus 18 12 3 3 32-15 27
2. Milano 18 10 5 3 23-11 25
3. Cagliari 18 9 7 2 22-11 25
4. Inter 18 9 5 3 33-15 23
5. Fiorentina 18 8 7 3 17-11 23
6. Torino 18 8 7 3 20-15 23
7. Roma 18 9 4 5 22-20 22
8. Napoli 18 5 10 3 20-18 20
9. Sampdoria 18 6 6 6 17-19 18

10. Atalanta 18 6 3 9 12-17 15
11. Bologna 18 4 6 8 14-21 14
12. Lr Vicenza 18 4 5 9 19-25 13
13. Verona 18 3 7 8 12-24 13
14. Catanzaro 18 1 10 7 11-20 12
15. Mantova 18 1 5 11 13-27 9
16. Varese 18 0 6 12 7-25 6

BASKETBALL : JOURNEE CALME EN LNA

WW.W.W

"_É_r :̂:

Ligue A
Stade Français - Vevey 97-84
Fribourg Olympic - UGS 97-74
Pully - Zurich 63-84
Fédérale - Birsfelden 94-81
Nyon - Pregassona 76-67

Journée très calme en li gue A puisque
les 5 équipes de tête ont gagné leurs mat-
ches. Stade Français reste toujours in-
vaincu, suivi de Fribourg Olympic à 2
points. En queue de classement, UGS et
Pregassona ont respectivement 6 et 4
points et luttent contre la relégation.

Ligue B

Lemania - City Fribourg 82-82
CAG - Servette 63-47
Rosay - Berne 68-71
Lausanne - Champel 48-51
Jonction - La Chaux-de-Fonds 112-32
Riehen - Sportive Française 60-93
Champel Sportive Française 57-54
La Chaux-de-Fonds - Bienne 58-37
Martigny - Riehen 62-52

Classement

1. Jonction 12 11 1 0 962-582 23
2. Lausanne ,12 8 1 3 805-694 17
3. Viganello 12 8 0 4 768-679 16
4. Sp. Française! 13 8 0 5 847-740 16
5. Cossonay 11 7 0 4 758-706 14
6. Champel 13 7 0 6 830-790 14
7. Martigny 13 5 0 8 700-768 10.

Q-n-ro mll la  r.ftfftnitnni.UCIt.C lillllv Hwi uURlIwv
Tous les quarres ans, deux villes dans le

monde ont le redoutable honneur d'orga-
niser les jeux olympiques. Pour Sapporo,
l'affaire s'est terminée dans la soirée de
dimanche. Pour Munich, une autre capi-
tale de la bière, située d'ailleurs presqu'à
la même latitude que Sapporo, l'heure de
vérité sonnera fin août. Et au moment ou1 Allemagne prépare déjà dans la fièvre ses
jeux, le Japon lui, démonte et fait ses bi-
lans, après onze jours de compétitions
préparés depuis six ans.
LES JEUX LES PLUS CHERS

Jamais encore dans l'histoire, des jeuxn'avaient coûté aussi cher. 700 millions de
dollars environ , dont 90 % ont été utilisés à
la construction de routes, métro, égouts,
immeubles , hôtels, toute une infra-struc-
ture qui faisait défaut à Sapporo. Mais ce
gigantesque effort financier, soutenu par
16 000 personnes, - 2 000 de plus qu 'auxjeux de Tokio - a assuré le succès desjeux.

Bien sûr, il y eut des plaintes, des jéré-
miades, des athlètes qui se lassèrent de la
nourriture, des journali stes qui ne trouvè-
rent pas toujours le bon autobus , quel ques
résultats qui parfois tardèrent à paraître,
mais en règle générale, tout se passa fort
bien.

TOUT SE DEROULA NORMALEMENT
Les athlètes , comme les jo urnalistes,étaient logés dans des immeubles qui vont

maintenant être mis en vente, avec une
seule différence , la disparition des lits eu-
ropéens et l'installation de tatamis. Bien
logés, à un ou deux par chambre , ils ne.semblent pas avoir eu non plus trop de pro-
blèmes de nourriture. Certes, le poulet est
revenu souvent au menu. Certes , les
viandes rouges ont été bien ra res. Mais,
même les délégations qui n 'avaient pas
amené de cuisinier, n'ont pas eu trop à se
plaindre.

Pac rlo n-nklX — ; _l _ 1 i.

8. Riehen 14 4 0 10 816-951 8
9. Bienne 11 2 0 9 499 747 4
10. Ch.-de-Fds 14 2 0 12 680-1009 4

MARTIGNY -RIEHEN : 62-52 (27-25)
Martigny : Berguerand (6), Dubuis (16),

de Kalbermatten (2), Yergen (10),
Michellod (10), Burnier (2), Putallaz (16).

Riehen : Probst (7), Horniger (15),
Albert Stolz (10), André Stolz (10), Moritz
(10).

Martigny a remporté une victoire capi-
tale aux dépens de Riehen ; les jeunes
Octoduriens sont ainsi pratiquement
assurés de conserver leur place en ligue
nationale.

Le match fut conduit de manière très
lente ; les deux équi pes se montrèrent
maladroites en première mi-temps. Riehen
prit un avantage de 6 points ; les Valaisans
appliquèrent alors une défense indivi-
duelle : ce changement devait porter ses
fruits puisque Martigny atteignait la pause
avec une avance de 2 points.

En seconde mi-temps, Martigny aug-
menta son avantage et ne fut plus inquiété

Pour Martigny, Dubuis fut la révélation
du match, alors que de Kalbermatten se
montrait souverain à la récupération.

Première ligue

Saint-Maurice - Monthey 2 92-41
Monthey I - Leysin 44-71
Martigny 2 - Sierre 51 54-67
Sion I - Leysin 56-50

Féminin

Sion I - Sierre 3 43-15
Monthey - Sierre I 38-38
Sierre 3 - Martigny 21-57

Juniors

Monthey B - Martigny B 44-43
Saint-Maurice A - Sierre A 97-29

SION - LEYSIN 56-50

Sion : Claivoz (12), Mabillard , Eggs (11),
Métra i (12), Baudo, Mathey, Fauchère (10),
Seiler (11).

Leysin : Anderson (9), Œfelein (4), Burns
(16), Ryan (4), Shanks, Sarknes (10),
Martin (7).

Après avoir battu Monthey de 27 points,
Leysin s'est incliné face à Sion, à l'issue
d'un match oassionnant. Encouragés car
un public nombreux , les jeunes Sédunois

ont travaillé à la réussite des 11" Jeux olympiques de Sapporo

tune que pouvait rencontrer l'Européen
était la taille des sièges fait à l'échelle
îannnrïïcA

RECORD DES TABLEAUX LUMINEUX
En revanche, Sapporo a certainement

battu le record olympique des tableaux lu-
mineux. Partout, dans chaque site, sur
chaque stade, d'immenses panneaux élec-
triques affichaient immédiatement temps
de passage, résultats, buteurs, et ainsi ,
moins de quatre minutes après la dernière
exhibition , fut publié le classement com-
plet du patinage artistique, malgré la
complexité des calculs à exécuter. Seul le
concours de saut au tremplin de 90 mètres
ne donna pas satisfaction à tous. Les jour-
nalistes en effet étaient placés de telle
façon qu 'ils pouvaient voir, ou le concours,
ou le tableau des résultats, mais pas les
deux en même temps.

L'ARMEE « DES MOUCHES »
Mais toute personne qui avait besoin

d'aide avait toujours la ressource de s'a-
dresser à une des multiples hôtesses, sur-
nommées les « mouches », en raison de
leur uniforme noir et du contraste qu 'elles
offraient avec les « abeilles », les femmes
de ménage, habillées de jaune , qui s'abat-
taient en nuées sur le moindre papier.

Les hôtesses pourtant ne furent d'aucun
secours en matière de transports, le point
noir des je ux. Les différentes pistes en
effet étaient desservies par un service
d'autobus qui manqua nettement de sou-
plesse. Pour faciliter la circulation , pou r-
tant pas très importante, ces bus effec-
tuaient de plus des circuits fort compliqués
qui retardaient d'autant.

QUALITE DES INSTALLATIONS
Mais, dans une compétition sportive, le

plus important reste encore la qualité des
installations. Des pistes nord iques, tracées
dans un cadre enchanteur qui rappelait la
Scandinavie, à l'anneau de vitesse ou tous
les records olympiques , sauf celui du 5 000
mètres, furent battus , jamais on n 'entendit
la moindre critique. Et lorsque, par exem-
ple, sévit une de ces tempêtes de neige
dont Sapporo a le secret, les installations
furent toujours remises en état avec une
étonnante rapidité.

UNE BELLE RECOMPENSE
Même la neige du Mont Eniwa et du

accusée de tous les maux avant les épreu-
ves. On avait peur qu 'elle fausse les cour-
ses. Elle a toujours couronné le meilleur
skieur du moment. C'est la plus belle ré-
compense pour les organisateurs de
Sapporo.

ILS SONT RENTRES EN URSS
Du fait de la non-participation au gala

de clôture des jeux olympiques de

Sapporo, dimanche, du coup le soviétique
Ludmilla Smirnova -Andrei Souraikine ,
médailles d'argent , des rumeurs avaient
circulé selon lesquelles les deux patineurs
auraient disparu.

Questionné au village olympique, un di-
rigeant de la délégation soviétique a pré-
cisé que Smirnova et Souraikine avaient
quitté Sapporo le 10 février, pour passer
des examens dans leur ville de Leningrad

les bedlinois agnqpapnn
ints en pre- llLlàlyOiiiLttsâJ
xcellente dé- Si fJ.Tj t JJJ » jT*J;

15 noints 4«_l_d_»*«ÉWlW

prirent un avantage de 7 points en pre-
mière mi-temps, grâce à leur excellente dé-
fense nui np . rnnrpHa nnp 1S nnîntc
Malgré une violente réaction en fin de par-
tie, les étudiants américains ne parvinrent
jamais à revenir au score.

Cette victoire est à mettre au compte de
la très bonne performance collective et, à
l'esprit qui anime l'équipe sédunoise. Sion
se place, désormais, en candidat sérieux
pour le titre valaisan.

Liste des gagnants du tirage No 6
de la Loterie suisse à numéros du 12
février 1972 :

1 gagn. avec 6 :  Fr. 430 331,—
244 gagn. avec 5 : Fr. 1763,65

14.941 gagn. avec 4 : Fr. 28,80
219.762 gagn. avec 3 : Fr. 1,95

L'équipe d'Australie pour Munich
La Fédération australienne a publié,

à la suite des championnats nationaux
qui ont eu lieu à Brisbane, la liste des
27 nageurs et plongeurs désignés pour
les jeux de Munich." C'est la plus forte
représentation australienne depuis les
jeux de Melbourne en 1956. Voici la
composition de cette formation :

Messieurs : Brad Cooper (17 ans),
Bruce Featherston (19), James Findelay
(18), Paul Jarvie (18), Neil Martin (17),
Robert Nay (16) , Greg Rogers (23),

Neil Rogers (18), Michael Wenden
(23), Graham White (21), Graham
Windeatt (17) et les plongeurs Donald
Wagstaff et Ken Grove.

Dames : Sharon Booth (14), Debra
Gain (15), Sue Funch (16), Leanne
Francis (15), Shane Gould (15), Helen
Gray (15), Judy Hudson (13), Ann Jo-
nes (23), Sue Lewis (17), Karen Moras
(18), Narcelle Moras (15), Gail Neall
(15), Deborah Palmer (14), et Beverley
Whitfield (18).

Bon comportement des juniors suisses
à Londres

L'équipe nationale suisse juniors a pris
la seconde place, derrière l'Allemagne fé-
dérale , d'un tournoi international qui réu-
nissait à Londres cinq équipes. Les juniors
helvétiques n 'ont été battus par les Alle-
mands qu 'au nombre des succès indivi-
duels. D'autre part, les Suisses Guy Evé-
quoz et Michel Poffet ont obtenu respec-
tivement la 7e et la 9e places d'un tournoi
international qui groupait 38 concurrents
de huit nations.
Résultats :

Match international à cinq : Suisse-
France, 7-2 ; Suisse-Angleterre « A » 5-4 ;

Suisse-Angleterre « B », 6-3 ; Suisse-Bel-
gique, 8-1 ; Suisse-Allemagne de l'Ouest ,
2-7.
Classement :

1. Allemagne de l'Ouest, 4 victoires, 31
succès individuels ; 2. Suisse, 4-28 ; 3.
France, 3-26 ; 4. Angleterre « A », 3-24 ;
5. Angleterre « B », 1 1-15 ; 6. Belgique, 0-
10.

Tournoi international : 1. Matthias
Pusch (All-O) 3 victoires ; 2. Eric
Feintener (Fr) , 3 ; 3. Luitwin Ress (All-O)
3. Puis : 7. Guy Evéquoz (S) ; 9. Michel
Poffet (S).

Hailwood fGB). Surtees. Ih05'31"2.

Victoire suisse en Espagne
Déjà gagnante contre l'Espagne à

Madrid (3-2), l'équipe nationale suisse a
encore remporté le match international
qu 'elle a disputé à Barcelone , contre l'Es-
pagne représentée par une sélection cata-
lane, par 4-1.

Résultats :
Légers : Azanon (Esp) bat Willi Meili (S) ;
Welters : Reto Zinsli (S) bat Ventura (Esp)
Moyens : Philippe Aubert (S) bat Marin
(Esp) ;
Mi-lourds : Frédéric Kyburz (S) bat Rovi -
ra (Esp) ;
Lourds : Pierre Pari s (S) bat Rocafort
(Esp).

Victoire de Matich à la 6e
série « Tasman »

^'Australien Frank Matich a remporté la
sixième épreuve de la série « Tasman »,
réservée aux voitures de formule 5 000, qui
s'est disputée à Warwick Farm (Aus). Au
classement général , le Néo-Zélandais
Graham McRae occupe toujours la pre-
mière place.
Résultats :

100 miles de Warwick Farm : 1. Frank
Matich (Aus), Repcomàtich, 160 km en
lh04'05"4 (moyenne 153 km, 100) ; 2.
Frank Gard ner (Aus), Lola-Chevrolet,
lh04'23"4 ; 3. Kevin Bartlett (Aus),
McLaren, lh04'53"3 ; 4. Graham McRae
tN7i I pHa.rhpvrnlpt IhrK'IQ"! • "î Mi-_

Classement de la série « Tasman » après
six épreuves : 1. McRae 30 p. ; 2. Matich
22 ; 3. Gardner 21 ; 4. Bartlett 20 ; 5.
Hailwood 19 ; 6. Teddy Poilette (Be) 11.

Préparation de la
nouvelle Ferrari

Une nouvelle Ferrari ' de formule 1 est
actuellement en préparation dans les
usines de Maranello. Le nouvea u modèle,
« 312-B-3 », dont le rendement serait su-
périeur à la « 312-B-2 », de l'avis même
des responsables de l'écurie, pourrait être
aligné dans les prochaines épreuves du
championnat du monde.

Par ailleurs, on apprend qu 'une nouvelle
version du prototype « 312 », qui s'est im-
posé au 1000 km de Buenos Aires et
Daytona, est en chantier. Cette voiture
devrait être destinée en particulier au
24 heures du Mans.
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LEYTRON
Grande salle du café de L'Union

du 11 au 27 février

ûîT I-JJïT
Grande

exposition
Meubles neufs, fin de série.
• Un choix immense
• Des prix sacrifiés
• Du meuble de qualité
• Livraison franco domicile
• Service d'entretien après vente
• De larges facilités de paiement

Entrée libre Une occasion à ne pas manquer

Heures d'ouverture : Jours ouvrables : de 14 à 22 h.
Dimanches : de 14 à 22 h. 

^  ̂ Service de voiture gratuit.

Çjjalerîes
duf f |euble

j ||ontheLj 027/ 871 16
Nos représentants : Ecœur Raoul, Collombey, tél. 025/ 4 13 80

Arlettaz Edmond, Fully, tél. 026/ 5 34 92
Vouillamoz Jean, Isérables, tél. 027/ 8 73 36

Tomates pelées
d'Italie

75

Emplois divers
en légumes pour
une pizza ou pour
accompagner riz,
pâtes, etc.

i JtZxs**

V
une exclusivité

581°/
e Préfabriqué et coulé

&\ W Bl-fil 1̂ '*''' B ¦- en béton armé d'une seule

' ^^sBr 1?̂ S>fl_ 0Posé chez vous en 30 min.

• 

wW mt %Ji\*r- O Entièrement fini avec fond,

_gMÉB>J|j BËi-8 étanchéité et écoulements

^m. i «Prix avantageux

i l  u^Simtâàmmmmm
m. W ml AMMMà.. Représentant pour le Valais: Michaud Frères, Riddes Tél. (027) 87207

0 Un repas léger
£ et vite prêt.
A Des filets

de cabillaud frais
et savoureux.

J Panés, précuits.
• Sans arêtes. ___ ___

s sctiStiçKs
wor o.bacw

_*r* o V̂_,,_iïooissoii w_| Vti «BS^&S*1* P®
i Ui B î̂g ŜÏÏ-"̂ 0

A louer à Vétroz

1 appartement
de 4Vz pièces

405 frartcs par mois

8 appartements
de 4V2 pièces

530 francs par mois

3 appartements
de 3Vz pièces

462 francs par mois.

3 appartements
de 2 Vz pièces

395 francs .par mois.
Charges comprises.

Tél. (027) 2 45 45 (heures de bureau)

36-3201

A remettre pour cause de santé au centre de
Romont (FR), face à grands magasins,

commerce spécialisé
en pleine expansion, confection mascuJine, trous-
seaux, rideaux. 4 vitrines, 2 magasins, bureau,
dépôt, agencement récent cédé à bas prix. Long
bail avantageux. Reprise 'marchandises selon en-
tente. Chiffre d'affaires prouvé. Pour remiise, date
à convenir.

Reprise " de clientèle avantageuse. Clientèle à l'ex-
térieur assurée.

Faire offre sous chiffre 17-600085 à Publicitas,
1630 Suite.

}



Neuf meilleures performances mon-
diales - six masculines et trois féminines -
ont été battues ou égalées au cours des di-
verses réunions d'athlétisme en salle qui
ont eu lieu durant la fin de semaine en
Amérique du Nord.

La plus inattendue et aussi la plus re-
marquable fut enregistrée à l'université du
Michigan où le musculeux noir Herb
Washington a enfin percé le « mur» des
5"9 au 60 yards contre lequel ont échoué
les meilleures sprinters américains depuis
Bob Hayes qui fut, en 1964, le premier à
réussir ce temps. Washington a été crédité
de 5"8, battant d'un dixième le record que
détenaient en commun dix-sept athlètes,
dont les plus connus sont, outre Hayes,
John Carlos, Charlie Greene, Mel Pender,
etc.

L'exploit de Washington fut suivi par
une brillante performance de Marshall Dill
qui réalisa 29"5 au 500 yards. Il a ainsi
abaissé de trois dixièmes le record que dé-
tenait Bill Hurd depuis 1968.

Voici la liste des meilleures perfor-
mances mondiales enregistrées ces derniers
jours :

MESSIEURS
A East Lansing (université du

Michigan) :
60 yards : 5"8 par Herb Washington

(acien record 5"9). 300 yards : 29"5 par
Marshall Dill (ancien record 29"8). 120
yards haies : 13"4 par Rod Milburn et
Willie Davenport (ancien record 13"5). 100
yards : 9"3 par Cliff Branch (ancien record
9"4). 4 x 880 yards (égalé) 7'19"8 par
l'université d'Illinois. 1 000 yards : 2'5"1
par Mark Winzenried (ancien record
2'5"5).

DAMES
A Los Angeles : 500 yards : l'5"6 par

Jarvis Scott (ancien record l'6"3). 100
yards : 2'32"2 par Kathy Gibbon (ancien
record 2'24"8).

A Oakland : 500 yards (deuxième fois) :
l'4"5 par Kathy Hammond (ancien record
l'5"6).

A Vancouver : 1 000 m : 2'45"9 par
Penny Werthner (ca).

D'AUTRES PERFORMANCES

Les athlètes étrangers se sont distingués
au cours de la réunion en salle d'Oakland.
Le sprinter soviétique Valeri Borzov a en-
levé le 60 yards en 6"1, le Belge Emile
Puttemans a gagné le 2 miles en 8'34"2 et
le Jamaïcain Byron Dyce a confirmé son
succès de la veille sur le mile en 4'5"6.
D'autre part, le Suédois Kjell Isaksson a
renoué avec la victoire au saut à la perche
en franchissant 5 m

Au cours de cette réunion Al. Feuerbach
a remporté son sixième succès au poids
avec 20 m 46, battant de peu George
Woods (20 m 44). Feuerbach, invaincu en
salle cette année après avoir dépassé deux
fois les 21 mètres (21 m 15 et 21 m 04) a
décidé d'abandonner le « circuit en salle »
pour préparer sa saison en plein air et les
jeux olympiques de Munich.

Intense activité des athlètes en Europe

ATV Baie premier du classement Région romande
En li gue nationale A, nous assistons

I maintenant à une fin de compétition Pas de surprise pour la dernière jour- '
I de plus en plus passionnante. En effet , née du championnat de première ligue I

M à Mœhlin RTV Bâle a créé une très En première ligue, la compétition est |
| Saint-Gall 17 à 15. Cette défaite per- maintenant terminée. A Lausanne,
i met à ATV Bâle de prendre la pre- Lausanne-Bourgeoise remporte une I

mière place du classement à la suite dixième victoire en battant Viège 16- S
d'une nouvelle victoire aux dépens de 14. En déplacement à Genève, le HBC

I STV Saint-Gall sur le résultat de 24 à Sierre qui a eu l'excellente idée d'intro- k
S 14. Egalement à Mœhlin , Grasshopper duire le maximum de juniors s'incline
A qui effectue une fin de championnat devant Servette sur le résultat de 23 à

j pénible s'incline devant le club local 15. A La Chaux-de-Fonds , le club local' j
i sur le résultat de 20 à 18. A Winter- bat Petit-Saconnex 12-10.

B thour , les Eclaireurs battent BSV Berne
I 20 à 11 et éliminent ainsi un candidat

| 
au titre national. Classement final

Classement ligue nationale A .. Lgus _ R .„ .„ _ „ .__ ,„_ 2Q |

9 1 ATW D-i i ."- * i ,n_ i» i T 2. KTV Viège 10 7 0 3 173-140 14
I o « n, 3. HC Servette 10 6 0 4 175-151 12

Si «r-n n R n 4 ,q fi ,79 i fi 4- Ch.-de-F. 10 5 0 5 123-127 10 B
« « f i  fi- , \ î î*i  .-,-,' ,11 , 5- p "Sac- 10 2 0 8 142-196 4 S_ • «™ . 1 1 , 1  îS"îS M 6- HBC sierre l0 ° ° 10 125-185 °' S4. BSV Berne 2 6 5 60-167 3 Samedj Lausanne.Bourgeoise di

9 
5 Gras "opper 2 5 7 67- 67 (era so_ j er match

ë
de barrage

I 7 stv St Gall 4 8 11 P°Ur 1, ascension e" U  ̂ nati°nale B
S 8 RTV Bâle 13 3 2 8 89 2 7 8 faCe aU vain1ueur de la rencon,re HC !V 8' 5™ Bale 13 3 2 8 l f 9;217 8 Gyms Bienne - Langgasse Berne.S Ce classement nous permet de cons- *Ce match aura , «* 

au .„ des 
,

tater que tro.s équipes on encore une or(s de ,. - 
^I chance pour remporter le titre en ligue e

\ nationale A. ATV Bâle, St. Otmar et
i les Eclaireurs de Winterthour vont

donc maintenant se livrer une bataille Autres résultats B
qui sera passionnante à suivre.

Pour la relégation , STV St.Gall et 3e ligue
RTV Bâle sont les deux équipes encore Viège II - Prilly 14-11, Viège II - Lau-

L

' en compétition. sanne-Ville II 14-16.
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MEILLEURE PERFORMANCE
MONDIALE POUR

ANNELIE EBERHARDT
L'Allemande de l'Est Annelie Eberhardt

a établi à Berlin-Est , lors des champ ion-
nats d'Allemagne de l'Est en salle, une
nouvelle meilleure performance mondiale
sur 50 mètres haies en 6"6. L'ancienne
meilleure performance était détenue par la
championne d'Europe Karin Balzer en
6"7.

22 FRANÇAIS SELECTIONNE POUR
LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
Les championnats de France en salle ,

qui se sont disputés à Grenoble , ont accru
le nombre d'athlètes ayant satisfait aux
minima exigés pour participer aux pro-
chains championnats d'Europe en salle qui
auront lieu à Grenoble également les 11 et
12 mars prochain.

Cyclocross :
RICHEUX CHAMPION DE FRANCE Classement : Voitek Cervinek 1 h. 2'54. Franceschi à 2'30" ; 5. Giovanni Flaiban
Jean-Michel Richeux , un Breton de 23 2. Milos Fisera à 53". 3. Jiri Mudrych à (amateur) à 2'43".

ans , renouvelant sa victoire de l'an dernier , 1-2. 4. Pavel Krejci à l'52. Ces quatre con- A l'issue de ce championnat , les cou-
a remporté le championnat de France en currents ont été retenus pour partici per au reurs suivants ont été retenus pour les
battant au sprint Bernet et Wilhem sur le champ ionnat du monde de Prague. champ ionnats du monde , le 27 février à
circuit de Saint-Leu-d'Esserent alourdi par
la pluie.

À l'issue de ce champ ionnat , le capitaine
Marillier , directeur du cyclisme français , a
indiqué que les coureurs suivants avaient
été retenus pour les championnats du
monde de Prague , le 27 février prochain :

Professionnels : Cyrille Guinard ,
Wilhem, Rigon , Martinez.

En ce qui concerne les amateurs , sont
pré-sélectionnés : Jean-Michel Richeux ,
Bernet , Vermesova , La Halle , Gerardin ,
Rolland , Blouet , Cailleux et Alain Marget.

