
« Souhaitons
fasse école »

Le communiqué de Mgr Pierre
Mamie sur « l'affaire Pfurtner » a
eu des échos jusqu'à Rome :
parmi les journalistes, chez les
membres de la colonie suisse et,
bien entendu, dans les milieux ec-
clésiastiques.
SATISFACTION

« A la bonne heure ! s'est écrié le
consulteur d'une congrégation ro-
maine, après avoir pris connaissance
de la déclaration de l'évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg : à la
bonne heure ! Cet acte de courage me
procure une grande joie. Souhaitons
que l'exemple de cet évêque suisse
fasse école. »

Tout aussi nette est la réaction d'un
prélat : « Voilà un nouvel
Athanase ! » Cette réflexion faisait
écho au souhait exprimé naguère par
un archevêque de France , affirmant
que l'Eglise d'aujourd'hui avait besoin
de nouveaux Athanase, c'est-à-dire de
pasteurs courageux, prêts à payer de
leur personne , quand des erreurs me-
nacent de contaminer la foi des chré-
tiens.

Quant aux membres catholi ques de
la colonie suisse de Rome, ils se sont
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• Avte môniaîres BERNE. - Le Conseil fédéral a Si les conditions sont favorables routes nationales pourront être

• 26: valais dernières fixé le programme 1972 pour la et s'il ne survient aucune, dif fi- ouverts au trafic dans le courant
• 28 : Dernières dépêches construction des routes nationales. culte prévisible, 23,5 kilomètres de de l'année. Il s'agit, sur la N 1, du

1 ' ¦ —-i 1 tronçon pont de l'Europe - place __ , , ,
de sports du Hardturm, à Zurich, _ °a"s le *ud,get de 1972 ' les
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tion Schloessli - Daucher, au bord francs. Si le référendum n'est pas de-
du lac de Bienne, des tronçons mandé pour l'arrêté fédéral concer-
Kiesen - Hunziken (N 6), Attikon nant le financement des routes na-
N 1 - Frauenfelderstr. (N 7) dans tionales , actuellement en discussion
le plan San Giacomo (N 13) aux au1 Cambres fédérales , et si cet
P I  arrête , qui prévoit une augmentation

de la taxe de douane supp lémentaire

eil est bien n
uté, elle jette
a Muveran al

jusqu 'à 20 centimes par litre , et de la
j . contribution de la Confédération aux

frais de construction de 80 à 150
millions , entre ainsi en vigueur , un
crédit supp lémentaire de 85 millions
sera encore octroyé. En plus des

Quant aux travaux en cours , crédits budgétaires , sont encore à dis-
pour la Suisse romande, en ce qui position des recettes provenant par
concerne la N 1, l'achèvement du exemple du rendement des biens-
tronçon frontière cantonale Genève- fonds , de ventes de terrain ou du rem-
Vaud - La Maladière se poursuit , et la boursement de parts cantonales et
construction des sections Villars- communales aux frais des travaux
Sainte-Croix - Chavornay (échangeur d'adaptation. Pour l'année en cours ,
N 1 - N 9) et Greng (près de Morat) - leur montant peut être estimé à 44
Gurbrue commencé. Sur la N la , sont millions : la part fédérale à
prévus les travaux d'achèvement et lèj disposition pour l'octroi de crédits
commencement de la deuxième étape atteindra ainsi probablement 1074
pour la section route de Meyrin - millions,
aéroport de Cointrin - route de
Ferney. Sur la N 5, poursuite de la

I
* Le

que l'exemple de Mgr Mamie
dits fiers de Mgr Mamie : « C'était le
moment qu 'une voix s'élève ! Voilà
un pasteur qui ose s'engager. Puisse-
t-il tenir bon » « Cette déclaration était
nécessaire : n'est-ce pas le silence des
chefs qui souvent fait la force des
perturbateurs ? »

UNE PREOCCUPATION
DE PAUL VI

Nos lecteurs comprendront mieux
les réactions des ecclésiastiques citées
plus haut , s'ils se souviennent com-
bien le saint-père s'inquiète de cer-
taines timidités dans l'épiscopat face
aux erreurs doctrinales qui s'étalent
aujourd'hui dans les séminaires et les
universités , dans les périodi ques et les
livres. Nous disons bien : certaines
timidité s, car s'il est des pasteurs qui
devant le loup se comportent en mer-
cenaires , il en est d'autres qui l' af-
frontent , appelant noir ce qui est noir
et blanc ce qui est blanc, sans re-
douter ni criti ques ni impopularité.

Cette inquiétude , Paul VI l'a mani-
festée dans un document publié pour
le 5l anniversaire de la clôture du
Concile. Le chef de l'Eglise y déplo-
rait le silence dont on recouvre
aujourd'hui des vérités de la foi jug és
peu « modernes », et il rappelait aux

évêques. que c'est à eux et non pas
aux théologiens qu 'il appartient de
dire aux fidèles ce que Dieu leur de-
mande de croire » . Cette préoccupa-
tion du pape se manifeste aussi par-
fois dans des audiences privées. C'est
précisément au cours d'une audience
qu 'il rappela naguère à un jsrélat ,
pour l'appliquer à notre temps , l'ob-
servation de la sœur de Pascal : lors-
que les évêques ont des cœurs de
jeunes filles , les jeunes filles ont des
cœurs d'évêques.

Le cardinal Jean Daniélou a signalé
dans une récente conférence faite au
centre culturel Saint-Louis-de-France
à Rome, les pressions formidables
exercées aujourd'hui sur les évêques
pour les empêcher de dénoncer publi-
quement les erreurs. L'automne der-
nier Paul VI devait d' ailleurs dévelop-
per lui-même cette idée dans son dis-
cours d'ouverture du troisième sy-
node. Il mit en garde les évêques con-
tre les multiples pressions dont ils
sont aujourd 'hui l'objet. Vers la fin du
synode le père Henri de Lubac donna
à Rome une conférence sur les rap-

Georges Huber
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23,5 km. (contre 95 en 1971) ouverts
cette année - Aucun en Romandie
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ont pose avant de
Les médaillés suisses

A Sapporo, les médaillés olympiques suisses ont pos é pour ASL avant
de se séparer. En e f f e t , les skieurs alpins sont partis pour la tour-
née au Canada et aux Etats-Unis alors que les autres concurrents ont
quitté Sapporo pour venir en Suisse où ils arriveront vendredi matin.

Voici derrière, de gauche à droite : CAMICHEL, LEUTENEGGER,
MATTLE, BRUGGMANN , COVLOMBIN, HAUSER, GIGER, ALOIS KAE-
LdN et ALFRED KAELIN ; devant, de gauche à droite : HUBACHER,
W1CKI, M.-T. NADIG, RUSSI et STEINER.



RITA HAYWORTH
TOURNE A NOUVEAU

Bientôt dans la plaine du Rhône
Cottage : centre d'occupation pour

personnes du 3e âge

Sous la direction de Ralph Nelson, à la
Luz, puis à Mexico, Rita Hayworth, la
grande dame d'Hollywood, tourne
actuellement un film « La colère de
Dieu » avec le célèbre acteur Robert
Mitchum.

• TROIS BATIMENTS CLASSES
« MONUMENT HISTORIQUE »

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat
fribourgeois vient de classer mo-
numents historiques le château de
Mezières, dont la partie la plus an-
cienne remonte au XVIe siècle, la
ferme et le grenier construit en
1787 à Galmis, commune de Guin,
ainsi qu'un grenier situé à Tasberg,
commune de Saint-Ursen, qui pré-
sente la particularité d'être cons-
truit en pierre. seulement aux personnes de condition

modeste. Tous les milieux , suscep-
tibles de souffrir du sentiment d'inu-
tilité , devraient pouvoir s'intégrer

• DELEGATION ARGENTINE
EN SUISSE

Une délégation argentine, conduite
par le président de la Banque centrale
d'Argentine, M. Carlo Brignone,
séjournera en Suisse du 18 au 22
février et prendra contact avec plu-
sieurs instituts bancaires. Selon le con-
sulat général d'Argentine à Zurich,
cette délégation a pour mission de de-
mander une aide financière pour le
programme économique 1972-1973 du
gouvernement de Buenos-Aires.

• NOUVEAU PROCUREUR
GENERAL DU CANTON
DE BERNE

Dans sa séance de mercredi matin ,
le Grand Conseil bernois a élu un nou-
veau procureur général du canton pour
succéder à M. Arist Rollier , qui a été
nommé conseiller munici pal de la ville
de Berne. Le choix du législatif can-
tonal s'est porté sur M. Theodor-Max
Jenzer , remplaçant du procureur géné-
ral , qui était soutenu par les principaux
groupes du Grand Conseil. M. Jenzer a
recueilli 127 des 139 bulletins valables.

Il est un fait qui , à première vue, peut apparaître comme une anomalie , c'est
le sentiment que peut éprouver un homme ou une femme, qui , après avoir passé
trente ou quarante ans au service d'une industrie ou d'une institution se trouve,
du jour au lendemain , mis au repos au seuil d'une retraite que l'on dit bien
méritée. Il est prouvé que le remède est parfois pire que le mal. Et , la solitude
aidant , le sentiment d'inutilité qui envahit , peu. à peu , l'intéressé peut lui être
fatal s'il ne prend pas sur lui d'entamer une nouvelle carrière , dite du 3° âge.

Cette situation , un authentique Chablais, il y aurait lieu de créer trois
Vaudois , lui-même retraité d'une mai-
son mondialement connue, l'a res-
sentie peut-être plus que quiconque.
Certes , les prestations sociales se sont ,
de nos jours , développées d'une ma-
nière substantielle , mettant hors de
soucis matériels la plupart des cas,
mais endurée dans un milieu modeste
ou dans un appartement luxueux , la
solitude a toujours la même signi-
fication.

Or, notre Vaudois , qui habite Aigle ,
a compris qu 'il existe une planche de
salut et n 'a pas manqué de la saisir au
passage. C'est donc sous l'égide de M.
Emmanuel Veillon , vieille famille bal-
lerine, que va se créer, dans la plaine
du Rhône , « Cottage », centre d'oc-
cupation pour personnes du 3e âge.
Cette organisation ne s'adresse pas

dans ce mouvement tout en suivant
les principes logiques d'une commu-
nauté .

Dans une région telle que le

centres , soit à Aigle, à Bex et à
Monthey, en raison des distances et
des moyens de communications. 1976
verra en activité des maisons de re-
traite pour personnes du 3l âge. Si les
deux projets vaudois sont encore à
l'état « paperasses » , celui de Monthey
est déjà en activité , bien que n 'étant
pas inauguré officiellement. Le fait
que ces maisons devront collaborer
avec « Cottage » n 'enlève en rien à la
lumineuse idée du docteur Veillon
son caractè re privé. Des statuts ont
été élaborés. Les syndics et présidents
des communes d'Aigle , de Bex et de
Monthey ont déjà promis leur col-
laboration et leur appui. Pour que la
barque soit mise à flots dans un
temps relativement court , le promo-
teur de « Cottage » devrait trouver
certains apports matériels et finan-
ciers qui lui permettraient de passer à
l'action. Ces exigences ne devraient ,
semble-t-il , rencontrer aucune diffi-
culté , tant il est vrai que le problème '
de nos jeunes-vieux est peut-être de
nos jours , une préoccupation actuelle
majeure. F. Gorgerat

Coordination scolaire

Le Grand Conseil bernois adopte
la solution différenciée du Conseil exécutif

provisionnement du pays. Le projet accompagné la veille au moment de la Chine populaire est aujourd'hui en d/i'échauffouréeprévoit une nouvelle opération de eau- sa descente sont remontés à la sur- mesure de couvrir ses besoins inté-

EraTolant^sSTcctdéTp'ar face- L'expérience qui consiste à rieurs en médicaments et qu 'elle en Le ch  ̂Mujibu_ Rahm£azï£fc3K rrr T l;homme TJT * /T exrr ^•Sïï! ^wss^di par ™er minutre du Ban s,a Desh - s est
Confédération facilitera l'acquisition de l'isolement selon un cycle différent du Selon un bilan publie mercredi par fendu sur ,e_ ,ieux pour faife ce__ e_
navires de haute mer destinés à na- cycle normal de 24 heures , a effeeti- l'agence « Chine nouvelle » , la tabri- affrontement et a déclaré qu '« au-
viguer sous pavillon suisse. Le nouvel vement commencé. Michel Siffre n 'a cation des sulfamides , des antibio- cune tentative de division du peuple
arrêté permettra de poursuivre les me- pas de montre. Son seul contact avec tiques antipyrétiques et des medica- ne serai{ tojérge B
sures déjà prises en vue de maintenir , ja surface est une ligne téléphonique ments antituberculeux a plus que
le tonnage maritime nécessaire à l'ap- qu j reij e des senseurs placés sur ses doublé depuis 1966. De bons résultats Plusieurs incidents de ce genre
provisionnement du pays en période organes a un ordinateur au camp de et de grands progrès ont été enre- avaient déjà eu lieu depuis l'indé-
cntique. Le texte du message sera base Toutes ses fonctions vitales, gistrés dans la recherche et la pro- pendance du Bangla Desh, mais c'estpublie prochainement. 

respiration , battement de cœur , etc., duction des produits contraceptifs fc, première fois que de tels affron-
sont ainsi enregistrées , qu 'il dorme ou oraux dont certains sont distribués tements se produisent dans la capitale
| qu'il veille. gratuitement dans tout le pays. du nouvel Etat.

BERNE. - Apres un débat de deux heure^. et demie, le Grand Conseil
bernois a définitivement annulé , mercredi matin , la décision , prise il y a
une semaine, puisqu 'il a abandonné la solution de trois années courtes
pour se prononcer en faveur de la solution, différenciée, du gouverne-
ment en ce qui concerne le passage du début de l'année scolaire du mois
d'avril à la mi-août. Il a , en outre, accepté une modification des lois sur
l'école primaire et les écoles moyennes, avant de passer à la discussion
de détail du décret d'app lication.

La grande majorité des Jurassiens
étant favorable a 1 année longue alors radicale (année longue pour tou le bienno[se en faveur d'un systèmeque la population de 1 ancien canton canton) et celle du conseil executif et unifié la 0 biennens\ carétait plutôt en faveur des années de la commission ( année courte pour £. * le mome„t malcourtes le Grand Conseil bernois se 'ancien canton et année longue pour défi . , £ ,  biennoiSes ac-
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1 de l'industrie Affrontement
Seul dans une grotte pharmaceutique armé à Dacca

POUF SIX mOlS 
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membres de son équipe qui l'avaient dern ières années, de tels progrès que «< . * »

donc choisir entre une proposition

Le Grand Conseil a pu ensuite se
prononcer sur la modification des lois
sur l'école primaire et les écoles
moyennes, qu 'il a acceptée par 138
voix contre 16. Ce texte sera soumis
en votation populaire ce printemps.

Le chef du Département de l'ins-
truction publi que, le conseiller d'Etat
Simon Kohler, a fait remarquer qu 'il
ne pouvait pas être favorable à la so-
lution préconisée pour la municipalité
biennoise en faveur d'un système

• NOUVELLE REGLEMENTATION
SUR LES EMOLUMENTS DES
CONCESSIONS AUTOMOBILES
Le Conseil fédéral a édicté un nou-

veau règlement sur les émoluments des
concessions automobiles. Par rapport
au règlement actuel, datant de 1969,
celui-ci prévoit un abaissement partiel
des émoluments pour les courses tou-
ristiques par autocars soumises à la
concession, alors que les émoluments
pour les services de ligne restent in-
changés.

• FINANCEMENT DU TONNAGE
MARITIME
Le Conseil fédéral a approuvé un

-message concernant le financement du
tonnage maritime indispensable à l'ap-

WASHINGTON. - Avant même que le président Nixon soit allé â Pékin, on a
découvert un dossier poussiéreux qui pourrait faire obstacle au développement
rapide du commerce entre les Etats-Unis
que des Américains prétendent avoir sur
la victoires des communistes en 1949.

Selon l'hebdomadaire économique,
«Business Week», ces créances s'élèvent
à 196 millions de dollars dont 122 mil-
lions pour des sociétés installées en
Chine et qui n'ont jamais été indemni-
sées pour la nationalisation de leurs
avoirs.

Un porte-parole du Département
d'Etat a reconnu que la question faisait
partie du contentieux économique entre
les deux pays comme elle continue à

et la Chine populaire : celui des créances
la Chine pour des propriétés saisies après

se poser pourJ'URSS et certains pays
d'Europe de l'Est. L'existence de telles
créances n'empêche pas nécessairement
les échanges commerciaux entre les deux
pays mais l'absence d'accord sur leur
règlement rend pratiquement impossible
l'octroi de crédits de la Banque d'ex-
port-import.

Les sources officielles ne donnent pas
le détail des créances des compagnies
américaines, mais d'après les chiffres

publiés par « Business Week », la plus
importante est celle de la société « Boise
Cascade » qui réclame 53 millions de
dollars pour la saisie de la société d'élec-
tricité de Changhai dont ele détient la
majorité des actions.

Les compagnies pétrolières « Esso
Standard » et « Caltex » réclament un
total de 42,5 millions de dollars pour
des installations de distribution qu'elles
possédaient en Chine. Les autres prin-
cipaux demandeurs sont « ITT » pour
11 millions de dollars et « General
Electric » pour 4,5 millions.

Selon des sources gouvernementales,
il est douteux que ces créances puissent
être partiellement compensées par la
distribution des 78 millions de dollars
d'avoirs chinois « gelés » aux Etats-Unis
depuis la rupture des relations entre les
deux pays. Une telle mesure unilatérale
compromettrait les efforts du gouver-
nement Nixon pour normaliser ses re-
lations avec Pékin. V est vraisemblable
que ce contentieux ne pourra être réglé
que par la négociation.

Maintien des primes
de garde de chevaux
propres au service

BERNE. - Introduites par l'arrêté
fédéral du 18 mars 1970, les primes
de garde destinées à maintenir dans le
pays un nombre suffisant de chevaux
du train et de mulets propres au
service ont donné satisfaction. Il a été
possible ainsi de freiner le recul du
nombre de chevaux utilitaires , tout en
rajeunissant le troupeau.

Afin que les besoins de l'armée en
chevaux du train , et, en mulets
puissent continuer à être couverts , le
Conseil fédéral a décidé de proposer
aux conseils législatifs de proroger de
trois ans l'arrêté du 18 mars 1970 qui
arrive à échéance à la fin de 1972. A
cette fin , il présente à l'Assemblée fé-
dérale un message concernant la re-
conduction des mesures destinées à
encourager le maintien dans le pays
d'un nombre suffisant de chevaux du
train et de mulets propres au service.
Ce message demande l'ouverture d'un
crédit-cadre qui permettra de verser
une prime de garde de 500 francs par
animal et par an.

Le message sera publié prochai-
nement.

EM 80 LIGNES

• DEUX PERSONNES BLESSEES
PAR BALLES A BELFAST

Deux personnes ont été blessées par
des balles mardi soir dans le centre de
Belfast.

Un jeune homme de 17 ans et un
homme de 46 ans ont été atteints , le
premier par un tireur isolé , et le second
par des coups de feu tirés d'une voi-
ture en marche. Tous deux , blessés aux
bras et à la poitrine , ont été hospita-
lisés.

• LEGER TREMBLEMENT DE
TERRE EN ITALIE '
La terre a tremblé légèrement mardi

au nord-est de la Sicile, en Calabre et à
Florence.