CERVINEK REEDITE EN
TCHECOSLOVAQUIE

Le championnat de Tchécoslovaquie , à
Prague, a été remporté par le tenant du ti-
tre, Voitek Cervinek , qui a couvert les
22 km 940 du parcours en 1 h. 2'54. Vingt-
trois coureurs seulement sur les trente-neuf
au départ ont accomp li la totalité des huit
tours.

Championnat suisse de ligue nationale A

_ .__ '_:: _.'' -,_,:" : . ". SATV Bâle premier du classement
En li gue nationale A, nous assistons

1 maintenant à une fin de compétition
I de plus en plus passionnante. En effet ,

Jj à Mœhlin RTV Bâle a créé une très
Saint-Gall 17 à 15. Cette défaite per-

I met à ATV Bâle de prendre la pre-
mière place du classement à la suite
d'une nouvelle victoire aux dépens de

I STV Saint-Gall sur le résultat de 24 à
J| 14. Egalement à Mœhlin , Grasshopper
| qui effectue une fin de championnat

pénible s'incline devant le club local
i sur le résultat de 20 à 18. A Winter-

thour , les Eclaireurs battent BSV Berne
I 20 à 11 et éliminent ainsi un candidat
I au titre national.

Parmi les athlètes, qui sont venus s'ajou-
ter à la liste à l'occasion de ces champion-
nats de France, figure en bonne place la
championne olympique Colette Besson ,
créditée de 53"8 sur 400 mètres , ce qui est
le meilleur temps européen réalisé cette
saison. Voici la liste des qualifiés pour les
champ ionnats d'Europe :

Messieurs. - 50 m : Milousin 5"6. 60 m :
Bourbeillon 6"6. 800 m : Gonzales l'51".
1 500 m : Boxberger 3'45". 50 m haies :
Drut 6"4 ; Noe 6"5 ; Choffard 6"5 ;
Raybois 6"7 ; Ghiglia 6"7 ; Malrieu 6"6.
60 m haies : Choffard 7"8. Longueur :
Pani 7 m 75. Poids : Brouzet 19 m 88.
Perche : Abada 5 m 05 ; Bellot 5 m 05.

Dames. - 50 m : Beugnet-6"2 ; Telliez
6"3. 60 m : Telliez 7"3 ; Delachanal 7"5.
400 m : Duclos 55"5 ; Martin 55"5. 60 m
haies : Andrée 8"5 ; Fricoult 8"6.

des titres nationaux attribués

SELECTION ALLEMANDE POUR
PRAGUE

A l'issue des championnats d'Allemagne,
la fédération ouest-allemande a sélectionné
les coureurs suivants pour les champion-
nats du monde qui se disputeront à Prague
le 27 février prochain :

Professionnels : Rolf Wolshohl. Ama-
teurs : Wolfgang Renner , Karl Staehle,
Klaus-Peter Thaler , Ekkehard Teichreber ,
Dieter Uebing et Klaus Joerdens.

13" TITRE POUR LONGO EN ITALIE
Le vétéran Renato Longo a remporté

son 13' titre de champion d'Italie à
Vetletri , près de Rome.

Classement : _ . Renato Longo, les 23 km
600 en 1 h. 5" ; 2. Franco Wagneur (cham-
pion amateur) à l'45" ; 3. Luciano Colzani
(amateur) à 215" ; 4. Giovanni de

REUNION EN SALLE A BALE
Messieurs. - Hauteur : 1. ex-aequo :

Peter Maerchi (Naefels) et Hanspeter
Habegger (Derendingen) 2 m 06. 3. ex-
aequo : Beat Tenger (Bâle) et Peter Matti
(Aarau) 2 m 06.

Dames. - Hauteur : 1. Bea • Graber
(Winterthur) 1 m 68. 2. Doris Bisang
(Pratteln) 1 m 60.

VICTOIRE DE DOESSEGER
L'Argovien Werner Doessegger a rem-

porté le championnat régional de cross de
la Suisse du nord-ouest à Birsfelden
Classement :

Elite (8 km) : 1. Werner Doessegger
(Aarau) 24' ; 2. Werner Meier (Aarau)
24'54" ; 3. Karl Mangold (Liestal) 25'1"2 ;
4. Charles Blum (AArau) 25'21"4 ; 5.
Andréas Huber (Liestal) 25'33"4.

Prague :
Professionnels : Renato Longo, Tino

Conti , Giovanni de Franceschi , Pietro di
Caterina.

Amateurs : Franco Wagneur , Lucio
Colzani , Giovanni Flaban , Franco Livian
et Luigi Torresani.

K~-lMÊÊBBM
TOUR

D'ANDALOUSIE
Le Hollandais Gérard Vianen a remporté
la première étape du tour d'Andalousie,
Malaga-Grenade (174 km). II s'est imposé
devant l'Espagnol José-Antonio Gonzales-
Linares.

Classement : 1. Gérard Vianen (Ho)
4 h. 17'31". 2. Jose-Antonio Gonzales-Li-
nares (Esp) 4 h. 17'46". 3. Noël van
Tyghem (Be) 4 h. 18'23". 4. Jan van
Kajtwik (Ho). 5. Adrianus Duyker (Be) .
6. Domingo Perurena (Esp).
# Le coureur espagnol Manuel Galera
(28 ans) est décédé dans une clinique
de Cordoue des suites de ses blessures
après une chute au cours de la 2e
étape du tour d'Andalousie.

Manuel Galera , né le 3 décembre
1943 à Arenilla , était passé profession-
nel après avoir remporté le tour du
Guatemala en 1968. Il rejoignait alors
son frère aîné Joaquim et, aux côtés
de celui-ci , disputait le tour de France
en 1969 et terminait à la 47e place.

En 1970, il avait été 2e du tour de
Majorque, 14e du tour d'Andalousie et
50e du tour d'Espagne. Dans cette der-
nière épreuve, l'an passé, il devait
prendre une belle 5e place.

Tir à air comprimé
à la Société de Martigny

Le tir populaire vient de se terminer , il a
été comme toujours très fréquenté. Les
nnmkronv 1 i t -<«i  i rc r\r\t o l n n n  n r>nt\\a nppn.

Sgualdo, Reinhard, Pousaz l
exclus de i'équipe nationale \

l

Pour l'équipe suisse de ho-
ckey sur glace, le tournoi olym-
pique de Sapporo s'est double-
ment mal terminé. Ceux qui
avaient suivi les rencontres dis-
putées au Japon prévoyaient
une issue particulièrement dou-
loureuse car il était évident que
les résultats médiocres des hoc-
keyeurs ont pris d'autant plus:
d'importance que dans les au-
tres secteurs de la délégation
helvétique, les exploits succé-
daient aux exploits.

Après la cérémonie de clô-
I ture des Jeux, Charles Frutschi ,
I président de la commission
I technique de la Ligue suisse de
' hockey sur glace, a annoncé
| qu'il avait exclu de l'équipe
i trois joueurs de son propre
, club. U s'agit de Marcel Sgual-
I do, qui avait ouvertement
| déclaré qu'il n'avait plus con-
I fiance en son entraîneur, Gas-

ton Pelletier de Francis Rein-
hard et de Jacques Pousaz.

Cette crise est vraiment mal-
I encontreuse si l'on pense que
| dès le 7 avril prochain, l'équipe

i nationale helvétique, pour la
première fois depuis de nom-
breuses années, va participer

I au tournoi mondial de Prague
I dans le groupe A. Cette crise
' est due visiblement à l'opposi-

tion que Gaston Pelletier ren-
contre depuis quelque temps
au sein de l'équipe qu'il dirige.

j Davos - Genève-S
le 16 février

Le match aller des quarts de finale
. de la coupe de Suisse , Davos - Genève-
| Servette , qui avait dû être interrompu _^^^^»_¦ samedi dernier en raison de la neige, j |à __rf?H
1 sera rejoue dans la station grisonne ___H_H___ -tftf-Hi
| mercredi , le 16 février. Jacques Pousaz

¦

i S
Marcel Sgual do

Francis Reinhard

Roger Guay est de retour
Saint-Gervais - Sion 2-3 (1-1 1-1 0-1)

SION : Schopfer (Melchior) ; Hoch, Kalb-
fuss ; Roger Guay, Blaser ; Lindberg, Tit-
zé, Zermatten ; Ch. Schrceter, F. Sciirœtcr,
Pisecky.

BUTS : Titzé, Kalbfuss , F. Schrceter.
Les amis de Roger Guay, l'ex-joueur

canadien du HC Sion, apprendront avec
plaisir que celui-ci se trouve actuellement
en Valais pour un mois environ. Dès son
retour, il fut incorporé à la formation sé-

dunoise qui effectuait un match amical à
Saint-Gervais.

Malgré la fatigue du voyage de Québec
à Sion (vendredi), « Rocket » a démontré,
en défense, que ses qualités étaient in-
tactes.

Le HC Sion envisage de le faire évoluer
prochainement sur la patinoire de la capi-
tale à l'occasion d'un match amical.

Voilà une excellente nouvelle pour les
nombreux amis du hockey valaisan.

Concours annuel du ski-club Ardévaz
Dimanche 13 février a eu lieu le tra-

ditionnel concours annuel du ski-club Ar-
dévaz aux mayens de Chamoson. Deux
slaloms géants , un le matin pour les
dames, vétérans juniors . et seniors , el
l'autre l'après-midi pour les OJ. Au total ,
130 concurrents ont pris le départ , donl
100 OJ.

Voici les médaillés des différentes caté-
gories :
Dames :

1. Crittin Françoise, 30" ; 2. Crittin Na-
dine, 31"2 ; 3. Giroud Marie-Bernard ,
35"4.
Vétérans :

1. Crittin Jean, 28"7 ; 2. Crittin Charly,
31"7 ; 3. Monnet Julien , 37"1.
Juniors - seniors :

1. Crittin Hervé , 27"7 (meilleur temps de

¦_!>

Nouvelle victoire
Le-gaucher australien Rod Laver a quatre

remporté les deux premiers tournois Lave

Irinne , 43"6 ; 3. Maye Brigitte , 45".
'Benjamins garçons :

1. Nansoz Olivier , 29"4 ; 2. Bourdin
ILaurent , 31"1 ; 3. Fellay Bernard , 31"6.
i Minimes garçons :

1. Joris P.-Marie , 38"3 ; 2. Bourdin Ser-
I ge, 39" ; 3. Joris Didier , 39"9.

Le parcours des benjamins a été quelque
peu abrégé. Journée magnifi que malgré la
neige l'après-midi , tout le monde emporta

lun agréable souvenir.

Places d'honneur pour deux
Valaisans aux Diablerets
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Le ski nordique suisse a un tournant
De l'argent pour le sauteur Walter Steiner, du bronze pour de l'Europe à l'autre sont épuisants.

l'équipe suisse de relais, une performance exceptionnelle de Wer- Quant à Germano Cassis (47 ans)
ner Geeser, sixième des 50 kilomètres, une septième place pour .'est. en ,r,aison ?? se\ obl>gations pro-
AI ^ï O ir-ai:-. -i--.*. I > A j  * J on i -i -à. TTJ • i» f essionnelles qu il a émis le désir deAloïs Kaelm dans 1 épreuve de fond 30 kilomètres, Edi Hauser se retirer. « Mandataire commercial
onzième sur 15 kilomètres à une minute (l'02") du vainqueur d'une entreprise des montagnes neu-
Lundbaeck mais à 30" du Soviétique Simashev, le médaillé d'ar- châteloises, je n'ai plus le temps ma-
gent. Aloïs Kaelin onzième meilleur temps individuel des relais térieI d" me 

t
co,nsacrer à. ™ tsÇhe,»>

à HO " c^nnJ_ ._ J» -r^4 ;-. i -*- •-_¦ j  , , reconnaît-il, et de poursuivre : « A  l'a-a 52 secondes de Vedenine, le vétéran soviétique, de plus la venir il faudra encore plus de temps
Suisse est la troisième nation après l'Italie (troisième à Oslo en pour poursuivre le travail entrepris ».
1966) et l'Allemagne de l'Est (deuxième à Vyosoke ein 1970) à
venir troubler la sérénité des Scandinave et des Soviétiques dans
l'épreuve de relais. Un bilan positif , inespéré. Le résultat de qua-
tre ans et même plus d'efforts, de sacrifices, de lutte intermi-
nable. La Suisse est entrée dans le « club des grandes nations
nordiques ».

Combien a-t-il fallu d'heures d'en-
traînement, qu 'elles soient individuel-
les en été, ou collectives en hiver ?
Elles ne se comptent plus. Elles se
traduisent par cette médaille indivi-
duelle de Steiner et collective du
« vieux » Aloïs Kaelin de son jeune
coéquipier de club Alfred, du routinier
grison Giger et du Valaisan Hauser
dont Conrad Hischier avait dit : « Il
rentrera avec une médaille ».
QUE REPRESENTENT
CES MEDAILLES ?

En fait que représentent cet argent et
ce bronze en regard des trois médail-
lés d'or, des deux d'argent, de celle
de bronze des skieurs alpins ? La per-
formance de Marie-Thérèse Nadig, des
Russi, Collombin, Mattie paraît supé-
rieure. C'est dans l'esprit que l'argent
de Steiner en saut et le bronze des
« fondeurs » en relais prend une si-
gnification d'une dimension nouvelle :
le ski alpin a acquis ses lettres de
noblesses depuis longtemps. Le ski
nordique devait les acquérir définiti-
vement après ses références d'Oslo
(médaille de bronze d'Aloïs Kaelin au
combiné nordique), de Grenoble (mé-
daille d'argent pour Kaelin encore et
de bronze pour Haas).

Aujourd'hui c'est chose faite. Le ski
nordique suisse s'est hissé dans le pe-
loton ; de tête. Le plus facile est réa-
lisé, le plus dur reste à faire. Confir-
mer cette étonnante performance d'en-
semble à Falun lors des champion-
nats du monde de 1974. Et plus loin
se dessinent les jeux de Denver , ceux
de Sion peut-être en 1980 ! Or à
moyen terme les Hauser Kreutzer (le
plus jeune nordique suisse engagé à
Sapporo), Alfred Kaelin, Geeser, Jaggi
formeront le fer de lance du fond
helvétique tout comme Hans Schmid,
Walter Steiner et Ernest von Grunin-
gen en saut. L'avenir « matériel » est
assuré d'autant plus que la relève se
dessine à l'horizon, chez les « fon-
deurs » Joseph Haas s'apprête à sortir
quelques jeunes de sa manche.

C'est au niveau de la direction tech-

nique que le ciel s'assombrit quelque
peu. Aloïs Kaelin va prendre sa re-
traite de l'équipe nationale, Léonard
Beeli et Germano Cassis (premier res-
ponsable du saut) n'ont pas caché leur
intention de raccrocher après Sapporo.
Trois , hommes qui furent les vérita-
bles artisans du succès d'aujourd'hui.
Pour Wiesel Kaelin cela se comprend.
Il a tout donné au ski nordique hel-
vétique. Il fut le premier à montrer
la voie à suivre. Il aspire au calme,
au repos, à se consacrer à son école
de ski de fond d'Einsiedeln, à sa fa-
mille enfin.

Pour Leonhard Beeli le problème est
autre : à 63 ans il désire « laisser la
place aux jeunes » de son propre
aveu. Après une vie entière consa-
crée au ski de fond, ce Grison bon
teint aspire à la tranquillité, les voya-
ges d'un camp d'entraînement à l'au-
tre, d'une épreuve à l'autre, d'un coin

VONT-ILS SE RETIRER ?
Germano Cassis et Leonhard Beeli

vont-ils se retirer au moment où tant
les « fondeurs » que les sauteurs ont
le plus besoin d'eux ? C'est probable.
Ils l'ont annoncé dans un cercle res-
treint avant de partir au Japon. Ré-
viseront-ils leur jugement ? L'avenir le
dira. Mais de leur décision dépendra
en partie la confirmation des résultats
acquis au grand tremplin de Okuraya-
ma et sur les pistes de fond de Ma-
komanai. Dès lors ne serait-il pas pos-
sible qu'ils poursuivent leur mission
jusqu 'aux championnats du monde de
Falun en désignant au printemps déjà B^_ |W
leur successeur respectif ? De concert .̂ ^w Bk
en collaboration avec les entraîneurs ^L ^ 

j à  k ^kexistants , dont il serait mesquin de ne ¦fci ^Lpas relever les mérites à l'heure du Bl^^^i^^™ ^kbilan helvétique , le Grison Beeli , le "̂ ^^
Loclois Cassis et leur successeur assu- H 

 ̂
Hk

reraient la période transitoire. Cette ^L Jpériode propice à la progression ou à ^Ê WM̂ ^ ' Nj ^rfl'effondrement des résultats acquis ^-^-^_
B__> 

«•*_, 
H^^fl

après Sapporo, le ski nordique helvé- £ 
Scgjporo, après l'exploit suisse aux relais 4x10 km, le Valaisan Eddytique est à un tournant. Puisse-t-il ne Hauser est P°rté en triomphe par un autne Valaisan, Bernard Veuthevpas le manquer. de Saxon (à gauche). Les vrais sportifs du Haut et du Bas ont toujoursP.-H, B. été des amis.

I

Cérémonie suisse
à Sapporo

Les responsables de la déléga-
tion suisse à Sapporo ont organisé
à l'hôtel Internatoinal leur propre
cérémonie de clôture, au cours de
laquelle chacun a eu le loisir de
fêter les médailles.

Le président du Comité Olympi-
que suisse, M. Raymond Gafner,
s'est félicité des , résultats d'ensem-
ble exceptionnels qui ont été obte-
nus, résultats qu'il sera désormais ;
bien difficile d'égaler. « Depuis des
mois, « l'expédition équipe suisse »mois, « l'expédition équipe suisse »
au Japon avait été préparée avec
le plus grand soin. L'exécution a été
heureusement à la hauteur de la pré-
paration » a-t-il notamment déclaré.

Le président de l'ANEP, M. Wal-
ter Siegenthaler, s'est pour sa part
lancé dans un petit historique dans
lequel il a rappelé la débâcle
d'Innsbruck en 1964, dont l'une
des conséquences fut la création
du Comité national pour le sport
.d'élite, organisme auquel on doit
partiellement les résultats Obtenus
â ¦• Sapporo..

SCHRANZ ABSENT
A BANFF

Les médailles devront confirmer dans les épreuves de la CM
La « Marseillaise » n'a jamais été

jouée à Sapporo... Des seize médail-
les de Portillo aux deux modestes mé-
dailles d'argent et de bronze de Sap-
poro, il y a un gouffre. Le désenchan-
tement français ne peut être plus com-
plet, la défaite plus totale.

La déroute tricolore, le demi-échec
autrichien, l'avènement des Suisses, la
révélation d'une petite fille de Fiums,
Marie-Thérèse Nadig, double champion-
ne olympique, et d'un « aficionado »
espagnol, Francisco Fernandez-Ochoa,
champion olympique de slalom, ont
marqué les lies Jeux olympiques d'hi-
ver.

UN DEBUT MALCHANCEUX

Ces jeux de l'insolite au pays du
Soleil Levant, caché le plus souvent
par de gros flocons de neige, avaient
débuté dans le scandale et le mal-
heur : Karl Schranz exclu des jeux et
Françoise Macchi blessée au genou.

Ces forfaits de deux grands favoris, le PREPARATION ARDUE
premier forcé, le second malchanceux, ET SCIENTIFIQUE
ont certes porté un grand coup moral
aux deux grandes nations du ski al- L'avènement des Suisses n'est pas
pin, la France et l'Autriche. Elles n'ex-
pliquent cependant pas la sévère leçon
que leur ont infligée les Suisses, les
Italiens, les Américaines et l'Espagnol.

LA SUISSE RECOLTE LE TIERS
DES MEDAILLES

Sur les dix-huit médailles olympi-
ques attribuées à Sapporo en ski al-
pin, la Suisse en a récolté six, dont
trois d'or (Russi et Nadig), l'Autriche
quatre, deux d'argent et deux de bron-
ze, l'Italie trois dont une d'or (Gusta-
vo Thoeni), les Etats-Unis deux dont
une d'or (Barbara Cochran), l'Espagne
une d'or (Francisco Fernandez-Ochoa)
et la France deux d'argent et de bron-
ze enlevées par ce qui restait au Ja-
pon de l'équipe féminine décimée par
les accidents, Danielle Débernàrd et
Florence Steurer.

seulement le triomphe de l'école suis-
se de descente, des maîtres-farteurs
qui ont déjoué les vicissitudes de la
neige du Mont-Eniwa et du Mont-
Teine, il est aussi le résultat d'une
préparation ardue et scientifique et le
prolongement des victoires de Bernhard
Russi et Annerœsli Zryd à Val Garde-
na, en 1970. L'impact psychologique
du doublé suisse en descente mascu-
line et du double triomphe de Marie-
Thérèse Nadig sur la super-favori te
Autrichienne Anne-Marie Prœll est in-
nestimable. Ce facteur a été plus dé-
terminant que la neige japonaise, dont
on a trop parlé et qui n'est pas si

différente de celle qu'on trouve à
Saint-Moritz ou dans la Sierra Nevada.
Enfin , si la Suisse avait perdu un
Russi comme l'Autriche un Schranz, et
une Nadig comme la France une Mac-
chi, ces jeux de Sapporo auraient ré-
servé d'autres surprises ou d'autres sa-
tisfactions.

UNE SEULE SURPRISE

Ces considérations n'enlèvent rien
au mérite des grands champions cou-
ronnés au Japon. Les lies jeux d'hiver
n'ont pas été une loterie. Si la vic-
toire de « Paquito » Fernandez-Ochoa
a constitué une surprise, la seule vé-
ritable des épreuves alpines, elle a
confirmé le nivellement des forces en
slalom -et dans le ski en général.

Championnats suisses 0J alpins, région Ouest

Locarno - Cardada les 19-20 février 1972Après le lancement d'une souscriptin inofficielle
dans le Haut-Valais

Mise en garde de l'AVCS
Pour la première fois depuis 1956, du Bas-Valais. Il est dès lors très re- Fllles cat- " 

_ UI : Anaenmatten Accompagnants : MM. Schmid et Zer-
quatre skieurs valaisans ont été sélec- grettable qu'une initiative partie du Arietta , 58, Saas-Fee ; Fournier Anne- matten et six places sont à disposi-
tionnés pour les JO de Sapporo 1972. Haut-Valais cherche à créer une scis- Françoise, 58, Nendaz ; Gentinetta Ni- tion pour d'éventuels accompagnants
Les résultats exceptionnels obtenus par sion au sein de notre association, en coletta , 58, Sion ; Sigrist Vreni, 56, q_j désireraient venir encourager nos
Roland COLLOMBIN (ski alpin) et ouvrant une souscription publique au Zermatt ; Welke Yvonne, 57, Anzère. jeunes espoirs. Inscriptions jusqu'au
Edi HAUSER (ski nordique) comme profit exclusif du groupement du Haut- Garçons cat. I : Anthamatten David, mardi 15.2.1972 à 20 heures chez
les excellentes prestations de nos deux Valais. Le Comité central de l'AVCS 59> Saas-Almagell ; Anthamatten Mar- j. Fleutry (026) 8 15 91. Frais : 130
autres représentants Bernadette ZUR- proteste énergiquement contre un tel tin> 59, Saas-Almagell ; Défago Luc, francs tout compris.
BRIGGEN et Hans-Ueli KREUZER ont procédé de nature à laisser planer un 60- Champéry ; Dubosson Paul-André,
démontré avec éclat que les espoirs de doute sur la cohésion de l'association. 59, Morgins i ReV Patrick , 62, Crans- RECTIFICATION
la FSS étaient fondés. Le public est dès lors instamment Montana. _ 

rÊcanta ehamninnnaK oiCe résultat plus que positif est la prié de ne pas répondre à une telle Garçons cat. II - III : Bûrcher Sepp, •p 
APres 

S-^^^XOTVS.conséquence des immenses sacrifice. sollicitation qui ne saurait en aucun 56, Blausee ; Burgener Beat 57, Fiesch; «P« " ' '"„ ck l'en_emb?e dexonsentis par l'AVCS au niveau de sa cas émaner des organes officiel, de Donnet Martial , 56, Morgins ; Four- '« 
SM __S.ta il ¦ êtë décidécommission technique et de son chef l'AVCS.'.En répondant â notre appel nier Jean-Luc 56, Nendaz ; Gollut *?s jeunes espoirs, u ¦« » «»«

Laurent BIRCHER comme de ses col- paru dans. le No 37 du « Nouvelliste Alain , 57, Anzère ; Jacquier Raymond, ^Y
8*™6

'^  ""f 
VSCente ei unI.borateurs, Hans GEMMET (chef du et Feuille d'Avis du Valais » des 12 et 56, Les Marécottes ; Maytam Christian, V» 

J
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Maires àski alpin), Jacques FLEUTRY (OJ al- 13 février 1972, on fera œuvre utile 57, Morgins ; Morend Nicolas, 57, Ver- S
,̂[T dllT ' nFonnZ 

sim"aires a
pins), Armand GENOUD (chef du ski pour l'ensomble de nos compétiteurs bier ; Rey Jean-Marc, 56, Crans-Mon- «*"" «¦ ™amplonnais.
nordique), Feïnand JORDAN (OJ nor- sans distinction de région et dans un «ana ; Rombaldi Nicky, 57, Crans-Mon- >• '„ "" inné ™it_rtJ™Tdiques) et de leurs prédécesseurs. Le esprit conforme aux statuts de l'AVCS *ana ; Ruppen Gerhard, 57, Naters ; "J™ c°7a«"™£f d,T?" h de<!grand public ignore le travail consl- reconnus nar tous les organes nf«. Salzmann Louis, 56, Naters, Welschen • ~_ 5____ ?._._,.!_. 7*KeSîf. .

Sont convoqués les concurrents sui-
vants :

Filles cat. I : Briand Brigitte, 59, Leu-
kerbad ; Rombaldi Sandra , 59, Crans-
Montana.

Filles cat. II - III : Andenmatten
Arietta , 58, Saas-Fee ; Fournier Anne-
Françoise, 58, Nendaz ; Gentinetta Ni-
coletta , 58, Sion ; Sigrist Vreni, 56,
Zermatt ; Welke Yvonne, 57, Anzère.

Garçons cat. I : Anthamatten David,

cence, skis de géant et slalom, ma-
tériel de fartage et d'entretien com-
plet, habits, nécessaires de toilette,
etc.

Finances : Fr. 80.— par participant, à
verser au départ.

Accompagnants : MM. Schmid et Zer-
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Les mémoires
de

n ¦¦ mm*, r uivigr Belet
l I

« Les catholiques de Genève ont le ferme espoir que le concile ne
traitera pas la société moderne en adversaire, et qu'aucune de ses
décisions ne sera hostile à ses justes dévelopements et au progrès bien
entendu. »

Cette phrase paraît dans le « Courrier de Genève », devinez quand ?
A la veille de Vatican II ? Non, C'est à la veille de Vatican I. Le texte est
cité par un mémorialiste qui le fait suivre de son sentiment personnel :
« Au moment où cet article parut, je n'étais pas content de cette phrase,
et à l'heure qu'il est (une année ou quelques années après .ce concile) je
ne le suis pas encore. Mieux eût valu se taire. »

Cette réflexion se trouve au bas
de la page 497 des « Mémoires pour
servir à l'histoire du pays de
Porrentruy depuis l'invasion ' des
Alliés (en 1813) jus qu'en 1883, par
Mgr Jean-Pierre Bélet de Montignez »,
qui viennent d'être magnifi quement
édités par l' abbé Léon Maret , curé de
Grandfontaine en Ajoie.

Ce passage nous livre d'un seul
coup la personnalité de Mgr Bélet ,
l'esprit dans lequel il a écrit ses
« Mémoires », et l'atmosphère du
combat de plus d'un demi-siècle entre
les cantons catholi ques-conservateurs
et la révolution libérale-radicale :
combat qui éclate dans une guerre , le
« Sonderbund » et flambera enfin
dans le « Kulturkamp f ». En ce qui
concerne le Jura , la question politi que
et reli gieuse accroche à fortes griffes
celle du séparatisme.

Ecrits par un prêtre qui aime
l'Eglise et ne peut faire abstraction de
l'ecclésiologie de son temps , ces
« Mémoires » offrent au lecteur ,
comme premier intérêt et premier
obstacle, ce perpétuel éclairage à
changer , sous peine de vaine irritation
et d'une erreur qui le ferait prendre le
soleil du matin pour celui du soir. Le
nécessaire « photométrage » est fourni
ici par un ~magistral avant-propos du
chanoine Fernand Boillat , docteur en
philosophie et théolog ie , expert au
concile de Vatican IL

Dans ce préambule intitulé
« l'E glise et la politi que d'après le
concile de Vaticant II », le chanoine
Boillat décrit , avec les nuances
nécessaires, deux conceptions de l'an-
cien régime : la première , que « la
vérité seule a des droits , l'erreur
aucun »; la seconde, qui représente
.l'Eglise « comme une hiérarchie
entourée et servie par la multitude des
fidèles » . Il allait sans dire que , même

avec de tels princi pes, beaucoup de
nos pères dans la foi ont su faire plus
attention que nous-mêmes soit à
l'humilité du Christ, soit aux
personnes qu 'ils combattaient. Mgr
Bélet en est un exemple, dont ces
« Mémoires » , sans canoniser les
adversaires de l'Eglise hiérarchi que ,
non seulement ménagent , mais savent
relever leurs qualités humaines. Et il
va sans dire que , . même après
Vaticant II , l'Eglise sera encore
accusée d'ing érences dans l' ordre
politi que , social , économi que; on
n'aura jamais- fini de réduire son rôle
à la sacristie et de lui lier les bras sur
le plan temporel. Il ne sera pas facile
à l'Eglise de réaliser le programe de
Vatican II ainsi résumé par le
chanoine Boillat : se dépolitiser elle-
même en tant qu 'Eglise et politiser ses
chrétiens en tant que membres à part
entière de la cité terrestre. Le combat
des chrétiens engagera toujours
l'Eglise.

Mais quelle erreur ce serait ,
quelle erreur c'est de continuer la
lutte sur un terrain qui n 'existe plus.
Mgr Bélet aujourd'hui , combattrait
naturellement sur le terrain
d'aujourd'hui. ,; * ,;;

Ce que nous avons essayé de dire
concerne l'aspect le p lus important , le
plus universel des « Mémoires » de
Mgr Bélet. Mais , comme le dit
justement la préface de Victor Erard ,
« Ces Mémoires sont une oeuvre
monumentale. Ils embrassent presque
un siècle de vie jurassienne , Ils
coiffent l'une des époques les plus
violentes de notre histoire : l'ère du
libéralisme jurassien et du radicalisme
gouvernemental unitaire , derrière
lequel se profile l'utilitarisme de 1850.
Drame d' une civilisation tradition-
naliste qui fléchit; naissance d'une
conception réaliste des sociétés. »

m

Faison plus amp le connaissance
avec l'auteur des « Mémoires » .
L'abbé Marer fera les présentations.

Mgr Bélet est l'une des p lus
grandes figures du clergé jurassien au
XIXe siècle. Son érudition est
exceptionnelle , son éloquence
entraînante , son caractère ouvert ,
rayonnant de joie comme de
passagère indignation. Né le 23 mai
1807 à Montignez , petit village au
fond d'un vallon alors sans clocher ni
cloches, il fait ses études, puis est pro-
fesseur au collège de Porrentruy. Il
organise la paroisse de la Chaux-de~
Fonds , dont il est le premier curé ; il
est maître de théologie au séminaire
de Porrentruy. Impliqué dans le con-
flit reli gieux entre l'Eglise catholi que;
et les cantons diocésains en raison des
articles de. Baden , il est arrêté , incar-
céré, accusé de séparatisme , se défend
seul, encourt trois ans de bannisse-
ment, pendant lesquels il est pré-
cepteur à Vienne ; de retour dans sa
patrie en 1850, il est élu député au
Grand Conseil bernois , ce qui fait de
lui un témoin d'exception : « L'ombre
du Vatican déambulant dans les cou-
loirs du parlement cantonal », comme
le voit un radical de ses adversaires.

Il démissionne en 1852, est
aumônier du quatrième régiment
suisse su service du roi des Deux-
Siciles. Curé de Grandfontaine de
1855 à 1866, puis , malade , rejoint son
village natal pour y écrire ses
« Mémoires » et se préparer à la mort.
Pas banal comme existence.

Cinq-cents pages de 17 x 24 cm.
Un gros morceau , même pour des Ju-r
rassiens et ceux qui s'intéressent au
Jura.

Quatorze ans à Porrentruy, je
passais chaque jour dans la rue
Stockmar et je voyais souvent , sous
les ombrages du jardin botani que , le
buste de Thurmann sans savoir , du
premier , autre chose que son combat
séparatiste et , du second , que ses mé-
rites en histoire naturelle. Or voici , à
plusieurs épreuves aux diverses épo-
ques de leur activité , et définitifs au
jour de leur mort , les portraits de ces
deux personnages et de tant d'autres ,
debout en face de moi , vivants et par-
lants.îanis.

« Les Mémoires » , dit avec rai-
son M. Erard , sont une galerie
incomparable de portraits que
l' auteur insère dans l'exposé histori-
que avec un talent littéraire évident. »

Il y a i'art du récit qui jamais ne
chôme, l' art du saut capricieux qui
nous emporte du Jura à Nap les et de
Palerme au Jura sans presque nous
laisser le temps de souffler.

Il y a les graves pensées :
- Le royaume de Dieu n'est pas

de ce monde , affirme Stockmar , c'est
pourquoi les prêtres n 'ont rien à faire
dans les affaires temporelles.

- Si le royaume de Dieu n 'est pas
de ce monde , répond Bélet , il est
pourtant dans ce monde et l'en expul-
ser, c'est revenir à la barbarie.

Il y a l'humour qui p ique sans
trop blesser :

« Ce fut Stockmar qui fut nommé
à Porrentruy pour ramener l'ordre là
où , pendant un an tout entier il n 'a-
vait fait que du désordre. »

Ou bien , sur la constitution de
1848 :

« Un conseil des Etats : espèce de
sénat ou de chambre des pairs , ne fi-
gurant là que pour faire croire encore
à une ombre de souveraineté des can-
tons. »

Sur le service de Nap les :
Les officiers y arrivent avec un

appétit de Suisses et mangent quatre
plats ; « mais , le climat ne se prêtant
pas à la digestion de plats si copieux ,
ils avaient tous fini par les réduire à
deux , comme les habitants de la con-
trée... Disons en passant qu 'il en était
de même pour les idées. Nous
avec nos idées suisses, nos goûts
suisses, croyant être bien supérieurs
aux gens de la contrée. Après un an
déjà , tout cela changeait à vue d'œil
et nos officiers , pour le langage , pour
la gesticulation , pour les habitudes ,
pour les goûts , devenaient de vrais
Napolitains. »

On voit que de tels « Mémoires »
n 'intéressent pas que les Jurassiens.
Ils intéressent tout homme qui aime
les choses du passé et veut connaître
mieux les hommes, les institutions , les
batailles d'armes et les conflits spiri-
tuels de tous les temps. S'ajoute ici
l'intérêt de la « question jurassienne »
laquelle , pas plus que celle de l'Ir-
lande et d'Israël , ne sera comprise
sans la connaissance de l'histoire que
ces « Mémoires » de Mgr Bélet éla-
borent devant nous.

Marcel Michelet

(

PORRENTRUY

-a #K la dernière du Cabaret

Tout de violet vêtu, Sa Majesté Franzetti fait son entrée, entouré
de bien charmants pages.

SIERRE. - C'est en e f f e t  ce soir que se joue - à guichets fermés - la dernière
représentation du cabaret sierrois édition 1972.

Au cours de quatre représentations, les acteurs et actrices de la troupe du
« Grenier de Borzuat » auront permis aux Sierrois, de se payer une pinte de bon
sang ; d'oublier leurs soucis et de rire de leurs petits travers.

Avec un humour jamais en défaut , ces joyeux compagnons auront égratigné
tout un chacun, en présentant un spectacle des p lus distrayants.

Aujourd'hui , si nous parlons à nouveau de « Missourire », c 'est pour pré-
senter quelques p hotos en couleur de ce spectacle. Quelques photos qui montrent
la beauté des costumes, choisis avec art, et - beaucoup mieux que du noir et
blanc - l'ambiance qui règne sur la scène à l'enseigne de « Missourire ».

Encore un grand bravo au' « Grenier de Borzuat » et auX ' Cilette-girls pour
leur magnifi que spectacle.

Photos NF
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Caractérisé par une mémoire légen-
daire , une trompe à-tout-faire , et une
ridicule queue, hors de proportion
avec la masse de l'animal , tel se pré -
sente l'éléphant ! Un curieux mam-
mifère qui , de tous temps , a toujours
manifesté de la curiosité et de la sym-
pathie envers l'homme. Il n 'a pas tou-
jours été payé en retour.

Uni que représentant de l'ordre des
proboscidiens il est connu sous le vo-
cable de pach yderme qui , en grec, si-
gnifie « peau épaisse ». Ce qui est vra i
car les épaisseurs de son derme lui
assure une certaine garantie contre les
épines de la savane.

Mais différencions dès maintenant
les deux espèces qui vivent sur le glo-
be : africaine et asiati que , présentant
quel ques points de détail divergents , à
commencer par les oreilles, plus vo-
lumineuses chez l'espèce africaine.
Mais cela est connu. De même que la
diffé rence de taille puisqu 'un africain
pèse 6 ou 7 tonnes alors que son col-
lègue asiati que dépasse rarement les 4
tonnes. A titre indicatif le foie de l'un
de ces mastodontes atteint facilement
35 kilos.

*

Mais un autre détail ne peut échap-
per à celui qui prend soin d'examiner
l'ouverture de la trompe. Chez l'élé-
phant d'Afrique , une mince cloison
sépare en deux cet orifice alors que
cette membrane est absente chez son
cousin d'Asie. Autre différence : les
défenses (15 à 20 kg. contre 5 à 10)
ont des orientations différente s sui-

prouver , l'éléphant retient les « tours »
et effectue à volonté la valse ou le sa-
lut arrière.

C'est à la mémoire que l'on attribue
ces possibilités qui , en Inde , sont ex-
ploitées à des fins utilitaires. Chez
l'être vivant , plus la gestation et la
croissance sont lentes , plus les réac-
tions sont intelligentes et certaines
cellules du cerveau , particulièrement
riches en capacités réceptives. Or la
gestation dure deux ans et si l'élé-
phanteau est capable de marcher au
bout de deux jours , son allaitement se
poursuivra pendant plusieurs mois. II
sera adulte vers la quinzième année ,
menant une vie familiale très active et
très belle que de nombreux récits ont
imagée.

faibli par le jeûne , refuse de quitter le
troupeau et , chose curieuse , les deux
« domestiques » vont lui infliger , à
coup de trompe , une magistrale cor-
rection qui finit par lui ôter toute vel-
léité de rébellion. Mais là encore cela
dure des heures avant qu 'il ne soit so-
lidement entravé par deux cordes
(patte avant et patte arrière) interdi-
sant tout mouvement. Et une nouvelle
période d'attente commence. D'at-
tente et de jeûne (encore !) car il faut
que l'éléphant soit suffisamment af-
famé pour que la venue de l'homme
signifie nourriture. Une ration de plus
en plus forte que le « shikari » ac-
compagne de paroles douces, de
chants plaintifs qui sont censés cal-
mer la bête. Puis les mois passent
(cela peut dure r de 3 à 5 mois) et
toute notion de colère est oubliée par
l'animal qui ne voit plus en son
maître qu 'un ami venu égayer sa so-
litude. A noter ce fait curieux que la
mémoire proverbiale de l'animal ne
joue pas en la circonstance.

Lorsqu 'il est jugé apte à l'appren-
tissage, on amène à proximité quel-
ques bêtes déjà dressées qui effec-
tuent certaines démonstrations. Cela
prend encore une semaine avant que
l'on ôte l' une des cordes , mais déjà à
ce moment , il est rare qu 'un accident
se produise. Ce qui ne veut pas dire
qu 'il ne se passe jamais rien... !

Et un jour , enfin , il est entièrement
libéré et obéit aveuglément au « shi-
kari » qui choisit , parmi les volontai-
res, le cornac auquel il confiera la
bête. En même temps il lui donne le
« mode d'emploi » du nouvel engin
car, au cours de ces longs mois de
dressage, il a adapté un langage à la
faculté de compréhension de l'élé-
phant. En règle générale un pachy-
derme comprend une soixantaine de
mots, guère plus , mais cela suffira
pour exécuter les travaux demandés.
Toutefois la confiance n 'est pas
encore entière et pendant la première
année, l'apprenti sera , en toutes cir-
constances , accompagnés d'un vieux
routier prêt à remettre dans le droit
chemin le jeune écervelé , nostalgique
d'une forêt où les hommes ne pénè-
trent jamais.

¦'A 0 S

Mais rares sont l'es cas de fuites et
généralement cette vie de travailleur
se poursuivra pendant une trentaine
d'années , à un rythme , lent certes ,
mais efficace. D'ailleurs le prix d'une
telle bête est très élevé et son proprié-
taire veille à sa longévité. Le travail
commence vers 7 heures du matin
jusqu 'à 11 heures. A ce moment l'ani-
mal est mis au repos et si possible on
l'amène vers un point d eau car il
adore se baigner. Puis l'ouvrage est
repris vers 15 heures pour se terminer
à la nuit tombante. Un bon cornac
n 'obligera jamais sa bête à travailler
en plein soleil car , habituée à l'ombre
de sa forêt natale , elle supporte mal
les grandes chaleurs. Pour récom-
pense, le soir, une ration de 300 kg.
de fourrage frais.

Et un jour , beaucoup plus tard , l' un
dé ces mastodontes regardera partit
ses collègues de travail avec nostal-
gie... ! Pour lui l'heure de la retraite
aura sonné ! ?iE(*fte -.AH6

#'

LE «BRAIN-STORMING»
« Donner un coup de pouce» au progrès !

*

Puis l'existence se poursuivra pen-
dant de nombreuses années. En li-
berté un mâle vit de 110 à 120 ans
alors qu 'en captivité la durée de vie
est réduite de 70 à 80 ans. Manque
d'exercice , fatigue du cirque ou tra-
vail exténuant ? Car , si cette image ne
nous est pas familière , en Asie l'élé-
phant est encore considéré comme un
bulldozer ou un camion de transport ,
rendant d'immenses services lorsqu 'il
s'agit de créer des pistes dans la jun-
gle.

M^k s'occupait  pas par t icul ièrement  de la teur présente une nouvelle fois le vo 'r avec 'c problème initialement
première phase, ce rôle était plutôt problème. posé.
laissé au hasard. Cela a changé - Alors , chaque participant émet , à

Négligeons donc le « dressage » de dePuis Peu ' car les Américains ont in- son tour , toutes les idées, toutes les « RESERVOIRS D'IDEES »
cirque en faveur de la domestication venté le « brain-storming ». propositions qu 'il a imaginées. Au L'homme possède un cerveau très
pratiquée en Inde , dans des centres fond , « chacun pense à haute actif , son imagination est souvent
d'Etat qui fonctionnent depuis des QU'EST-CE LE voix ». débordante , en pat .ticul.er si son
siècles et ont à leur actif la livraison « BRAIN-STORMING » ? travail le passionne Toutefois , il .peut
de milliers de ces engins de travail. A Le « brain-storming » (littéralement - Le point le plus important : durant *e. servir de, nombreux « réservoirs
la tête de cette usine un « shikari » « tempête des cerveaux ») est une toute la conférence , l' animateur d ldees "' crees Dar a autres personnes
qui a reçu , généralement de son père , sorte de conférence ou de rencontre à veillera à ce que personne ne cri- cl.ul ne sont pas conditionnées prores-
le secret des éléphants. Veillant ja- laquelle partici pent des spécialistes et ti que aucune des idées présentées , sionnellement.
lousement sur son art il en transmet- des experts d'un certain sujet. Au le but de l'exercice n 'étant pas ," en va .ainsl de. la science-fiction ,
tra les règles à son fils et cela se per- cours du « brain-storming » , chacun y d'obliger quel qu 'un à défendre ses ou certains sujets scientifiques
pétuera , peut-être , jusqu 'à la fin des présente ses idées , d'une façon idées mais de collectionner le (I électronique la chimie , la
siècles souvent intuitive , spontanée et maximum d'idées nouvelles. médecine , etc.) ont ete traites et pre-

Au début de la saison des pluies irrationnelle. Toutefois , certaines sentes souvent de façon inconcevable
„nP hatrnP mnn.trP a I, P„ H™, ,,nP- règles doivent être observées : _ Les idées les nmipR nP Hnivpn. ™. Pour un chercheur qui doit logique-
région où sont censées se trouver des " Quelques jours avant la séance de être fondés sur des lois et des don- S, n ^ rfSnTnntrP monde ^
hardes sauvages. Puis une clairière est « bram-storrnin g » , 1 animateur remet nées existantes. Chacun est entiè- re

%Z ^
"31 ci L" w! ™S"„p„tr _ i n a chaque participant (une dizaine «>--„-f i:u „ A I • . ¦„ Peu mporte si ces idées paraissentaménagée autour de laquelle on cons- H H ' , F , \ . ",ic,1,lc rement libre de laisser « travai er i r-_ -i;. -ui „c „** „,, en„ri n » „„„t° , - , , |! , ,. , au maximum) toutes les informa- <,_<, .-..i-:- „ A ¦ rrea sables , car au tond , il se peuttruit une palissade (so ide ) nommée . "laA" ; 

 ̂ , . . lmu ""<» ses méninges » et son imagination .„„, JQ mâ ' „,, •,,_ „ -„-tL ;~f ; m„ A 0¦.____ . /-i A. i> _ * i n tions nui pourraient ui être nt PS fo-io r»;„,.„ A ,.„ • n f • tout de même qu une partie intime de« khedda ». C est l arene vers laquelle "u,n!> H"| P""r™ieiii '"' cire unies. fantastique a sa guise. Il est impor- „_ f ,-,i„,_ _ „,_„». à i'h ,,m a nit p
seront poussées les dizaines de bêtes Néanmoins , ces données ne tant que le problème soit éclairé 1157 1!! 

numanite
effrayées par les bruits divers déclen- devront pas obligatoirement être sous tous les angles possibles et mnovcr , ae progresser,
chés par les rabatteurs. scrupuleusement respectées. même impossibles. '' '

Le progrès - c'est-à-dire l'évolution de la civilisation vers un terme idéal - est
depuis toujours la force motrice principale de l'humanité. L'homme veut
toujours aller « plus loin », toujours « vivre mieux ».

Le progrès a toujours lieu en deux phases bien distinctes. La première phase
étant la création - ou si l'on veut la « trouvaille » de l'innovation ou de la nou-
veauté - tandis que la seconde phase est la sélection et la réalisation. Il faut
donc d'abord « créer » de nouvelles informations et, ensuite, les assimiler et les
digérer. C'est un processus classique, connu depuis longtemps. Grâce aux
ordinateurs , cette seconde phase peut être réalisée en un laps de temps
beaucoup plus court que jusqu'alors (par exemple, calculs de probabilité , etc.).

Il y a quelques années , on ne Au début de la conférence l'anima

Une fois la conférence terminée
(naturellement enregistrée), toutes les
informations - éventuellement codées
et sélectionnées par un ordinateur -
sont soumises à un comité d'experts
qui , objectivement , les considère et les
classe. Car , avec un certain recul et
grâce à la réflexion a posteriori, ce
« bouillon de culture » peut éventuel-
lement produire quel que idée à réali-
ser. Il arrive que le « produit » finale-
ment obtenu n 'ait absolument rien à
voir avec le problème initialement

Mais ce simple travail peut durer
des semaines car il ne suffit pas de
courir derrière un troupeau d'élé-
phants en faisant « ...hou... » pour
qu 'il prenne la direction souhaitée !

Enfin épuisées, les bêtes pénètrent
une à une dans l'enclos le tout ac-
compagné de barrissements et de jets
de terre qui obscurcissent le ciel pen-
dant des jours entiers. Encore une fois
l'homme va se montrer «tortionnaire »
et laisser sans nourriture le troupeau
qui , au bout d' une quinzaine ,
commence à perdre sa pétulance.
C'est alors que le « shikari » entre en
jeu et, pendant des jours et des jours ,

i _ ¦_ ¦  m m m _¦_¦_¦ m _¦_¦_¦_¦ _¦_¦_¦-¦-¦-¦-¦ M _¦_¦_¦_¦_¦ _¦ _¦ _¦_¦_¦_¦¦_

va observer les réactions des bêtes.
Simplement , sans un geste, il va rester
planté sur une mince passerelle lui
permettant d'étudier chaque réaction.
Et lorsqu 'il a fait son choix (parfois il
ne conservera qu 'un seul animal
parmi vingt autres) une épreuve en-
core plus pénible l' attend...

Dans le « khedda » il devra faire
entrer*deux éléphants mâles qui au-
ront pour tâche d'encadrer le futur
collègue et de le conduire non loin de
là , dans un endroit où deux poteaux ,
d'une solidité à toute épreuve , ont été
fichés en terre. Car , pour l'homme et
pour la bête, l'épreuve de force va
commencer. L'élénhant à oeine af-
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11

Pantalons
mode

pour dames,
prix multipack

Aimez-vous les pantalons? Pour
faire vos emplettes, au ménage,
au bureau ou en promenade, ils
sont si pratiques et agréables
qu'ils faut en avoir au moins deux
paires dans différents coloris.
CV vous offre ce modèle sédui-
sant en jersey Courtelle souple
et facile à entretenir, avec garni-
ture d'œillets à l'ourlet, à un

prix
multipack

Un pantalon qui se fait
remarquer par sa
garniture d'oeillets
et de lacets à l'ourlet
inférieur des canons.

C'est-à-dir, deux paires pour

f

CONTINENTALE

général

Société d'assurances sur la vie

Nous sommes une compagnie d'assurances qui prend toujours plus d'extension.

Nous vous donnons l'occasion de reprendre et de développer une agence générale,
fondée il y a quelques années et sise à Sion, avenue de la
Gare 32, et comprenant des bureaux spacieux et agréables.

Nous vous offrons d'excellentes possibilités de gain, un portefeuille intéressant,
une bonne organisation du service intérieur et extérieur et un
soutien efficace dans vos acquisitions.

Nous cherchons un

pour notre agence générale de Sion.
Pour remplir cette fonction indépendante et en assumer la
responsabilité, notre futur agent général aura un esprit d'entre-
prise dynamique, une bonne formation commerciale , de l'expé-
rience dans le service
des assurances sur la
la clientèle.

extérieur (si possible dans la branche
vie) et plaisir à prendre contact avec

A/iûnf

50
seulement
(une paire: Fr. 29.50).

Choisissez vos teintes préférées
parmi nos 7 coloris actuels: brun
rouille, beige sable (34—46),
brun chaud, bordeaux, marine,
noir (36V-46) et jaune safran
(36—46). Offrez-vous deux pai-
res de pantalons (ou plus) à ce
prix économique!
Les magasins CVvous proposent
de nombreux autres modèles.
Notre choix de pantalons pour

Ciahi-X)

Queeiïs
Plus de Fr.40'000.- à gagner!

ils

tirages au sort

3*Fr. 5000 -
3*Fr.2500.-
6*Fr. 1000.-
9*Fr. 500.-

15*Fr. 200.-
0 cartons de Queen's Bitter Lemon

Traquez les gardes Queen s «lettres»

Armez-vous de ciseaux. Découpez-
les. Partout où ils paraissent, où ils
s'infiltrent. Ils se cachent, innombra-
bles, dans les journaux, les revues.
Faites-les prisonniers. Dans les cafés,
restaurants, magasins d'alimentation,
ils fourmillent. A l'assaut... à coups de
ciseaux! Et gardez-les au chaud. Les
vrais gardes porte-bonheur arborent
une lettre sur leur bonnet.