A Messine et à Reggio de Calabre
une assez forte secousse a été enregis-
trée, mais aucun dommage n'a été si-
gnalé. Dans ces deux régions, un léger
tremblement de terre avait eu lieu sa-
medi.

A Florence, deux secousses de légère
intensité ont été enregistrée, mais n 'ont
causé aucun dégât.

• ITALIE : LA DEMOCRATIE
CHRETIENNE FAVORABLE A
UN GOUVERNEMENT
HOMOGENE
La direction .de la démocratie chré-

tienne a réaffirmé mardi soir son plein
appui à M. Giulio Andreotti , président
du Conseil pressenti , et s'est prononcée
pour la constitution d'un gouverne-
ment homogène chargé de préparer des
élections anticipées.

Le document soumis au vote des
membres de la direction n 'a pas re-
cueilli l'unanimité. Les représentants
de trois groupes, dont celui de « forces
nouvelles », se sont abstenus.

• AU MEXIQUE, LE CARNAVAL
FAIT SEPT MORTS
Les villes côtières du Mexique sont

en plein carnaval depuis vendredi der-
nier. Jusqu 'ici, on a enregistré sept
morts et plus de mille blessés. La po-
lice a arrêté plusieurs douzaines de tra-
fiquants de drogue.

• MORTS A LA SUITE D'UN
ACCIDENT DE LA CIRCULATION
AUX PHILIPPINES
13 morts et 42 blessés : tel est le bi-

lan d'une collision qui s'est produite
mercredi à Manille entre un autobus et
un camion , selon la radio de la capi-
tale.

• COLLISIONS ENTRE DEUX
APPAREILS MILITAIRES
JAPONAIS
Deux avions militaires japonais du

type « Sabre 86 F » sont entrés en col-
lision mercredi au-dessus des côtes sud
du Japon. Les deux pilotes ont trouvé
la mort dans l'accident.

Selon l'agence de défense, la col-
lision s'est produite peu après le décol-
lage. Ces deux cadavres ont été retrou-
vés.

• VERS DE NOUVELLES
MARGES DE CHANGE

BRUXELLES. — La Commission
monétaire des pays de la commu-
nauté s'est occupée, mercredi à
Bruxelles, de l'accord sur les mar-
ges de fluctuation des cours de
change.

On s'attend que la commission
fixera le taux de la marge des
changes entre les pays de la com-
munauté â 2,25 %. Ce chiffre a la
faveur des banques d'émission.

• TIRS D'ARTILLERIE
AU VIETNAM DU SUD

Les forces communistes ont déclen-
ché mercredi des tirs d'artillerie contre
la ville de Phu My, dans la province
côtière de Binh Dinh, faisant 9 morts
et 16 blessés parmi les civils, a déclaré
le haut commandement sud-
vietnamien.

D'autre part, un porte-parole amé-
ricain a annoncé que les missions de
bombardement des B-52 ont repris
contre les positions communistes à
l'issue du cessez-le-feu de 24 heures
décrété à l'occasion des fêtes du Tet.

• BUDGET BELGE
Le projet de budget pour 1972 , pu-

blié mercredi , prévoit une impasse de
S inn millions de francs : 360 600 mil-



Dans l'intimité de François Fonjalette et de
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la « Demoiselle d'Avignon »

joyeux. J' aime rire mais je suis sou-
vent rêveur.

Il était intéressant de savoir , bien
sûr, ce que, pour Velle, était l'amour.
Il a alors hésité , car on hésite toujours
lorsqu 'il s'agit , pour une question
aussi grave , de formuler une réponse.
- Frédéri que et moi avons toujours

collaboré. Nous avons peut-être mis
beaucoup de temps à nous en rendre
compte. Et si c'était ça l'amour ?

Et elle, pourquoi l' aime-t-elle ?
- Parce qu 'il ne m'a jamais gâtée

comme l'on gâte le chien-chien à sa
mémère, que nous partageons tout , le
bien et le mal , et qu 'il me respecte
comme un camarade de combat. Et
parce qu 'il pousse la délicatesse jus-
qu 'à me faire croire que je mérite tout
ce qu 'il me donne. S'il me faisait vrai-
ment de la peine un jour , je crois que
c'est à lui , et à lui seul , que je deman-
derais de me consoler.

GENTILLESSE FEINTE
OU NATURELLE ?

Pour les lecteurs du Nouvelliste... Louis Velle et son fil s François

# I #

Lui, vous le connaissez tous ? Ne à la fois , réussir non seulement au
l'avez-vous pas vu , dernièrement , théâtre mais encore au cinéma et en v
dans nos téléfilms , « La demoiselle littérature. En tant qu 'auteur , il a don- à
d'Avi gnon » ef « Le 16 à Kerbriant »? né « Ma petite femme », « A la mon- r
Souvenez-vous du cap itaine Madeline , naie du pape » , « Mousseline », « L'es- é
austère et attachant , toujours en équi- calier » et a reçu les prix Alphonse c
libre entre son cœur et son devoir , en- Allais et Tristan Bernard. | j i
tre le visage de sa patrie et celui de sa Au cinéma, il a paru dans « La F
bien-aimée... C'était lui ! Et comment poudre d'escampette » , « Docteur Ca- L
pourriez-vous ôter de votre souvenir raïbes » , « La nuit infidèle » , « Martin t
cet archéologue impénitent qui , dans soldat » , « Un coin tranquille » , etc. c
«La demoiselle d'Avignon» , en rêvant
de mettre au jour une statue , finit LA RENCONTRE D'UNE VIE
par découvrir un immense amour et
par aller vivre son bonheur , comme Louis Velle suivait le conservatoire
une autre vie , dans une petite île de la quand il remarqua une petite femme
Balti que , là où , dit-on , par contraste charmante , vive, enjouée , passionnée ,
avec les eaux glacées,.les amours sont comme lui , de théâtre. Naturellement ,
les plus chaudes ! ils commencèrent par échanger des c

Il y avait , dans cette « Demoiselle propos banals , des impressions sur les '
d'Avignon » (l' ouvrage tiré du film rôles qu 'ils interprétaient. Et puis , un
vient tout juste de paraître chez Juil- jour , en cherchant mieux dans leurs f
lard), une vraie tendresse, une poésie yeux , ils découvrirent qu 'ils s'ai-
profonde et une fraîcheur exquise. maient. C'était imprévu , presque n
Tout y était léger , un peu vaporeux brutal , mais démesurément merveil- e
même, avec, dans tous les regards, ces leux. Elle s'appelait Frédérique Hé- n
lumières qui appellent , tour à tour , le brard. Au vrai , elle était déjà une en- p
bonheur ou l'incertitude , l'espoir ou la fant célèbre puisque son père portait ti
désillusion. l'habit d'académicien : André Cham- p

Louis Velle - car c'est de lui qu 'il son. n
s'agit - n'a certes pas attendu la télé- Pourquoi alors ce pseudonyme ? t<

- Nous partageons tout. Nous vi-
vons en travaillant. Nous composons
à table , dans le parc , en remontant la
rivière , en roulant en voiture. On
échange des idées comme des éclats
de rire. Quand nous avons un bon su-
jet , nous le discutons. Parfois (c'est
Frédérique qui parle) j'écris ce que
Louis me dit. Puis nous reprenons le
tout. Nous cherchons. Nous recher-
chons.

LES AVEUX
QUI SE MULTIPLIENT...

Quand j 'ai demandé à Frédérique
Hébrard si son mari était sentimental ,
comme dans ses films , elle a souri.
Alors , pour éviter qu 'il ne soit mis à
nu par elle, Louis a jeté , pour son
plaidoyer :
- Oui , je suis terriblement senti-

mental ! l'aime les eens. les animaux

iteuu qui n e
t plus d avoir servi , sur une voi-
: aue l'on revend... Tout ce oui

su qu 'il serait acteur. Il vou- nom de mon giand-père maternel

fille d'André Chamson ». C'est que
certaines personnes pensent qu 'on ne
peut pas avoir de talent deux généra-
tions de suite. Quand j' ai connu
Louis , nous étions distribués dans la
même pièce, « Le légataire univer-
sel » .

OU HABITENT-ILS ?

Il est faux de croire que les gens
célèbres préfèrent Paris à la campa-
gne. Louis Velle et Frédérique Hé-
brard l'ont bien compris , eux qui ha-
bitent une maison romantique dans
lés Yvelines. Une grande maison
chaude, perdue dans la nature. Les
ruisseaux y viennent chanter leur
nonchalance à proximité. Les bois ré-
pandent leurs savoureux parfums et le
silence y est plein , dispensateur d'ins-
piration et de repos.

UNE FAMILLE QUI «TRAVAILLE»

Chez les Velle , tout le monde parti-
cipe à l'oeuvre commune. Parents et
enfants. Il y a Catherine , déjà grande ,
jolie à croquer dans sa jeunesse, Fran-
çois et Nicolas.

François a joué aux côtés de son
père dans « La demoiselle d'Avi-
gnon » ; Catherine - qui adore ses pa-
rents - fait la critique et Nicolas
boude ou app laudit. On vit les uns
pour les autres. On partici pe aux '
mêmes événements. On essuie,
parfois , et cela fait du bien , les mê-
mes larmes. On boit aussi à la même
réussite. Et , bien sur ! on verse la
sueur des peines dans le creux des
mêmes mains.

Quand les Velle ne travaillent pas ,
ils vivent. Dans la nature à se racon-
ter des histoires , autour des chats
qu 'ils élèvent. Ils ne forment plus dès
lors qu 'une bande de gosses en va-
cances, dans une maison pleine de
cris et d'espoir...

Les téléfilms , Louis Velle et Frédé-
riaue Hébrard les ont écrits et réalisés
ensemble.

#

question , ce matin... »

. . .  „ ,,. ¦ „ L'UNIVERS DU « COIN PERDU »Dans « La demoiselle d Avignon »,
comme dans le « 16 à Kerbriant » , nom de leur maisQn „
vous ayez sans doute remarque que gcheté un beau ^^ dLouis Velle se signalait surtout pa sa plan  ̂ Frédéri qJ etgentillesse , son désintéressement et sa . . , . , ' . . .
K _ _,î r- . .. ,, x -i • A i Louis m ont avoue que cette terrebonté. Gentil , 1 est-il aussi dans la ,, .. , . . .. c. ,M . . ,. „ allait bientôt reconder certains devie ? ,leurs projets...

Décidément , à une telle question , Des projets , le couple en a plein la
Louis Velle ne pouvait pas répondre . tête et plein le coeur. Mais ce cjue
Mais Frédérique n 'hésite pas une se- Frédéri que et Louis veulent , avant
conc .e : tout , c'est rendre les gens heureux ,
- Oui, il est très gentil. Mais il se- leur montrer que le bonheur c'est une

rait dangereux d'en profiter. Il sait ce petite chose très simple mais qui de-
qu 'il veut. Il a une forte personnalité. Vlent très grande et lumineuse selon
Il peut être glacial , inaccessible , fermé que l'on sait le bien défendre et le
avec les gens aui prennent sa gentil- bien nourrir.
lesse pour une faiblesse de constitu- - C'est très difficile d'exprimer le
tion. Mais il a aussi des défauts af- bonheur - ou l'amour - avec des
freux : chaque jour , il transforme la mots. me confie Frédérique. Les
salle de bain en piscine. Quand je lui grands sentiments sont ceux qui vous
demande : « Qu 'est-ce que tu veux font trembler mais que l'on ne
pour dîner , mon chéri ? », il me ré- parvient pas à exprimer...
pond : « Je te dirai ça plus tard. » Et ,
en se mettant à table , sournoisement, M.M.

Frédérique Hébrard et Louis Velle.

{__¦____. .'. >£**%*—hmE

Louis Velle dans le rôle du capitaine
Madeline (Le 16 à Kerbriant).

il me dit : « Tu m'as posé une
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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 lours de fête. - Appeler le 11

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

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

tél. 5 1180.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et

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

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

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

Sion

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 2818. -

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
ouvert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE, Mme G. Fumeaux, rue
Pratifori 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.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. me 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
sportifs. Pierre Fournier- et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.
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BOURSES SUISSES

— 
FRANCFORT : en hausse.

Les cours continuent d'évoluer à
la hausse dans des transactions ac-
tives.

AMSTERDAM : irrëguliere.
Les internationales gagnent un peu
de terrain alors que les valeurs lo-
cales évoluent dans les deux sens.

BRUXELLES : légèrement affaiblie.
Les baisses sont cependant de fai-
ble importance.

MILAN : étroitement irrégulière.
L'on note toutefois une légère pré-
dominance des hausses.

VIENNE : non parvenu.

LONDRES : légèrement affaiblie.
Sur son ensemble le marché s'est

. légèrement replié.

Landis & Gyr 1625 1620 Intern. Nickel 32 3/8 32
Lonza 2160 2165 Int. TelL & Ted. 62 62,1/4
Metallwerke 870 900 Kennecott Cooper 26 3/8 26 3/8
Motor Colurnbus 1490 1495 Lehmanm Corp. 16 3/4 17
Nestlé port. 3190 Lockeed Aircraft 117/8 117/8
Nestlé nom. 2170 Marcor Inc. 30 3/4 30 3/8
Réassurances 2185 Nat. Dairy Pirod. 44 1/2 44 7/8
Sandoz 4210 Nat. Distillons 17 16 7/8
Saurer 1620 D Owens-Hlinois 46 7/8 47 1/4
SBS 3900 Penn. Central 4 7/8 5 3/8
Suchard 6300 Radio Corp. ot. Arm 41 5/8 42 1/2
Sulzer 3410 Republic Steel 22 5/8 22 1/2
Swissair port. 726 Royal Dutch , 37 1/8 37 1/2
Swissair nom. 597 Standard Oil 76 7 8 77 1/2
UBS. 3980 Tri-Contin Corp. 18 5/8 18 3/4
Winterthour-Ass. 1360 Union Cartrfde 44 3/8 45 1/4
Zurich-Ass. 5360 5350 u.S. Rubber 19 3/4 19 3/4
PhilS 48 V2 49 V4 U.S. Steel 32 3/4 32 7/8
Royal Dutch 142 143 Va Westiong Electric 44 44 1/4
Alcan Utd J6 % ¦%$
A T T  169 170 Vi „ „
£:. „:..  ̂«., _ 623 620 Tendance : très ferme.____________

M__________\ Dupont de Nemours °" °f»"¦¦¦ ¦¦¦ ^¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦ » Eastmann Kodak 405 412 volume : 20.380.000
, General Electric 223 232 h

PLANS DE LA SOCIETE General Motors  ̂
*\\% Dow Jonee :

NOMINEE DE GENEVE i B M 14 Jj y
Affilla.ed f.ind D 7,6 7.75 Internatio nal Nickel 126 126 A 

gj.g
Chemical fund D 19.83 21.67 Penn Central y Serv. pub. 111-42

Europafonds 1 DM 43.96 46.20 Standard Oil N.J. 294 li 29S « 
Q
. de fer 254.59

Technology fund D 7.85 8.56 u.S. Steel 126 127
Unifonds DM 24.63 25.90 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

BOURSES SUISSES
15-2-72
2145
1010
1320
2285
92

1215
1625
2840
3935
2840
1250
580 D
432
400
285
1145
1625
2160

16.2.72
2160
1025
1310 D
2285
90

1235
1610
2840
3940
2835
1250
580 D
432
410
285
1150
1620
2165

B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy port.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. Fischer port.
Gornergratbahn
Holderbank port.
Innovation
Italo-Suisse
Jelmoli

angères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 415.0
iété de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assur. 292.8
niques par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice général 369.4

BOURSE DE NEW YORK
15-2-72 16.2.72

American Cyanam. • 3g 1/4 37 1/4
American Tel & Tel 44 44 1/4
American Tobacco 43 3/4 43 7/8
Anaconda ig 7/8 19 1/4
Bethléem Steed 32 31 5/8
Canadian Pacific 14 5/8 14 3/4
Chirysaer Corp. 32 7/8 34 3/8
Créole Petroleum 23 7/8 24 1/8
Du Pont de Nem. 16O 160 1/2
Eastman Kodak 106 108
Ford Motor 72 3/4 72 1/2
General Dynamics 26 3/4 27 3/8
General Eleotric 59 7/8 60 3/8
General Motors 80 1/4 79 1/4
GuM Oil Corp. 26 3/4 26 7/8
I.BJM. 369 3/4 369 3/8

BOURSES EUROPEENNES
15-2-72 16.2.72

Air liquide 353 .351.10
Cie Gén. Electr. 403 401
Au Printemps 136 136.80
Rhône-Poulenc 155.60 155.10
Saint-Gobain 140 141.80
Ugine 161 160
Finsider 293.50 295
Montecatini-Bdison 715.75 722
Olivetti priv. 1520 1525
Pirelli S.pA. 1599 1602
Daimler-Benz 360.50 362
Farben-Bayer 141.20 142
Hœohster Farben 164.60 167
Kârstadt 341 340
NSU 225.50 -
Siemens 235.80 239.50
Deutsche Bank 340 341.10
Gevaert 1635 1630
Un. min. Ht-Kat. 1470 1478
A.K.U. 71.80 72.30
Hoogovens 70.30 70.70
Philips Glœil. 40.20 40.70
Royal Dutch 117.10 118.60
Unilever 125.20 125.80
Casanec 929.- 930.-
Energievalor 114.50 114.75
Europavalor 160.75 161.—
Intervalor 103.50 103.50
Swissvalor 263.- 263.50
Swisstatmob-1 1961 1130.- 1135.-
Usser 1099.- 1100.-
VADCA • 100.- 100.50

PRIX DE L'OR
Lingot 5950.- 6025.-
Plaquettes C100 g) 590.- 610.-
Vrenell 51.- 54.-
Napoléon 47.- 50.-
Souv. (Elisabeth) 46.— 49.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 74.75 76.75
Angleterre 9.80 10.15
U.S.A. 3.81 3.88
Canada 3.78 3.86
Belgique 8.65 8.90
Hollande 120.25 122.25
¦rx__.i-.__- tZA — fifil/9

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

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

loz, 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 jou rs 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'urgence , tél. 211 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 av
DSR.

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

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

Saint-Maurice

Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard ,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - tn cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Salnt-Amé, tél. 3 62 12.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fêles. - 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 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fêle. - 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

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 lr. 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.

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.

CSFA-Slon. - Dimanche 20 février - ski
à Sorebois - dimanche 27 février, ski
de fond Haut-Valais - inscription au
bar Atlantic, tél. 2 4710 - jusqu'au
18 février.
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Viège
Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24.
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet,

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

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

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

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

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

tél. 311 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.
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I UN MENU :
Crêpes aux girolles
Epaule d'agneau rôtie
Mange-tout
Plateau de fromages
Bombe glacée

I LE PLAT OU JOUR :
i Crêpes aux girolles
¦ Préparer une pâte à crêpes avec

200 g de farine, deux œufs entiers
battus, trois quarts de litre de lait et
une pincée de sel. Travailler en pâte
lisse, puis ajouter deux cuillerées à
soupe d'huile et un petit verre de
cognac. Laiser reposer une heure.

B Pendant ce temps, égoutter un
bocal de girolles et faire « rendre »
l'eau en les plaçant dans une casse-
role avec une noix de beurre, sur

j feu modéré, pendant 10 minutes.
Remuer constamment. Les hacher
ensuite grossièrement.
¦ Dans une casserole, préparer une

I sauce blonde avec 30 g de beurre et
une cuillerée à soupe de farine. Lier

, sur feu doux en tournant bien, puis
| lorsque la sauce prend couleur, la

mouiller avec un verre de vin blanc
! sec. Laisser épaissir puis ajouter les
I girolles, saler, poivrer.