Il vous faut ces 6 là:

Q—u—e—e—n '—s
Collés dans l'ordre sur le talon
donnent le nom connu des boissons
rafraîchissantes Queen's. Vous savez
bien : Queen's Bitter Lemon, Bit-

A lire attentivement
7. Vous trouverez les gardes Queen 's «lettrés»

porte-chance dans les grandes annonces (comme
celle-ci) , les nombre uses petites annonces, dans les
cafés, restaurants et magasins d'alimentation.

2. Pour vous donner un «coup de pouce », nous
avons imprimé sur le talon votre premier garde
Queen 's porte - chance.

3. Vous recevrez gratis ces talons dans les cafés,
restaurants, magasins d'alimentation ou chez
Queen 's SA, 8002 Zurich. Les cartes postales sur

avez collé directement - et dans
petits gardes «le ttrés» sont aussi

lesquelles vous
l'ordre - les 6
valables.

4. Retenez
30.10.1972. Ce

bien ces dates: 30.4., 30.7..
sont les dates des tirages au sort.

Envoyez chaque fois le plus de cartes possible
vous multipliez vos chances considérablement.

Conditions de participation
1. La participation est gra-

tuite.
2. Chacun peut participer ,

à l'exclusion des collaborateurs
de Queen's.

3. Prend part au tirage au
sort toute carte correctement
remplie et envoyée avant la
date du tirage au sort.

4. Sont valables les gardes
porte-bonheur découpés sur
les annonces (grandes ou
de participation ou sur les po-petites), sur le talon

chettes d'allumettes.
5. Les envois insuffisamment affranchis , les

cartes postales incomplètes ou «dans le désordre»
sont exclus du tirage au sort

Y Y à Queen s SA, Concours, 8099 Zurich. "̂"̂
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- des prix époustouflants

en espèces
en espèces
en espèces
en espèces
en espèces

porte-chance

ter Orange <
nine Water-i
et piquante

t Qui- f̂JIU
ne fine i P̂
imertume racée.

Collez le talon sur une carte postale
affranchie, adressée à Queen's SA,
Concours, 8099 Zurich (vous pouvez
aussi coller directement les petits gar-
des Queen's sur la carte postale-
l'important, c'est que l'ordre exact soit
respecté). Plus vous postez de cartes,
plus vous mettez de chances avec
vous. Là-dessus, un bon verre de
Queen's: après l'effort, la récompense!
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. Café-raîtaurant de la Poste à

Saint-Luc cherche

sommelière
pour saison ou à l'année.

Entrée à convenir.

Tél. (027) 685 08
36-21829

K 
SUPER If

MARCHÉ 1%
Ragoût d'agneau * „„. 2.-
Haricots moyens Hero rtt, 1.50
Endives de Belgique ..k... 1.50
llnAAif libère pour chat «f
rlK\V et pour désinfecter . . -
™**J les'fonds de pouoei.es ,e «̂  ̂' e"u de 1.75

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

DES JEUNES... DE 50 ANS

De quoi s'agissait-il ? Ni plus ni moins
que du lourd fardeau de la quarantaine
venu subitement écraser les épaules de ce
confident. Et celui-ci d'exposer son cas à
Isandre à peu près comme suit :

A la suite de circonstances imprévues ,
indépendantes de sa volonté , il a perdu sa
place. Ses collègues, tous plus jeunes , trou-
vent rapidement un nouvel emploi. Il se
dit qu 'étant donné ses références, sa cons-
cience professionnelle, son assiduité, sa
compétence et sa stabilité , il ne tardera pas
à pouvoir se recaser , lui aussi... Utilisant
tout d'abord ses relations, il recueille quel-
ques promesses qu 'il prend pour des cer-
titudes... Les semaines passent , et toujours
rien.

Qu 'à cela ne tienne : notre chômeur va
passer une annonce dans les demandes
d'emploi , tout en consultant les offres insé-
rées dans les journaux... On lui répond , on
le convoque même, mais rien n'aboutit.
Après quelques mois de démarches, il n'a
toujours pas trouvé d'emploi. C'est
curieux , se dit-il : je suis en excellente
santé, dans la force de l'âge ; j' ai une pré-
cieuse expérience dans les affaires ; ne
nous décourageons pas ; continuons à
chercher ; la prochaine démarche sera
peut-être la bonne I...

Hélas ! sa persévérance ne reçoit
toujours pas de récompense. Alors il lui
vient l'idée de se renseigner sur les can-
didats qui lui furent préférés. Ce qu 'il
découvre soudain lui fait l'effet d'un
violent coup de masse sur la tête : s'il n 'a
pas encore retrouvé de situation , la faute
en est à son âge ; il a quarante-deux
ans !...

Voici venu pour lui le moment du
découragement. Pris de panique, il écrit à
son journal comme à un ami pour lui con-

fier sa peine et son désarroi ! Isandre est là
pour lui remonter le moral. Son « Grain de
sel » est lu par des dizaines de milliers de
personnes, parmi lesquelles quelques cen-
taines d'employeurs. Sait-on jamais ! Le
journal est un si puissant trait d'union. Il
est capable de susciter de grands élans de
solidarité. Il aide à prendre conscience de
réalités étroitement liées aux intérêts col-
lectifs , soit d'une région , soit d'une catégo-
rie de personnes. En exposant le cas de
son confident, Isandre s'est intéressé, non
pas à un cas isolé, mais à une situation qui
se généralise de plus en plus. Dès qu 'il
s'agit de se recaser, celui qui a atteint la
quarantaine est « mis en quarantaine » sur
le marché de l'emploi.
VICTIMES D'UN PREJUGE ABSURDE

Pratiquement , dès quarante ans, les
« cadres » ne peuvent plus changer de
situation. Les entreprises n'embauchent
que les jeunes. Limite d'âge : trente ans !
Dans les ateliers, dans les bureaux , dans
les grands magasins, le quadragénaire - et
à plus forte raison le quinquagénaire -
sont souvent considérés comme indési-
rables. Pourquoi ? Parce qu 'aux yeux de la
plupart des chefs de service, ils sont trop
vieux ! Dès la quarantaine , ouvriers et
employés, techniciens et cadres seraient
plus lents à s'adapter aux exigences actuel-
les de la production ; ils seraient plus diffi-
ciles à former , plus portés à l'absentéisme
et en moins bonne forme physique.

Tout cela est archifaux , parce que basé
sur des idées datant des diligences. U est
prouvé que la vie active normale s'est con-
sidérablement prolongée ; les gens restent
jeunes plus longtemps maintenant. Qu'un
homme jeune soit plus apte à effectuer un
travail exigeant de gros efforts physiques
cela est indiscutable. Mais les autres

« raisons » invoquées se sont révélées
inexactes.

Aux Etats-Unis , des enquêtes sérieuses
ont été menées aussi bien du côté du
patronat que de celui des syndicats ou-
vriers et des cadres. Il a pu ainsi être établi
que, sur environ 3 millions de salariés ,
93 % des travailleurs d'âge mûr sont égaux
ou supérieurs (et seulement 7 % infé-
rieurs) aux plus jeunes dans l'exécution du
travail.

Une enquête plus poussée entreprise par
une grande université a permis de cons-
tater que le taux d'absentéisme et de
retard est, en fait , plus bas chez les
premiers et que leur dévouement, leur
conscience et leur tonus moral sont supé-
rieurs , Ils sont, en outre, moins souvent
victimes d'accidents.

Mise à l'épreuve des faits , la théorie
selon laquelle le personnel de bureau et de
direction d'âge mûr serait affecté de tra-
vailler sous les ordres de chefs plus jeunes
qu 'eux, cette théorie, disons-nous, s'est
révélée également inexacte.

QUELQUES EXEMPLES POSITIFS
Une fabri que d'appareils électroniques ,

se trouvant dans la nécessité de renforcer
son personnel de direction , dut , contrai-
rement à sa politique traditionnelle ,
engager deux collaborateurs de plus de
50 ans. Les résultats furent si satisfaisants
que la direction a procédé à 5 nouveaux
engagements dans les mêmes conditions,
l'année suivante. Le directeur général de
cette société devait déclarer que grâce à
ces hommes d'âge mûr , le niveau du
travail s'est notablement élevé.

Un autre industriel déclare : « Nous
trouvons un certain profit à recruter du
personnel au-dessus de 50 ans. S'ils sont
moins rapides , ces ouvriers se rattrapent
largement par la qualité de leur travail. »

Une compagnie d'assurances, lasse de
voir nombre de ses jeunes employés s'en
aller au bout de peu de temps, s'est fait
maintenant une règle de n 'engager que des
femmes d'un certain âge.

Ailleurs des hommes d'affaires ont créé,
sous le nom de « Carrières à discrétion »,
une organisation ayant pour but d'aider les
femmes de plus de 40 ans à trouver un

emploi ; chaque mois, une cinquantaine de
candidates obtiennent un poste.

Dans les pays où a été créé un
organisme d'orientation professionnelle
des travailleurs handicapés par leur âge,
des conseillers spéciaux ont réussi à qua-
drupler le placement de ces travailleurs.

La mission des dits conseillers est très
variée ; elle s'exerce aussi bien auprès des
employeurs que des salariés. Convaincre
un chômeur de réduire ses exigences en
matière de salaire est aussi difficile que de
persuader un employeur de renoncer à la
limite d'âge dans le recrutement du per-
sonnel..

Parfois, en analysant les aptitudes des
postulants, le conseiller découvre des
talents cachés et ignorés par l'intéressé lui-
même. Un représentant en textiles, par
exemple, âgé de 55 ans, en chômage
depuis seize mois, a trouvé un emploi
comme correcteur d'imprimerie, à la satis-
faction des deux parties ; un ancien
« cadre », âgé de 59 ans , est devenu chef
du bureau d'études dans une agence de
publicité.

HONNETE ASTUCE ET
ERREUR INVOLONTAIRE

Il arrive qu 'un candidat , après plusieurs
démarches n'ayant pas abouti en raison de
son âge, omet de le déclarer , dans l'espoir
que l'employeur éventuel oubliera de le lui
demander. Le hasard suffit parfois pour
qu 'un patron se rende compte que la
théorie de la limite d'âge à laquelle il
tenait tant n'est plus valable. Une entre-
prise, cherchant un chef magasinier, s'était
adressée à un office privé de placement , en
précisant qu 'il devait être âgé de moins de
quarante ans. Ledit office avait sous la
main un postulant âgé de 48 ans, mais par
suite d'une simple erreur dactylographi-
que, il avait été noté sur la fiche comme
n'ayant que 38 ans. Quelques mois après
avoir été embauché, le magasinier se voit
offrir une promotion supérieure par son
nouveau patron. « A 38 ans , lui dit ce der-
nier , vous avez ainsi une belle situation. -
Je n'ai pas 38 ans, mais 48. - Peu importe,
réplique le patron , puisque vous êtes
l'homme qu 'il me faut ! Mais, pour être
franc avec vous, je dois dire que si j' avais
connu votre âge réel, je ne vous aurais
sûrement pas engagé. Bénissez l'erreur de
l'office de placement... »

Parfois, « l'honnête astuce » d'un con-
seiller parvient à procurer du travail à une
personne dont il connaît , bien sûr, les qua-
lités exceptionnelles, en dépit de son âge.
Un jour , un employeur lui demande par
téléphone s'il dispose d'une réceptionnaire
« de moins de 30 ansT naturellement ! » Le
conseiller connaît une veuve qui , à part
l'âge, convient parfaitement et qui a grand
besoin de travailler. Il vante avec tant
d'enthousiasme et en termes si pressants
l'expérience, les capacités et le charme
personnel de la candidate qu 'on en oublie
de parler de l'âge restrictif. La personne
est embauchée et quelques mois après,

A louer A vendre
à Martigny occasions

l'employeur rencontre le conseiller auquel
il se déclare enchanté de sa nouvelle
réceptionnaire. « Savez-vous qu 'elle a 50
¦ns passés ? - Sapristi] s'écrie l'employeur,
l'avais complètement oublié de demander
son âge ! Je constate qu 'il s'agissait d'un
préjugé qui n 'est plus de mise ! »

PARFOIS, C'EST LA TRAGEDIE !
Il n'en demeure pas moins , qu 'il y a des

milliers de gens qu 'on proclame trop vieux
à cinquante , quarante-cinq, quarante ou
même trente-cinq ans. Dans le détail , leurs
cas diffèrent , mais tout ont • ceci en
commun : des espoirs frustrés , une carrière
compromise et la crainte de l'avenir. Tous
ne tiennent pas le coup, parfois c'est la tra-
gédie.

Il y a quelques années, un ingénieur du
textile, en chômage depuis trois ans, s'est
tué en respirant les gaz d'échappement de
sa voiture. Dans sa lettre qu 'il avait
laissée ; il écrivait : « Il est indigne de moi
de ne retrouver aucune situation et d'être à
la charge de ma femme. Il paraît qu 'à qua-
rante et un an je suis un homme fini ;
alors, autant en finir tout de suite ! » En
apprenant sa mort , sa femme s'est tuée à
son tour.

DE SAINES REACTIONS
Dans les pays fortement industrialisés ,

où le barrage auquel se heurtent les plus
de quarante ans est devenu un problème
crucial , une réaction bienvenue commence
à se dessiner jusque dans les milieux offi-
ciels. Des études très sérieuses, effectuées
par des psychologues, des sociologues, des
médecins, des économistes, démontrent
que les arguments avancés jusqu 'ici ne
sont, pour la plupart , que des préjugés. Il a
été notamment établi que tout individu
normal est en pleine possession de ses
moyens physiques et intellectuels jusqu 'à
soixante ans au moins. Jusqu 'à cet âge, la
faculté d'adaptation reste intacte. D'où
l'idée du recyclage permanent qui gagne
de plus en plus les responsables., soit pour
éviter des licenciements , soit pour
permettre la récupération de personnes
licenciées pour cas de force majeure.

Des initiatives sont prises et des moyens
sont employés pour prévenir le chômage
prématuré des personnes d'âge mûr. Tou-
tefois, cela ne résout pas le cas de ceux
qui en sont déjà victimes.

Marcel KARRER.

Nous ne pouvons pas nous o f f r i r  le
luxe de gasp iller nos ressources en
main-d'œuvre, pour obéir à un préjugé
qui nous empêche de voir les trésors de
maturité, de compétence et de stabilité
que représentent les travailleurs en
p leine maturité. Dw.-D. Eisenhower.

Le barrage contre les p lus de qua-
rante ans est systématique. Et pourtant,
il faut avoir un certain âge pour
pouvoir exercer des responsabilités
importantes. Un cadre devrait ainsi
pouvoir trouver un emploi jusqu 'à l'âge
de la retraite. André Malterre ,

président de la Confédération
générale des cadres.

J

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

meublée
avec salle de bain

Libre tout de
suite. ,

Tél. (026) 226 71
36-7601

salles
de bain
fourneaux
potagers ou
électriques
S'adresser à
André Vergères
1964 Conthey-

Tôl. (027) 81539
36-21707

maison
si possible avec
grange-écurie .

Ecrire sous chif-
fre P 36-21650 à
Publicitas,
1950 Sion.

tél. (021)
61 22 46
Kapltân 1970
'automatique,
40 000 km,
impeccable.
Coupé Comme
dore 1967
65 000 km.
Coupé Sprint 1969
42 000 km
Rekord 1900 S
1969
3 modèles à choix
Rekord 1900 L
1967 et 1969
2 modèles à choix
Rekord 1700
1967-1968
3 modèles à choix
Caravan 1900
1967
80 000 km.
Kadett 1971
51 000 km.
Kadett Luxe 1969
55 000 km.
Kadett 1968
45 000 km.
Austin Max! 1500
1970
43 000 km
Fiat 124 1969
18 000 km,
comme neuve.
Victor 2000 1969
seulement
23 000 km.
VW 411 1968
4 portes,
61 000 km.
Citroën 2 CV 1968
35000 km.
Fiat 1100 D 1965

maison
d'habitation
1 appartement.

Ecrire sous chiif
fre P 36-21839 à
Publicitas,
1951 Sion.

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res,

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 53235.

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

VW 1300
Modèle 1965

Baà prix.
petit
appartement
de 2V_  pièces,
meublé tout
confort.

A partir du
15 juin.

Ecrire sous chiffre
P 36-21646
à Publicitas,
1950 Sion.

studio
meublé
ou appartement
3-4 pièces.

Tél. (026) 2247S
36-9014e

Opel Kadett
Rallye 1100
Modèle 1968

60000 km

Tél. (027) 5 2616

J. RUDAZ

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

P 36-670

A vendre
f compresseur
Spiros
1 balance à ci-
ment Rost
1 rouleau à gazon
t rock-jack
1 palan 3 tonnes
3 moules éprou-
vettes è béton
divers petit outil-
lage d'entrepre-
neur.

Ecrire sous chif-
fre iPM 900562 à
Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

terrain
à construire
parcelle de 1600
mètres carrés.

Prix à discuter.

Ecrire sous chif-
fre P 36-902320 à
Publicitas,
1951 Sion.

une salle
à manger
comprenant
un vaisselier,
une table et
4 chaises, ainsi
qu'un meuble
combiné.

Tél. {027) 2 5425
36-4424

Agences

publicité
AASP-

-le partenaire
de confiance

plusieurs carreleurs
qualifiés. Tâcherons acceptés.

Entrée à convenir. Travaux im-
portants et de longue durée.

Tél. (025) 6TT91 dès 19 heures un tracteur
moteur Diesel,
équipé avec treuil
vigneron.

Tél. (027) 815 01
(après 20 heures)

36-5634

MARDI GRAS 15 février 1972, jusqu'à 2 heures
Grande salle de la Matze - SION

appartement
meublé
2 pdèces ainsi
qu'un

ses S.A. -ASSA» , Mosse
Annonces S.A., Orell
Fussll Publicité S.A. et
Publicités S.A. 

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25

Slonl
Tel. 027/3 7111
AASP-
Association d'Agences
Suisses de Publicité,
arouoant Annonces Suis-

studio
1IICUUIG¦4_4_ _% _ a t* I A

A touar à l'année
dès mi-avril ou
date à convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21821 à
Publicitas,
1950 S'ron.

Opel GT
1900
Moteur suspen-
sion.

Préparation
GREDER
Jantes larges.

12 500 francs.
Tél. (022) 3459 00

Tout au long de l'année, ISANDRE reçoit de nombreuses con-
fidences. De nombreux et fidèles lecteurs s'adressent à lui pour
qu 'il y mette son « Grain de sel ». Ses correspondants occasionnels
se recrutent dans tous les milieux, sans distinction de sexe ni de
rang. Les sujets abordés sont extrêmement divers. C'est ainsi qu 'il
y a environ deux ans Isandre fit part à ses lecteurs d'une lettre
émanant d'un homme qui en avait gros sur le cœur.

A vendre à

UVRIER

Cherche à ache
ter à Ardon

URGENT
Jeune couple
sans enfant
cherche à louei
à Sion

A louer à
2000 m
d'altitude

A vendre
à Plan-Conthey

A 'liquider a'occa
sion, bas prix

Entreprise Gérard Monod,
carrelages - revêtements, Leysin

cherche

pour toutes vos
annonces ! Je cherche à

Montana-Vermala

A vendre

Porsche 912
Parfait état.
Expertisée.
Tél. (021) 53 13 84



QUELQUES MINUTES AVEC
LA CHANSON DE FRIBOURG
COLLOMBEY-MURAZ. - Innovation
à Collombey-Muraz depuis la mise en
service de la belle salle du groupe
scolaire : les sociétés locales qui y
donnent leur soirée annuelle y invi-
tent des groupements de l'extérieur
pour rehausser leurs prestations.

C'est ainsi que nous avons ,eu la
joie d'ouïr un concert vocal d'une
haute tenue donné par « La Chanson
de Fribourg » sous la direction de
l'abbé Kaelin.

Ce fut un régal pour les oreilles des
auditeurs qui emplissaient la salle.

La renommée de cet ensemble vo-
cal n'est plus à faire puisqu 'il a large-
ment dépassé les frontières de notre
pays.

Néanmoins il sied de relever com-
bien cet ensemble choral contribue à
une judicieuse et bienfaisante harmo- -_ _̂^-«é-*
nie entre le spirituel et le matériel. En Le succès de la « Chanson de Fri-
rait , une borine vie d'homme et de bourg » est dû , bien sûr à la valeur
chrétien n 'est-elle pas faite d'une heu- des éléments qui la composent (hom- sionnel pensera-t-on. Nous disons en-
reuse harmonie entre Dieu et la terre, mes et femmes) mais aussi à celle de core dévouement et désintéressement,
l'âme et le corps, l'esprit et la matière , son directeur. Ce dernier anime d'un amour du chant et de la belle cause
les soins de l'au-delà et les soucis prodigieux élan toute l'activité de de leur maître animent chanteurs et
d'ici-bas. l'ensemble. Sa production est cons- chanteuses de cet ensemble.

- n_ -iwo_ UKj \ *uy, o&A.ic. luue.  , i v if lLeà
RRRRRH : n A O l F I O M C  CT l l D  C_P  ¦ }Ç leanine Richard, caissiè re ; IdaMMa f S j rX m  W* l\\\ ¦¦rl.H IVI r t DJ lj !_ U H O Mottiez< responsable du matériel ;
£yj4 ^2_____A-_U-_I __F^ _ ___ _L^_TJ_ _ i!-"— , ___TL" _ ___^ _ _ _ T_ _ _^_ _ _ _ _ _^ - ."-_. _— - MM - Jean Ferréol et Benoit Allet,

membres ; Siegfried et Vachino,
Je suis peut-être un affreux réaliste , que la persécution religieuse la plus tion , politique de l'autruche ? Ou bien la phrase bien connue de celui à qui "j°?J ei

^
s. ' . '"e M.a™e JJ nt",0!]y

qui manque de générosité et de con- féroce continue à sévir en Russie et veut-on fermer les yeux parce que de l'on proposait la suppression de la e ' lc e {-j 0rmin œut> venfi-
fiance. Mais, pour moi , les choses dans les pays communistes, et ce, les ouvrir cela dérangerait une cer- peine de mort : «D' accord. Mais que _ r. ' ....
étant ce qu 'elles sont, je pars de là sous le couvert hypocrite d'une taine image idéale qu 'on a voulu se Messieurs les assassins commen- ., . *?' m

^ 
l !°z 1m a P
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~

pour mes cogitations. « liberté -de conscience » inscrite dans forger , parce qu 'il faudrait se déjuger , cent ! ». (Mutatis mutandis , s'entend). s! en.f  pf". a.n ans Pren",une

Aussi voudrais-je rappeler quelques la Constitution à l'usage des gogos de parce qu 'on perdrait cette auréole de Qu'on m'entende bien : Qui en entière fois  a paro e. Avec emo-
faits élémentaires. tous les pays ? En font foi de très défenseur des prolétaires qu 'on croit Suisse, et qui aujourd'hui en Europe lon' e e 

^
merc!e Ç aieureuse-

1. On doit bien constater que les nombreux témoignages que la grande s'être acquise ? Car il y a des orgueils occidentale, n 'est pas contre la guer- men,. °"s e.s saman &ins de la
nouveaux tsars continuent d'armer à presse passe naturellement sous silen- très subtils. re ? Qui songe à la faire ? Qui de confiance qui ui a e e emoignee
outrance, sous-marins dans toutes les ce (exemple : déclaration du cardinal Je ne puis m'empêcher de songer à nous menace les communistes ? Ru au on& e sow m Ĵl .
mers, flottes de guerre sur tous les Slippy au concile, du métropolite l'adage : « Quos vult perdere Jup iter En revanche, qui a fomenté la e&ue ma}n enc™ off icie ement
océans, stocks formidables d'armes ukrainien , Hermaniuk au synode de dementat » . Révolution espagnole, les massacres ses pouvoirs a me ross.
atomiques qui ne cessent de croître , Moscou, du patriarcat en exil de Désarmer ? Chacun sait pourtant au Congo, l'instauration des régimes M 

as^^1,. ee acc ame ensuite
des centaines de divisions sur pied de Paris , ete) . Qu 'on lise par exemple le que les armes en Suisse, et aujour- de Cuba , de Guinée, les guérillas dans , m \ wz. ̂ "' vient a entendre

I p t i  T f û Y O l f "\ PI D P îP J J  çpç  PT Yp p ny t n / 7 / cguerre, armements conventionnels « Bulletin de l'Eglise en détresse » du d'hui en Europe occidentale, n 'ont le monde ? Qui a été l'agresseur en y 6, • ¦_ ,cl-<"f«w»-
énormes qui leur permettraient , dès père Werenfried van Straaten , ou son qu 'un but purement défensif. Corée, au Vietnam ? (Oublie-t-on que sanJ e

^ 
prononcées par la 

nouvelle
qu 'ils en auraient pris la décision , livre « Où Dieu pleure » , ou les livres Or il est du devoir d'un pays de se le Vietnam du Nord attaquait le Sud , Pre$l en e.
d'envahir l'Europe en quinze jours , de Suzanne Labin. Et tant d'autres défendre . Qu'on;.songe au sort des s'y livrait à plus de 30 000 meurtres et , ri conseU.ier (jtosey et M. bieg-
budgets milita ires astronomi ques... sources, par exemple : « Les croyants pays semi-désarmés de la dernière assassinats et préparait son invasion y ' momteur apportent aussi