LJ _—* vr_ j-. i i f _-\ i ¦ I _ _-_ w nitAA rl/.i i\_ l A- i r - A nHors du feu, lier avec deux jaunes
| d'oeufs et 4 cuillerées à soupe de
I crème fraîche. Remettre à chauffer
I mais sans laisser bouillir.

Faire cuire une douzaine de crê-
' pes dans une poêle huilée et au fur
I et à mesure de leur cuisson, les gar-
. nir de la farce aux girolles. Les rou-
| 1er et les ranger dans un plat allant
i au four, beurré et les faire réchauf-
I fer à four chaud pendant quelques
¦ minutes avant de servir.

| LES CONSEILS DU CORDON BLEU
Pour que les crêpes soient plus

l présentables, il est préférable de les
faire assez épaisses et de les main-

I tenir, une fois roulées, avec un bâ-
I tonnet de bois.

« i-a i ai_ _ i  I auuvcill II fcfUld -irt .  Huo ,co

naufrages. »
Claude Adrien Helvétius

LE COIN DU FURETEUR |

C'était un 6 février
manifestation monstre à Paris, le 6

février 1934. Les conséquences poli-
tiques et autres de l'affaire Stavisky
provoquent une émeute place de la
Concorde, alors que la Chambre ac-
corde par 343 voix contre 247, sa
confiance au Ministère Daladier.

ivec on relève une douzaine de morts
tiers et des centaines de blessés. Le len-
lit et demain, M. Daladier démissionne
pâte « p0ur ne pas avoj r à faire tirer des _3s à soldats français sur d'autres
1 de Français ».
'e- Le Président de la république ob-

un tient de M. Doumergue qu'il quitte
Ire » sa résidence méridionale de Tourne-
sse- feuille et vienne constituer un Minis-
sur tère d'union nationale. ¦

ites. ¦
=her CONSEILS PRATIQUES
nno Tricots feutrés ¦Tricots feutrés

Vous rendrez la souplesse aux tri-
cots feutrés en les faisant tremper
longuement dans un bain tiède, con-
tenant pour 10 litres d'eau, une cuil-
lerée d'essence de térébentine, trois
cuillerées d'alcali, une cuillerée d'al-
cool à brûler. Rincez et étendez a
plat pour sécher, loin d'une source
de chaleur.

Cravates
Ne vous hâtez pas de mettre au

rancart les cravates fatiguées de |
votre mari. Pour les remettre à neuf, ,
il faut les humidifier puis les enrouler I
autour d'un pot de confiture empli i
d'eau chaude. La vapeur leur rendra '
leur jeunesse.

Veste de cuir
Une veste de cuir retrouvera son I

aspect neuf si vous la frottez avec l
un peu de glycérine sur'un chiffon '
blanc. Terminez au chiffon de laine I
bien sec.

Beau soleil sur la neige
Nord des Alpes. Valais et Grisons
Dans l'ouest et en Valais le temps sera partiellement ensoleillé

malgré des passages nuageux parfois abondants. Dans les autres ré-
gions le temps demeurera assez ensoleillé.

La température prévue : — 3 à plus 2 la nuit, et plus 4 à plus 8 à
l'ouest, plus 8 à plus 12 ailleurs.
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LES MARIES DE L'AN DEUX

Jusqu'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
L'éclatant succès 71 avec le nouveau couple de
l'écran, Jean-Paul Belmondo et Marlène Jobert

En couleur - 16 ans
¦Ksil... /"_._•:_ ._« n97 <.i_. fin

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le « nouveau » François Truffaut

Son film d'amou r le plus violent et le plus
lyrique
avec J.-P. Léaud, Kika Markham , S. Tendeter

A 17 heures : le dernier de Funès
JO

A 21 heures .
DJANGO SFIDA SARTANA

Parlato italiano, sous-titres français-allemand
Nocturne à 23 heures

LA DERNIERE EVASION 

MffîPj Ê Kl!!! le Cristql 027 71112 l
Matinée pour enfants à 14 h. 30

ASTERIX LE GAULOIS
A 17 heure* et 21 heures

LA MAISON DES BORIES
Marie Dubois, Matthieu Carnère

ÂJÂMMÏM 097 9 3? 42
«|i, I MI H_r*|UHI .-,

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

LUCKY LUKE

Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Mercredi , matinée pour enfants à 14 h. - 8 ans

5 semaines a Lausanne

71 r„n'.t-n\a 027 2 20 45vupnvi« |

Fermé pour transformations

¦B Cinéma ™ s^ 32

Michel 

Ce soir : relâche
Samedi, dimanche :

LOVE STORY

Jusqu 'à dimanche, tous les soirs à 20 heures
BEN HUR

4 heures de spectacle inoubliable !

Ce soir - 18 ans
Jean-Louis Trintignant et Carrol l Baker dans

SI DOUCES... SI PERVERSES...
Strictement pour adultes 

Ce soir - 16 ans
Le fameux film qui triomphe partout et que
tout le monde attend

SACCO ET VANZETTI
avec Ricardo Cucciola et Gian Maria Volonté
Un nouveau « coup de poing » dans la lignée
des « Z »
La ballade de « Sacco et Vanzetti », est chan-
tée par Joan Baez

LE SECRET DE LA PLANETE DES SÏNGES
Une aventure puissante et cruelle

Ce soir - 16 ans - Scopecouieur
Charlton Heston dans

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouieur
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.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
La réédition d'un « Bronson » méconnu

MITRAILLETTE KELLY
Un suspense qui ne vous laissera pas un instant
de répit !
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TEMPS PRESENT : Les images seront complétées par les
DOSSIER CHINE-USA commentaires de plusieurs spécialistes

_ , . , . .. . _,„„ des questions chinoises, MM.  Casella,Dans quelques jours le président des rf 
» 

ùevillers.Etats-Unis , M. Richard Nixon sera a > rr
Pékin, la capitale de la Chine populaire. _ A & <; Premiëres visiom , qui ré.11 sera reçu par les dirigeants du pays sente de brefs extraits de f i l£s  £ou.communiste. C'est la première fois  qu un v Qn vena rf (< p Msi^ du .̂ .président américain se rend en Chine. ma >> m m considéré comme un das.Pour marquer cet événement , l'équipe si du cinéma allemmd ,VAngede « Temps p résent » consacre sort ants- w interprété par Marlène Dietrich'sion a un dossier spécial sur la Chine et Emiie Jannings.et les USA. Dossier en quatre parties :
— Les différentes étapes de la confron- « L'Ange bleu » réalisé en 1930, par
tation sino-américaine dans le monde, Sternberg, décrit comment un profes-
depuis la guerre de Corée en 1950, jus- seur autoritaire devient amoureux d'une
qu'à la guerre au Vietnam. Evocation chanteuse de « beuglant », Lola ; il l'ê-
à l'aide de documents d'archives. pouse, de déchéance en déchéance il
— Reportage sur la Chine et la vie se fait clown, renonçant à toute sa ai-
des Chinois qui tentent de se libérer gnité. A l'évoque, Emile lannings était
du sous-développement et veulent s'en- une grande vedette du cinéma allemand,
gager sur la voie de l'industrialisation. Marlène Dietrich était à peu près dêbu-
— Le rôle des Etats-Unis en Asie. Les tante, mais c'est elle que l'on remarque
raisons d'une politique-de présence. surtout dans ce f i lm où elle campait un
— Les principaux problêmes en suspens: nouveau type de femme fatale:
le Vietnam, Formose, les deux Corée,
le fapon , le monde socialiste. „ .,Jj  ̂ Télémaque

18.55 Calimero J,
19.00 Actualités régionales JF
19.25 Réponse à tout JJ_
19.45 Télésoir £
20.15 François Gaillard j.

ou la vie des autres 3j
20.30 L'actualité en questions jL
21.30 Mission impossible 3T
22.20 Une semaine à Sapporo S
2320 Télênuit ^T
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14.30 (C) Aujourd'hui, Madame ^f15.10 (C) Thibaud ou les croisades ,_&
18.00 Cours du Conservatoire national «g
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MANGEZ DES LEGUMES !

Une campagne se déroule actuellement en Suisse alleman-
de. Il s'agit de faire propagande en faveur d'une meilleure
utilisation des légumes de garde, dont les stocks sont très impor-
tants cet hiver. Voici le conseiller d'Etat Wullschleger, de Bâle
(deuxième depuis la droite) appréciant une bonne soupe à l'oi-
gnon, servie par un soldat en uniforme bleu.
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M Sottens
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.10. 6.00 Bonjour à tous !
Miroir première. 6.35, 8.10 La route, ce matin. 6.50 Le
bonjour de Colette Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin. 7.50 Le ski, aujourd'hui. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A votre
service ! 10.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On
cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 14.05 Réalités. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures Tom
Jones. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Domaine privé. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Faites fortune. 20.30 A l'O-
péra : Angélique. Humulus le Muet. Un Faust Digest. 22.40
Club de nuit. 23.30 Jazz-live. 23.55 Miroir-dernière.

M Second programme
10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 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 Sur les scènes
de Suisse. 20.30 Visa pour mon pays. 21.15 Musique pour les
poètes. 21.45 Dialogue. 22.30 Démons et merveilles.

jj] Beromunster ~

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Images
pour harpe, Tournier. 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 Mu-
sique villageoise oberlandaise. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Emission littéraire. 14.30 Musique populaire autrichien-
ne. 15.05 De maison en maison. 16.05 Le vieil homme et
notre monde. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Fête
fédérale de musique champêtre à Sargans. 20.45 Magie de
l'opérette. 21.30 Carnaval romain. 22.15 Inf. 22.25 Strictly
jazz. 23.30-1.00 Divertissement populaire.

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. 12.00 Musique variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Parade
¦ t ¦ ¦ - J A --- -- r̂  . __! • _ rt .i .JI r\ r\xttm _ __.___ .  ___ __ ___. r^_ __ __
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QCCAS ONS

le soleil, la mer, une plage dorée
votre place ... deia réservée pa

AFRIQUE ORIENTALE

l'Afrique et la Grè

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

Un conseil: _-. GRÈCE Fr. 495- Fr. 595.-
renseignez-vous ~^R \ YOUGOSLAVIE Fr. 345.- Fr. 398.-
maintenant! ' ~m\W*& "" BULGARIE Fr. 495.- Fr. 630.-
Pela ne vous enoaoe ^HBD r̂  - -- • = PORTUGAL Fr. 738.- Fr. 842.-ueia ne vous engage —MÏÏM KNr= .̂  . —— i IDAM cr im — Pr maà rien. Maintenant ïM 1J \< f̂e*=_^ kwAFÎ _ p ' Ronlvous pouvez choisir _U Pjj X W~^r̂ ^- PJVPPC PTTnSR Fr nnentre d'innombra- "M _Ui_L«V «_L__: ÇCTÈ „. rFr- 1086 ~ £[¦ ?lr
blés destinations
celle qui répond le
mieux à votre besoin
d'évasion. Quelque
part entre les Cana-
ries et Israël, entre

Fr. 90
Autres destinations : MAJORQUE. IBIZA , COSTA DORADA. COSTA

DEL SOL. TUNISIE. MAROC. CANARIES.

Demandez la brochure AIRTOUR illustrée à votre agence
ETPg de voyages LAVANCHY S. A.
!̂ __l LAUSANNE rue de Bourg 15
¦H GENÈVE (LA PLACETTE)

VEVEY rue du Simp lon 18
HH MORGES Grand-Rue 80

H§_jJW YVERDON rue du Casino 2
T^MBL^S SION av. de la Gare 25

tél. 021/20 3631
tél. 022/32 75 20
tél. 021/515044
tél. 021/71 21 91
tél. 024/251 61
tél. 027/ 28387

_ \  BC M ¦¦«¦ Ja désirs recevoir la brochure illustrée| DUli R LINK SCHOOLOF EIMGLISH
¦ ¦*

| Nom : . I ^
^
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I BourneiTIOUth Cours intensifs de 3 à 50 
se- 

Londres Cours intensifs
F_i\T/_l̂  J I H S j '.é- , , I„„,MIA . maines. Tous les mois formation de nouveaux cours, de 2 à 6 semaines,

¦̂ Ĵ ÉnRI ' «SiSi^uiTel* ,̂ ^̂  ̂
~~

. I Cours d'été spéciaux de 2a6semaines .de juin à août, juillet et août.
_ mmm||||j «— I l'agence LAVANCHY la plus proche de votre domicile. MN H-1 . Rense jgneme r.. s et inscriptions: Secrétariat INTERLINK , CH -8008 Zurich,
^" mmmw ' ' Seefeldstr. 17, téléphone 01 /47 7913, télex 52529

MONTANA
A vendre

2 appartements de 2V2 pièces
44 et 50 im2 (entrée, living, chambre, cuisine,
bain). Granid balcon au sud.

Rrix : 98 OOO francs, 3e étage (dernier).

Situation: plein sud, près télé Violettes - Plaine-
Morte.

Vue imprenable. Construction 1970-71.
Tranquillité - Confort - Habitables tout de suite

__f _̂_
J \̂3k J^Jt\ S'adnesser à :

\\\ fil AGENCE IMMOBILIERE MODERNE
v\ vf LxW -̂ * D- Condonier, courtiers patentés
_̂ ¥ M Montana-Vermala, tél. (027) 7 42 82-84

\ |A 36-1040

INTER
Programme moderne d'enseignement , réparti sur
6 niveaux différents , méthode audio-visuelle ,
système pédagogique vivant, laboratoire de langue.

OCCASION
TRES RARE
A VENDRE
GRAND BUFFET

AVEC SCULPTURES
Divers motifs avec figurines
Feuilles d'acanthe et autres

Largeur totale 3 m et 2 m 40
de hauteur. Meubles démon-

tables

1 DESSERTE
ASSORTIE

Les 2 pièces pour 3500 fr

S'adresser chez

J0S. ALBINI
MONTREUX

18 avenue des Alpes
Téléphone (021) 61 22 02

Entrepreneurs
commerçants,
artisans

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

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

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

36-2434

Machines a coudre
d'exposition et
de démonstration

•; de toutes marques, contrôlées
î et revisées.

Dès Fr. 150.—
avec garantie.

M. Witschard
rue de l'Eglise 5
1920 MARTIGNY
Tél. (02S) 22671

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R 0 T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70
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Il faut briser le miroir aux alouettes
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La situation du marche du logement n'est pas aussi précaire qu'on le prétend
souvent. De 1960 à 1970, la population a augmenté de 770 000 personnes (l'équi-
valent de 230 000 ménages) alors que 563 000 nouveaux logements étaient cons-
truits. En 1970 et 1971, on a même compté 15 nouveaux appartements pour 10
habitants (et non 10 ménages) nouveaux. D'autre part, le nombre de personnes
par ménage est tombé de 3,4 en 1960 à un peu moins de 3 en 1970. Pourquoi
donc un problème du logement ?.

Les chiffres que nous avons cités
démontrent que plus de 200 000 ap-
partements devraient figurer aujour-
d'hui sur le catalogue des offres de lo-
gements. Il n 'en est hélas ! rien. Ces
appartements ont tous trouvé pre-
neurs. On constate même une insis-
tante demande excédentaire. C'est
donc , indépendamment de l'accrois-
sement de la population , que les Suis-
ses entendent loger p lus au large.

Cela signifie aussi que l'on n 'avait
pas prévu de façon suffisamment clai-
re que la grande prospérité que nous
connaissons engendrerait forcément
des difficultés (attraction vers les cen-
tres où l'espace est forcément
limité - capacité de l'industrie du bâ-
timent stabilisée par le contingente-
ment de la spéculation dans les cen-
tres, etc.). Or, que nous propose-t-on
pour pallier à la pénurie de logement
qui existe dans les grandes villes ?

Denner , dans sa bouti que , a tout
simp lement envisagé de scier la bran-
che sur la quelle nous sommes assis.
Son initiative est un chef-d'œuvre de
démagogie et d'inefficacité. Denner
fait de l'industrie un bouc émissaire
qu 'il pénalise d'une taxe de 8 % à
l'exportation , ce qui plaira certaine-
ment aux inconscients qui se plai-
gnent d'un chômage presque inexis-
tant. N'oublions pas que,l'année der-
nière, le taux de croissance de nos ex-
portations était , à une exception près,
le plus bas des pays industrialisés.

Faut-il encore aggraver les effets de la
réévaluation du franc suisse ?

Et puis le grand épic.ier zurichois
mise aussi (à l'heure où , dégoûté par

S2K?'
:" - —-^' -^ ̂ 'L-- - ¦*:: - i " : '"

Reunis sous la présidence de M. Domi-
nique Fôllmi . conseiller , munici pal , les dé-
légués du Parti indé pendant chrétien-social
de Genève (PICS) ont pris position sur les
objets soumis en votation populaire fédé-
rale le 5 mars prochain.

Après un débat introduit par M. Guy
Fontanet , conseiller national , les délégués
du PICS
- ont repoussé à l' unanimité l'initiative

Denner dont les propositions se révèlent ei
pratiquement inap li quables ; |e

- ont accepté à l'unanimité le contreprojet a ,
de l'Assemblée fédérale en vue de l' en- di
couragement à la construction de loge- f a
ment en constatant que les mesures en- n,
fin proposées ont été élaborées , pour \..L
une grande part , sur le modèle des dis- r .

98 °'o de son groupe , le président de
l'Action nationale lui-même démis-
sionne , pour se mettre à la tête d'une
poignée de mécontents), sur les senti-
ments xénophobes de certains ' mi-
lieux. Il veut en effet contraindre les
emp loyeurs à s'acquitter d'une contri-
but ion sur les étrangers , ce qui re-
vient , en termes clairs , à punir les en-
trepreneurs qui , justement , devraient
construire davantage de logements.

Mais il y a plus grave. Nageant
dans le royaume de l' utop ie dange-
reuse , Denner promet d'augmenter la
production annuelle de logements de
10 000 à 15 000 unités et d'abaisser le
coût des loyers de 30 000 à 40 000
logements. Les calculs effectués par
Flnstitut suisse pour l'économie exté-
rieure et l'étude du marché ont claire-
ment rrçis en évidence que cet objectif
était absolument illusoire. Nous pas-
sons sur les autres inepties d'une ini-
tiative qui , si elle était insérée dans
notre Constitution , en serait l' article le
plus long et le plus contestable. On ne
peut être spécialiste à la fois du mar-
ché des conserves et du marché du lo-
gement. Surtout pas lorsque son but
premier est de s'offrir une immense
campagne pubj icataire sur le dos des
citoyens. Car tel semble bien être le
cas Denner.

Reste néanmoins a résoudre la crise
du logement que certaines régions du
pays connaissent. Lors des cotations
du 5 mars , les citoyens devraient ac-
cepter un nouvel article constitu-
tionnel 34 sexies qui sera opposé à
l'initiative Denner (rejetée par 79 voix
contre 3 par le Conseil national et re-

positions genevoises connues sous le
nom de lois Dupont ;

- ont accepté à l'unanimité l'arrêté fédéral
introduisant une protection généralisée
des locataires de tous les immeubles ,
neufs ou anciens , dans les régions du
pays - comme Genève par exemple - où
sévit une grave crise du logement.
Les délégués du PICS invitent électrices

et électeurs genevois à voter massivement
le 5 mars prochain afin de faire aboutir ,
après de nombreuses années de lutte , des
dispositions indispensables tant pour
favoriser la construction de logements que
pour protéger les locataires contre les
hausses abusives de loyer quelle que soit
l'année de construction des immeubles.

Je cherche
à Sion

fusée à l'unanimité par la Chambre
haute).

La nouvelle conception de la Con-
fédération permettra , elle , réellement,
de prendre le mal à la racine. Elle
prévoit :
1. d'obliger les cantons à équiper une
1. surface suffisante de terrains à bâ-
1. tir et , en cas de difficultés de
1. financements , d'accorder des cré-
1. dits à long terme ;:
2. de simp lifier la procédure d'âu-
1. torisation de bâtir et d'harmoniser
1. les prescriptions de construction ;
3. d'assurer l'obtention de capitaux
1. pour la production de logements' ;
4. de garantir des logements à lo-
1. yers réduits. De plus les ménages à
1. revenu très modeste bénéficieront
1. d'allocations de loyer , véritables
1. subventions.

En fin la Confédération propose de
déclare r de force obligatoire les con-
ventions passées entre associations de
bailleurs et de- preneurs. Si cette voie
se révélait inopérante , elle édicterait
même des prescriptions directes con-
tre les abus. C'est donc une protection
totale des locataires qui est prônée.

On ne doute pas que le 5 mars , ci-
toyennes et citoyens accepteront la
saine et efficace solution mûrie sous
la coupole fédérale et rejetteront l'ini-
tiative d'un supermarché qui , en mal
de clientèle , a installé un miroir au
alouettes.

K. (.rernaud

Manifestations artistiques parisiennes

AU MUSÉE GALLIÉRA:
«Les peintres témoins de leur temps»

Comme tous les ans à la même époque, me voici fidèle au rendez- de soleil , vision grandiose et prenante
vous fixé au Musée Galliéra par « Les peintres témoins de leur temps ».
Cette association: existe depuis 1951 et, chaque hiver, les peintres et
sculpteurs qui en font partie exposent une œuvre ayant trait à un sujet
imposé. Cette année, il s'agit de l'homme, le titre exact étant : « Que
l'homme figure... » ; cela paraît d'autant plus logique que « Les peintres
témoins de leur temps » se veulent essentiellement figuratifs.

Une partie de la criti que , farouche-
ment d'avant-garde , boude ou mé-
prise ce genre de manifestation ,
qu 'elle juge dépassée, démodée et
n 'ayant plus rien à nous faire décou-
vrir , mais, pour ma part , je trouve
assez réconfortant , au milieu du fatras
chaotique et désordonné de la pro-
duction de la jeune peinture , que des
artistes , dans l'ensemble pas encore
nonagénaires , aient le courage d'expo-
ser ' tout simplement des œuvres
montrant des aspects de la vie et leur
propre vision du monde qui nous en-
toure

Tout n 'est pas bon dans cet ensem-
ble, loin de là , et il est certain qu 'on
se trouve, par moments, devant des
toiles écœurantes de mièvrerie , art fait
de bons sentiments, pour familles de
la bonne bourgeoisie , comme par
exemple le naïf « Mariage » d'Ange-
lina Lavernia , d'une fadeur insuppor-
table , ou bien « Le café du matin » de
Berthommé Saint-André , guimauve
aux tons caramélisés bien artificiels,
mais, à côté de cela , nous voyons des
œuvres intéressantes, témoignant
d'une recherche picturale et plastique
remarquable. Camille Hilaire (né en
1916), avec « Deux filles à Saint-Tro-
pez » , toile ronde tout entière occupée
par les corps bleutés des jeunes filles
vues dans un angle de perspective sa-
vant, est parm i ceux qui , avec des
moyens classiques, en restant fi gura-
tifs , peuvent être étonnemment mo-
dernes , par la conception et la réalisa-
tion technique. Le même résultat est
obtenu par Pierre-Henry , dans son
émouvante « Présence de Jean Vilar » ,
évocation du grand artiste , récemment
disparu , dans le cadre qui lui était sa belle exposition , dans la même ga- v , ' <( 1NU aans un ovale " : corPs
cher du Palais des papes d'Avignon. lerie, en 1967, axée sur Rome, dont il voluptueusement allonge en raccourci

La sculpture , dans l'ensemble, me avait présenté un aspect insolite et dans . . tons camaieu jaune-bru n ;
paraît assez faible , exception faite \>bsédant , ville vidée de ses habitants « Pagamni » : seuls les mains et le
toutefois pour une « Femme assise » dans une lumière éblouissante , écrasée vl°l°n se détachent du fond brun : ce

procédé crée une atmosphère oniri que— — r -, d'une magie ensorcelante. Tout Roh-
ner est là , dans cette perfection tech-
nique , dans cette extrême précision

r mit ____ €_> IfAC 4111 11 A Ul» A6 dans  lcs f °rmcs , cl ui conf i rme encore
I U U l V V  VUQ wll l l U l l w V V  davantage le sentiment d'étrangeté va-

guement inquiétante des corps inani-
-_ mm— R__ . __. __L I !_____. S __L mm mm *]% TF •! •§ •! més- des 0Diets solitaires étincelantspar ruDiicitas o 7i 11 &is^^ ^̂ *̂

de Volti , dont la pose est d'une élé- 1ue a une Purete eI S0Dnete ae lignes
gance pudique et discrète. Dans le et de couleurs comparables à celles
genre d'inspiration surréaliste, une du peintre du XVIIe slècle italien > .
belle toile à quatre volets , de Pierre le Evanste Baschems, de Bergame , qui
Colas , allégorie à la manière ancienne P61

 ̂
inlassablement, sa vie durant ,

d'« Une vie », éternel cycle d'événe- les charmes envoûtants des instru-
ments, de la naissance à la mort Ar- ments de musique, réduits au silence
naud d'Hauterives nous présente des momentané, mais dont la beauté est
« Novices dans un monastère » : visa- Peu*-et.re sublimée de ce fait...),
ges étrangement beaux , profils inquié- Plusieurs toiles nous montrent ici,
tants se détachant sur l'immense cou- s

J
ortant du neant le Plus souvent uni ,

loir à dallase iaune et noir d'un m,,- des instruments et des mains , égale-loir à dallage jaune et noir d'un cou- aes> msirumenis ei aes mains , egaie-
vent illuminé par la clarté sereine du ment surgles du vlde ; dans le iableati
paysage qu'on pourrait croire nomme « Jean-Sebastien Bach I » ,
toscan... ; le contraste est frappant en- sous la forme austere et dépouillée
tre le charme trouble des novices et la d'un métronome isolé sur l'immense
splendeur matinale du ciel couvercle du piano , des mains ner-

Le « Divertissement champêtre » de veuses et crisPées pétrissent l'ivoire
Simon-Auguste, dans des tons sourd s du clavier- Les œuvres de Rohner
aux subtils raffinements chromati- sont généralement composées de très
ques, baigne dans une atmosphère peu d'éléments, ce qui donne une
mélancoli que et languissante où le reelle Presence a chaque chose : un
temps paraît s'être arrêté. Que déta- verre- un b'lb°quet , une pi pe, un livre
cher encore de cet ensemble compo- ouvert : obiets raides ' flgés ' immobi-
site ? Peut-être la grande « Attente » • ' 

n.l s 'an\man\ lue fort rarement ,
de Minaux , œuvre linéaire nette cristallises dans le temps... Dans le
dans laquelle la présence de l'a jeune tableau aPPelé « Le collier », une
femme enceinte, malgré son visage ronde d'œufs est posée sur fond
aux immenses yeux noirs sans indivi- blanc-b'eute et noir-gns ; nous
dualité , est ressentie intensément par vovons. également mille variations de
le spectateur. ses tnemes préfères : cartes à jouer ,

Autre connaissance que j'affec- linges aux Plis cassés immuables dans
tionne depuis pas mal d'années déjà l'espace et des nus durs, sans vérita-
la peinture de Georges Rohner , qui ble Vle,' d 'une Poetlaue beauté, pour-
expose actuellement ses toiles récen- tant' d'une élégance suprême. « Les
tes à la Galerie de Paris , place Fran- gestes *¦ : tres i0'16 toile où , sur fond
çois-ler. Ce peintre de la réalité né en r°uge différentes mains esquissent
1913 à Paris, fut avec Humblot un des des ^tudes multiples. « Monument à
membres du groupe « Forces Nouvel- la > ltterature » , imposante nature
les » , qui tentait de réagir durant les morte de llvres dont les reliures cha-
années 30 à la montée de l'art abs- ayantes créent une symphonie ruti-
trait. J'ai gardé un souvenir très vif de lante de r°uges , bruns , ors , grenats ,
sa belle exposition , dans la même sa- verts' * Nu dans un ovale » : corPs

de ses monuments qui m 'avait fort
impressionnée à l'époque et, en 1969,
d'un ensemble superbe de natures
mortes. Cette année , la musique pa-
raît l' avoir particulièrement insp iré
(déjà dans le passé il a peint des na-
tures mortes d'instruments de musi-
que d'une pureté et sobriété de lignes
et de couleurs comparables à celles
du peintre dû XVIIe siècle italien ,
Evariste Baschenis, de Bergame, qui
peignit inlassablement, sa vie durant ,
les charmes envoûtants des instru-
ments de musique, réduits au silence
momentané, mais dont la beauté est

'Importante fiduciaire à Sion

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.

studio

appartement
de 3 pièces
pour mars ou
avril.

Tél. (027) 2 4574
36-21970

A vendre à

UVRIER

maison
d'habitation
1 appartement.

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

On charche
à louer pour avril
mai

Un mémoire de géographie
sur le val d'Anniviers

/V y été présenté à l'université de
Liège en Belgique, en novembre 1971 ,
par une jeune étudiante belge , Mlle Li-
liane Cherpion , professeur de géogra -
phie.

Ce beau travail de 180 pages ,
comme on dit, devait sortir un jour,
étant donné l'admiration des touris tes
belges pour le val d'Anniviers.

Ce val a depuis f o rt longtemps inté-
ressé l'étranger à titres divers : sa
beauté extraordinaire , mais également
sa population , son âme, son accueil,
ses habitudes.

C'est ainsi que /. Brunhes publiait à
Paris, déjà en 1906, une thèse sur
« les groupes d'habitation du val
d'Anniviers comme types d'établisse-
ments humains ». Plus tard , en 1954,
un second auteur, égalemen t français ,
R. Dumont , de Paris, publiait un
autre volume sur le système pastoral
du val d'Anniviers , exposé plein d'ad-
miration, mais constatant hélas ! une
pleine régression de ce val quant à
son économie.

Cette fois , la thèse de Mlle Cher-
p ion prend pour objet le nouveau
tournant pris par cette vallée.
L'auteur nous présente un val d'Anni-
viers toujours le même par son cou-
rage et son esprit d'entreprise, mais
cette fois-ci engagé par une décision
générale dans une pleine mutation
psycho-socio-économi que.

La thèse de Mlle Cherpion se pré-
sente donc tout d'abord comme un re-
levé parfaitement consciencieux de
toute la cartographie de la vallée et
de chaque commune, à partir de
prises d'avion, comportant tous les

bâtiments anciens et modernes. Cette
cartographie constitue un volume à
part de 50 p lanches de 40 sur 60, s 'ou-
vrant sur un magnifique dessin à la
p lume du fond de la vallée.

Les deux autres volumes totalisant
180 pages (38 sur 25) sont consacrés
au tourisme actuel , dans ses éléments
de base : ensoleillement des stations ,
typolog ie de l'habitation , mœurs et
psychologie anniviardes et ensuite
dans ses facteurs proprement touris -
tiques : nuitées d'hôtel , occupation de
chalets, nationalités des touristes,
après de multiples relevés très précis ,
à diverses périodes, le tout passé à
l'ordinateur électronique afin d 'en ti-
rer le maximum de données.

Ce travail extraordinaire qui a de-
mandé une ténacité à toute épreuve
pour qu 'il reste toujours dans les limi-
tes scientifiques , a été réalisé pour
être un hommage à la population
annivia rde que l'auteur fré quente de-
puis 12 ans, éga lement pour être une
aide dynamique aux responsables des
secteurs d'aménagements régionaux,
afin qu 'ils puissent valoriser au mieux
les potentialités physiques, humaines
et économiques de ce val d'Anniviers
qui restera toujours une perle parm i
les perles que sont les vallées laté-
rales valaisannes.

Tous ceux qui liront cet ouvrage se-
ront contents et reconnaissants à
notre courageuse étudiante en géogra-
phie Mlle Cherpion.

N.B. Pour tous renseignements
complémentaires s 'adresser à l'au-
teur : 472, Chaussée Fleurus, 6060
Gilly-Hainaut-Belgique.
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Demain
ouverture du magasin

Mercure
à Montana-Crans

Avenue des Alpes
vis-à-vis de la Patinoire

Demain, vendredi, à 9 heures, le nouveau magasin Mercure
ouvre ses portes !

La chance vous sourit !
dans votre magasin Mercure les jours d'ouverture, les 18 et 13 février à la

Grande animation avec la roue de la fortune !

Venez et gagnez
Chez Mercure vous achetez meilleur marché :

Sur tous les articles de marque à prix indicatif imprimé, nous vous accordons 10 ct.de rabais en espèces ou en timbres-escompte par franc. Les autres articles sont
vendus à des prix nets réduits.

I • ¦ I I

Cela vaut la peine d'aller chez Mercure à Montana-Crans

A VENDRE
dans immeuble résidentiel, construc-
tion 1971 au centre __.de la ville

belles chambres
indépendantes

avec lavaibos, prises TT et TV.
Douches et W-C communs.
Petit gailetas individuel.
Prix 1971.
Pour traiter, s'adresser au
(027) 2 29 22 - 2 36 14.

36-21855

poul vialar |

ypfyj m O que le côté amusant de l'histoire ; ils discutaient déjà du scéna- c'était sans doute tout perdre et par sa propre faute , tout au
UJ J Î ¦ I ¦ >, rio. moins ne pas avoir tenté ce qui pouvait l'être , accumuler des
 ̂***¦ W t_l _̂èl-__ld_3 "° regrets pour sa vie entière qui se- poursuivrait , comme pour le

£$ VxWÊ _ *£ '̂*̂ *̂ "^* 5 présent , entre des élèves ennuyeux et un appartement maussade.
 ̂HyS I 

' 
l^#ll"_h_OI IV  I? De plus' Belada l'assurait de l'anonymat. Et puis , Toral traver-

.. IKJ V5%l l Ivll l g sait une passe de son existence qui lui offrait la grande nou-
P JJjr* rOmOn o CHAPITRE XI veauté de l'amour enfin découvert. Il s'était amouraché d'une

tmmntr i violoniste d'orchestre, beaucoup plus jeune que lui et qui dési-
. rait le mariage. Il voulait tout pour elle, ne fût-ce que cette

- Mon Dieu !... Quand il se prenait à réfléchir à ce qu 'il appelait gloire qui les mettrait à égalité, l'une apportant sa jeunesse et
- Vous dites oui ? « l'affaire », Belada se disait qu 'elle était une folie. Pourtant elle l'autre ce qu 'en général celle-ci ne peut donner.
- Je ne dis pas non. était basée sur la logique et aussi simpliste, aussi naïf que pût Pour les autres qui étaient , sauf du Hameau , de jeunes
- Vous, Torel ? paraître au premier abord son raisonnement, il se persuadait loups, ils appartenaient à une génération où l'on sent si bien
- Aussi longtemps que l'on me promet... que celui-ci était sans faille. Donner à un jury ce qu 'il peut, ce qu'il faut aller vite que rien ne peut vous retenir. Il n 'y avait du
- C'est juré. qu 'il doit couronner, n 'était-ce pas s'assurer ses suffrages ? reste rien de répréhensible dans ce qu 'ils avaient accepté,
- Alors, je ne peux vous refuser ça. C'était, en tout.cas, un coup à risquer et qui , s'il faisait long feu, d'autant moins que Belada avait laissé entendre qu 'il pourraient
- Vous, Saint-Duard : j'en reviens à vous. Allons, décidez- ne l'empêcherait pas alors de recourir à d'autres moyens qu 'il fort bien sortir de l'anonymat une fois la partie jouée et

DUS. lui faudrait bien employer s'il voulait éviter la culbute, mais qu 'après tout lé jury averti rie pourrait prendre la cnose comme
- Je n'y crois pas, mais, après tout... auxquels il répugnait de faire appel. Ici encore, donc, il jouait une mystification, serait dans l'impossibilité de se déjuger , la

leurs, dit Belada , si ceci ne réussit pas , nous aurons un jeu mais qu 'il préparait , dont il biseautait les cartes en quel- couronne déjà posée sur le front d'un auteur qui les réunirait
essaye. Si nous triomphons, nous nous sauvons que sorte, et pourtant un jeu légal que rien ni personne ne pou- tous sous un meme nom et qui ne pourrait pas, a leurs yeux ,
ous échouons... vait lui interdire de jouer. posséder moins de talent pour devenir brusquement multiple.

- Eh bien ? L'acceptation de cette combinaison n'avait cependant pas
- Je ferai en sorte que nous ne mourions pas pour cela. été donnée sans débats de conscience pour certains auteurs de
Il y avait une telle détermination sur le visage de Belada , ils la maison et particulièrement pour Torel. Mais quoi ? avait-il le

sentirent si bien qu 'ils pouvaient lui faire confiance qu 'ils lui droit de ne pas faire envers Belada un sacrifice aussi mince
serrèrent la main chaleureusement. Dans la rue du Dragon, Ga- alors que l'éditeur, depuis le premier jour , n'avait cessé, lui , de
zal les accompagnant, leurs scrupules tombés, ne voyant plus lui faire confiance et de travailler à son avenir ? Perdre Belada

Porsche récentes
911

911

911

911

911

S 1971
orange sanguine
S 1970
orange sanguine
S 1969
jaune sable
T 1970
orange signal
S 1970

WICKY SA

jaune sable

Agence officielle — Lausanne
Tél. {021) 203181

T
orange signal
S
blanche

Pour la lutte antipanasitaine, choisis-
sez la marque suisse de grande re-
nommée.

Pompes à piston ou membrane
Kurbo-diffuseurs, rampes de traitement,
groupes complets, etc.

Fleisch S.A. - 1907 Saxon
Tél. (026) 6.24 70

36-2416

Jeudi 17 février 1972

dès Fr. 1750.— 4 grandeurs,
livraison et montage compris.
Ossature en tôle d'acier zinguée
Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure.
Prix avantageux Livraisons rapides

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd'hui même
ce coupon à l'adresse ci-dessous :

£ Je désire recevoir sans engage-
*m. ment, votre documentation s
¦ i Nom : 

D Prénom : 

O Adresse : 

N Localité : m
A vendre

Austin 1100
en parfait état, livrée expertisée,
avec nombreux accessoires. Cé-
dée à 2600 francs. Avec grandes
facilités de paiement par crédit
total DU partiel.
Tél. (0261 8 11 69
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Concert spirituel

17 février 1972 : Sion , église de
Saint-Guérin (20 h. 30) : le groupe
choral du collège Voltaire à Ge-
nève, la chorale universitaire de
Fribourg et l'orchestre « Musica »
de Genève, présentent, sous la di-
rection de J.-C. Charrez , le « De
profundis » de Delalande.

En introduction , concerto pour
hautbois de G. Platti. Solistes de
la soirée : M. Rudolf (hautbois), D.
Borst et A. Dombre (soprani), M.
Brônimann (contralto), J.-P. Arbis-
cher (ténor), M. Brodard (basse) et
C. Majeur (flûte).

Vente des places à l'entrée.