2. Faut-il relever que tous ces en URSS » récemment paru , voir le guerre, Danemark , Norvège, Pologne , sept ans avant que les Américains s en°ouragements a la société
« mouvements de la paix » qui proli- NF du 8 février 1972. Tous sont rem- France (que le Front populaire avait intervinssent, appelés au secours ?) qul s

f  
devoue considérablement

fèrent dans nos pays occidentaux sont plis de faits révoltants. . pratiquement désarmée), et ce qu 'il Et qui , en face de nous, possède pour la cause samari taine.
précisément prônés et entretenus par Sait-on que, selon les estimations leur en a coûté de larmes et de sang ! aujourd'hui un arsenal et un appareil , . Part}e, officielle étant termi-
les Soviets, dont l'unique but est d'en- faites par Rome, les persécutions reli- Comme s'il n 'y avait pas de guerres militaire formidables ? nef  , S0lreir. se P °ursuit dans une
dormir l'Occident et le désarmer , gieuses de Russie et de Chine ont fait justes ! Mais ouvrez donc la Bible ! p 'Thr 

lamce amltle< da"s
pour pouvoir , sans coup férir , lui une vingtaine de millions de martyrs , Elle est pleine de guerres justes ap- SUITE PAGE 24 l établissement toujours accueû-
infliger un beau jour leur terrible plus que toutes les persécutions des prouvées par le Seigneur (Deutéro- A. M 

Dent-du-Midi.
nome 7 et 20, Josué, les Juges , Sa

« mouvements de la paix » qui proli- NF du 8 février 1972. Tous sont rem-
fèrent dans nos pays occidentaux sont plis de faits révoltants ,
précisément prônés et entretenus par Sait-on que, selon les estimations
les Soviets, dont l'unique but est d'en- faites par Rome, les persécutions reli-
dormir l'Occident et le désarmer , gieuses de Russie et de Chine ont fait
pour pouvoir , sans coup férir , lui une vingtaine de millions de martyrs ,
infliger un beau jour leur terrible plus que toutes les persécutions des
réveil ? C'est alors , mais un peu tard ,, premiers siècles de l'Eglise ? Et cela
que nos moutons bêlants du pacifis- continue !
me gémiront : nous n 'avions pas 9. Ne connaît-on pas les nombreu-
vo,u'u.,Sa ! , . ., ses révélations d'écrivains russes3. Ne s aperçoit-il pas que cette ayant réussi à faire asser leurs mes.fameuse « conférence pour la sécurité sages en Occident sur la terreur quieuropéenne » réclamée depuis des règne toujours là-bas , sur le sort ini-annees par les Russes (que personne que que .beaucoup ont subi , détention ,en Europe ne menace) n 'a pour but déportations , internement dans desque la dissolution de 1 OTAN (celle asiles psychiatri ques, traitements atro-du Pacte de Varsovie n 'ayant pour ces pour les ren dre réellement fous ?eux aucune importance puisque d'une Contentons-nous de citer quelquespart leur avance militaire sur l'Occi- norns . KraVchenko, Pasternak , Ana-dent est très forte et d'autre part le toie Kousnetzov , Soljénitsyne , Piotrsystème des pactes bilatéraux entre r akir , Valéry Tarsis, Alexandre Guins-les pays di s socialistes remplace déjà bourgi siavinsk y, Shlyp ine , Brod-
i
e 
K: i

Q
«"¦ • 

3 C
fn^ ie!' d3"S skv > Youri Dani"el > Marina Tsvetaeva ,le N° 26 du 26 janvier 1972 du très Nath alia Gorbanevskaia...sérieux « Bulletin d'études politi-

ques », les pages 9 et 10) Et dlre 1ue tout cela n '°uvre pas
4. Il suffit d'ouvri r une carte pour encore les veux de nos naïfs > ou de

constater que l'URSS, le pays le plus nos gauchisants de salon , bien au
impérialiste du monde, a déjà étendu chaud dans leur « enfer capitaliste » ,
ses tentacules sur le tiers de l'Europe ou lls J 0Ulssent d'un confort et d'une
et une partie de l'Asie, qu 'elle a pu- llberte 1u'lls ont tout le lolslr de com'
rement et simplement annexé ou battre et de saPer' où lls Peuvent vitu-
englobé de force dans 1' « Union » la perer sans frem contre nos lnstitu -
Lithuanie , l'Esthonie, la Lettonie , une
portion de la Findande, l'Ukraine , la
Géorgie, l'Azerbaidjan , le Turkmé-
nistan , l'Uzbékistan, le Kazakstan , les

eiigiuoe ue rorce aans 1 « union » la 
tJQns légitime défense , enseigné par tous les Nous pouvons renvoyer ces curés et à ceux qui abaissent le Christ à l'état

oôrtion
ni

d
e
è la Sdàndé

3 
l'SSeT « fa ud'ait les envoyer là-bas , dans acteurs, entre autres saint Thomas ? ces pasteurs qui mélangent les bidons humain en lui collant soit un fusil sur

Huniuu uc w rui umiue, i uxrdine, ia ce paradis soviétique non pas pour v Dites-moi, laissenez-vous tuer sous entre le temporel et le spirituel a leurs 1 épaule ou une faucille et un marteau

nS wz^ston \e\llJ^n^tl faire des visiter-éclair' sous la conduite vos Veux vos Parents ou votre famille- f
tudes bibliques. Ils voudront bien comme auréole. De telles aberrations

territoires erèn noir r 7HP' I. et la surveillance de guides préposés à sous Ie Prétexte que le Seigneur a dit lire ces quelques fragments de l'An- sacrilèges menent'au Jésus super-star,

Zd hour e T H„ HPJP cet effet , ne leur montrant que ce de "e pas résister au méchant ? cien Testament aux beaux livres des au Jésus hippie, au Jésus drogue qui

Amour Enfin auSle tient sous „ne 1u'ils veulent bien , et d'où ils revien- . " v,a Ià une insoutenable confusion psaumes : n a  plus rien a apporter a l'homme
. J r. 1 M neni sous une 

ngnt gonf|és - b]oc £i'iii usions majs des plans. Il est vrai que le bon sens Psaume II : Pourquoi ce tumulte dans son sanctuaire inteneur.

SiT Pologne Roumanie Buleariê" Pour v vivre définitivement , partager est la chose du monde la moins bien parmi les nations, ces vaines pensées Dans mon sanctuaire céleste, la vi-
TchécolvTquie Mongoïe ^ la vie du PeuP'e. sous la férule des P^tagée. parmi les peuples ? Pourquoi les ro,s 

sion du MaUre ajnsiicnecosio
^
vaqum Mongoue g et superpo,iceS) êt

__ je voudrais rappeler a ceux qui de la terre se soulevent-ils et les pnn- des autres ds initiés -, ont idé
la oaix faire en sa faveur la moindre soumis- eux aussi , à l'interdiction de <=hez nous se nomment fort honora- ces se liguent-ils avec eux contre rhumanité comme Bouddha , Moïse,id paix idire en sa idveur ia muinure 

iUer le et _ 
essayer la sur blement « objecteurs de conscience » l'Eternel et contre son oint ? - Bn- Krichna Mahomet est trop mystique

occuoéfTomme car «emSe lès place, de vitupérer contre le régime , le (eî qui sont plutôt des objecteurs sons leurs liens, délivrons-nous de p0Ur les' voir mêlés à des cabales et à
Américains S critiquer , le saper, comme ils font ici. d'inconscience), ou a ceux qui pre- leurs chaînes !... Psaume III : O Eter- "des intrigues des fourriers incons.
faveur dû1 laoonl ' Peut-être alors commenceraient-ils chent notre desarmement au moment nel que mes ennemis sont nombreux ! cients du communisme athée, liberti-

6 Faut il rappeler que le but offi a comprendre, lorsqu 'ils seraient mis où l'ennemi s'arme jusqu 'aux dents Quelle multitude se levé contre moi ! cide et matérialiste. Ce que je
ciel avoué, vingt fois affirmé , du a Pourri r dans des camps ou des I rSS_s de «lut nour lui"̂ ^^  ̂

demande 
aux maîtres' c'est de donner

communisme « pacifiste » est la con- aslles psychiatriques... . . anciens nien > I ève toi FtPrnlï 1 s»,™ m„ 1 la sagesse aux g°uvernants et surtout
ouête du monde fdéclarations de Pour 1 instant , ils continuent à faire , J 7UX dn"ens Dieu. » Leve-toi Eternel ! Sauve-moi aux scientifiques, car si la science
Se, Staline, etc.) af" de tûi impo confiance au régime, si militariste et du Grp. art. mont. 1 ™n Eheu C^r 

tu 
^rap^ a a joue n >est pas unie a rEtre êrae, elle

ser l'ordre qui règne en Tchécoslo sl Pol,«er qu 'il soit , et à prôner le 
^

ous mes ennemis, tu onses les dents entraîne l'humanité sur les voies des
vaouie en Honerie ou à Varsovie ? désarmement de l'Occident. Réunion à Genève des anciens des méchants etc. Et le magnifique pr0méthée et des Lucifer. Or la sa-

7 Et faut-il 'encore rappeler son » ï a » ™ Parti"Pris d'ignorer le du Grp. art mont. 1, le dimanche ggj™ 
de 

^J*  ̂
ST™" gesse ne peut se retrouver que dans

édifiante définition de la vérité et du sort des PeuPles asser™> les terribles 5 mars Prochain , s inscrire auprès 
Savant earde c'est ce ni n ui l SOn Moi et "°n en troublant l'ordre

mensonge : « Est bon, honnête et vra i souffrances de nos rères chrétiens , de Gavard Edouard , 4, rue Muller- « d avan -garde » : es celui qui a public du haut d.une chaire .
ce qui sert à l'avancement du com- attestées par tant de témoignages - et ^"

1208 Genève tel. (021) j battu j f ^eant Goliath «ve^ sa Je vous présente, Monsieur le Ré-
munisme • est mauvais et mensnnper « 1 en crois des témoins qui se font . 36 59 92, jusqu au 1" mars pro- nonae. rsaume AVI  . ...un mult plie dacteur , mes bonnes salutations,munisme , esi mauvais et mensonger 

é n ,à aveuglement chain , dernier délai. 'es idoles, on court après les dieux
Ce
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ou veut-on oublier , quaT^urnatuU Nalv ĉapS I 
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. 1 orangers. Psaume X X I I I  (cantique de

Assises annuelles de la section des
iliif-Haurice

Wme Marguerite Gross, présidente
SAINT-MA URICE. - La section nifestations locales, et deux prises
de samarita ins de Saint-Maurice et de sang avec 165 donneurs. Au
environs a tenu à l'hôtel de la nom de l'assemblée, la présidente
Dent-du-Midi, son assemblée an- remercie le Dr Coquoz, les moni-Dent-du-Midi, son assemblée an-
nuelle. Mme Nelly Gillioz, prési-
dente, félicite chaleureusement
tous les participants. Elle salue en
particulier la présence de M. Fran-
çois Glassey, conseiller communal
et excuse le Dr Coquoz et M. Gil-
bert Granges, ancien-président, re-
tenus par d'autres obligations.

Le protocole, lu par Mme Che-
valley, secrétaire, est accepté, ainsi
que les comptes tenus par Mme
Richard, caissière.

leurs, les membres du comité et
tous les membres samaritains de
l 'intérêt qu 'ils vouent à la société.

Mme Gillioz congratule égale-
ment Mme Beytrison, responsable
du poste sanitaire, qui a admira-
blement bien accompli sa tâche et
lui demande de continuer dans
cette voie.

Rapport des moniteurs
MM. Siegfried et Vachino se dé-

clarent satisfaits de l'activité et ils
encouragent les nouveaux secou-
ristes à participer régulièrement
aux différents exercices, durant
l'année.

Nomination du comité
Mme Gillioz, présidente et Mme

Chevalley, secrétaire renoncent au
renouvellement de leur mandat.
Au grand regret de tous, leur dé-
mission est acceptée.

Désormais, le nouveau comité
sera composé comme suit : Mm es
Marguerite Gross, présidente ; Ada
Ivanoff, vice-présidente ; Mlle Ma-
rie-Rose Bochy, secrétaire ; Mmes

Rapport de la présidente
Mme Gillioz fait un rapide tour

d'horizon de l'activité écoulée,
souligne surtout avec satisfaction
l'arrivée au sein de la section de
26 nouveaux membres et les féli-
cite de leur assiduité au cours.

Le bilan de travail de l'année
est réjouissant. En e f f e t , il y eut un
cours de soins aux blessés, des
exercices mensuels, la participa-
tion des samaritains à diverses ma-

tamment inspirée du peup le et de la
religion. Esprit de foi et devoir profes-

nome 7 et 20, Josué, les Juges , Sa- ,,,,„„„... 
muel , Les Rois , Les Machabées...). Et n . «»_AI« -_t_ in o*.îr*îtitni ol f<_mnnroi 'dans toute l'histoire de la chrétienté , yU3ftfl OU Iif6l3Rf]B S|Hrilw6l 81 Icfl-PUrcI
faut-il citer les Champs catalauni ques, i
Poitiers , les batailles de Jeanne d'Arc, Monsieur le Rédacteur, David) : ... Quand je marche dans la 1

celles de Jean Sobiesky, et la bataillé vallée de l'ombre et de la mort , je ne
de Lépante, et la reconquête de Le « Nouvelliste » du 13 février crains aucun mal , car tu es avec moi :
l'Espagne par les chrétiens ? nous apprend que de nouvelles inqua- ta houlette, et ton front me rassurent.

Quand le Seigneur a dit : « Tendez lifiables attaques contre notre armée Tu dresses devant moi une table en
la joue gauche » ou « Donnez-lui en- sont portées par dés gens qui sont face de mes adversaires... et on pour-
core votre manteau », il s'adressait sensés prêcher l'unité du haut de leur rait prendre quelque chose dans tous
aux individus , qui ne corit comptables chaire et non la discorde et la division les psaumes et surtout dans le livre de
que d'eux-mêmes et libres de se sacri- en dressant ainsi des citoyens égarés l'Exode, quand l'Eternel marchait de- '
fier et qui trouveront dans l'au-delà contre la Constitution et la loi suprê- vant son peuple en le guidant contre
leur récompense, et il les invitait à me de l'Etat sti pulant que tout citoyen ses ennemis du désert,
l'héroïsme. Et là, tout le monde ap- suisse en Sge de porter les armes est pour en venir aux évangiles, le
prouve, même s'il n 'y pas ce courage. tenu au service militaire , ou celui qui Maître Jésus a clairement dit : « Ren-
Mais il ne s'adressait nullement aux en est exempté de payer la taxe. dez à César ce qui appartient à César
nations comme telles , qui , elles, sont J'ai apprécié aussi le commentaire et à Dieu ce qui est à Dieu ». Autre-
comptables en ce monde de leurs de la rédaction. En effet , dans aucun ment dit faites votre devoir envers la
peuples, femmes, enfants et vieillards; livre sacré du monde, que ce soit la société, travaillez , payez vos impôts,
qui , elles , doivent réaliser la justice Bible, le Coran , La Bhagavad-Gîtâ ou faites votre service militaire et payez
dès ici-bas, puisqu 'il n 'y aura pas \ le Bardot Todol/ il n 'est dit que celui vos taxes si vous êtes exempté. Pour
pour elles les compensations de l'au- qui est agressé dans son honneur, ses le reste trouvez votre force dans le
delà. biens, sa vie ou sa foi , n 'a pas le droit Un.. Il a également dit : « Mon ro-

Nieta-t-on d'autre part le droit de de se défendre. yaume n'est pas de ce monde. » Avis
légitime défense , enseigné par tous les Nous pouvons renvoyer ces curés et à ceux qui abaissent le Christ à l'état
docteurs, entre autres saint Thomas ?
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"̂ ^ĝ -̂ lî mt-fly il i ii wfi

IfiW'. ¦>**~~ *̂*Êfcjjmw ' 2feï_ŒÉ_ % # __L _ _ _ _ ¦ ¦

^̂  l̂ WBIII 
Votre table sera

B l̂ JmïÈamFSÊ ^

_____r_i'̂ __ !̂̂ ŝ ^̂ ^̂ ^̂ «̂__i11
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Appareilleur
ayant des
connaissances
en chauffage
central,
cherche place
dans entreprise
région Sion ou
environs.
Libre dès 1er mai

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300194
é. Publicitas,
1951 Sion.

tiifis sont I3 vie de fami |,e ' très b°n sa,aire 'les nouvelles Volvo. ™«-
Avec leur levier de m '056'83123 

vitesses court.
Il « Apprenti de secrétariat
V G MU 4L luu uaudlUI ¦ L'administration communale de¦ waawa-i  _w w  w w w  j  w. ¦ Chippis engagerait un

ûPPrOntl Nous cherchons

de secrétariat ferblantiers-
— Date d'entrée à convenir. CipparClIlGUrS
— Conditions de travail et de et

salaire intéressantes. fflOIltCUrS
Les offres doivent être adressées __ _ _  /.U*...! !».».*» P lohauffages centraux
par écrit, à l'administration com- 611 CllUUIlll lJC MONTREUX
munale de Chippis, jusqu'au Entrée tout de suite ou à con- . . . .vendredi 25 février 1972. venir. Possibilité d'association % deSSinateUrS-teChl.ICie.1S
Chippis, le 4 février 1972. EcrS s^chiffre P 36-21700 E Gn chOUffaOe

L'Administration communale à Publicitas, 1951 Sion. »

, ,-. .„ — 1 dessinateur-technicien
Je cherche une

¦melière Ferblantiers en son,«aire

couvreurs
[ M  wm

-V TsT -̂W -v T#\^
_ mw %Jmi\\\mAmw \MW Places stables avec responsabilités,
- . . „ . A la même adresse,' une |»_*ne mmirauurae ¦ dans une entreprise jeune et dynasmi-, La voiture pour la Suisse DOllS ITlQniEUVieS au- en D|eine exoansion
jf JEUNE FILLE ou un JEUNE <'ue- en P161™ expansion.

. —J HOMME sont cherchés tout de suite ou Salaire en rapport avec les capaci-
1950 Slon : Garage de l'Aviation S.A., Vultagg'o Frères, • pour le service de I essence. date à conven|r- | „ ^s.
tél. (027) 2 39 24 ; 3902 Glis : Garage Valaisia, R. Kurramer, p|ace stable. Bons salaires. E j_
tél. (028) 3 43 40; 3960 Sierre : Garage Bruttin Frères, route Té] (02RW 1448 Faire offrrj là Walter Sutter I g Falre oiffres à Montreux, 30 b!s, rue
de Sion, tél. (027) 5 07 20 ; 1920 Martigny : Garage du Rallye, ' v ' 06-21834 1267 VICH — Tél. {022) 6411 67 ¦ Industrielle - Tél. (021) 61 36 78.
B. & G. Mottier, tél. (026) 2 27 72. , ¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦ -W--- - - - - - - - - - - --

Je cherche une

Travail très intéressant, pour réaJi
salions impartantes et variées.

Vendeuses Gesucht
cherchées par commerce de
Martigny. Mazout de chauffage

- Conditions avantageuses ^ —» -̂
- Livraisons rapides wS^flfr*'̂
- Sécurité d'approvisionnement ^^̂

Combustia - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 212 47 SION Tél. (027) 2 59 06

Serviertochter
mit Familienanschluss. Ueber
dimensioniertes Einkommen.

Bitte sofort melden bel

Fam. W. Steinmann-Steger,
Niederrohrdorf (AG)
Tel. (056) 3 31 23

On cherche

Salaire intéressant
pour personnes
capables

Faire offres avec curriculum' vi-
tae et copies de certificats sous
chiffre P 36-902315
à Publicitas 1950 Sion.

sommelière
vie de famille, très bon salaire

S'adresser tout de suite à :
Fam. W. Steinmann-Steger
Niederrohrdorf (AG)
Tél. (056) 3 31 23

sommelière
Entrée immédiate



ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA CROIX-ROUGE
Un centre social à Martigny

25 ans à la poste de Verbier

Oui ou non
à l'emprunt

de 5 millions ?

MARTIGNY. - A l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard , a eu lieu samedi soir,
l'assemblée générale annuelle de la
Croix-Rouge, section de Marti gny et
environs, sous la présidence de M. Jo-
seph Lauber et en présence de près de
40 délégués et autorités dont, en parti-
culier Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard , du Rd vicaire Bruchez
et des représentants des différentes
communes, MM. Fernand Carron
(Fully), Vital Darbellay (Martigny),
Léon Cretton (Charrat) , André Luisier
(Saillon), Jean-François Gross (Sal-
van) et Gilbert Gay-Crosier (Trient).

Puis M. Lauber a présenté avec
plaisir M. Pascalis, secrétaire central
qui , avec l'aisance que chacun lui
connaît , a entretenu , en fin d'assem-
blée, l'auditoire sur l'opéra tion de se-
cours en faveur des enfants du Ben-
gale et sur la collaboration entre les
institutions humanitaires sur les plans
suisse et international.

RAPPORT DU PRESIDENT
Très succint, très précis, le prési-

dent, M. Joseph Lauber a commenté
l'activité de l'année en rendant hom-
mage à chaque responsable.

Une action spéciale a été entreprise
le jour de l'ouverture du Comptoir de
Martigny, sous forme de collecte en
faveur du Bengale.

Point après point son rapport se ré-
sume ainsi :

Récolte de vêtements - M. Bruchez
A la demande de nombreuses per-

sonnes, ce ramassage a été organisé et
a réuni 20 tonnes de marchandises,
2 wagons CFF. L'argent récolté a per-
mis la création du centre de nourris-
sons et l'envoi , gratuitement, d'en-
fants à la mer.

Secours - Mme Torrione
Pour les trois districts de Saint-

Maurice , de l'Entremont et de Marti-
gny, il a été opéré 269 actions en na-
ture , soit principalement en habits
(pantalons, manteaux , chaussettes,
robes, jupes , pullovers, pyjamas), en
lingerie (draps, oreillers,. du.yets, cou-
vertures), en meubles (lits , armoires ,
chaises) sans compter les bons ali-
mentaires et les secours en espèces.

Toutes ces actions de secours, se
font très discrètement et le grand pu-
blic ignore les soulagements et le sou-
tien apportés dans chaque région par
les responsables locaux.

Merci à ces derniers !

Mimosa - Mme Sola
La vente du mimosa , permettant

des séjours de trois semaines gratuits
à la mer, a toujours son succès et ce
sont 16 enfants qui ont bénéficié de
cette vente.

MARTIGNY. - Nous rappelons
l'assemblée primaire qui aura lieu
demain soir mercredi, à 20 h. 30, à
l'ancienne halle de gymnastique
au cours de laquelle le président
Edouard Morand fera un exposé
sur la situation financière de la
commune.

Les citoyens auront ensuite à ra-
tifier un emprunt public de 5 mil-
lions de francs destiné à financer
de grands travaux tels que la cons-
truction de l'usine d'épuration des
eaux.

A Aoste, on a fêté
saint Antoine

Ce fut l'occasion pour les proprié
taires de chiens, de chats, de chevaux ,
de faire bénir leurs animaux sur la
place Emile-Chanoux. Les Alpins y
ont également amené leurs mulets.
Une grande foule assistait à cette
curieuse cérémonie.
• Lino Morandi , 50 ans, employé à la
centrale électrique de Champagne, est
tombé à l'eau au cours de son service.
Son corps a été repêché par les cara-
biniers dans le canal alimentant la

V.-V.I. -VJ' - I uv. u ï ignuui ij  u  ̂ m ^u i l l l i l  une,
grande productrice de vins fameux,
ceci avec l'assentiment de l'Assessorat
de 1 instruction publique. I tra l exposé du docteur

Mme Morte Coucet.

Enfants à la mer -
Mme Frachebourg
A Rimini , 175 enfants - 82 filles et

93 garçons - ont séjourné sous la di-
rection de M. René Berthod , profes-
seur à Orsières, secondé par 25 moni-
trices et moniteurs.

Malheureusement, M. Berthod ne
pourra plus assumer la direction pour
l'été prochain et il est vivement re-
mercié pour deux ans de dévouement

Insignes - Mme Spagnoli
Une jolie vente qui aide beaucoup

la section.

Collecte de mai - Mme Cuypers
Faite dans les usines, les entreprises

et les commerces de la région , la col-
lecte de mai perd un peu de sa popu-
larité car sa destination n'est pas dé-
voilée. Comme dit plus haut , les ac-
tions de secours doivent être menées
avec la plus grande discrétion.

Samaritains
Un cours avec 26 participants a été

organisé à Saint-Maurice alors que la
section a pris part activement à diffé -
rentes manifestations (comptoir , gym-
nastique, etc.) et qu 'un certain maté-
riel est mis à disposition des malades.

Cours de gymnastique
Mme Comte
Organisés en collaboration avec la

gymnastique du 3U âge, ces cours ont
eu un grand succès à Martigny
80 personnes - et dans de nombreuses
localités environnantes.

Assemblée du Syndicat fruitier de
FULLY. - Elle a réuni une cinquan-
taine de producteurs plus les sept
membres du comité, l'autre soir,
parm i lesquels le président de la com-
mune, M. Fernand Carron et trois
conseillers.

Parmi les objets à l'ordre du jour , il
faut relever le rapport du comité fait
par son président , M. Raymond
Bruchez, qui commenta la production
et la commercialisation de toutes les
variétés de fruits et légumes produits
dans le canton du Valais.

Parlant de prix , le président trouva
que l'on ne devrait plus accepter, de
la part des expéditeurs, des bons de
livraison sans que les prix soient
inscrits dans la rubrique réservée à
cet effet , au plus tard 10 j ours après
fa livraison (choux-fleur) .

Trois membres du comité, délégués
aux bourses, ont pris la parole pour
donner quelques explications sur les

Consultations pour nourrissons
Mme Gay-Crosier
C'est certainement le centre qui

contacte le plus de monde avec une
action directe puisque durant l'année
ce sont 690 personnes qui ont appré-
cié les consultations gratuites don-
nées, tous les jeudis après-midi , sans
interruption.

Ce centre de consultations mérite
d'être soutenu et en parallèle la res-
ponsable serait prête à organiser un
cours de soins à la mère et à l'enfant
si les intéressées prenaient vraiment
conscience de leurs responsabilités et
des nécessités qu 'il y a de suivre pa-
reil enseignement.