TOURNEE
GHEORGHE ZAMFIR

rappel des dates :

rappel des dates :
-. Martigny : 25 février 1972

(matinée scolaire et soirée)
- Monthey : 26 février
- Aigle : 27 février
•** Sierre : 28 février
- Sion : 29 février (matinée sco-

laire et soirée)

SAVEZ-VOUS QUE...

Mme Aline Baruchet-Demierre
est appelée à jouer lundi prochain
21 février lors d'un concert (enre-
gistré par la RSR) organisé par le
centre des premières auditions de
Genève ? Elle interprétera des œu-
vres de 2 compositeurs suisses :
Victor Fenigstein et Jean Daetwy-
ler. De ce dernier nous entendrons
avec plaisir Chants lunaires et
Chant de l'aurore (ce dernier dédié
à Mme Baruchet) et ceci en pre-
mière audition.

Nous félicitons Mme Baruchet-
Demierre qui , une fois de plus, se
distingu e sur le plan suisse. Le Va-
lais sera doublement à l'honneur
ce soir-là puisque Jean Daetwy ler
y sera interprété une nouvelle fois.
Merci donc à ces deux artistes !

NL

CARLO BOLLER
« Digne continuateur de Jaques-

Dalcroze, de Doret , de l'abbé Bovet ,
il a chanté et exalté , avec les plus
beaux accents, notre pays - le sien -
notre peup le et ses coutumes. Tous
ceux qui ont eu le privilège de le con-
naître , ses nombreux amis , ses choris-
tes, la société cantonale vaudoise , lui
gardent un souvenir ému , une grati-
tude profonde ».

C'est par ces mots que M. Henri
Rochat , président de la Fédération
des chanteurs vaudois , terminait
l'hommage qu'il prononça à Mon-
treux , le 16 mai 1971, lors de la mani-
festation marquant le 75" anniversaire
de la naissance de Carlo Boller, ce
grand chantre de la musique ro-
mande. En ce début 1972, nous vou-
lons nous aussi , en nous inspirant de
l'hommage de M. Rochat , rappeler la
mémoire de ce musicien , compositeur
et chef de chœur, qui nous quitta il y
a vingt ans , aux premières heures du
23 janvier 1952, à la suite d'une inter-
vention chirurgicale subie à l'hô pital
cantonal de Lausanne.

Lié au répertoire vaudois , le nom
de Carlo Boller n 'est pas inconnu des
chanteurs valaisans puisque eux aussi
ont eu et ont encore la joie de savou-
rer les pages délicieuses qu 'il écrivit à
l'endroit des chorales , pages séduisan-
tes, toutes de sensibilité.

C'est à Menton , une des perles de
la Riviera française , que Carlo Boller
est né, le 4 mai 1896, d'un père zuri- tantes et compose des jeux scéni-
chois et d'une mère italienne. Et , c'est COMPOSITEUR ET ques , des oratorios populaires , signant
à Montreux , joyau de la Riviera vau- CHEF DE CHŒUR « Images de mon pays » , « Pays du
doise, que s'écoule sa première jeu- . Lac », « Pastorale gruérienne » ou en-
nesse. Marié , père de cinq enfants , Carlo core, « Le Petit Chaperon rouge » .

Très tôt , les dons du jeune garçon Boller s'installe en Suisse. Châtel- Tel un messager, tel un violoneux ,
pour la musi que apparaissent et s'af- Saint-Denis , Vevey, Montreux et enfin Carlo Boller a passé au travers de no-
firment. Ils éveillent l'intérêt , et grâce Clarens , l'accueillent tour à tour. tre vie musicale. Avec foi et convic-
à la générosité et l'affection d'une Doué d'une extraordinaire puissance tion , il a donné le meilleur de lui-
bienfaitrice , Carlo prend ses premiè- de travail , il partage son temps entre même, son cœur de musicien , un
res leçons de violon auprès d'un l'enseignement privé , la composition cœur gros comme ça. Merci !
maître réputé , Ladislas Gorsk y qui en et la direction chorale. De nombréu-
fera bien vite un virtuose. Ayant tra- ses sociétés lui confient leur destinée '- Jordan

vaille l'harmonie et le contrepoint
sous la direction d'Auguste Serieyx ,
Carlo Boller , en 1919, part pour Paris ,
afin de poursuivre ses études auprès
de l'illustre Louis Capet. Bientôt sa
renommée grandit , son nom figure
maintenant à l'affiche d'importants
concerts. Le plus bel avenir lui est dé-
sormais promis.

Le malheur hélas ! le guette sous la
forme d'une crampe tenace qui vient
de se manifester à la main gauche, La
crampe persiste , s'aggrave , se révèle
incurable et l'oblige à renoncer à sa
carrière de violoniste , carrière qui
s'annonçait brillante , auréolée des
plus belles satisfactions.

Avec un courage admirable et
beaucoup de volonté , Carlo Boller se
redresse devant ce dur coup du sort et
décide de poursuivre sa formation
musicale à la schola Cantorum , sui-
vant les cours de Vincent d'Indy, cet
éminent musicien qui deviendra l'un
de ses meilleurs amis.

Excellent élève, le musicien vaudois
remporte des premiers prix dans les
classes de chef d'orchestre et de com-
position. Entre ses cours , il revient en
Suisse, s'intéresse de plus en p lus à la
musique chorale et fonde les « Chan-
teuses de la Colombière » qui , au
nombre de 18 à 20, s'illustrent bientôt
par de remarquables productions à la
radio et ailleurs , en Suisse et à l'étran-
ger.

musicale. Citons pour mémoire ,
l'Union chorale de La Tour-de-Peilz ,
la Chanson de Montreux , le Chœur
d'hommes de Lausanne, l'Orphéon de
Neuchâtel et bien d' autres. Partout , sa
vaste culture , son expérience, ses exi-
gences et son éternel sourire font mer-
veille , entraînant les choristes au tra-
vers des belles pages de la Renais-
sance ou dans l' art difficile de la
chanson. Dotant chaque interpréta-
tion d'une exceptionnelle sensibilité et
d'une profonde recherche de perfec-
tion , ses concerts forcent l'admiration
de tous.

Siégeant au sein de la commission
de musique de la Fédération canto-
nale des chanteurs vaudois , ou prépa-
rant les programmes des concerts gé-
néraux de l'Association cantonale du
costume vaudois , Carlo Boller est ap-
précié et estimé.

Parallèlement à cette intense acti-
vité chorale , le chantre vaudois se
voue à la composition. Sur des textes
de poètes de chez nous , il égrène des
mélodies teintées de fraîcheur , réalise
des harmonies qui , pour ne pas être
toujours originales , n 'en sont pas
moins riches et séduisantes et ajoute ,
s'il le faut , un accompagnement de
piano ou d'orchestre des plus aérés ,
sans complications aucunes. Désireux
de ne pas rester un modeste créateur
ou harmonisateur de pages folklori-
ques, il crée des œuvres plus impor-

GUINGUETTE SHOW

DE LA BONNE MUSIQUE

Ils sont seize. Seize a avoir choisi ,
dans le monde musical , la voie du
meilleur music-hall. Depuis des an-
nées leur réputation n 'a cessé de
grandir , garantie qu 'elle est par des
interprétations hautement artisti ques ,
techniquement soignées à fa perfec-
tion , et accompagnées d'un enthou-
siasme que l'on ne rencontre aujour-
d'hui que trop rarement.

Ils sont seize musiciens, seize co-
pains : la « Guinguette » de Sion.

CHAQUE ANNEE

Sous la compétente direction artis-
ti que de l'un des leurs , René Stutz-
mann , les musiciens de la Guinguette ,
à l'instar des autres sociétés musicales
de la capitale, assurent chaque année
leur soirée.

Mais celle-ci , depuis quel ques ans
prend un caractère tout à fait particu
lier. Ce n'est pas une soirée de con
cert, ce n 'est pas une soirée de bal
c'est du music-hall de la meilleure

veine , un music-hall attachant , sans
cette gigantesque marée de décibels
d'une « sono » si souvent mal utilisée
par la musi que moderne.

La soirée de la Guinguette plaît.
Plaît à tout un chacun. Les plus âgés
y trouvent leurs satisfactions , les jeu-
nes y rencontrent les rythmes les plus
osés.

Ce n'est donc pas un effet miracu-
leux que cette soirée remplisse cha-
que année la grande salle de la Matze
et que les auditeurs retardataires ne
trouvent plus de places. La Guin-
guette connaît actuellement un succès
que bien d'autres sociétés musicales
lui envient.

On dira peut-être trop facilement
que c'est parce qu 'elle choisit la faci-
lité que la Guinguette va de succès en
succès. Ne confondons pas facilité
avec simplicité. Et quand je parle de
simp licité , je veux dire simp licité

d'expression , simp licité de contact en-
tre musiciens et auditeurs , simp licité
de présentation encore.

Mais , depuis belle lurette , la Guin-
guette s'est rendu compte que cette
simplicité , plus sans doute que tout
autre artifice , demande un soin con-
stamment renouvelé.

Si cet excellent ensemble a renoncé
aux grands frais d'une ridicule sono-
risation électroni que telle qu 'elle se
présente dans tout autre orchestre qui
se dit « bien » , il n 'empêche qu 'elle ne
néglige aucun effort pour , côté para -
musical , plaire en suggérant , par les
différents costumes , par exemple , par
un excellent commentaire d' autre
part , l'origine temporelle et géogra-
phiqiie.des œuvres qu 'elle interprète.

Mais ce qui marque le plus cette
simp licité , c'est la réalisation artisti-
que de chacun des concerts. Non seu-
lement on y rencontre une exception-
nelle unité dans le programme, mais,
qui plus est , chaque arrangement se
distingue par sa finesse artisti que. Les
mélodies les plus populaires gagnent
en noblesse tout en gardant leur ca-
ractère universellement connu. René
Stutzmann , dans ce sens, est un maî-
tre incontesté , lui qui , année après an-
née, met ses prodigieux dons et son
parfait goût artisti que au service
d'une musi que que les rythmes anglo-
saxons , malgré leur impressionnante
commercialisation , ne parviennent
pas à nous faire oublier.

AU PROGRAMME CETTE SAISON

On sait - et nous l'avions en son
temps annoncé dans cette rubrique -
que la Guinguette , afin de mieux pré-
parer son programme artisti que , avait
rapporté son shozv annuel d' automne
en février. C'est donc vendredi 25 fé-
vrier , à la salle de la Matze , que nous
aurons le plaisir d' assister à cette tra-
ditionnelle soirée.

Le programme est tout bonnement
exceptionnel.

En première partie , le « concert »
Guinguette présentera huit morceaux
parmi lesquels nous relevons des suc-
cès d'Alain Morisod , de Rika Zaraï ,
des airs de danses de tous genres
(valse , polka , mazurka , etc.).

En seconde partie , le « show » à
proprement parler. Nous aurons droit ORGANISATIONa un prestigieux tour du monde musi-
cal : Italie , Bulgarie , Allemagne , Por- Pour cette soirée , la Guinguette a
tugal , Grèce, Russie , Danube , Angle- également recours à nombre d'autres
terre , Espagne , France , etc. Avec, personnes. Relevons ici notamment
pour chaque étape , des airs connus 'es compétences de Mme Irène Sierro-

guinguettes d'antan. En toute simpli-
cité, nous assure-t-on , et non en ve-
dette couronnée tant à Chicago, New
York , Londres qu 'à Paris. La simpli-
cité ! Une fois de plus c'est le carac-
tère fondamental du bon music-hall.
Et Freddy Balta est trop grand artiste
pour l'oublier.

C'est avec un plaisir non dissimulé
que nous apprécierons en outre le té-
nor Aldo Defabian i qui , dans ce tour
de monde chantant , interviendra à
trois reprises : Italie , Portugal et Rus-
sie. Sans conteste Aldo Defabiani au-
rait eu les dons d'assurer une grande
carrière vocale si les conditions maté-
rielles et la compréhension avaient été
présentes au bon moment et au bon .
endroit. Mais , il y a quelques années
encore , en Valais, la carrière artisti-
que vocale n 'était pas prise au sé-
rieux , hélas ! Aujourd'hui donc, avec
d'immenses regrets de n 'avoir pas vu
clair en son temps , les sociétés recou-
rent fréquemment à Aldo Defabiani.
Parce qu 'elles savent que cet excellent
ténor assure à chaque fois avec une
rare perfection tout ce qu 'on lui de-
mande. Il en a les possibilités , les
dons et la volonté. C'est rare à notre
époque !

A la radio
Une fois n 'est pas coutume : j' a-

bandonne ici aujourd 'hui la chro-
nique des disques (pour la repren-
dre la semaine prochaine) afin de
vous faire part de quelques réalisa-
tions de la Radio suisse romande.

ERNEST ANSERMET

« Ernest Ansermet, un grand
chef d'orchestre », tel sera le titre
de six émissions consacrées par
Franz Walter (réslisateur) au
grand musicien disparu. Produites
par la Communauté radiophonique
des programmes de langue fran-
çaise, ces émissions feront parcou-
rir à l'auditeur chaque étape im-
portante de la carrière d'Ernest
Ansermet.

Nous y verrons le maître dans
ses rapp orts avec la musique fran-
çaise, la musique russe et aussi
avec les compositeurs qu 'il a per-
sonnellement conhus.

Dates de dif fusio n : 21 février ,
6 mars, 20 mars, 3 avril, 17 avril ,
24 avril, de 22 heures à 22 h. 30
(2e prog ramme).

Ainsi la voix du musicien alter-
nera avec des œuvres qu 'il a diri-
gées à la tête de l'OSR.

CONCERT UER

Le lundi 28 février , l'Union eu-
ropéenne de radiodiffusio n présen-
tera, en direct dé Sarrebruck, une
manifestatio n musicale du X X e
siècle consacrée essentiellement à
la musique autrichienne.

De fait , les compositeurs joués
seront les suivants : Franz Schre-
ker (1878-1934), Arnold Schœn-
berg (1874-1951), Alexandre von
Zemlinsky (1872-1942) .

Les solistes de cette soirée se-
ront : Slavka Taskova-Paoletti , so-
prano. Claus Kanngresser, violon-
celle, Sigmund Nimsgern, baryton.

L'orchestre de la Saarlân discher
Rundfunk sera placé sous la direc-
tion de Gabriele Ferro.

Rappelons que Schœnberg et
von Zemlinsky ont certains liens
puisque le premier étudia le con-
trepoin t auprès du second dont il
épousa par la suite la sœur. Quant
à Franz Schreker, il fu t  l'un des
maîtres d 'Ernst Krenek.
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Communiqué officiel No 11 I

Skibob :
3e coupe de La Creusaz

« Rocket » est-il toujours l'extraordinaire marqueur des belles années du HC Sion ? La
réponse nous sera donnée ce soir.

T,___. J_L ___ J_L *__. ¦ « n 'a rien perdu de ses qualités. Alors, tousTout est prêt pour recevoir J ?^***>
là délégation suisse de Sapporo i pi

m^ m __ 
x_S§̂ ?_ - '

• A Genève-Coîntrin... Tokio et de Hong-kong. Un de ses |
membres n'a malheureusement pas pu PlUSleUFS VdlO-SQ-lS

L'avion spécial de la délégation être de la fête. Il s'agit du Thurgovien cplerf.fti.nec nnnr la I ihnnolymp ique suisse, forte de 119 person- de Genève Hans Leutenegger , le N" 2 aBIBWlunne» JJUUI 16 LIDUn
nés, fera escale à Genève-Cointrin du bob à quatre de Jean Wicky, qui a - „ . .. . ___ -.
vendredi matin 18 février , à 5 h. 15. dû être hospitalisé à Tokio. Il souffre I , }f f

UI .se Participera avec une très
Mal gré la brièveté de cette escale, le d'un sérieux refroidissement ™rte eclUI Pe . aux championnats de ski

Conseil d'Etat et la ville de Genève du Conseil international du sport mi-
tonnent à oganiser une réception "j?11*- Ce ne sont pas moins de huit
officielle avec le concours de la fanfare sélectionnés olympiques qui feront
« Elite ». MM. André Ruffieux , chef du
Département commerce et industrie , et
Roger Dafflon , délégué au sport de la
ville , accueilleront les athlètes et les
officiels dans l'un des trois satelliteŝ  de
l'aéroport .

Pour des raisons d'ordre pratique , le
public ne pourra malheureusement pas
être admis à cette réception. Toutefois ,
il aura l'occasion de voir et de saleur
les médaillés qui seront présentés de-
vant la terrasse qui , à l'aéroport de
Genève, est réservée au public. Sur les
119 passagers du charter de la Swiss-
air , 31 ne poursuivront pas le vol jus-
qu 'à Zurich.

Sur le chemin du retour , la déléga-
tion helvétique a déjà eu
d'être fêtée par les colonies

l'occasion
suisses de

'. ĝxXXX. . .; -¦

... a Zurich-Kloten
La Swissair communi que qu 'une

partie de l'équipe olympique suisse
ayant partici pé aux Jeux de Sapporo
arrivera vendredi matin à 6 h. 45 à
Zurich-Kloten par le vol Swissair 391.
en provenance de Hong-kong. L'avion
se posera sur l'emplacement fox 3. M.
Jean Gaudin recevra la presse dès 6 h.
45 à l'entrée de service. La terrasse
sera ouverte au public dès 6 heures.
Dès 6 heures également le hall d'arri-
vée nord sera fermé au public. La fan-
fare de Swissair se produira au bas de
la passerelle et éventuellement dans le
hall d'arrivée. Le service d'ordre sera
assuré par 40 personnes dont les ordres
devront être strictement observés.

Et pour pourquoi pas ? Autant prendre
un élément de valeur connu, que dépenser
de l'argent inutilement pour aller chercher
une perle outre-frontière inconnue. Nous
avons annoncé dans notre édition de
mardi la venue à Sion de l'ex-joueur cana-
dien Roger Guay, qui a fait les beaux
jours du HC de la capitale. Chacun a
encore en mémoire les prestations extraor-
dinaires de « Rocket ». Marié à une fille de
Leytron , Roger souhaiterait  un retour en
Valais. En villégiature durant un mois, les
dirigeants sédunois n 'ont pas manqué
d'envisager un éventuel engagement. Un
premier essai a eu lieu dernièrement à
Saint-Gervais avec l'équipe, qui s'est avéré
très concluant. Roger Guay n'a absolument
rien perdu de son punch , au contraire,
avec les années, il est devenu l'homme-
moteur d'une équipe, faisant bénéficier ses
camarades de jeu de son expérience, de sa
technique et de son efficacité. Roger Guay
serait le joueur-entraîneur idéal pour le
HC Sion. Dès les premiers contacts avec
les joueurs, la confiance était réciproque,
l'ambiance changea immédiatement.
C'est dire qu'un tel meneur d'hommes
peut apporter à l'équipe sédunoise ce qui
lui a fait défaut durant de nombreuses
années.

UN MATCH EN SON HONNEUR

C'est vendredi que le HC Sion a con-
venu un match amical avec le HC Viège
sur la patinoire du Vieux-Stand, à 20 h. 15.
Cette rencontre, avec Roger Guay et Bob
Lindberg, permettra aux dirigeants sédu-
nois de tester valablement les qualités du
premier nommé. Tous les sportifs sédunois
sont attendus pour faire une fête à
« Rocket », le joueur qui a tant donné de
satisfactions au club de la capitale. II
désire lui-même prouver à son public qu 'il

partie de la délégation helvétique, par-
mi lesquels les médaillés Edi Hauser
et Alfred Kaelin. L'équipe sera formée
de Christian Egli, Beat Moor, Josef
Haas, Hermann Walther, Werner Gee-
ser, Eduard Hauser, Paul laagi. Florian
Koch, Sepp Dermon, Alfred Kaelin,
Hansueli Kreuzer et Georges Vianin
pour le ski nordique, Tean-Francois
Copt. Marco Fuemm. Hans Zingre,
Manfred Takober et Engelhard Pargaet-
zi pour le ski alpin. Ces championnats
auront lieu du 23 février au 4 mars
aux Cèdres du Liban.

Slalom géant, 1.600 m.
Elite : 1. Marco Aymon (Anzère) 1'

48"01 - 2. Peter Mathieu (Albinen) 1'
49"83 - 3. Egon Walter (Graechen)
l'51"14 - 4. Edouard Dubuis (Savièse)
l'51"40 - 5. Sylvain Bonvin (Lens) 1'
52"62 - 6. Erich Amstutz (Graechen)
l'56"38. - Juniors : 1. André Thévenaz
(Bullet) l'52"17 - 2. Daniel Rey (An-
zère) l'58"58 - 3. Olivier Masson (Mon-
treux) 2'08"88. - Dames : 1. Monika
Brigger (Graechen) 2'06"96 - 2. Ginet-
te Thévenaz (Bullet) 2'07"32. - Seniors:
1. Ernest Uiker (Lausanne) 2'13"80 -
2. Florian Thévenaz (Bullet) 2'16"29. -
Interclubs : 1. Anzère - 2. Graechen -
3. Lens - 4. Bullet - 5. Lausanne.

RESULTATS ET CLASSEMENTS

Juniors « Elite », groupe 5
Viège - Sion 5-9
Montana-Crans - Martigny 2-6
Forward-M. - Villars-Champ. 9-2
Sierre - Genève-Servette 1-2

Classement final
1. Forw.-M. 14 12 1 1 114-33 25
2. Martigny 14 10 1 3 101-49 21
3. Geneve-S. 14 9 0 5 94-51 18
4. Sierre 14 8 0 6 68-58 16
5. Villars-C. 14 7 0 7 58-43 14
6. Viège 14 0 0 10 56-102 8
7. Sion 14 3 0 11 54-97 6
8. Montana-C. 14 2 0 12 41-153 4

Juniors « Valais »
Rectification :
Nendaz - Leukergrund 3-0
| (au lieu de 0-3)

Classement final rectifié
1. Leukergrund 6 4 11 33-15 9

Lens 6 4 11 30-21 9
3. Nendaz 6 2 0 4 14-22 4

I 4. Sierre 6 1 0  5 7-26 2
Match d'appui :

' Lens - Leukergrund 7-6
Lens esé champion de groupe et
participera aux finales romandes.
Novices, groupe Mont-Blanc
Nendaz - Martigny 5.0

| Classement final
1. Sion 10 9 1 0 58-9 19I 2. Sierre A 10 8 1 1 74-13 17

| 3. Martigny 10 5 0 5 15-34 10
. 4. Vissoie 10 3 1 6 19-38 7
| 5. Nendaz 10 2 0 8 20-49 4

1 6. Charrat 10 1 1 8 13-56 3
Novices, groupe Dent-Blanche
Classement provisoire
1. Viège A 9 9 0 0 182-6 18
2. Saas-Grund 8 6 0 2 55-19 12
3. Lens 10 5 1 4 35-43 11

26-82 8
27-85 6
10-100 1

1 4. Sierre B 9 4 0 5
I 5. Montana-C. 10 2 2 fi

6. Viège

2e Ligue, groupe
Classement final
1. Ayer 1
2. Tasch 1
3. Lens 1

10 0 1 9

12

12 8 0 4 55-41 16
12 7 1 4 57-47 15
12 5 2 5 59-62 12
12 5 2 5 39-48 12
12 5 1 6 51-52 11
12 5 0 7 78-57 10
12 4 0 8 42-74 8

4. Monthey
5. Nendaz 1 12 5 1 6 51-52 11 ¦ Arnnrî «_ •__ »

| 6. Leukergrund 1 12 5 0 7 78-57 10 I #U Min - Wliy
. 7. Martigny 2 12 4 0 8 42-74 8 ' . .-- _,__ .

I Avant de défendre son titre de
1 3e Ligue, groupe 12 a ' champion du monde des surlégers (ver-
I Classement provisoire | sion W.B.C.) face au Brésilien Joao

1. Val-d'Illiez 1 10 0 0" 156-28 20 ¦ Henrique, Bruno Arcari livrera son
J 2. Sembranch. 1 9  7 0 2 80-28 14 I prochain combat le 10 mars, dans une
| 3. Sion 2 10 6 0 4 75-66 12 I ville à désigner.

4. Salvan 1 9 3 0 6  28-101 6 J L'adversaire de l'Italien devrait être5. Verbier 1 9 1 0 8  27-66 2 | le champion du Canada des poids
| 6. Bagnes 1 9 1 0  8 20-97 2 - weiters, Clyde Gray qui vient d'infli-

3e Ligue, groupe b ! Ser une sévère défaite aux points à>
! Classement final I Marcel Cerdan, après l'avoir envoyé
I 1. Vissoie 6 6 0 0 60-16 12 I deux fois au tapis vendredi dernier à
1 2. Grône 1 6 4 0 2 33-28 8 ¦ Marseille-
I 3. Grimentz 1 6 2 0 4 22-39 4 f Si le Canadien, qui est un poids
I 4. Nendaz 2 6 0 0 6 8-40 0 ¦ welter naturel, accepte de se produire
. I à la limite des 65 kilos, il y a de for-
| 3e Ligue, groupe 12 c g tes chances que ce match soit mis sur
. Embd-Kalpetran 1 - Steg 1 8-7 ¦ pied.

Le HC Martigny court au titre
HCM - HC YVERDON 5-3 (4-1 1-0 0-2) et de participer aux promotions en "li-

f_fU6 Tintions |p R
HC MARTIGNY : Michellod; B. Grand, Nous ,e SOUnaitons sincèrement.Vallotton ; Fellay, Udriot, Imboden,

R. Pillet, R. Grand ; Baumann, P.A. I n  COUDB de SuisCHPillet, Grenon ; Bovier, Lambiel, Pio- 
UU *»uuPe ae «UISSC

ta, Moret. DAVOS - GENEVE-SERVETTE 2-4Buts : Udriot 9e, R. Pillet 9e, Fellay (2.0 0-2 0-2)
14e, Vallotton 26e, Bernay 15, Winter- interrompu samedi, le quart de fi-reg 46e Major 48e. 

 ̂ u nale de coupe Davos - Genève-Servette(Set) Le HC Martigny a très proba- s.est terminé par un succès assez heu-blement franchi hier soir le dernier reux des Genevois. Les Davosiens leurimportant ecueil pour s'emparer du ont en effet offert une sérieuse ré-titre de champion de groupe. En effet, sistance et ce n'est que dans les troisen disposant du HC Yverdon sur un dernières minutes de la rencontre quesccore net et sans bavure acquis sur- !e c!ub de ligue nationale A parvinttout au premier tiers-temps et protège à faire ia décision Te m»trh «.n,,.
par la suite les hommes d'Henri Pil- aura lieu samedi à Genève
let ont fait preuve de maîtrise et d'in-
telligence.

Ce n'est qu'en fin de partie plus . •

crivant deux buts en moins de 2 mi-

Le
'
HC Martigny n'a donc plus que Ralph Doubell

deux rencontres à disputer. A l'image abandonne la Compétition
de son adversaire rlïrpp. £_ . , . . ._ .min- -
qui jouera samedi soir à Zermatt et L'Australien Ralph Doubell (27 ans),
dimanche à Saas-Grund, les Martigne- champion olympique du 800 m. à Mexico,
rains auront à découdre samedi soir a décidé d'abandonner la compétition. Au
au Locle et dimanche après-midi sur cours d'une réunion en salle, il s'est dé
la patinoire du Sentier contre La Val- nouveau blessé au tendon d'Achille,
lée de Joux. A priori, ces deux ren- A Mexico, Doubell avait fait sensation
rnnfrnc  n___ _r4_rvî«___ .«+ •*_- __ .  .-.*._ ._, _ _ _  _i; __ I _ __.; i_  J.. <-> _ -__ -- __ ...

Classement provisoire
1. Raron 1 9 7 11 57-28 15
2. Fiesch 1 10 5 1 4 61-56 11
3. Turtmann 1 10 3 2 5 37-35 8
4. Leukergrund 2 10 4 0 6 42-58 8
5. Embd-Kalp. 1 9 4 1 4  53-48 9
6. Steg 1 10 3 1 6 43-68 7

Coupe valaisanne
des Séries inférieures
Résultats des demi-finales :
1. Nendaz 1 - Martigny 2 (forf.) 5-0
2. Leukergrund 1 - Ayer 1 3-7
Nendaz 1 et Ayer 1 disputeront la
finale.

Coupe valaisanne des Novices
Viège A - Sierre A 2-4
Sierre A - Viège A 3-6
1. Sion qualifié
2. Vissoie qualifié
3. Martigny qualifié par désistement

de Nendaz.
4. Viège A qualifié
5. Viège B qualifié
6. Le match Saas-Grund - Sierre B

n'a pas été joué.
Délai : 20 février 1972.

Coupe valaisartne des Juniors
1. Sion qualifié par désistement de

Martigny.
2. Villars-Champéry - Viège 5-0

(match retour pas joué)
3. Sierre qualifié par désistement de

Montana-Crans.
4. Leukergrund qualifié.
Finales romandes Juniors et Novices
à Sion - 20 février 1972
Equipes valaisannes participantes :
Viège A Novices, Sion Novices,
Lens Juniors.

Les clubs ont été convoqués par
la COTU - SLHG.
Sion, le 17 février 1972.

ASSOCIATION VALAISANNE
DE HOCKEY SUR GLACE
Le président : Henri Favre ¦
Le secrétaire : J.-J. Mingard

- — — — _ — -_- -__- ____ __.__.!¦
I m~— mgmmmmmmm_T \__ s s ï.... j > ;¦ M

Possible combat
Arcari - Gray

m
Première victoire espagnole

au Tour d'Andalousie
Disputée sur 170 km entre Séville

et Ronda, la 4e étape du tour d'An-
dalousie a été remportée au sprint par
l'Espagnol Domingo Perurena. C'est la
première victoire espagnole dans cette
épreuve, dont le Hollandais Gérard
Vianen continue à être le leader.

Classement de la 4e étape, Séville -
Ronda (170 km) : 1. Domingo Perure-
na (Esp) 5h 42'19" - 2. Damasio Ter-
res (Esp) 5h 42'35" - 3. André Die-
rickx (Be) 5h 43'01" - 4. Gérard Via-
nen (Ho) - 5. Christian Callens (Be).

Classement général : 1. Gérard Via-
nen (Ho) 19h 21'56" - 2. Jan Krekels

(Ho) 19h 22'03" - 3. Gonzales Linares
(Esp) 19h 22'11" - 4. Pedro Torres
(Esp) 19h 22'22" - 5. Christian Callens
(Be) 19h 22'33".

© L'Espagnol Joaquim Galera, qui fê-
tera son 32e anniversaire le 7 mai
prochain, très affecté par la mort de
son frère Manuel, survenue lundi au
cours de la deuxième étape du tour
d'Andalousie, a décidé d'abandonner
le cyclisme.

# Six Jours d'Anvers, positions à
la neutralisation de mercredi : 1.
Stevens - Gilmore - Schulze, 324
p. ; à un tour : 1. Verschueren -
Duyndam - Pijnen , 587 ; à 2 tours:
3.. Sercu - Van Lancker Linden, 687;
4. Kemper - Bugdahl - Renz, 247 *
à 4 tours : 5. Braveboer - Koel -
de Wit , 284.

Tous les membres des équipes va-
laisannes doivent se rendre à 18 h 30,
vendredi 18 février, au tea-room Com-
met, à Brigue, avec la tenue du trai-
ning et du pullover officiel en vue de
la réception des deux skieurs de fond,
le soir au château de Stockalper, â
Brigue.

Le chef technique :
L. Bircher

Stade Saint-Jean - MASSONGEX
Samedi 19 février 1972 à 14 h. 30

Match amical

Allemagne - Suisse
le 15 novembre

Le match international Allemagne -
Suisse, prévu pour le 15 novembre 1972, se
déroulera vraisemblablement au nouveau
stade du Rhin de Duesseldorf. Celui-ci , qui
ne sera achevé qu 'au début de 1973,
pourra tout de même accueillir 50 000
spectateurs dès le mois de septembre
prochain. Sa construction a été entreprise
dans l'optique de la coupe du monde de
1974.

• En match international amical joué à
Athènes, la Hollande a facilement battu la
Grèce par 5-0 après avoir mené au repos
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Coupe d'Europe FIS à Thyon-Veysonnaz
Samedi 26 et dimanche 27 février 1972

Dans l'attente des coureurs engagés

I

Si le silence est d'or... la parole est
tout de même d'argent.

C'est un peu le sentiment que res-
sent en ce moment le comité d'organi-
sation de la coupe d'Europe de
Thyon-Veysonnaz qui doit se dérouler
les 26 et 27 février.

Les différentes fédérations tardent
en effet à faire connaître leurs sélec-
tions pour les descentes FIS qui se
dérouleront en Valais et cela ne con-

tribue pas à donner à cette course
l'écho qu'elle mériterait. Cependant,
aussi bien du côté technique - do-
maine des frères Alby et Régis Pitte-
loud - que du côté administratif où
l'organisation suit son cours par l'in-
termédiaire de MM. René Favre, René
Fournier, Géard Pralong, Michel
Rudaz, etc., le travail intense se pour-
suit.

MODIFICATION DE
PROGRAMME

La coupe d'Europe qui se déroulera
dans le centre du Valais est une orga-
nisation du SC Thyon en collabora-
tion avec le SC Veysonnaz, ainsi
qu'avec les remontées mécaniques de
Sion-Hérémence-Thyon, de Veyson-
naz-Thyon et de Thyon 2000.

Cette épreuve comprend deux des-
centes messieurs et une descente
dames. II était prévu, au départ, de
faire disputer les deux courses des
messieurs sur la piste de l'Ours et
celle des dames sur le versant
« Veysonnaz ».

Les organisateurs ont finalement
décidé de concentrer la totalité des
trois courses sur la piste de l'Ours.
Grâce à l'excellent enneigement ac-
tuel, les messieurs inaugureront la
descente intégrale de cette fameuse
piste. Le parcours comprendra
3 400 mètres de longueur avec une

Apres les Jeux olympiques de Sapporo,
tumultueux et marqués de si nombreuses
surprises en ski alpin avec les victoires de
la Suissesse Marie-Thérèse Nadig en des-
cente et slalom géant et de l'Espagnol
Francisco Fernandez-Ochoa en slalon spé-
cial, les épreuves de la coupe du monde
vont reprendre à Banff , au Canada, à par-
tir du 17 février et se poursuivront à Crys-

dénivellation de 912 mètres. Les
dames effectueront une descente de
2 400 mètres de longueur comprenant
une dénivellation de 662 mètres.

Il est donc prévu d'utiliser le der-
nier schuss d'arrivée jusqu'aux ma-
yens de l'hôpital.

En ce qui concerne l'horaire des
courses nous aurons une seule modi-
fication : le départ de la descente
dames, prévu pour le samedi à 14
heures, se déroulera finalement à
12 h. 30, soit après la première des-
cente messieurs dont le premier dé-
part est fixé à 11 heures.

Le lendemain dimanche à 11 heu-
res aura lieu la seconde épreuve des
hommes.

Il ne reste plus qu'à espérer que
d'ici peu la coupe d'Europe nous dé-
voilera ses « secrets » en ce qui con-
cerne les participants.

Notons pour terminer que la fédé-
ration espagnole avait déjà inscrit son
meilleur élément Fernandez-Ochoa.
Mais depuis son inscription il a
obtenu la médaille d'or du slalom
spécial à Sapporo et maintenant ses
projets seront certainement modifiés.
On le comprend !

Cependant n'oublions pas que
parmi les participants à la coupe
d'Europe nous trouverons d'autres
coureurs talentueux, aussi bien chez
les Suisses que parmi les étrangers.

tal Mountain, aux Etats-Unis dans l'Etat combiné , est donc prati quement assurée de PROGRAMME A BANFF
de Washington, et enfin à Heavenly Valley gagner pour la seconde fois consécutive la
en Californie, jusqu'au 5 mars avant de se coupe du monde. Sa plus redoutable ad- Voici le programme des épreuves de la
terminer en France à Pra-Loup le 19 mars. versaire sera évidemment la jeune Saint- coupe du monde qui seront disputées à

Avant les épreuves olymp iques , qui ne Galloise qui aura à cœur de confirmer ses Banff , au Canada,
comptaient pas pour la coupe du monde , victoires de Sapporo. Mais son retard est si Jeudi 17 février : premier slalom géant
le Français Henri Duvillard , bien décevant grand qu 'elle n'a pratiquement aucune masculin ; vendredi 18 février : slalom
à Sapporo , était en tête du classement gé- chance de remonter et de battre Proell. La géant féminin et second slalom géant mas-
néral avec 97 points devant son compa- lutte vaudra donc pour les places entre culin ; samedi 19 février : slalom spécial
triote Jean-Noël Augert (94), le «disquali- Nadi g, Mir , l'Allemande de l'Ouest Rosi féminin : dimanche 20 février : slalom
fié » des Jeux olymp iques l'Autrichien Karl Mittermaier , la Française Britt Lafforgue. spécial masculin.
Schranz (83) et l'Italien Gustavo Thœni
(67). Le premier Suisse, Bernhard Russi , 
ne compte que 55 points.

LUTTE THŒNI - DUVILLARD

Gustavo Thœni , vainqueur de la coupe
du monde la saison passée, vient de dé-
montrer l'excellence de sa forme en ga-
gnant le slalom géant olymp ique et en se
classant second du slalom spécial derrière
l'inattendu Fernandez-Ochoa. Il est en
mesure, à Banff , de remonter son retard
dans les deux slaloms géants et le slalom
spécial et de prendre ainsi la tête de la
coupe du monde.

UN DUEL PROELL - NADIG

Chez les dames, l'Autrichienne Anne-
Marie Prœll , lauréate comme Gustavo
Thœni la saison passée de l'épreuve mon-
diale, mène avec 203 points devant la
Française Françoise Macchi (187), une au-
tre Française , Isabelle Mir (73), la Suis-
sesse Marie-Thérèse Nadig (71 ). Françoise
Nacchi , blessée au genou avant les épreu-
ves olympiques dont elle était l'une des
grandes favorites et éliminée des compéti-
tions jusqu 'à la saison prochaine , ne pour-
ra malheureusement pas défendre sa
chance. En principe donc , Anne-Marie
Prœll , deux fois battue à Sapporo par Ma-
rie-Thérèse Nadig mais qui enleva cepen-
dant le titre , de champ ionne du monde du

La magnifique piste de l'Ours
'sera le théâtre de trois descentes de la coupe d'Europe

A la suite de la parution du communiqué sur la prochaine épreuve organisée par le
ski-club Troistorrents, nous avons reçu une lettre apportant des précisions sur l'organisa-
tion des concours émanant du SC Morgins. Nous la publions volontiers afin que ces pré-
cisions puissent servir à l'ensemble des clubs du Valais.
. Le ski-club Morgins se permet d' appor-

ter quelques précisions et rectifications en
ce qui concerne le communi qué , publié
par le comité du SC Troistorrents dans le
« Nouvelliste » du 11 février 1972 :

1. Le derby de la Foilleuse a toujours
été organisé par le SC Morgins. (N.d.l.r. -
Cette appellation insérée dans notre jour-
nal du 11 février est une erreur de la ré-
daction , qui a ajouté le titre de cette cour-
se au communiqué de SC Troistorrents.
Nous présentons nos excuses aux mem-
bres du SC Morgins.)