Cirque Knie
42 personnes de la clinique Saint-

Amé et des villages du district de
Saint-Maurice ont bénéficié d'un
spectacle gratuit et d'une collation of-
ferte par la direction Knie. Geste tou-
jours fort apprécié !

Centre de transfusion de sang
Mme Coucet
Avec une activité énorme, ce centre

a enregistre 157 nouveaux donneurs VERBIER (Set). - Tout le monde àqui sont suivis et qui sont signales B connaît cette fi forts ils changent de domicile. thi ,_
st M Gj l|ert Mich *udLe centre de transfusion est en rela-

tion avec les centres de Lausanne,
Neuchâtel , Bâle, Saint-Gall , Sion ,
Sierre et Saint-Maurice.

Après une telle activité est-on en- .
core tenté de dire que la Croix-Rouge
ne fait rien ? Ajoutons que l'action de
ramassage de vêtements qui a obtenu
un véritable succès se poursuivra , une
année dans la plaine, une année dans
la montagne.

NOMINATION - HONORARIAT
Après l'approbation des comptes

l'assemblée a nommé Mme Métroz de
Liddes , responsables de Bourg-Saint-
Pierre en remplacement de M. Pierre
Blanc, démissionnaire , qui a été ac-
clamé membre d'honneur.

D'autre part, avec une joie toute
particulière , l'assemblée a rendu le
même hommage à Mme Coucet de
yetnayaz qui , depuis plus de 20 ans ,
se dévoue à la tête du centre de trans-
fusion.

DIVERS
Diffé rentes personnalités ont pris la

parole dont notamment M. V. Darbel-
lay qui , au nom de la munici palité de
Martigny, a annoncé l'existence, de-
puis le début de cette année, d'un
centre social à l'Hôtel-de-Ville de
Martigny, 2e étage (ancienne salle du
juge) , où, tous les jours , chacun
pourra s'adresser à Mlle Bruttin , as-
sistante sociale.

La Croix-Rouge de Martigny est
bien vivante, faisons-lui confiance !

Perraudin sur la « planification en
cultures fruitières et maraîchères » .

En parlant de planification, le
conférencier a fait ressortir le manque
de discipline et les désordres existant
aussi bien chez les producteurs que
chez les expéditeurs. Des efforts doi-
vent être entrepris individuellement et
collectivement.

EFFORT INDIVIDUEL
Les producteurs , doivent traiter

aussi bien les fruits que les légumes,
sans exagération, en faisant attention
aux pesticides qui laissent des résidus
dans le sol. Ils doivent établir des ro-
tations de cultures et diversifier les
productions.

Les expéditeurs , ne doivent pas
rompre le dialogue avec les produc-

¦ ¦ M \ m ¦«¦ .

VERBIER (Set). - Nous annon-
cions dans notre édition de ven-
dredi dernier de nombreuses nais-
sances à « Intégra ». Depuis, les
événements se sont précipités
puisque, dimanche soir, l'écurie
verbiérintze s'était enrichie de cinq
nouveaux petits veaux qui sont
« en pleine santé et débordants de
vie ». L'opération « Intégra »
ayant touché assez profondément
l'opinion publique elle fera, ce soir

teurs, ne pas manifester de l'indisci-
pline dans les achats et les ventes de
produits agricoles.

4UW11 v.11 ïa ïaiû _U1U111C C1IC5 le 1UI11
EFFORT COLLECTIF chez nos voisins vaudois et genevois.

Un gros effort doit être entrepris de
ce côté. Il serait bon d'étudier la cul- Le conférencier termina en disant
ture sous contrat entre producteurs et <ïue si l'avenir ne s'annonce pas bril-
expéditeurs, aussi bien pour les lant > tout n 'est Pas Perdu et qu 'une
achats de produits antiparasitaires et entente sera certainement possible si,
d'engrais que pour la fourniture de une fois Pour tou tes on laisse de côté
fruits et de légumes. Une entente de- les préjugés politiques,
vrait intervenir sans tarder , concer- Dans la discussion qui suivit , plu-
nant la transformation industrielle sieurs producteurs et membres du
d'excédents. comité ont pris la parole, soit pour

Selon le conférencier , il devrait y demander des explications soit pour
avoir en Valais une centrale de vente donner des renseignements complé-
pour les coopératives (Profruits) une mentaires.
autre pour les expéditeurs (Unex)
avec un prix départ Valais. Ceci de- Main-d'œuvre étrangère, travail du

- : dimanche, gestion des fonds de cnm-

II fête , ces jours , ses 25 années de
services à la poste de Verbier. Il fut
déjà avant 1947 aide-facteur. En 1947.
il était facteur à Verbier-Station et
depuis 1957 il est buraliste postal à
Verbier-Village.

M. Michaud n'a certes plus la nos-
talgie du passé ! Et il évoque sans
regrets cette fameuse période où il
fallait aller chercher le courrier au
Châble avec un mulet. Cela au temps
où sa mère, Rosa Michaud , tenait la
poste du village.

Souhaitons-lui donc encore de
nombreuses années au service des
gens de Verbier tout en le félicitant
pour avoir été si longtemps fidèle au
poste et aux postes !

à 18 h. 30, sur les ondes de la Té-
lévision romande l'objet d'un re-
portage spécial.

Gageons que tous les Bagnards,
tous les amis de la nature, ne vou-
dront pas manquer cette fort in-
téressante séquence consacrée à
l'une des expériences les plus
spectaculaires en matière de pro-
tection de la nature et, aussi, d'é-
levage particulier en haute mon-
tagne.

Fully
vrait se faire au plus vite, car il se
peut que, d'ici quelques temps , les
grandes chaînes de distribution prati-
quent en Valais comme elles le font

¦ Quand le « Nouvelliste » coûtait 8 fr. 20
l

r -.-.._.._.-.-._. ._.... _._._.....

MARTIGNY. - L'autre jour, un abonné de Fully, M. Jean Bessero, entrepreneur,
plus qu 'octogénaire, nous a apporté son premier remboursement pour l'abonne-
ment au Nouvelliste. Un remboursement sur lequel est indiqué le p rix pour une
année : 8 francs 20, port et frais compris !

Les temps ont changé et au cours de ces 49 ans les frais de fabrication d'un
journal ayant constamment augmenté il a fal lu , parallè lement, aligner le p rix de
l'abonnement.

Notre p hoto révèle cet intéressant document.

I



Les fonctionnaires de la commune de Savièse
remercient M. Norbert Roten, chancelier d'Etat
SAVIESE. - Une commune s'enor- ___!______gueillit , à juste titre, lorsque l'un de ék ^lLses citoyens se ditineue ou au 'il occu- f li Wk
pe un poste important. Pour la grande
commune de Savièse, M. Norbert Ro-
ten, chancelier d'Etat , est l'une de ces
personnalités marquantes.

Durant les longues années d'activité
du chancelier , cette pensée a souvent
été formulée : « M. Norbert Roten est
de Savièse ! » Cette légitime fierté a
toujours été pleinement jus tifiée.

En effet , M. Roten , de par sa for-
mation , sa diplomatie, son tact, son
intelligente compréhension des cho-
ses, son travail efficace et ponctuel , a
été un brillant chancelier d'Etat.

Vendredi dernier , au restaurant de
Binii , les employés de l'administration
cantonale, originaires de Savièse , ont
voulu dire merci à M. Norbert Roten.
Ils étaient une cinquantaine , travail-
lant dans les différents services ou
départements de l'Etat , à répondre à
une heureuse idée lancée par M. Ro-
land Dubuis , chef de service à la
Caisse cantonale de compensation.

Le Saviésan , simplement, mais avec
beaucoup de coeur , sait manifester nM ¦ - r ....
son amitié et sa reconnaissance Cette soirée, toute familière , restera

Un bel ouvrage a été remis à M gra
J

ee dans Ia memoire de chacun.
Norbert Roten qui quitte son poste _ "°nneî^

et 
reconnals,sance à cette

pour raison d'âge. Mme Roten fut PersonnaIlte vala.sanne !
également fêtée. • £e

La protection de la nature
et l'abandon des terres agricoles

SION. - Réuni à Sion , le Comité
cantonal de la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature
s'est penché sur une série de pro-
blèmes les plus actuels et tou-
chant , en particulier , aux ques-
tions à résoudre posées par l'aban-
don de l'économie alpestre. M.
Charly Darbellay, ingénieur-agro-
nome, fit un très intéressant ex-
posé sur l'importante contribution
qu'apporte l'agriculture de monta-
gne à l'entretien du milieu naturel
et le docteur Surber, de Birmens-
dorf , démontra les effets de l'aban-
don de vastes zones agricoles sur
l'économie forestière.

Le développement des régions
de montagne requiert des solutions
d'ensemble. Dans ce cadre, l'agri -
culture est un facteur indispensa-
ble au maintien de l'équilibre éco-
logique de ces zones. Il convient
donc de rechercher des formules
valables. Certaines expériences

concrètes sont actuellement en
cours , elles méritent d'être suivies
avec attention. Contribuer à résou-
dre ces problèmes, c'est une tâche
qui concerne toute la collectivité.

La Ligue valaisanne pour la pro-
tection de la nature est de l'avis
que l'économie de montagne ne
sera pas sauvée seulement par
l'agriculture. Ces régions doivent
faire l'objet d'un développement
global basé sur la mise en valeur
de leurs ressources naturelles , éco-
nomiques et humaines.

Le Comité cantonal a décidé
d'établir des contacts réguliers
avec l'institut d'économie rurale de
l'Ecole polytechnique fédérale , à
Zurich et les milieux agricoles du
Valais, afin de contribuer - ensem-
ble avec le Gouvernement et les
communes intéressées - à la re-
cherche de solutions aux problè-
mes des régions de montagne.

Ne pas confondre cameramen et cinéaste

Dans notre édition de samedi, lors de la présentation des p rogrammes nous
avions malheureusement confondu le cinéaste Daniel Corbat et son cameraman
Christian Glceckler. Nous nous empressons de rectifier notre erreur en présentant
à nos lecteurs Daniel Corbat que nous félicitons pour sa création originale ! Son
essai de western aura certa inement donné une nouvelle impulsion au cinéma
amateur en Suisse.

Ne toussez
plus la nuit'
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite

Les conférences
de l'université populaire
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m\\ ĝm\grj mmrm L̂wmm . m formule qui piait. ¦
^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ mmm ; Date . ,eudi 9 mars . , 11 Entre amis - en tout temps H u,

' m\ et à toute heure ^1 D0

I n c c i .  n ri a Confér encier : M. le Dr André ! ' W entrechoquer des chopes A s'c
LaSSIÏUae ; s h chef du service de édia. . ;  

^
«ieu 

^f
hox de 

M lei
en fin de journée ? ; «• *> ™*#* */** : ¦ SÏÏ5S ïK ' 1Sujet : Les contrôles du nou- A |e mètre 6 ^_veau-né et du nourisson et la ' _f Schubllg 2

*
50 iffComment la combattre ? Par un bon , médecine scolaire. ; M Petit schûblig 1.60 \1remontant à base de quinquina , extrait , ' Date : Jeudi 16 mars. i H Saucisse de veau 2.— jl

de viande et lacto-phosphate. Le V I N  W 1 mousse, 1 merg hèze 2.20 JE
DE VI AL est justement le tonique qui i ! Lieu et heure : F°leT Saint-Gué- ; 3l _-_. 

^
V

. , i nn , 1" étage , 20 heures 30, en- ____¦ __É_______________ ^___ __¦__vous conviendra. ' _ ... °. _¦ |BB_pHHMHI 1̂tree Petit-Chasseur. ¦S___M

V I N  D E  V I A L tw...,.............,...wW Ĵ ŜSSmmmmW B^

En collaboration avec l'école
des parents : « Le vol à l'étalage
et ses suites » par M. Marc Per-
raudin , chef de vente, fondé de
pouvoirs à Migros-Valais.

Avec la participation de M.
Maurice Nanchen , psychologue.

Jeudi 17 février 1972, à 20 h. 15
à l'ailla du collège

MEDECINE MODERNE

Conférencier : M. le Dr Jean-
Jacque de Riedmatten , méde-
cine générale FMH.
Sujet : Maladies psychosomati-
ques, affections du monde civi-
lisé.
Date : Jeudi 24 février.

Confériencier : M. le Dr Jean-
Pierre de Kalbermatten , spécia-
liste FMH médecine interne.
Sujet : L'insuffisant respiratoire
et ses problèmes
Date : Jeudi 2 mars.

Conférencier : M. le Dr Simon
Rouvinet , chef du service
d'anesthésiologie de l'Hôpital de

L'armature est terminée, le béton va être coulé

SION. - Depuis de très longues semaines, l'entreprise Heller de Sion, procède à la construction du nouveau pont sur le Rhône, entre
Saint-Léonard et la route Bramois - Grône. L'armature est maintenant terminée. Le béton va être coulé tout prochainement. C'est la
réalisation d'une œuvre d'art. Les usagers, un peu contrariés actuellement, auront bientôt à leur disposition un nouveau pont, mieux
adapte au trafic.

Examens d'admission à l'école normale
1. Les examens d'admission à l'école nor-

male auront lieu aux dates et aux en-
droits suivants :
a) Section primaire et section enfantine
filles
Vendredi 19 mai 1972, dès 8 h. 15, à
l'Ecole normale des institutrices , à Sion

b) Section primaire jeune s gens
Vendredi 19 mai 1972, dès 8 h. 15, au
collège communal de Martigny.

Conditions d'admission
Pour être admis à l'école normale, les

candidates et les candidats doivent
avoir suivi préalablement au minimum
deux années d'enseignement secondaire
du 1" degré et être promus en fin de
deuxième année secondaire.

Inscriptions
Toutes les candidates et tous les can-

didats ont l'obligation de s'inscrire au-
près du Service de l'enseignement pri-
maire et ménager jusqu 'au 1" mars 1972
au plus tard en indiquant :
- la section choisie : primaire ou enfan-
tine ;
- le nom , le prénom, l'année de nais-
sance, l'adresse précise ;
- l'établissement dans lequel ils ont fré-
quenté l'école secondaire ;
- le nombre d'années d'études secon-
daire suivies (1" degré et éventuelle-
ment 2' degré).

Les candidates et les candidats ayant
accompli ou achevé des études secon-
daires du 2e degré et qui désirent se pré-
parer à l'enseignement en étant intégrés ,
le cas échéant, dans l'une des classes
supérieures de l'école normale , doivent
s'annoncer dans le même délai.

Les inscriptions tardives ne peuvent
pas être retenues.
Sion, le 1" février 1972.

Le chef du
département de

l'instruction publique
A. Zufferey

SION. - Depuis un certain temps
déjà, p lusieurs ménages du quartier de
l'Ouest, se plaignent de ne pas rece-
voir régulièrement leur Nouvelliste.

Certaines fois le journal n 'est pas
dans la boîte aux lettres pendant la
journée mais y reparaît (!) mystérieu-
sement à la tombée de la nuit. En
d'autres jours les abonnés ne le reçoi-
vent pas du tout.

Cette anomalie a été consta tée prin-
cipalement dans les ménages où le
mari et la femme sont absents durant
la journée.

Renseignements pris à la poste, le
facteur accomplit fidèlement son de-
voir.

Que faut-il en penser ? Est-ce que
des personnes ont trouvé ce moyen
original de lire le Nouvelliste, sans
bourse délier ? Ou bien les enfants
s 'amusent-ils à vider les boîtes aux
lettres en l'absence des locataires ?

La question est posée !

Commune d'Evolène
Dans le cadre du plan d'aména-

gement de la commune d'Evolène,
la population de toute la commune
est invitée à prendre part à 4 séan-
ces d'information qui seront don-
nées par M. Bernard Ogier, archi-
tecte et urbaniste à Sion, aux dates
et lieux suivants : Evolène : le
lundi 21 février 1972, à 19 h. 30 ; à
la salle de cinéma. Les Haudères :
le mard i 22 février 1972, à 19 h.
30, à l'école. Arolla : le mercredi
23 février 1972, à 19 h. 30, à l'hôtel
de la Poste. La Sage : le jeu di 24
février 1972, à 19 h. 30, au café
« Les Collines ».

Ordre du jour : - résumé des tra-
vaux accomplis à ce jour (inven-
taires, premières options) ; - prise
de connaissance des souhaits de la
population ; - discussion générale.

Ces quatre séances d'informa-
tion seront suivies d'autres séances
dans le courant de cette année. '



Les officiers sierrois et
la guerre des Six Jours
GRONE - Vendredi soir , la Socié-
té des officiers du district de Sier-
re, que préside M. François Val-
maggia , avait choisi Grône , et plus
particulièrement le château Mores-
tel , pour lieu de rencontre.

Une rencontre se voulant ami-
cale , qui deviendra - selon le vœu
présidentiel - mensuelle , et qui
permettra aux nombreux officiers
que compte le grand district de
Sierre de se retrouver périodi que-
ment.

Un invité d'honneur , en ce
magnifi que château de Grône : le
colonel Eskolot ; un vieux ba-
roudeur israélien , qui commandait

Réunis autour d'une raclette, dans le magnifi que carnotzet du château
Morestel , nous reconnaissons notamment, de gauche à droite, MM.  Valmag-

gia, le major Salamin et le colonel Eskolot.

à l'époque de la guerre des Six
Jours , un régiment de chars dans
la région du Sinaï.

Inutile de dire tout l'attrait
d'une telle réunion agrémentée
d'une raclette et qui permit aux
officiers de notre milice de con-
fronter leurs expériences avec celle
d'un soldat « fait au feu ».

Mais , si les propos guerriers
furent , en quel que sorte , à l'ordre
du jour , il convient de relever le
brillant exposé que fit M. Gérard
Théodoloz , président de la com-
mune de Grône , sur l'historique de
cette belle demeure qu 'est le châ-
teau Morestel.

UNE CONFERENCE SUR LA MUSIQUE »
LE « MERCREDI ; DES CENDRES » ¦
SIERRE. - « Emaillée de mots drôles ,
d'anecdotes savoureuses , de rensei-
gnements inédits , mais toujours pui-
sés aux sources, la conférence passe
des « Bateliers de la Volga » au jazz
de la Nouvelle-Orléans, qui déserte
les églises pour envahir les maisons
de plaisir. Elle passe des instruments
archaï ques de Sumer , voici cinq mille
ans, aux fifres et tambours d'Anni-
viers qui n 'ont que trois siècles » .
C'est ce que dit un journal lausannois
de la conférence que M. Jean Daet-
wyler a faite dans la grande salle du
Comptoir en novembre dernier.

Mercredi prochain , cette causerie
parfois sérieuse, souvent amusante ,
sera donnée dans la salle de récréa-
tion de l'hôtel de ville , à Sierre .

Partant de Jean-Sébastien Bach ,
entouré de ses vingt-trois gosses,
Daetwyler parlera de l'évolution de la . ¦
musi que jusqu 'à nos jours . Si
l'Amérique nous a donné le phyllo-
xéra et le pou de San José , elle nous a
également apporté le jazz qui a re-
nouvelé l'expression de la musique.

Cette conférence est entrecoupée
d'exemples musicaux enregistrés sur
bandes magnéti ques , si bien que le |
son soutient la parole.

Trois quarts d'heure de musique ,
trois quarts d'heure de texte , voilà la
conférence que M. Jean Daetwyler
fera mercredi prochain à 20 h. 30.

Une façon comme une autre de
commencer le carène !

A l'occasion de l 'assemblée p lé-
nière du comité centra l du parti
communiste, en novembre de l'an-
née dernière, diverses résolutions
f u rent prises, dont une concernant
la politique étrangère de l 'URSS.
« Le plénum souligne - y lit-on -
que dans la lutte du parti pour la
réalisation du programme de poli-
tique étrangère élaboré par le 24e
congrès le rôle de la lutte idéolo-
gique ne cesse de croît re... Le p lé-
num estime nécessaire de pour-
suivre la lutte contre l 'idéolog ie
bourgeoise et d 'élever les Sovié-
tiques dans l'esp rit du marxisme-
léninisme et de l 'internationalisme
prolétarien ».

La résolution met en garde con-
tre toute form e de passivité ou
d 'indifférence, dans la propagande
pour les idéaux communistes et
dans la lutte contre toutes les in-
fluences ¦ « étrangères à la cons-
truction socialiste ». Il s 'ag it là de
toute évidence, d'une sérieuse re-
prise en main des cadres du parti
et de la nation. Au cours de ce
mois de janvier, des personnalités
éminentes sont intervenues dans ce

idéologiques » du parti , dans
toutes les républi ques, territoires et
régions autonomes de l'URSS. Ré-
cemment , dans deux articles, la
« Pravda » traitait de la « guerre
des esprits » et de « l'éducation
athéiste » . Dans le premier de ces
articles, le journal parle de l'exis-
tence de « dissidents » dans la so-
ciété socialiste qui serviraient
d'instruments à des entreprises de
diversions idéologiques. L'article
mentionne Pékin et sa politi que
« anti-soviétique », qui amené les
dirigeants chinois dans les mêmes
flots anti-communistes que les an-
ciens partisans de M. Dubcek.

Le deuxième article de la
« Pravda » attire l'attention sur la
vigilance accrue qu 'exige la lutte
contre les courants modernes de la
religion qui ne saurait être menée
« avec de vieux arguments ». L'ar-
ticle met en garde contre les ten-
tatives de coopération, qui visent à
jeter les ponts dans le domaine

D'autre part , on a commence
une action de « purge » dans le
pays. Tout d'abord , il sera procédé
au renouvellement des cartes de
membres du parti, ce qui donnera
l'occasion de vérifier et de contrô -
ler l'activité de ceux-ci et, au
besoin, de les expulser du parti.

Ensuite , a débuté une « chasse
aux sorcières » : arrestations de
« nationalis tes bourgeois », en
Ukraine et ailleurs. Leur nationa-
lisme se traduit par une activité
tendant à promouvoir l 'autonomie
locale, à desserrer l'étreinte de
Moscou , ce qui est manifes tement
contraire aux exigences du parti.

Les dissidents - J uifs  et autres -
font l'objet de mesures adminis-
tratives, telles qu 'internement dans
les asiles d'aliénés ou relégation
dans des régions plus ou moins
éloignées de l'Union. Evidemment,
le régime ne se sent pas assez f o rt
pour laisser faire les dissidents.
Son idée maîtresse consiste à pré-

TRIBUNAL DE SIERRE : INCENDIAIRES ?
Tout un scénario déjoue par deux imprévus
SIERRE. - Le tribunal de Sierre, pré-
sidé par Me Paul-Albert Berclaz ,
assisté des juges Pierre Delaloye et
Louis de Riedmatten , s'est occupé ,
hier matin , d'une affaire d'incendie.

Mc Casser fonctionne comme gref-
fier. M" Antonioli représente le Minis-
tère public.

La séance a été retardée d'une
heure, le commandant des pompiers ,
convoqué comme témoin , n 'étant pas
présent. Ce renvoi de séance permit
de l'atteindre et de l'inviter à se pré-
senter immédiatement au tribunal.

LE REQUISITOIRE

Le procureur , sur la base de nom-
breuses dépositions, consignées par la
police cantonale, prononce son réqui-
sitoire.

Le 27 février 1971, un incendie
détruisait un salon de coiffure exploi-
té par Guy et Michèle de P., d'origîne
française. Cet incendie avait causé
pour plus de 50 000 francs de dégâts
au salon , sis au rez-de-chaussée du
bâtiment « Le Xirès ».

LES FAITS

Le 27 février 1971, vers 20 h. 30, les
pompiers furent alertés. Ils constatè-
rent que les lumières du salon étaient
éteintes et la porte d'entrée fermée à
clef.

A la fin d'une journée harassante ,
la patronne donnait l'ordre à l'une des
employées de brancher le fer à repas-
ser. Un petit local, au sous-sol, était
réservé pour le repassage. L'employée
exécuta l'ordre, puis elle partit.

Monsieur quittait le salon , puis
quelques instants plus tard , Madame.

Toutes les lumières avaient été
éteintes.

Le patro n se rendit au pavillon,
des Sports pour dîner. C'est là , d'ail-

leurs , qu 'il apprit (?) que le feu s'était
déclaré dans son salon de coiffure.

ACCABLANTES DEPOSITIONS

Le lendemain, la police, qui avait
effectué une première enquête , rece-
vait des dépositions accablantes de la
part de plusieurs témoins.

Ces dépositions relevaient :
— que M. Ares, nerveux , se trou-

vait dans sa voiture , le moteur en
marche, attendant son épouse ;

— M™ Ares serait sortie du salon
de coiffure un peu plus tard. Elle
aurait eu beaucoup de peine à fermer
la porte ;

— les époux quittaient leur salon
alors que celui-ci était déjà rempli de
fumée. On entendait même des déto-
nations ;

— l'un d,es employés avait été invi-
té, le jour même, à emporter ses effets
personnels se trouvant dans le salon ;

— un plateau de bijoux fantaisie ,
habituellement dans la vitrine princi-
pale, n 'était plus là le soir de l'in-
cendie ;

— le fer à repasser aurait été placé
sur le bord d'une table très proche
d'une tenture. Au-dessus de cette
table se trouvaient des bombes à
laque et, en dessous, un bidon d'es-
sence de thérébentine, un estagnon
d'essence purifiée et un sac à ordures.

AUTRES CONSIDERATIONS

Le couple avait entrepris des dé-
marches pour la remise du salon. Il
avait, d'autre part, plus de 80 000
francs de dettes. Des poursuites
étaient en cours. Enfin , au début de
l'année, un avenant avait été apporté
à la police d'assurance. La couverture
des installations et du matériel avait
été sensiblement augmentée.

Tout le scénario a été déjoué par

l'arrivée d'une voiture d'un fournis-
seur et du fait que le feut se serait
déclaré trop rap idement.

LA PEINE

Le procureur , pour incendie inten-
tionnel, suivant l'article 221 du Code
pénal suisse, pour escroquerie à l'as-
surance et délit manqué d'escroque-
rie, requiert une peine de 30 mois
d'emprisonnement pour le couple de
gérants et le condamne au paiement
des frais.