2. Ce Xle derb y de la Foilleuse 1972 fait
précisément l'objet des criti ques formulées
dans le communiqué susmentionné.

Le SC Troistorrents reproche au SC
Morgins le fait suivant : la finance d'ins-
cri ption au derby de la Foilleuse du 9 jan -
vier dernier était trop élevée, soit 10 francs
par coureur. Ce montant est certes con-
traire au règlement de la FSS qui stipulé
une finance maximum de 7 francs.

Le SC Morgins porte à la connaissance
des coureurs qui ont partici pé à cette
course, et par la même occasion au public
sportif , les remarques suivantes :
- 215 coureurs étaient inscrits a cette

course,
- 165 d'entre-eux ont pris le départ .
- sur ce dernier nombre , 20 coureurs font

"¦* partie de l'équi pe valaisanne qui ne paie
aucune finance d'inscri ption (situation
tout à fait normale).

Sur cette base le SC Morg ins avait
prévu :
- de donner un prix à chaque coureur

classé : ayant compté sur 10 % de dis-
qualification et de la partici pation de
tous les coureurs inscrits , avait acheté les
prix en conséquence , soit pour 1200
francs , (médailles , fromages , plaques de
lard , viande sèche, pulls-over , bouteilles
etc.)

¦+¦ Les frais d'organisation , englobent lar-
gement les recettes enreg istrées grâce à
la finance d'inscri ption : il n 'a fait ainsi
aucun bénéfice sur le dos des coureurs .
Nous devons aussi déplorer que beau-

coup de coureurs s'inscrivent le même jour
à plusieurs concours et ne prennent le dé-
part que de celui leur assurant le meilleur
numéro de dossard. Là , nous n 'avons pas
app li qué le règlement qui permet de ré-
clamer , aux coureurs ne prenant pas le dé-
part ou à leur ski-club , la finance d'ins-
cri ption non versée. Ainsi comment peut-
on encore nous accuser de faire des béné-
fices sur le dos des coureurs : accusation
gratuite et portée oralement par certains
coureurs.

Le SC Morgins organise cette saison six
concours de ski , ouverts aux licenciés. Il
ne peut , dans ce cas, se permettre d'enre-
gistrer de lourds déficits à chaque épreu-
ve. Surtout que les moyens financiers des
petits ski-clubs de montagne demeurent
restreints. Précisément ces petits ski-clubs
organisent la majorité des concours ayant
lieu en Valais et favorisent ainsi le déve-
loppement du ski de compétition. Leurs
moyens d' existence se résument pourtant :
- Aux cotisations dont une bonne partie

est versée au soutien des différentes fé-
dérations ;

- Au revenu d'un loto annuel dont le
rapport ne peut qu 'être .faible dans un
village peu populeux.

Après de telles constatations est-il en-
core honnête de critiquer les ski-clubs qui
tentent de sortir leur village de la létharg ie
en organisant des concours de ski qui de-
mandent un petit sacrifice supplémentaire
de la part des coureurs ?

Le SC Morgins a pris la responsabilité
de passer outre à un règlement inadapté de
la FSS. Si des sanctions de la part de
l'AVCS et de la part de la FSS devaient
nous frapper nous n 'organiserions doré-
navant plus de courses à Morg ins.

Nous regrettons d'avoir dû défendre
notre position par le biais de la presse aux
attaques d'un ski-club voisin et formuler

' quel ques rectifications au communiqué du
SC Troistorrents du 11 février 1972.

Pour le SC Morgins
Le président Bernard Dubosson

Le secrétaire Bernard Défago

Concours interne
Ski Compétition Les Giettes

1" groupe : 1. Knoepfel J.-Phili ppe ,
60,7 ; 2. Richter Jacques , 61,3 ; 3. Raboud
Patrice , 61,7 ; 4. Jermann Yves, 62,4 ; 5.
Tabin J.-Pierre, 64,5 ; 6. Dali Mas César ,
69,3.

T groupe : 1. Fellay Pascal , 67,2 ; 2.
Descartes Joël , 76,4 ; 3. Descartes Domi-
nique , 92,1.

3' groupe : 1. Rithner Gérald , 82,5 ; 2.
Millius Stéphane , 83,2 ; 3. Fellay Laurent ,
91,6 ; 4. Millius Yvan , 1.12,2.

Filles : 1. Munger Corinne, 75,5 ; 2.
Munger Catherine , 95,0 ; 3. Rithner Eve-
lyne, 1.05,6.

Ouvreur : Raboud Gilbert , 63,2.
Hors concours : Dubosson Michel , 60,5.
Challenge René Jordan : gagné définiti-

vement, Knoepfel J.-Philippe.
Challenge Rolph Munger : Fellay

Pascal.

Ski compétition Les Giettes
Si les conditions de temps et de neige le

permettent , Ski Compétition Les Giettes
organisera samedi 19 février une
confrontation en nocturne entre les licen-
ciés du Ski-Club Choëx et les meilleurs
éléments de Ski Compétition Les Giettes.
Ce slalom de nuit est considéré comme
difficile et c'est pour cette raison que seuls
les skieurs qualifiés peuvent y prendre
part.

Participation limitée
PROGRAMME

19 h. 30 : remise des dossards au restau-
rant des Cerniers ; 20 heures : départ pre-
mière manche ; 20 h. 30 : départ 2L
manche ; 21 h. 30 : résultat et prix au res-
taurant.

Chaque participant recevra un prix-sou-
venir.

Gustavo Thoeni et Annemarie Proell seront-ils à nouveau les vainqueurs de la coupe du
monde ?

MANPOWER, c'est pour vous,
être payé pendantJ.es jours f é -
riés officiels. Appelez à Sion le
2 05 95,. à Monthey le- 4 22 12.

16-2291
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FORTUNAÉIVIE
La direction de FORTUNA, compagnie d'assurances «ur la vie, 8027 ZURICH
a te plaisir d'informer ses assurés et futurs clients de l'ouverture d'une

AGENCE PRINCIPALE POUR LE VALAIS
18, rue de la Dent-Blanche, SION

dont la responsabilité a été confiée à aidé dans sa tâche par
René QUENTIN Guy MATHEZ
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I L a  potinière du district
Brun, noir ou gris...

^_ ,  _________

Trois couleurs , qui prises en-
semble ou séparément , n 'ont rien
de folichon ni de séduisant ; elles
ne réjouissent pas l'œil comme le
vert et le bleu , elles n 'ont pas l'é-
clat du rouge ni la richesse du
jaune ; elles n 'ont pas la pureté li-
liale du blanc. Ce sont des cou-
leurs pauvres , mais gardons-nous
bien de les mépriser quand elles
recouvrent certaines choses maté-
rielles et en premier lieu comesti-
bles ! N'offrent-elles pas le label
de la qualité , la garantie de la va-
leur saine. Elles donnent aux con-
sommateurs que nous sommes ,
l'assurance que, sous ces couleurs
ternes mais rassurantes , les den-
rées offrent et prodiguent ce qu 'il
y a de meilleur , de plus fortifiant ,
de plus naturel. La civilisation est
une belle chose et, avec elle, sont
bons aussi , beaucoup de ses pro-
duits.

Mais le revers de cette médaille
de vermeil , les médecins le trou-
vent moins beau , moins profitable
à notre santé menacée jus tement
par trop de raffinements apportés
à cette civilisation...

Prenons dans sa couleur pre-
mière , qui est brune , le sucre dont
nous faisons un usage courant.
Autrefois , personne n 'avait de su-
cre raffiné , blanc , qui est sur
toutes les tables. Où sont les su-
cres d'antan , bruns , d'un brun de
miel forestier ? C'est ainsi que
nous le trouvons encore souvent
dans la cuisine anglaise. C'est
malheureux disent les spécialistes
en régimes alimentaires , cette rage
de tout raffiner , d'extraire d'une
matière tout ce qui en fait les na-
turelles et fortes vertus pour notre
organisme. Car , en effet , ce qu 'on
retire du sucre n 'est remp lacé par
rien d'efficace.

Et la couleur noire , c'est celle
du pain d'autrefois que l'on re-
trouve encore dans certaine rég ion
de montagne de notre pays. J'ad-
mets que « noir» n 'est pas tout à
fait la teinte exacte. C'est pour éta-
blir nettement la différence avec le pour nous !
pain blanc que cette couleur est
admise. Malheur à celui qui aban-. Pierre des Marmettes

donne son pain noir pour le bain
bis ou blanc ! Quel fut l'incons-
cient bonhomme qui , il y a long-
temps, a assuré le monde qu 'il ne
faut « pas manger son pain blanc
le premier » ? Ceci sous-entend
qu 'il est profitable de le garder
pour le dessert , le crépuscule de
l'existence. Il ne faut pas le man-
ger du tout , voilà la vérité , telle
qu 'elle sort aujourd'hui , non des
puits proprement dits , mais d'au-
tres puits , de science ceux-là , que
sont les docteurs , les experts , les
spécialistes en alimentation hu-
maine. Haro sur les tartines crous-
tillantes , les croissants feuilletés !
Il importe , disent les sages , que le
pain noir soit l'ordinaire. U im-
porte beaucoup de le faire manger
aux enfants , de l'avoir constam-
ment dans la corbeille familiale.
Autrefois , il y avait le pain bis,
brun clair ou beige foncé. Il se
consommait rassis. Aujourd 'hui , il
nous semble inadmissible de gar-
der une miche plusieurs jours , ce
qui , du reste, dans le cas du pain
blanc , est désagréable. Seul le pain
noir conserve ses qualités de fraî-
cheur agréable plusieurs jours de
suite. Or , malgré cette vertu qui
s'ajoute à d'autres et qui s'exerce
à la fois sur la dentition et sur Tes-
tomac , l'on regarde sans amitié la
miche de pain noir.

Reste la couleur crise , la plus
terne des trois et, qui était , la
teinte du sel de cuisine , aux temps
où le raffinement de la civilisation
n'ordonnait pas le raffinage du
tout. Ce sel gris était bien le condi-
ment par excellence , dont l' action ,
les effets et la saveur nous sont
aussi nécessaires que l'air. Encore
une chose dangereusement trans-
formée , chimiquement traitée
perdant , au cours de ces mani pu-
lations , ses vertu s premières ; ainsi
voyons-nous certaines nourritures
modernes importantes perdre à la
fois leur couleur première et leurs
avantages nourriciers ; elles sont
«civilisées » nous avec, et tant pis

Comment la Suisse a compris la paix
et la mérite encore aujourd'hui

Qui ne reconnaîtra que la Suisse a
obtenu la p aix durant ce dern ier siècle
sans insubordination dans son sein et
que cette p aix à l 'intérieur est un des
facteurs les p lus puissants p our l'ob-
tenir à l 'extérieur.

Qui ne sait qu 'aucune convention
passée entre les nations n 'a de durée
certaine. La Suisse entière , nous n 'en
pouvons douter, a conscience que,
bien mieux et bien p lus qu 'un traité
de neutralité, sa foi , sa prière, la ma-
gnificence de son sens du devoir et sa
fierté de servir lui ont mérité la faveur
exceptionnelle de la paix p endant les
guerres de 1914 et 1939. Ceux qui
récemment ont éprouvé ce qu 'est la
paix qu 'instaurent les tanks russes sa-
vent ce qu 'il en coûte d'avoir cédé à
l 'illusion et aux cruels aveuglements
d 'une pensée idéolog ique.

Comment ne p as ressentir de la
douleur de voir parm i nous des prêtres
manquer au sens du devoir, à celui de
leur honneur, à leur propre dignité, et,
alors qu 'ils reçoivent des émoluments
de l 'Etat , se refuser au minimum de
charge qui leur est demandée pour la
sécurité de ceux de qui ils reçoivent
en partie leur subsistance.

Pour être heureux, il faut  à un p eu-
p le des aristocraties selon le sens que
saint Basile donne à ce mot. Saint
Basile s 'adressant aux jeunes gens des
premières Eglises chrétiennes appuie

« kakoi » , les mauvais esprits.
Le Moyen Age, après saint Basile,

s 'appuie sur la tradition des discipli-
nes de la p ensée antique. Il avoue :
« Nous sommes des nains po rtés par
des géants », ce qui était dire aussi
qu 'il les dépassait de la tête.

A notre retour nous sommes les hé-
ritiers de toutes les grandes discip lines
chrétiennes et humaines. Ce qui fai t
notre excellence, l'excellence de ce
peup le, ce qui lui confère un caractère
d'aristocratie et lui mérite le bonheur :
c 'est de reconnaître, d'aimer, d'accep -
ter la tradition des discip lines sûres de
son passé, de celles qui lui dictent le
respect des devoirs réciproques, qui
terrestre fondée dans les béatitudes et
l 'esprit d 'éternité du Christ.

Stép hanie de Kalbermatten

Dans certa ines régions, le sarclage se fait  encore à la main. Ici à Sain t
Barthélémy.

MARTIGNY. - La présence, à la der-
nière Foire de Saint-Ours , d'engins
mécani ques destinés à l'agriculture
nous a incité à faire une petite en-
quête dans ce domaine.

La vallée d'Aoste, vu sa condition
toute particulière , a pris conscience
de la nécessité urgente de mettre en
place un plan de développement qui
puisse permettre à la région une ex-
pansion équilibrée en valorisant entiè-
rement les ressources humaines et na-
turelles des Valdotains.

A cet effet , l'administration régio-
nale a déployé tous ses efforts pour
parvenir , le plus tôt possible, à la dé-
finition d' un plan.

Une analyse objective , scientifique
des plus importantes caractéristiques
socio-économiques a constitué le pre-
mier pas indispensable en vue de fi-
xer les choix. Ceux chargés de la faire
ont constaté que l'agriculture valdo-
taine n 'échappe pas au phénomène
universel de la mécanisation est lente
malgré les subventions importantes
qui sont accordées aux particuliers , et
surtout aux coopératives agricoles ,

petites exploitations de la vallée de la
Doire baltée. Les terres sont d'ailleurs
dans l'ensemble légères et on leur
préfère le motoculteur dans les plan-
tations et le vignoble (on dénombre
en effet un tracteur pour 8 motocul-
teurs). Toutefois , le principal engin de
traction est la motofaucheuse : on en
compte plus de 2 500, de différents
modèles... pour une populat ion de
110 000 habitants. C'est peu. Ce choix
se conçoit aisément car on peut l'utili-
ser sur des pentes relativement
fortes ; elle est parfaitement adaptée à
l'économie herbagère.

Mais seules les fermes d'une cer-
taine importance en sont équi pées, les
ouvriers-paysans n'ayant pas encore
compris leur utilité.

Dans le matériel de transport méca-
nisé, il faut citer l'engin dérivé du
scooter : un tri porteur équipé à l'ar-
rière d'une plateforme de chargement.
Cela se paie 600 000 lires environ

^ 
ce

qui paraît excessif et son achat n 'est
pas financé par des subsides. Cepen- ,
dant , le crédit agricole consent des
prêts aux agriculteurs à plein temps
pour acheter cette machine à la
condition qu 'elle ne soit utilisée qu 'à
des fins professionnelles. C'est un en-
o.n dp faible puissance et de médiocre

LES JEUX DU HASARD: LE LOTO

Demain soir, 20 h. 30

// fau t  savoir garder le sourire lorsque la chance, elle, ne nous sourit pas

MONTHEY. - Il faut reconnaître que
certains jeux de hasard attirent des
quantités de personnes qui... espèrent
gagner le gros lot à la loterie , faire 13
points au Sport-Toto ou obtenir le
maximum de points à la loterie à
numéros.

Dans le district de Monthey, les
mois de septembre et d'avril , il ne se
passe aucun samedi ou dimanche
sans qu 'un loto ne soit organisé par
une société qui recherche , ainsi , les
moyens financiers lui permettant ou
lui facilitant le bouclement de son
budget.

Comme dans le canton de Vaud , les
lotos ne sont autorisés que pour une

période de courte durée entre la fin
d'une année et le début de la sui-
vante, notre district bénéficie d'une
« clientèle » fort nombreuse venant du
canton de Vaud , voire de Genève.

Assister, en tant que spectateur ,
aux diverses phases d'un jeu de loto ,
c'est découvrir combien les joueurs
sont différents dans leur attitude. Il y
a les nerveux qui hurlent à la canto-
nade lorsqu 'ils ont de la chance ; il y
a les émotifs dont le cœur palpite , à
chaque annonce de numéro sorti ;
ceux qui , avec calme, attendent que la
chance leur sourie ; et les « enragés »
qui tentent de forcer la chance sans
oublier ceux qui sourient lorsqu 'ils

constatent que le voisin ou leur vis-
à-vis a plus de chance.

Un monde de joue urs aux attitudes
diverses , mais un monde sympathi-
que, qui gagne ou perd , venu tenter
sa chance avec plus ou moins de bon-
heur.

Si nous sommes bien renseigné , au-
cune région à part le district de Mon-
they n'organise autant de lotos pro-
portionnellement au chiffre de la po-
pulation résidente.

Est-ce bien , est-ce mal ?
La question est posée !
Quoiqu 'il en soit , nos sociétés lo-

cales attendent beaucoup du résultat
financier de leur loto annuel pour
programmer leurs activités durant
l'année. Et puis, il y a les
commerçants de l'endroit qui font un
intéressant chiffre d'affaires , qu 'ils le
reconnaissent ou pas.

Les lotos sont donc une affaire in-
téressante , en général , pour les orga-
nisateurs et, toujours , pour les com-
merçants. Ce qui n'est pas le cas pour
les joueurs qui participent à ce jeu de
hasard , car c'en est un.

Vendredi soir à 20 h. 30, à la
salle du Scolasticat. se tiendra
l'assemblée générale ordinaire du
parti démocrate-chrétien de Saint-
Maurice. A l'ordre du jour figu-
rent entre autres des élections sta-
tutaires et une orientation et une
discussion générale sur les problè-
mes communaux avec la partici-
pation des conseillers DC. .

La mécanisation dans l'agriculture valdotaine
des prairies de fauche. Il est très ré-
pandu dans les communes rurales.

. La mécanisation est peu avancée
dans d'autres domaines , nous a dit un
fonctionnaire de l'assessorat de l'agri-
culture dirigé par M. Joseph
Maquignaz :
- les clôtures électriques sont au
nombre de 3 500 seulement et leur
usage semble se limiter dans l'exp loi-
tation des mayens et des petits alpa-
ges ;
- les machines à traire forment un
faible effectif (150) qui se justif ie par
le petit nombre de bêtes à l'étable ;
elles rendraient service dans les alpa-
ges mais ces derniers sont rarement
pourvus du courant électrique et il se
poserait de surcroit le problème de
l'équipement de toutes les remues ;
- les nombre des écrémeuses est
assez élevé et il semble que la plupart
des laiteries aient la leur , bien que
certaines de modèles très anciens ;
- les batteuses sont plus nombreuses
que les machines à traire , ce qui peut
étonner dans une région où la pro-
duction des céréales est en plein dé-
clin ;
- les atomiseurs sont surtout répan-
dus dans les communes de plaine où
l'économie est essentiellement viticole
et arboricole.