LA DEFENSE

M" André Viscolo, avocat et notaire
à Montana et conseiller du coup le qui
se trouve, depuis l'année dernière,
près de Cannes où il exploite un salon
de coiffure, reprend les principaux
points de l'acte d'accusation.

D'entrée, il joue carte sur table , en
demandant purement et simplement
l'acquittement du coup le.

— S'il est exact que la situation
financière n'était pas brillante , il faut
relever qu 'à côté des dettes réelles, il
y a un actif en installations , matériel
et produits qui dépasse le passif ;

— les témoignages de la brochette
de témoins sont parfois contradictoi-
res. D'autre part , ces témoins avaient
eu des difficultés diverses avec le cou-
ple français ;

— la position du fer à repasser et
l'endroit où a été trouvé le support
sont sujet à caution ;

— l'heure d'arrivée du couple au
restaurant et l'heure de départ du
salon ne peuvent pas être déterminées
d'une façon certaine car les déposi-
tions des témoins varient.

M"_ Viscolo demande l'acquittement
du couple. Il est innocent.

Le jugement sera rendu plus tard .

COU EAU CON RE NERF DE BŒUF

Aujourd'hui , une action en di- I
vorce a été entamée.

Me Bagnoud sollicite du tribunal I
que le ressortissant turc soit con- I
damné pour lésions corporelles _
simples, suivant l'article 123 du I
Code pénal , chiffre 1, alinéa 2, et ¦
qu'il soit expulsé du territoire 5
suisse. Son client par contre doit I
être acquitté.

| DEFENSE DU
¦ RESSORTISSANT TURC

Celle-ci est assurée par Me Guy Ë
| Zwissig. Le procureur, dit-il , dans |

¦ 
son réquisitoire, a très bien cerné le ¦
problème. Pour lui, le rival de son '
| client a agi par jalousie. D'autre |

¦ 
part, il faut séparer l'affa ire civile ¦
en cours de celle pénale.

Son client est musulman. Il pra- J. tique sa religion. Or , le Coran in- —
I terdit de porter des armes.

Il demande l'acquittement. Son ¦
J client était en état de légitime dé- _
| fense.

Le jugement sera rendu ultérieu- ¦
' rement.

-gé - I

SIERRE. - Présidé par Me Paul-Al-
bert Berclaz, assisté des juges
Pierre Delaloye et Louis de Ried-
matten , le tribunal s'est occupé,
hier après-midi , d' une bagarre qui

a mis aux prises deux rivaux.
Me Casser fonctionne comme

greffier. Le procureur du Centre,
Me Pierre Antonioli , représente le
Ministère public.

LE REQUISITOIRE
Un ressortissant italien soupçon-

nait sa femme d'entretenir depuis
quelque temps, une liaison avec un
ressortissant turc .

Le soir du 3 février 1971, alors
qu 'il surveillait sa femme, il décou-
vrit son rival , à l'endroit où avaient
lieu les soi-disant précédents ren-
dez-vous.

h -B.H _¦¦_ ¦_ _¦_¦ _¦_¦_¦_¦ ___ ___ ___ _._._¦_¦ -_-.

On vit rouge, et aussitôt une ba- être accordé avec un délai de deux J
garre éclata . ans - Les frais seront supportés à |

Le ressortissant turc avait en Parts é§ales Par les deu* prévenus. ¦
main un couteau , tandis que l'Ita -
lien disposait d'un nerf de bœuf. DEFENSE DU g
Les deux antagonistes furent bles-
sés.

Les faits , précise le procureur, ne
sont pas clairs. II n 'y a eu aucun té-
moin. Cette bagarre n'a provoqué
ique des lésions corporelles simples,
sans gravité . Par contre, les deux
antagonistes ont utilisé des instru-
ments qui pouvaient causer des lé-
sions extrêmement graves.

PEINE
Le procureur requiert contre les

deux prévenus, sous réserve de re-
venir après les plaidoiries : 20 jours
d'emprisonnement. Le sursis peut

RESSORTISSANT ITALIEN ¦
Celle-ci est assurée par Me Fran- '

çois-Joseph Bagnoud, pour qui |
cette affaire est la conséquence m
d'un drame familial. Le couple a ¦
vécu en bonne harmonie pendant I
une douzaine d'années. L'arrivée ¦
du ressortissant turc a tout changé. I

I _ ._ ._.___ _.__-. ...S
Assemblée générale

du HG Sierre
SIERRE. - Le Hockey-Club Sierre

Décès de Monsieur
Pierre Bonvin

CHERMIGNON. - Une foule de
parents et d'amis accompagnait ,
mardi dernier, au cimetière de
Chermignon , Monsieur Pierre Bon-
vin , décédé à Genève, dans sa 51"
année.

Tout confiant il fut admis à l'hô-
pital de cette ville pour y subir une
grave opération. La veille de sa
mort il reçut la visite de quel ques-
uns de ses contemporains auxquels
il faisait part de sa joie de pouvoir
bientôt regagner son domicile à Va-
lençon. Dieu en avait décidé autre-
ment !

Dans son jeune âge, accompagné
de son frère jumeau François, il
s'en alla en Belgique pour travail-
ler, dans l'hôtellerie, chez une de
ses tantes. De retour au pays il pra-
tiqua le métier qu 'il aimait tant :
l'agriculture.

Vigneron émérite et travailleur
l'infatigable il créa un joli domaine
bien secondé qu 'il était par son ai-

_ 1_ £ A, * 1 #-l ' l _ _ A ,  
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La thermovision pourra-t-elle être
mise au service de l'économie ?

Un frontalier recherche par la police
italienne est retrouvé dans une armoire

BRIGUE. - Dans son édition de sa-
medi , notre journal annonçait briève-
ment que des'essais avaient été entre-
pris afin de mettre en valeur une dé-
couverte révolutionnaire de la techni-
que moderne : la thermovision. Ainsi
que nous le précisions , il s'ag it d' un
appareil ressemblant à une caméra de
télévision agrandie et comp létéeparun tjjSt
petit écran sur lequel sont retransmi-
ses, immédiatement , les images fil-
mées par l'objectif et , précisément
celles présentant une variation de
temp érature.

A QUOI CET APPAREIL
PEUT-IL DONC SERVIR ?

C'est à cette question que ses cons-
tructeurs ont bien voulu répondre lors
d'une réunion , vendredi dernier , à
Bri gue, à laquelle prenaient part un
bon nombre de représentants des pro-
ducteurs d'électricité de notre canton
et du Tessin. Il y eut , tout d'abord des
projections lumineuses montrant cet
appareil en action , qui est déjà fort
utilisé à l'étranger pour le contrôle
des lignes à haute tension , en particu-
lier. Car , comme son nom l'indi que ,
la thermovision sert à découvrir les

L 'hélicoptère transportant l'appareil de thermovision qui contrôle l 'état de la h
gne à haute tension des CFF entre Brigue et Viège.

pareil , on a justement décide de
l'éprouver dans une action de secours
en haute montagne , en vue de savoir ,
s'il pourrait signaler la présence d'un
corps humain ,  sous une avalanche ,
par exemp le. Or , si la tentative n 'a
pas donné de résultats probants dans
le cas particulier , elle a , par contre ,
été concluante pour un disparu se
trouvant dans une paroi de rocher ou
perdu dans une forêt.

C'est là un élément positif en ce qui
concerne les secours en haute monta-
gne. C'est la raison pour laquelle; les
secouristes d'Air-Zermatt entendent
poursuivre les essais dans ce domaine
avant de décider de l'éventuel achat
de la thermovision , compte tenu de

son prix (p lus de 100 000 francs !). Ils
ne désirent s'engager que sous diver-
ses conditions. C'est bien compréhen-
sible. Ils veulent savoir , par exemp le ,
si les producteurs d'électricité s'inté-
ressent réellement audit appareil.
Ainsi , faudra-t-il encore attendre la
décision qui sera prise par ces parte-
naires avant de pouvoir affirmer que
la thermovision contribuera au per-
fectionnement de l'équi pement tech-
nique de notre canton.

Décision qui dépendra , d'ailleurs ,
d'une collaboration souhaitée entre
les différents groupes intéressés cons-
cients du fait que cet appareil , s'il ne
remplace pas l'homme lui sera tout de
même une aide précieuse.

éventuelles avaries pouvant se pro-
duire le long d' une conduite électri-
que , par exemple l'érosion d'un joint ,
la coupure partielle d' un câble ,
l'instabilité d' un isolateur. Autant de
défectuosités qui ne peuvent être dé-
celées à l'œil nu mais qui , par contre ,
sont infailliblement détectées par la
thermovision. Le processus est le sui-
vant : ces avaries provoquent automa-
ti quement un échauffement qui est
aussitôt enreg istré par la caméra et si-
multanément signalé sur le petit
écran. Selon la confi guration du ter-
rain à parcourir , cet appareil peut
aussi bien être monté sur le toit d'un
véhicule à moteur que dans un héli-
coptère. C'est à bord de ce dernier
que les intéressés ont pu se faire une
idée, de visu , de l'app lication prati que
de cette , découverte.

On a donc survolé les différentes li-
gnes à haute tension de la région. La
thermovision a permis de constater
qu 'elles étaient en parfait état alors
que , dans le cas particulier , on aurait
souhaité découvrir une défectuosité

BRIGUE. - Il y a quelque temps déjà que la police italienne recherchait
un jeune homme d'Intra - Luigi Pietrini, 2F5 ans - condamné à trois ans
de prison pour vols répétés et pour être encore accusé d'émission de
chèques sans provision et d'expatriement clandestin.

En e f f e t , chaque fois  que le terra in natal devenait par trop brûlant
pour lui, il mettait la frontière entre lui et ses poursuivants . De guerre
lasse, les policiers organisèrent finalement une surveillance renfo rcée
autour de la résidence de l 'insaisissable fugit i f .  C'est ainsi qu 'au cours
d'une belle nuit étoilée, on le vit bientôt app araître du côté helvétique,

quelconque
prendre le
« contrôleur
prouva son

afin de voir et de coin-
fonctionnement de ce

» extraordinaire ! Il
efficacité dans d'autres

domaines Ce fuient  car exemple sa uuiuui ue tu resiuerice ue i irisuisissuum / ugui/ .  o est ainsi qu uu cours
réaction immédiate en survolant un d'une belle nuit étoilée, on le vit bientôt apparaître du côté helvétique,
immeuble dégageant une certaine franchir clandestinement la frontière et regagner son foyer. Les gabelous
chaleur car mal isolé ; sur la route se frottaient déjà les mains de satisfaction car - se dirent-ils - il n 'y a
cantonale où l' appareil entrait aussitôt • maintenant plus qu 'à le suivre pour lui mettre la main au collet. Mais,
en action au moment du passage de c'était encore mal connaître ce roi de la cabriole, qui - une fois de plus -
n'importe quel véhicule et même d' un disparu t comme par enchantement. En e f f e t , les agents durent mettre
piéton De ce cote-la , ces essais ont sms dessus dessous l'appartement avant de retrouver finalement ledonc ete satisfaisants. , ..., ,. . -,. , .v j  ', ,. . , . , . , .,fugit i f  dissimule derrière de la lingeri e rangée dans une armoire... tnutile

: de préciser que toutes les précautions ont été p rises pour le conduire en
POUR. Le, S SEC-OURS * J. I • _ • - ,

FN HAUTF MONTACNF prison. A noter que ce jeune a de qui tenir puisque son père se trouve
présentement aussi en état d'arrestation..,.

Etant donne les capacités de cet ap

« Koni » ne s'est pas trompé...

DIE MASKE 0" une étroite collaboration devrait être de rigueur

/ *Wtu*re a&s âTeZ  ̂ | succès universitaire

ZERMATT. - Dans son édition de
samedi dernier , notre journal faisait
état de l'avalanche qui est descendue
entre l'arête Furggen et le col du
Theodule - sur territoire italien -

descendre la masse de neige , dange-
reuse pour les secouristes. Au
moment où nous écrivons ces lignes
ils œuvrent dans une véritable tem-
pête afin de retrouver le disparu
qu 'on a peu d'espoir de découvrir
vivant.

Etant donné la situation de ce

Eine Maske tragen : sein wahres
Gesicht verschleiern. Etzvas vor-
tàuschen. Sich nicht geben wie
man ist. Ein Wolf im Schlafspelz
oder ein Lâmmlein mit Dragula -
zàhnen. Oh Graus ! Die Na rrenzeit
ist da ! Ailes, oder fast  ailes ist
erlaubt. Oder doch nicht ? Die
Maske verdeckt ja so vicies. Ist es
aber nicht so, dass f u r  viele ein
Maskenball der alltâg liche
Lebenstanz bedeutet ? An keine
besondere Zeit gebunden. Ein
unehrlicher Lebenstanz. Ein Leben

ensevelissant un jeune skieur ,
Frédéric Pavesi de Milan. Or, au mo-
ment de cet accident , trois gardes-
frontière suisses se trouvaient , avec
leurs chiens, à environ 10 minutes du
lieu où il se produisit. Ils ne purent
malheureusement pas intervenir du
fait que les secouristes italiens
s'étaient abstenus d' alerter leurs
voisins zermattois qui - en fait de se-
cours - sont bien mieux équipés
qu 'eux. Puis , à la suite d'un appel té-

voller Fata Morganas. Ils die Welt cours - sont bien mieux équipés ( HAAIEICIIE ¦_» nnir««Triinr> VIEGE. - Nous apprenons avec
wirklich unehrlich oder feiner ge- qu 'eux. Puis, à la suite d' un appel té- PACIFISME ET OBJECTEURS plaisir que M. Peter Summermatter,
sagt diplomatischer geworden ? léphonique du directeur d'Air fils de M. Fernand Summermatter ,
Wohl kaum ! Es droht eine Revo- Zermatt , le centre de secours de SUITE DE LA PAGE 19 on ne trouvera de meilleure formule pr0cureur général , a obtenu avec
lution. Die Révolution der fu gend. Cervinia déconseilla le transport de 9ue cel 'e des. anciens Romains : « Si succès sa licence en droit à
Eine Aufïehnung gegen das mas- chiens d'avalanches par hélicoptère à Et il ne faudrait pas préparer notre tu veux la paix , prépare la guerre ». l'université de Berne.
kierte Establishment. Man pflegt  cause d'une forte tempête. En dépit défense ? Je sais qu 'on a prétendu corriger Nous le félicitons bien sincèrement.
den aufrichtigen Dialog. Ein Den- de ces recommandations , les deux On m'objectera peut-être que cela ' adage en disant : «Si tu veux la paix , _ .
ken von Mensch zu Mensch. hélicoptères de la station du Cervin - est inutile, vu la disproportion des prépare la justice ». La justice , sans
Trotzdem sind es noch viele, die l'un ayant pris en charge M. Pan- forces. doute. Elle diminuera les causes de
vergessen haben am Aschermitt- natier , conducteur de chiens d'ava- Nous ne parlons pas , naturellement , conflits. Mais a elle seule elle n arre- lon#l Ue VOUS CClUSe-t-elle
woeh ihre Maske fallen zu lassen. lanches de Zermatt et l'autre M. de la Suisse seule, mais on oublie que [era jamais les agresseurs , dont le mo- ¦-« ™"°"J '"" *.>T " ,jL ,
A ngst vor dem nackten « Ich » Sporer , chef de la colonne de secours les nations libres de l'Europe libre , bile est la convoitise et 1 appétit de des 611111115 digCStlfS ?
oder ist es wohl eine Disharmonie de Saas Fee - se diri gèrent sur les Angleterre , Allemagne, France, Italie , domination.
zwischen den « Ich » und dem lieux pour partici per aux opérations Espagne, Portugal .Bel gique , Hollan- J avoue que je fais tous mes efforts fJ
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« Selbst ». Unsere Lebensreise de sauvetage, lesquelles s'avérèrent de , Suisse , Scandinavie , Finlande , pour m interdire de penser ce qu 'une ^r Le Vin pétille dans les verres,
wâre manchmal schôner, wenn es extrêmement difficiles. D'une part Grèce, Turquie totalisent plus de trois logique élémentaire me suggère pour- ,__ four -nertes tournent gaiement dans
nicht so viele « Schauspie ler » und parce que l'on ne connaissait pas le cents millions d'habitants et repré- tant , a savoir qu 'il faut , pour parler 

 ̂caquelon.
« Diplomaten » gdbe. Sprichtwôr- lieu exact où l' enfant avait disparu et , sentent , si elles s'unissent et se tien- aujourd'hui de desarmement , pour N _ vous laissez donc pas assombrir
ter wie : « Trau, schau zvem » oder d'autre part , en raison du temps rela- nent prêts , un potentiel militaire , éco- refuser le service militaire , à plus par la perspective d'une digestion dif-
« Wer isch auf andere verlàsst , ist tivement long qui s'était écoulé entre nomi que, intellectuel et culturel supé- forte raison pour glorifier les récalci- «elle Sucez au dessert une ou deux
verlassen genug » haben nicht ein- l' accident et l'intervention des chiens , rieur à celui de l'un quelconque des tr.ants- être un aveugle un incorrigible P^

le

* "f"̂ .̂
gebiisst. Schade ! heute ihre Gui- ce qui ne facilita pas la tâche de autres grands. Il s'agit seulement pour rêveur, un envoûte refusant de se ren- g*, ™™| ,' gstomaJ^ causse de votre
tigkeit noch nicht eingebusst. ceux-ci. Par mesure de sécurité , une elles de s'unir et s'armer, au lieu de dre aux faits et aux documents. 

ennul
Schade ! Sein wahres Gicht, das nouvelle avalanche menaçant de se prêter l'oreille aux chants des sirènes. % Errare humanum est , sed... Je laisse Découvrez îles pastilles Rennie , de loin
siehst du nicht. Doch, oh weh ! déclencher , l'hélicoptère zermattois Ne nous faisons pas illusion. Tant a chacun d achever la citation. les! plus appréciées,
wenn die Masken fallen. survola le point criti que pour faire aue le monde est monde , il y aura des P 1303 Q

J exploser des mines qui firent peuples conquérants. Et donc jamais . A. M. — 

CONCHES. - On se souvient que lors que « les représentants valaisans aux
du départ de la déléguation suisse J.O. reviendraient du Japon avec une
pour Sapporo , l'ancien champion médaille , au moins ». Certains de nos
suisse de fond , Conrad Hischier , nous confrères s'étaient montrés très scepti-
a déclaré dans une interview exclusive ques quant à la valeur de ces

« prétentieuses déclarations » . Or ,
c'était bien mal connaître notre ami
Conrad qui n 'a d'ailleurs pas l'habi-

de de p :r pour ne rien dire. Les
t là pour prouver que
champ ion ne s'est abso-
trompé en faisant con-
compétiteurs , parmi les-

centre de sports d'hiver international "otre ancien champion ne s'est abso-
qu 'est la région du plateau Rose, les umem\ Pas trom Pe en faisant con -
secouristes zermattois sont les fiance a

J
nos compétiteurs , parmi les-

premiers à souhaiter pouvoir partiel- 1ueIs , Edv Hauser est précisément le
per à n 'importe quelle action de " P0"'3111 » choyé de « Koni ». Et , au
sauvetage devant couvrir la région , à moment ou l'on apprit l' exploit sensa-
la condition , bien entendu , que la tI0nnel real,se Par le fondeur con-
coordination nécessaire existe. chard - tout le val l°n s'unlt avec une

immense joie pour célébrer cette vic-
I toire comme il se doit.

Une bonne prise de contact C'est ainsi que - aussitôt que la
Au cours de ces derniers jours , neige aura fondu dans la région du

nous avons eu l'occasion de nous village frontière - le nécessaire
entretenir avec nos amis glissois sera fait afin que ces quadrup èdes
de la prochaine Fête cantonale des y obtiennent droit de cité. Il s'agit
musi ques , qui se déroulera préci- d'un essai , et on se contentera
sèment à Glis en 1973. pour le moment d'implanter six

En effet , les organisateurs de ce couples de ces attrayants animaux,
festival ont profité du grand cor- Comme les Gondonese faciliteront
tège carnavalesque pour se rendre certainement le séjour de leurs fu-
compte des possibilités offertes turs protégés, il ne fait pas de
par la localité en ce qui concerne doute que ceux-ci ne tarderont pas
l'organisation de pareille manifes- à s'y multi plier ,
tation. Ainsi , les différents sonda-
ges effectués ' pour l'occasion par La pétition « Cheveux longs »
les musiciens du lieu leur seront se poursuit
d'une grande utilité lorsque leur Ainsi que nous l'avons annoncé
tour viendra d'entrer en action. dans une précédente édition , des

soldats du bat 89 - actuellement
La fusion entraînera en cou.r? de rePetition ". organisent

d'autres fusions un? P*""0" en vue d'obtemr ''au-
La fusion de Brigue, Glis et Bri- tonsation de porter les cheveux

gerbad étant maintenant pratique- '""S5 dm*am' Ie se.mce militaire ,
ment réalisée, les citoyens concer- Cette action connaît un succès au
nés envisagent déjà d'autres fu- sein de 1 unité concernée , si bien
sions. Telles celles qui devraient , <}ue ' on entend la P™Pager encore
par exemple, intervenir , en ce qui dan* les autres ^taillons 

du 
rgt

concerne certaines sociétés et tout 18' Quant a savoir le sort qui lui
particulièrement les partis politi- sera donne par les instances con-
ques locaux. C'est du moins ce cernees' c est une autre question,
que l'on apprend pour ce qui re- _ ' -,
garde la fraction chrétienne-so- _ soles d" res'e du monde

u
ciale du secteur. A la sulte des abondantes chutes

de neige enregistrées dans la vallée
de Zwischbergen , les habitants de

Implantation de marmottes cette région sont isolés du reste du
A la suite d'une requête formu- monde. Il n'y a toutefois pas lieu

lée par le député-chasseur , René de s'en inquiéter , vu que les gens
Zuber , de Glis , tendant à imp lan- de là-haut sont habitués à pareille
ter des marmottes dans la région situation. Aussi , ne sont-ils pas
de Gondo, nous apprenons que le pris au dépourvu en ce qui con
département cantonal concerné cerne leur ravitaillement , prudem
vient d'y répondre favorablement. ment mis en réserve.

Des nouvelles du Simplon
COL DU SIMPLON. - Ainsi que population depuis Gondo où un ser-
nous le laissions entendre dans notre vice postal est organisé jusqu 'à proxi-
précédente édition , la grande fraise mité du lieu de l'avalanche que tra -
qui se trouvait en aval de la volumi- , versent , à pied , les habitants de Sim-
neuse avalanche tombée en-dessous pion-Village.
de Simp lon-Village a été transférée de A Zwischbergen i la route est cou.ce cote du passage après un voyage & semble-t-il , sur tout le parcoursqui 1 a conduite a Iselle puis a travers s.étendant entre la maison d.école etle tunnel. Ainsi , hier matin elle a déjà ,_ bassj n d- accumu ,ation . Afin depu déblayer la route sur le parcours __ _„__ aux enfanfs  de ,_ ré ion d

,_
lle

_
s étendant entre 1 ancien hospice et en _ ,__ on avaj t tracé u_ chemi_ -
Simp lon-Village. On espère que cette travers ,__ avaIanches . Hé]as , celocalité pourra être atteinte ce soir. _ 

été recouvert une nouvelle
Puis, on s attaquera a 1 avalanche pro- cou iée de neige 'prement dite. Etant donné l'impor-
tance de la masse de neige qui s'est En ce qui concerne le déblaiement
accumulée , on. pense qu 'il faudra plu- de la route internationale , les ouvriers
sieurs jours avant que la circulation ont rencontré d'énormes difficultés ,
ne soit rétablie normalement. En at- une violente tempête réduisant à
tendait , on continuera a ravitaill er la néant tous leurs efforts



Le Grand Conseil vaudois vote
d'importants crédits routiers

LAUSANNE — Le Grand Conseil vau-
dois a ouvert lundi sa session extraor-
dinaire de février en votant nour
30 700 000 francs de crédits routiers. Le
point le plus discuté a été l'évftement
de Cheseaux-Etaanières-Assens, sur la
route Lausanne-Yverdon , le oroiet offi-
ciel d'évitement par l'ouest s'ëtant heurté
à un contre-projet d'évitement par l'est.
Le débat, qui s'était engaeé durant la
précédente session déià , s'est terminé
lundi par un vote définitif : le orolet
du Conseil d'Etat a été adontë par 149
voix contre 7. Un crédit de 10.1 millions
vient ainsi s'ajouter à un premier crédit
de 9 millions voté précédemment pour
cette correction de route.

Les autres crédits rout'ers acceptés

concernent l'importante correction, de la En début de séance, le Grand Conseil
route Lausanne-Vallorbe. avec évîtemeit avait accueilli trois nouveaux rtAnntés.
de la Sarraz et de Pomoaples (12.6 mil- Mme Madeline- Foniallaz (Hb. Prilly) et
lions), ainsi que des travaux de correc- MM. Georges Baehler frad. Montreux) et
tion sur les routes Nvon-Anbonne. Mor- Marcel Plumettaz (soc. Lausanne), oui
ees-Cossonay et Vevev-Blonay. et dans remplacent MM. Claude Revmond ,
la réeion de Vers-Chez-les-Blanc, sur Pierre Nlconlaz et Jean-Pierre Clavel,
Lausanne. démissionnaires.

« Affaire Hughes » :
la demande d'extradition

d'Edith Irving
' __.- . .  .. ¦ . ¦ ' :::;_ y ::::::: \::::::::' .::' __;-'-__;.".___. .:'::v̂ ::' :::::::;:::":*:::::;::v

transmise aux USA
BERNE. — La demande 'formelle d'extradition de la citoyenne suisse
Edith Irving, impliquée dans l'affaire Hughes, a été envoyée lundi matih
aux Etats-Unis par la Division fédérale de police. Selon un communiqué
du Palais fédéral, la demande d'extradition a été transmise à l'ambassade
suisse â Washington qui la remettra aux autorités américaines compé-
tentes.

Edith Irving est accusée d'avoir, sous une fausse identité, retiré au
Crédit Suisse à Zurich la somme de 650 000 dollars, qui avait été versée
par les Editions Me Graw Hill au milliardaire américain Howard Hughes
pour ses mémoires rédigées par l'écrivain Clifford Irving.

Cologne
Foire internationale
de la quincaillerie

Forte participation
suisse

ZURICH. — La Foire internationale de
la quincaillerie, qui aura lieu à Colo-
gne du 25 au 27 février prochains, per-
mettra à 827 entreprises de 23 pays de
présenter leurs produits. Notre pays
sera représenté à cette manifestation par
16 entreprises, ce qui, par ordre d'im-
portance numérique, le place au sixiè-
me rang des exposants étrangers der-
rière la Grande-Bretagne, la France,
l'Espagne, les Pays-Bas et l'Italie.

Pompiste assailli par deux inconnus
lls disparaissent avec la recette

Voici le garage de l'autoroute à Oursins où a eu lieu l'agression.

ROLLE. — Lundi, vers 3 h 10 du matin, l'employé d'une station-
service sise en bordure de l'autoroute Lausanne-Genève à Bur-
sins, au-dessus de Rolle, a été victime d'une agression à main
armée. Deux individus l'ont menacé avec un pistolet, puis l'ont
ligoté et bâillonné. La victime n'a opposé aucune résistance et
m'a pas subi de sévices. Les malfaiteurs ont ensuite dérobé la
recette de la station, s'élevant à quelques milliers de francs. Le
serviceman a été découvert un peu plus tard par deux clients,
qui ont donné l'alerte.

Le signalement des auteurs de
cette agression est le suivant :

— Inconnu, 25-30 ans, 180 cm, che-
veux blonds longs, corpulence
moyenne, portait chapeau tyro-
lien gris et veste-manteau trois*
quart en mouton retourné.

— Inconnu, 25-30 ans, 165 cm, min-
ce, cheveux bruns assez courts,
portait pantalon et tricot noirs.

Ces hommes parlaient le français
avec un léger accent parisien. Tou-
te personne pouvant donner un
renseignement utile à l'enquête est
priée de prendre contact avec la po-
lice de sûreté vaudoise à Lausanne,
tél. (021) 20 26 11.

Sciences économiques de l'université de Zurich

Le règlement d'examens accepté

• ETAT DES ROUTES SUISSES

Les routes sont encore souvent mouil-
lées sur le Plateau. Comme la tempé-
rature pourra être Inférieure d zéro de-
gré cette nuit, on peut s'attendre â la
formation locale de plaques de glace.

«Années courtes - Années longues»:
les débats renvoyés à mercredi
BERNE - Le président du Grand Con- Samedi matin , la commission oarle-seil bernois, le socialiste H. Mischler, mentaire, revenant sur une décisiona annoncé lundi après-midi, en début antérieure, s'est prononcée à une grandede séance, que la conférence des présl- majorité pour une solution différenciéedents, à la demande des différents grou- - nouvelle proposition du Conseil exé-pes parlementaires, a renvoyé à mercre- cutif — afin de permettre le nassaeedl le débat sur les dispositions transi- du débu t de l'année scolaire d'avril à— — --. .v- UIOUU3U1UII9 t ransi
toires des lois sur l'école primaire e
les écoles moyennes.

ZURICH. - La faculté de droit et des
sciences économiques de l'université
de Zurich a décidé dans sa séance de
lundi d'accepter le plan d'études et le
règlement d'examens révisé pour la
section des sciences économiques.

Après discussion, la demande de
réexamen présentée par la commission
des étudiants et des assistants de la
section a été rejetée. Les étudiants et
assistants souhaitaient participer à la
mise au point d'un nouveau projet au
sein d'une commission adéquate. La
faculté a pris sa décision lundi du
fait qu'aucun contre-projet ne lui était
soumis et que la proposition estudian-
tine aurait eu pour conséquence la
refonte complète du projet.

Selon la loi sur l'enseignement et le
règlement de l'université, la faculté
est responsable de l'établissement du
règlement des examens. Comme le
projet établi par ses soins l'a été avec
la collaboration d'un nombre plus éle-

vé que prescrit d'assistants et d'étu-
diants, elle a décidé de ne pas revenir
sur son contenu.

Plus un mot de perdu
aux Chambres fédérales

BERNE. — Le bureau du Conseil
national propose aux parlementai-
res des deux chambres de publier,
dès la session de printemps, l'en-
semble des délibérations des con-
seils dans le « Bulletin officiel de
l'Assemblée fédérale ». Il faut ce-
pendant rappeler que cela s'était
déjà fait l'année dernière à titre
d'essai. Auparavant , les débats sur
les dispositions constitutionnelles,
des lois et des arrêtés fédéraux
étaient publiés dans le bulletin mais
les délibérations sur d'autres objets
n'y étaient consignées que si le
Conseil le décidait.

Le bureau du Conseil national
estime donc que l'avantage de pou-
voir consulter facil ement le texte
de toutes les délibérations l'emporte
sur les dasavantages résultant de
l'ampleur du bulletin. Les parle-
mentaires n'auront donc plus be-
soin de demander au secrétariat
des textes non publiés. Le bureau

ajoute que la publication complèfi-
des délibérations répond mieux aux
exigences d'une documentation ra-
tionnelle et au désir que le travail
des conseils législatifs soit pleine-
ment accessible à tous.

Le surplus de frais dû à la pu-
blication intégrale des délibérations
dans le Bulletin officiel s'élèvera à
quelque 135 000 francs. En 1971, les
dépenses pour le personnel du ser-
vice stènographique se sont chif-
frées à pr ès de 340 000 francs
(257 000 francs l'année précédente).
Quant aux frais d'impression, ils
ont passé de 117 000 francs pour
1 324 pages en 1970 à 250 000 francs
pour environ 2.620 par/es en 1971.

L'aupmentation des dépenses n'est
cependant pas seulement due à la
publication complète des délibéra-
tions, mais également au renchéris-
sement et à l'accroissement du
nombre de jours de séance.

Un parking pour 2 000 voitures à Kloten

Les journalistes
chinois sont repartis
ZURICH. — La délégation de pourna-
listes chinois qui était arrivée en Suisse
il y a _no semaine en provenance de
Copenhague a terminé lundi sa visite
officielle dans notre pays. Nos hôtes
chinois se rendent aujourd'hui à Vienne.

Pendant les huit jours qu'ils ont passé
sur le territoire de la Confédération,
les journalistes chinois ont notamment
visité le palais fédéral, diverses entre-
prises industrielles, l'université de Fri-
bourg et l'aérodrome militaire de Payer-
ne. Une réception organisée par la Télé-
vision suisse alémanique à Zurich-Oer-
likon a mis un point final à leur séjour.

Les élections à l'université de Lausanne
Indifférence de la masse et boycott des gauchistes
LAUSANNE. — Les membres du corps
intermédiaire (assistants) et les étu-
diants de l'université de Lausanne ont
été appelés récemment à élire leurs
représentants dans les groupes de section
(subdivisions des facultés et écoles),
formés d'un nombre égal de professeurs,
de membres du corps intermédiaire et
d'étudiants.

Le corps Intermédiaire a désigné ses
délégués dans douze sections. Pour les
étudiants, la désignation pouvait suivre
des règles particulières en lettres et en
médecine, alors qu'elle devait se faire
sous la forme d'élections par correspon-
dance et au bulletin secret dans les au-
tres facultés et écoles. Le quorum avait
été fixé à 15 °/o.

Des listes de candidats étudiants fu-

rent déposées dans six sections comp-
tant au total 1368 étudiants. Les bureaux
électoraux ont dénombré 316 bulle-
tins de vote, soit une participation de
23,1 % pour l'ensemble de ces six vo-
tations. Quatre sections ont élu réguliè-
rement leurs représentants. Dans les
deux autres, le quorum n'a pas été at-
teint et les étudiants ne seront donc pas
représentés.

L'indifférence de nombreux étudiants
et l'opposition de la « Fédération auto-
nome des étudiants » (organisation mi-
noritaire de gauche qui avait décidé de
boycotter les élections parce que les
groupes de section n'auraient qu'un pou-
voir consultatif) expliquent l'absence de
listes de candidats dans certaines sec-
tions et la faiblesse de la participation
au scrutin dans • d'autres.

La première phase de l'année expé-
rimentale 1971-1972 à l'université de
Lausanne est ainsi terminée. La seconde
partie de cet essai de « participation »
commence ; les groupes de section vont
se mettre au travail, que les trois corps
y soient représentés ou non. Ils devront
d'abord étudier la documentation dont
ils disposeront pour la préparation du

budget de l'année 1973. Ils formuleront
simultanément, à l'intention des facultés
et écoles, des propositions en vue du
développement des sections au cours des
ouatre prochaines années.

Détient-elle la clé
du mystère?

Le FBI a manifesté l'intention
d'entendre la chanteuse danoise
Nina von Pallandt (notre photo)
qui pourrait détenir la clé de
cette mystérieuse affaire. En ef-
f e t  l'auteur de la biographie de
Hughes , Clifford Irving, prétend
que Nina l'accompagnait l'an
dernier lors de son interview
avec Hughes au sujet de ce li-
vre.

Michel Siffre dans
« Midnight Cave »
pour 220 jours

DEL RIO (Texas) . - Le spéléologue
français Michel Siffre est descendu lundi
dans « Midnight Cave », grotte calcaire
à cent kilomètres au nord-est de Del
Rio (Texas) où il entend vivre en soli-
taire pendant 200 jours , dans l'intérêt
de la science.

Siffre (33 ans) espère par son expé-
rience prouver que l'homme peut vivre
dans des conditions très différentes de
son existence habituelle sans en souf-
frir physiquement.

11 compte adopter le rythme de vie
« circadien » dormant 12 heures et res-
tant éveilé ensuite pendant 36 heures
consécutives.

Cette longue veille, il entend égale-
ment la consacrer à la préparation de
son doctorat en sciences. Il espère être
prêt à soutenir sa thèse dès son retour
à la lumière du jour.

Bonne pêche !
BERNE. — Le Conseil fédéral a approu-
vé la loi sur la pêche édictée le 22 mars
1971 par le Grand Conseil du canton
de Neuchâtel. Par rapport à la loi de
1959, les nouvelles dispositions prévoient
notamment l'augmentation du prix des
permis de pêche, ainsi que l'autorisation
d'utiliser comme amorces le chabot et
la loche.

Chasse au bœuf
à Delémont

Abattu après
les sommations d'usage

DELEMONT — La police délémon-
taise a dû se livrer, lundi matin, à
une chasse peu commune autour de
la ville, qui vit dans l'euphorie des
festivités de carnaval. Devant l'a-
battoir de la ville, le bœuf d'un agri-
culteur de Courroux, ne supportant
pas l'idée de passer de vie à trépas,
s'est échappé, faussant compagnie â
son maître et aux bouchers.

En quelques instants, il franchit la
passerelle qui enjambe la Some
près de l'abattoir et s'évanouit dans
la nature. Son maître fu t  contraint
de faire appel aux gendarmes pour
retrouver la bête récalcitrante. Cel-
le-ci s'était réfugiée sur les hauteurs
de la ville, derrière l'hôpital , où elle
fut  repérée après une demi-heure de
battue.¦ L'animal, malgré plusieurs som-
mations, montra une mauvaise vo-
lonté évidente à suivre les gendarmes
si bien que l'un d'eux dut l'abattre
sur place.
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Les Anglais avaient oublié les rationnements
LA CRISE LES REPLONGE EN PLEIN 1946 !

Une mode difficile à suivre
Les enlèvements

de diplomates Désir de paix confirme par les faits

POUR vos
VACANCES...
PROCHAINES

LES ATHLETES DES JO BLOQUES AU JAPON

LA GRISE
LONDRES. — La Grande-Bretagne est entrée lundi dans sa plus
grave crise sociale et économique depuis 25 ans.

Le rationnement de l'électricité (50 % de moins pour l'in-
dustrie) causé par la grève des mineurs a forcé de nombreuses
usines à fermer leurs portes ou à mettre au chômage une bonne
partie de leurs employés. Les travailleurs mis à pied se chif-
fraient dès lundi matin à plusieurs centaines de milliers. Ilsseront bien vite des millions.

L'industrie automobile a été touchée
la première et le plus durement : les
ateliers de « Vauxhall » à Luton et de
« Jaguar » à Coventry ont arrêté leur
production. Les usines « Ford » ont
également cessé toute production et
renvoyé des milliers d'ouvriers. Les
usines de pneus « Goodyear » et cel-
les d'accessoires automobiles « Lucas »
ont respectivement mis au chômage
technique 5.000 et 21.000 hommes.

TOUS LES SECTEURS
ECONOMIQUES FRAPPES

L'industrie textile et la sidérurgie ont
également été sévèrement affectées. Les
hauts fourneaux du Pays de Galles
ont considérablement réduit leur pro-
duction mais n'ont encore procédé à
aucune mise à pied.

Les chapitres navals de l'Upperclyde
ont déjà renvoyé 2.500 employés. En
outre, la situation ne peut que s'ag-

A Birmingham, la police await voulu — pour des raisons d'intérêt
public — faire procéder au chargement de 100.000 tonnes de charbon
(montagnes «isibles sur notre photo).

Les 8.000 ouvriers sont venus et 12 policiers ont été blessés alors que
la police procédait à l'arrestation de 70 piquets de grève.

Finalement ,les forces de police se sont retirées et, afin d'éviter d'au-
tres bagarres, les autorités ont renoncé à faire procéder au chargement
de ce charbon.

WASHINGTON. - Le président Ri-
chard Nixon a annoncé lundi un nouvel
assouplissement des restrictions impo-
sées au commerce avec la Chine.

La principale conséquence de ces dé-
cisions sera de permettre à la Chine
d'acheter les produits dont la vente est
déjà autorisée à l'Union .soviétique.

Le président a annoncé cette décision
trois jours avant son départ pour son
voyage historique à Pékin ou il est
attendu le 21 février.

La Chine, comme l'URSS, ne pourra
cependant toujours pas acquérir des
biens à caractère stratégique suscepti-
ble de contribuer à son potentiel mili-
taire.

Mais la Maison-Blanche a souligné
qu'en ce qui concerne les fournitures
par les Etats-Unis de biens non straté-
giques, il existait maintenant une com-
plète égalité de traitement entre la Chi-
ne et l'Union soviétique.

La Chine en particulier va maintenant
pouvoir acheter aux Américains des lo-
comotives, du matériel de construction,
des produits chimiques divers, des mo-
teurs à combustion et des laminoirs.
PROGRAMME DE LA VISITE

La Maison-Blanche a annoncé lundi, | 1 taxis se lancent à l'aventure. Beaucoup même à l'intérieur des voitures. 25 000° - 30 000 panes suisses.
en accord avec le gouvernement de Pé- sont stoppés, le niveau de l'eau attei- Nos photos montrent :
kin, les grandes lignes du programme G 1*6 Vf. flUSSI gnant à certains endroits 50 cm. ON ATTEND... LE « SOLEIL LEVANT » No 1 : Wagner Smiit et Old Svendsen
du voyage que le président Nixon, son vl "1'* MV*PI -. un tel temps avajt -ggng pendant montrant un modèle réduit de Campi-
épouse et les 13 membres de la déléga- flIIY PflUC.RnC les Jeux, toutes les épreuves se dérou- si le temPs doux doit se maintenir, Cat.
tion officielle américaine vont faire en MWA ru Ia BU» lant __ plein air auraient dû être annu- l'énorme couche de neige qui s'est accu- No 2 :  un modèle miniature de cette
République populaire de Chine entre le mulée sur les montagnes risque de fon- maison flottante qui sera peut-être la
21 et 28 février ROTTERDAM. — La grève des chan- . 1 dre et de provoquer des inondations. grande mode 1972.

Ce programme, très schématique en- tiers de construction navale et de __ _
core. ne précise ni le Heu ni la date a métallurgie néerlandaise est entrée Manille : 16 IT10rtS
exacte de la rencontre historique au lundj matin dans son onzième jour. numiie . 
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graver rapidement. .Dans le Pays de
Galles à lui seul, la moitié de la po-
pulation active, soit 350.000 personnes,
seront en chômage avant trois jours,
a estimé lundi la Confédération de
l'industrie britannique.

La Bourse de Londres est tombée
de plus de 3% rien qu'à l'ouverture.

La population souffre également des
coupures de courant qui se multi-
plient. Des milliers de trains de ban-
lieue ont été annulés. 300.000 écoliers
prennent des vacances forcées, leurs
écoles ne pouvant être chauffées.

Le ravitaillement des grandes villes
en lait , en pain et en œufs est mena-
cé. Même le palais de Buckingham n'a
pas été épargné : on s'y éclaire aux
bougies. En outre « il y fait très froid
car le chauffage est coupé », a déclaré
un porte-parole.

Mais la reine, qui se trouve actuel-
lement en Thaïlande, n'en a pas enco-
re souffert.

Au sol, les Chinois se chargeront des
déplacements du président des Etats-
Unis. Sa limousine blindée ne sera pas
transporté en Chine.

SAPPORO. — Les organisateurs des lies Jeux olympiques d'hiver ont eu beaucoup
de chance. Au moment ott la cérémonie de clôture s'achevait au stade de patinage de
Makomanai, la neige s'est mise à tomber en abondance, poussée par un vent
venant du sud.

La température s'étant subitement ra-
doucie et la neige, transformée en pluie,
ayant continué à tomber sans disconti-
nuer pendant toute la nuit , Sapporo
s'est réveillée dans un immense bour-
bier.

CEST LB DELUGE

Dans les rues du village olympique,
un magma de neige fondue et d'eau
d'une épaisseur de 20 cm. rend la pro-

ON NE PEUT PLUS SE RENDRE
AU TRAVAIL !

A Londres des centaines de milliers
d'employés sont arrivés en retard à
leurs bureaux, plus de 1.000 trains de
banlieue ayant été supprimés.

« Nous serons bien vite obligés de
multiplier les coupures de courant »,
a réaffirmé lundi matin un porte-
parole de l'électricité britannique.
UN DEBAT POUR NE RIEN DIRE

Le débat d'urgence qui fait suite à
là proclamation des pouvoirs spéciaux
s'est ouvert mardi dans un climat cal-
me et grave et devant une chambre
comble.

Le ministre de l'intérieur, M. Regi-
nald Maudling, s'est attaché dans son
intervention à démontrer qu'en pro-
clamant plus tôt l'état d'urgence, qui
confère au gouvernement des pouvoirs
extrêmement étendus, l'administration
conservatrice aurait pu s'exposer à
l'accusation de « provocation ».

Sans se départir d'un ton très con-
ciliant, il a toutefois mis en cause
certains piquets de grève qui avaient
recouru à la violence et à des manœu-
vres d'intimidation illégales, « certai-
nement en dépit des consignes du
Syndicat national des mineurs » a-t-il
précisé. Aucune voix ne s'est élevée
pour le contredire lorsqu'il a procla-
mé que la police s'était acquittée ad-
mirablement de sa tâche dans des cir-
constances très difficiles.

En revanche, des clameurs se sont
élevées des bancs travaillistes lorsque
le ministre a affirmé qu'une « consi-
dérable partie de l'opinion publique
estimait que le moment était venu
pour, les mineurs de reprendre le tra-
vail » sur la base des concessions déjà
accordées et en attendant les déci-
sions de la commission d'enquête.

GENES. — Quatre ressortissants péru-
viens ont pénétré de force dans les
locaux du consulat du Pérou à Gênes
et ont tenté de capturer Mme Ada Me-
rino Reina qui est consul du Pérou dans
cette ville, a déclaré la police.

Après avoir fait irruption dans l'édi-
fice, les quatre hommes ont coupé les
fils du téléphone, ont pris à partie les
employés, puis ont cherché à s'emparer
du consul. Mais la préfecture de police
— qui se trouve à quelques dizaines de
mètres de là — a été alertée. Les poli-
ciers sont arrivés rapidement sur les
lieux, et sont parvenus à arrêter les
assaillants dont on ignore encore l'iden-
tité.

La police a ajouté que les quatre
hommes (des métis) reprochaient à Mme
Ada Merino Reina de professer des idées
racistes.

Les quatre individus arrêtés sont,
d'après les renseignements recueillis par
l'agence Ansa, trois marins péruviens
qui attendaient un passage sur un na-
vire, et un jeune compatriote, étudiant
à Gênes.

gression difficile. La montée au centre
dé presse, perché sur une colline, est
aléatoire. Les "bulldozers qui essayent de
dégager les rues envoient des gerbes
d'eau glacée et sale sur les passants, les
transformant rapidement en statues de
boue.
LA VENISE DU JAPON

Dans la ville de Sapporo, qui est
située dans une Cuvette, les artères sont
devenues des torrents boueux où les
taxis se lancent à l'aventure. Beaucoup
sont stoppés, le niveau de l'eau attei-
gnant à certains endroits 50 cm.

Si un tel temps avait régné pendant

SAIGON. - L'effectif des forces amé-
ricaines au Sud-Vietnam a atteint la
semaine dernière son niveau le plus bas
depuis le mois d'août 1965, avec un
chiffre total de cent trente et un mille
deux cents soldats, a annoncé lundi le
commandement américain.

Le contingent le plus important, ce-
lui de l'armée de terre, compte mainte-
nant moins de cent mille « GIS » tan-
dis que l'aviation — qui joue actuelle-
ment un rôle essentiel pour empêcher
une éventuelle offensive « ennemie » est
forte de vingt-six mille hommes.

Les « marines », premiers soldats amé-
ricains à débarquer au Sud-Vietnam en
1965 n'ont maintenant plus qu'un con-
tingent symbolique de cinq cents hom-
mes.

S'il reste relativement peu de marins
au Sud-Vietnam même, six mille huit
cents hommes, les différents navires de
la septième flotte qui patrouillent dans
le golfe du Tonkin — et notamment les
porte-avions d'où décollent les chas-

lé es, ce qui aurait bouleversé le pro-
gramme. On ne sait quand les Jeux au-
raient pu se terminer.

UNE « TOUR DE BABEL »

Alors que beaucoup de délégations
devaient quitter Sapporo dès lundi, les
pistes de l'aéroport de Chitose sont dif-
ficilement praticables. Un seul avion a
pu décoller lundi matin et trois ont
atterri. L'aérogare est remplie de gens
parlant toutes les langues en quête de
rnseignements sur l'heure éventuelle des
départs.

Les routes qui mènent à l'aéroport
sont complètement inondées et l'eau, qui
atteint parfois 50 centimètres, rentre
même à l'intérieur des voitures.

ON ATTEND... LE « SOLEIL LEVANT »

seurs bombardiers qui effectuent des
missions sur les quatre pays d'Indochine
— en totalisent environ treize mille. ,

Enfin l'effectif des forces « alliées»
s'élève à quarante-cinq mille cinq cents
hommes. Environ quarante mille d'en-
tre eux appartiennent aux forces sud-
coréennes, les autres appartenant aux
contingents, souvent symboliques, des
armées thaïlandaise, philippine et aus-
tralienne.

Le salon international nautique de
Copenhague a présenté plus de 400
modèles.

La grande révélation pour les vacan-
ces 1972 a été les CAMPI-CA T, maisons-
bateaux, permettant des vacances idéales
au fil  de l'eau.

La longueur est de 7 m. 65, la lar-
geur de 3 m. 70 et le prix est d'environ
25 0000 - 30 000 francs suisses.

Nos photos montrent :
No 1 : Wagner Smiit et Old Svendsen

montrant un modèle réduit de Campi-

Carnaval de Rio : 70 morts !
RIO DE JANEIRO. - Septante per-
sonnes ont trouvé la mort pendant le
carnaval de Rio, de vendredi soir
minuit à lundi midi. Parmi elles on
compte quelques suicides et des vic-
times d'homicides et d'accidents de
la circulation. De plus, 8 300 autres
personnes ont été soignées dans les
12 hôpitaux de la ville. Ce chiffre
élevé, supérieur de 20% à celui de
l'an passé, s'explique par la tempéra-

ture élevée qui régnait (plus de 37
degrés) et par une importante con-
sommation de boissons alcoolisées.

Pendant le carnaval, considéré
comme l'un des plus calmes depuis
des années, il n'y a pas eu plus
d'arrestations que d'habitude , indi-
quent les autorités qui avaient tou-
tefois pris la précaution de mettre
en place un service d'ordre de 23 000
hommes.

Le sénateur Edward Kennedy à Dacca
Un accueil délirant

EDWARD KENNEDY

DACCA — Le sénateur Edward Kennedy
arrivé lundi matin à Dacca pour une
visite de 36 heures au Bangla Desh,
s'est entretenu en fin d'après-midi avec
le premier ministre, le cheikh Mujibur
Rahman et le ministre bengali des af-
faires étrangères, M. Abdus Samad.

Le sénateur, considéré malgré ses
dénégations comme un candidat possi-
ble à la Maison Blanche, s'était rendu,
peu après son arrivée, à l'université de
Dacca où il a été acclamé par près
d'une dizaine de milliers d'étudiants.
«Quoique certains gouvernements ne
vous reconnaissent pas encore, les peu-
ples du monde entier eux vous recon-
naissent », a notamment déclaré le sé-
nateur qui a établi un parallèle entre la
guerre d'indépendance américaine et
celle du Bangla Desh.

Le sénateur s'est rendu dans l'après-
midi à Kustia, ville située à environ 200
kilomètres au nord de Dacca, oui avait
été presque entièrement rasée par l'ar-
mée pakistanaise en avril dernier. Cir-
culant à bord d'une jeep découverte, M.
Edward Kennedy a échangé quelques
mots avec des commerçants réinstallant
leurs échoppes au milieu des ruines. Il
a été aussi conduit sur l'emplacement de
trois charniers où avaient été ensevelies
des victimes des soldats pakistanais.