Ce que nous avons vu à côté de
Saint-Ours nous a laissé l'image d'une
mécanisation très modérée, inadaptée
à la situation agraire. La conséquence
principale est le faible rendement du
travail dans les moyennes et grandes
exploitations. Cela n'apparaît pas
toutefois dans le petit monde rural ou
dominent les ouvriers , les retraites
paysans pour lesquels les considéra-
tions de rendement n 'existent pas
comme chez nous en Valais et pour,
qui le travail de la terre n 'est qu 'une
occupation accessoire.

C'est un des gros inconvénients du
système agricole valdotain fondé sur
les exploitations mixtes.

Prendre des mesures coûtera évi-
______ » ?,_,_ r-Yipr Pt il faudra les
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Un centre de loisirs pour « Jeunesse-Club »

Concours interne du SCM

MARTIGNY. - Les autorités peuvent prendre deux attitudes à l'égard
de la jeunesse : répressive ou au contraire positive, comprchensive.

C'est la seconde qu'a choisie notre conseil communal lorsqu'il y a
quelques années une sorte de triumvirat composé de Pierre Pellissier,
Hervé Curchod et Louis-Philippe Gay sollicite son appui pour la mise
à disposition d'un local, où les jeunes de Martigny pourraient se récréer,
se rencontrer en dehors des établissements publics.

Le labo p hoto est parfaitemen t équipe po

Le conseiller Pascal Couchepin fut
chargé d'étudier le problème et il est
heureux de constater que ses propo-
sitions furent toujours acceptées à l'u-
nanimité par ses collègues de l'hôtel
de ville.

La première réalisation de
« Jeunesse-Club » fut l'installation
d'une discothèque dans les caves du
Manoir. Le choix de l'endroit a
choqué pas mal de gens, suscité des
critiques parfois acerbes , dont on n'a
jamais pu prouver le bien-fondé.

Certes « Jeunesse-Club » , comme
tout groupement, a eu ses difficultés
qu 'on a pu surmonter grâce à l'appui
et à la compréhension de notre « mi-
nistre de la jeunesse et des sports » .

En septembre dernier , le triumvirat
cité plus haut et une demi-douzaine
de collaborateurs présentèrent aux
autorités le projet d'un centre de loi-
sirs. Après discussions, on pu mettre à
leur disposition tout le premier étage
de l'immeuble N" 2 de l'avenue de la
Gare, assez vaste et inoccupé.

Il fallait bien entendu procéder à
d'importantes transformations, à des

MB ___¦ _B_. ______ _____S m ¦_¦ ___¦ -B-B _ ¦_¦

Films « art et essai »
L'événement de la
saison
MARTIGNY. - Dans le cadre des
séries « art et essai », Ciné-Exploi-
tation S.A. a le privilège de pré -
senter le grand p rix du 25'' an-

l de Canne
-. de Luchin

nwersaire au i
1971, le chef-d

pour y exécuter des travaux simples.

réfections. Un subside fut octroyé à
ces jeunes gens qui eux-mêmes, pen-
dant leurs heures de loisirs , mirent la

main à la pâte. Les tapisseries furent
changées, la peinture refaite', les par-
quets remis à neuf , la cuisine méta-
morphosée en laboratoire-photo par-
faitement équi pé pour le noir et
blanc. La salle de bain est un dépôt
de matériel et les chambres sont de-
venues hall d'entrée d'où on diffuse
une musique douce, salle de
conférence et de lecture entourée de
profonds fauteuils , bibliothè que,
bureau , salles de travaux prati ques
comportant un matériel de bricolage.
Plus le téléphone (2 20 09).

Tout cela est fort coquet dans l'en-
semble, chaud , sympathi que , habillé
avec des œuvres de jeunes de talent
qui ont nom Michel Bovisi , Michel
Dayer , Jean-Marie Leemann , Raphy
Moulin.

« Jeunesse-Club » qui compte ac-
tuellement plus de 300 membres ins-
crits , aura donc la charge de la gé-
rance de ce nouveau centre , la com-
mune couvrant elle les frais de loyer
et d'électricité.

Mardi soir, au cours d'une cérémo-
nie simple et cordiale (le conseiller
Pascal Couchepin représentait la mu-
nici palité), on procéda à l'inaugura-
tion des locaux. Ceci permettra à nos
jeunes de se manifester davantage
encore et à « Jeunesse-Club » d'aug-
menter le nombre de ses membres
tout en étendant l'éventail de ses ac-
tivités.

Bonne chance à tous.

peu avant l'ouverture

r™ ¦ ¦ 1
i A vous parents, face à la crise d'adolescence

MARTIGNY. - Il n'est plus besoin rents et aux enseignants aura lieu ,
de rappeler notre époque de demain , vendredi soir, 18 février à
contestation à tous les niveaux et à 20 h. 30, à la grande salle du col-
tous les âges, mais il est une épo- lège Sainte-Marie et sera assurée
que qui nous touche particulière - par le conférencier Alain Assailly,
ment , nous parents , c'est celle de neuro-psychiatre , professeur à l'u-
l'adolescence. niversité catholi que de Paris.

Aussi , voyant ce problème d'une Le . docteur Assailly est un
actualité brûlante , les responsables spécialiste universellement connu
de l'Association du personnel en- des problèmes relatifs à l'éduca-
seignant du district de Martigny tion. Il est membre de l'Institut
ont mis dans leur programme de métapsychique international et de
formation une conférence inti j  la Parapsychology Fondation dé
tulée : New-York et a participé à nombre

« ASPECTS ACTUELS s de ,^Ha
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ts télévisés tant en France I

DE LA CRISE q u a  1 étranger.
D'ADOLESCENCE » Nous "en d'ron
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paS davantage

mais invitons tout le monde a y
Cette conférence publique mais partici per , le déplacement vaut l'a-

ouverte principalement aux pa- venir de nos adolescents.
L m. -- -I

MARTIGNY. - En parallèle avec sa potj 2'34" ; suivent Joël Gay-Crosier ,
grande participation au cours de ski jean-Paul Chappot , Stéphane Guex ,
des écoles où il fournit les moniteurs, Jean-Jacques Métrai , Stéphane Gay-
le ski-club Martigny a aussi organise Crosjer j Christian Gay-Crosier, Pierre-
son traditionnel concours interne. Henri Darbellay.

Disputée sous forme de slalom juniors (4 participants) : 1. Marco
géant au col de La Forclaz , cette ren- Maret , 2'04 (gagne le challenge offert
contre amicale et sportive a réuni 57 par Eij e Bovier) 2. Claude Gay-
participants qui , par la suite ont fra - Crosier, 2'06" , 3. Guy-Michel Roma-
ternisé autour d'une choucroute bien gnoii ) 2'3i" ; 4. Gérard Vanoni , 4'00".
garnie servie au restaurant du Col. Le Seniors I (11 partici pants) : 1. Jean-
mauvais temps a empêché la mise sur Claude Cortey, l'56" meilleurs temps
pied du concours humoristique mais de ia journée (gagne le challenge
la distribution des prix et la procla- Qrsat) ; 2. Cyrille Frossard , l'57" ; 3.
mation des résultats au motel des Daniel Hugon , l'58"4.
Sports à Martigny n 'ont pas été ter- Seniors II ' (15 partici pants) : 1.
nies par cette annulation. Gaston Dubulluit , l'58"6 (gagne le

RESULTATS :
O.J. Filles (4 participantes) : 1.

Agnès Gay-Crosier , 2'42 (Gagne le
challenge offert par la boucherie
Valésia) ; 2. Mary lise Tornay, 3'19"2 ;
3. Valérie Jacquérioz , 3'52 ; 4. Roxane
Gallay, 3'55.

Dames (16 participantes) 1. Clau-
dine Hugon , 2'24"6 (gagne le chal-
lenge offert par André Moret , meu-
bles) ; 2. Christiane Gallay, 2'30"8 ; 3.
Lysiane Chobaz , 2'32" ; 4. Anne-
Marie Rouiller , 2'32"4 ; Georgette
Dubulluit , 2'32"4 ; 7. Josy Méroz ,
2'33, etc..

O.J . garçons (12 partici pants) : 1.
Alain Gay-Crosier , 2'18" (gagne le
challenge offert par le Colibri) ; 2.
Stéphane Métrai , 2'20"2 ; 3. Patrick
Frasseren, 2'26"4 ; 4. Didier Gay-
Crosier , 2'28"4 ; 5. Jean-Pierre Chap-

¦ 1 

challenge « Monsieur ») ; 2. Alexis
Jacquérioz, l'59"2 ; 3. Jean Hugon ,
2'00"4 ;

Seniors III (5 partici pants) : 1. Ro-
land Gay-Crosier , 2'04"2 (gagne le
challenge Motel des Sports) ; 2.
Raphy Gay, 2'08" ; 3. Louis Chappot ,
président , 2'13"6.

Un merci spxial aux chrono-
métreurs , piqueteurs et aux maisons
Bagutti , Monsieur, Gaston Girard et
Orsat pour leurs dons de prix.
A l'année prochaine.
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Visconti : « Mort à Venise », m
d'après le roman de Thomas '
Mann , avec Dirk Bogarde et Sil-
vana Mangano.

Vu l 'importance de ce f i lm et
pour permett re au plus grand
nombre possib le de cinép hiles de
le voir, il sera présenté au cours de
deux week-ends :

Samedi 19 février à 17 h. 15 et
lundi 21 février à 20 h. 30 ;

Samedi 26 février à 17 h. 15 et
lundi 28 février à 20 h. 30.

Voici ce qu 'en disait la presse
au lendemain du festival de Can-

lundi 21 février à 20 h. J 0 ; ¦ I ¦
Samedi 26 février à 17 h. 15 et I

lundi 28 février  à 20 h. 30. ^M
Voici ce qu 'en disait la press e Jk ^Jj

au lendemain du fest ival  de Can- mM^̂ JË
nés : '-̂ JÉÉT ^iï^ 1

« Le fi l  représente une marche 1 M
triste et lente , une marche funèbre , Hj.J ^_^_JMm
avec des éclats de lumiè re et de JR**9 ?SBI ¦

pureté. Ou y trouve également le BL ...«yrfgMB gfë; '
faste  et la décadence de « Senso ». ^|P^
C'est d'une perfection absolue, .
d'un p laisir raffiné. Seigneur fas-  a
tueux, Visconti a accordé les sub- | 

^¦̂ •̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦"̂ «̂
élites de la peinture à celles de la ', MARTIGNY. - Janvier est par défi-
littérature et de la musique. nition un mois creux. On l'a parti-

Tout est exp rimé sur le visage de J culièrement senti cette année dans
Dirk Bogarde, comédien qui se ¦ l'hôtellerie. Mais cette situation n'a eu
surpasse pour traduire dans ses aucune influence sur les passages
moindres nuances la rêverie et la fcj (jans ie tunnel routier du Grand-
passion d 'Aschenbach. Tout est ¦ Saint-Bernard. Les comptages ont dé-
exprimé dans les dédains et les nombre 14 259 véhicules dont voici le
sourires du jeune suédois Bjorn détail par nationalité :
Andresen, qui a le regard clair, la ¦ S-N N-S Total
chevelure d'or et la grâce d& * Itaj;e 2886 3071 5957
Tazdio. Et sa mère, la belle ; j Suisse 3788 2456 6244
Silvana Mangano , ses sœurs, les a Allemagne 384 364 748
étrangers, les employés de l'hôtel ' prance 304 379 683
ne sont pas moins heureusement Bénélux 152 135 287
décrits. De presque rien, Visconti a Scandinavie 31 12 43
fait quelque chose de grave, de ¦ 

Grande Bretagne 85 83 168
fascinant. Malgré le tempo néces- \ Autriche 6 5 11
sairement lent du récit, lorsque la Divers 72 46 118
f in  arrive on ressent un vague re- :
gret à quoi on reconnaît que la j Totaux 7708 6551 14259
sensibilité est touchée. Plaisir des

; y eux et de l'esprit. » Le trafic commercial est également

Près de 15 000 véhicu les au tunnel
janvie r

route. On a dénombré : 1299 poids
lourds italiens , 914 suisses, 99 al-
lemands, 13 français , 82 Bénélux ,
6 Scandinaves , 10 anglais , 3 autri-
chiens et 10 de diverses nationalités.
Au total 2436 véhicules sur lesquels
1477 dédouanés , 723 TIR et 236 cars.

Notre photo : la centrale de venti-
lation au portail sud du tunnel du

Ll

Liquidation de
matériel de l'armée
à Thoune

La vente aux enchères publiques
annuelle de véhicules à moteur aura
lieu les 22 et 23 mars 1972 au parc
automobiles de l'armée (Schwabis) à
Thoune. A part environ 1000 véhi-
cules à moteur de l'armée et de dif-
férents services de la Confédération ,
du matériel divers sera également mis
en vente. Une liste du matériel en
liquidation paraîtra sous forme d'an-
nonce dans ce jour nal, en temps op-
portun. Le catalogue détaillé peut être
commandé directement auprès de la
direction des parcs automobiles de
l' armée à Thoune.

La Fiera dei
Mediterraneo

Dal 27 maggio all'll giugno 1972 si
svolgerà a Palermo la 27 Fiera Inter-
nazionale dei Mediterraneo.

La rassegna sarà ispirata al criterio
di valorizzazione e propagande di una
vasta gamma di prodotti industriali ,
agricoli e dell'artigianato , corne pure
aile possibilité di ulteriori svilupp i
délie correnti turistiche verso la
Sicilia.

Per ulteriori dettag liate informa-
zioni gli intéressât! sono pregati di ri-'
volgersi al V. Consolato d'Italia in,
Sion, 5, avenue de la Gare.

nblée générale du Parti
crate chrétien de Martigny

I ,>-lA \ n-i f_Wr._ r_ .r- 4 On h 11. 1 h C P 1,1 o dp. l'hAMt

totale des sta

M. Alphonse
Bochatay
nonagénaire

m
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MARTIGNY. - Dans notre édition
de hier nous avions signalé les 90
ans de M. Alphonse Bochatay. Par
suite d'une malencontreuse erreur
la p hoto qui accompagnait ce texte
rep résentait une autre personne.

Voici donc le portrait de l'heu-
reux nonagénaire , auquel nous réi-
térons nos félicitations , en lui pré-
sentant nos excuses.



Votre ¦

i

I 

. ne doit pas être_^ W
votre obsession.  ̂ ^r

L'eau minérale ^^  ̂ _B̂ ^
et curative MAXi ARKINA plaira

. à ceux qui n'aiment pas les régimes
\ et qui n'ont pas le temps
m de faire du sport.
S»à MAXI ARKINA ,
JKfPw c 'est une eau insouciante ,
WKjtf» sûre de ses qualités , décontractée.
wAMn Confiante en son bon goût
v^TOm - 

et sûre du vôtre -
Î^TOH» elle offre ses qualités
rA\vm\ffl à qui sait comparer.

Fière de ses richesses minérales, MAXI
ARKINA vous aide à garder votre ligne.
L'action bénéfique de MAXI ARKINA sur
les reins, la digestion et l'élimination
est prouvée scientifiquement. Plus vous en
boirez, plus vous le sentirez.
ARKINA est une des rares sources quasi-
ment dépourvues de sodium :' Votre balance
restera votre meilleure amie.
ARKINA :une eau suisse qui parle français !
Déjà appréciées des Romains, les sources
Bel-Air et La Prairie ont fait le renom
d'Yverdon-les-Bains. Les analyses le
montrent : MAXI ARKINA est riche en sels
minéraux. Elle n'a rien à envier à la plupart
de ses concurrentes et sa composition
équilibrée la rend digne des plus exigeants.

L*»IV
non S*
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SECURA <=>

M. Gérard FOLLONIER

assureur-conseil
Pelouse 6 - 1950 SION

Le développement réjouissant de
nos affaires dans le centre du Va-
lais,

Le désir de mieux servir et conseil-
ler notre clientèle existante et fu-
ture,

qui, par ses connaissances techniques
de l'assurance et son entregent na-

Notre présence prochaine dans le turel, saura nous représenter digne-
MMM Métropole de Sion (Centre ment dans la région du Valais cen-
commercial Migros) tral.

SECURA - Agence générale du Valais : Gilbert Vionnet, 1920 Martigny. avenue de la Gare 38 -

Gérard FOLLONIER

Tél. (027) 2 74 37

' I «I. |U_COJ __ Oi* _CU

'EL ' •"-' _'.'.

A *8ltfc .

, A LA LEGERE

v&_\

Société d'assurances
fondée par MIGROS

nous ont incité à engager un

assureur-conseil
à Sion.

Nous avons le plaisir de vous le
présenter en la personne de

INSTITUT DE B E AU T E

• nettoyage de la peau
4 traitement externe de

l'acné
• massage du corps -
__ sauna
• teinture des cils et

sourcils
• épilation définitive
• épilation à la cire¦..grâce a la gamme

ds produits du

# peeling
# manucure

(fi 026 / 2 22 31

MARTIGNY

sszr  ̂ Z&teùi**/-dlpIOmé* F.RE.O. ** r * _\ _

Marche de fond
« Obergoms » 1972

Marche de famille et Individuelle
Dimanche 20 février 1972
Lieu : Gluringen, Sportplatz.
Départ : 10 heures: classe individuelle;
14 heures: classe des* familles.
Renseignements : tél. (028) 82266.
En cas de temps douteux le numéro 11 ,
renseignera.

LES CHRYSLER
160 - 180

n'échappent malheureusement pas
¦aux augmentations de prix I

Profitez !
Nous pouvons- vous livrer de notre
stook quelques voitures aux anciens
prix.
Conditions de reprise avantageuses

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

I-fBf-BW-innf II 1 Tél. (027) 2 01 31

<^̂ LD Ç=S> CX ê)



Isolement
dangereux.
- Une lectrice nous a suggéré

d'écrire un billet sur la nécessité
de grouper les p arents afin qu 'ils
étudient en commun les problèmes
se rapportant à la famille.

- Cette dame ne viendrait-elle
pas d'une p lanète ?

- Pourquoi ?
- Mais voyons, Ménandre ,

une telle association existe depuis
bien longtemps à Sion. Elle est
présidée par Mme Marie-Alice
Théier. Des rencontres ont lieu en-
tre parents, des gro up es d 'étude
ont été f o rmés, des conférences
sont organisées p lusieurs fois dans
l'année.

- Notre correspondante devrait
le savoir.

- 11 me semble que oui. Mais
sans doute n 'est-elle pas curieuse,
ne lit-elle pas les jou rnaux... C'est
dommage ! Mais , en vérité, elle
n 'est pas la seule, car l 'association
de laquelle nous pa rlons ici, pour-
rait - disons même « devrait » -
avoir un nombre d 'adhérents beau-
coup p lus élevé que ce n 'est le cas
présentement. Trop de parents
ignorent encore les activités de
cette association. Trop de parents
vivent encore en marge des problè-
mes de notre temps, problèmes qui ,
pourtant , se sont multipliés au
cours de ces dernières années et
dont quel ques-uns .sont d'une gra -
vité exceptionnelle. Si graves que
des parents , vivant retranchés de
la société, rep liés sur eux-mêmes,
ne savent pas comment les résou-
dre. Au sein de l'association, ils
pourraient les débattre , les appro-
fondir , voire aussi les élucider.
Mais voilà que des hommes et des
femmes , tourmentés par des ques-
tions diverses, n 'osent pas , ne pen-
sent pas ou ne veulent p as faire le

__*.. . .' ,' ,-. ... r...i r , r x x , c - t c - + *X  / .  V/31/.T 11 rtYO
p e i l t  H I I U I l  l/lll l_ l/..3<_ . H. XX , x , ,x , x i . x x , x *

d'autres personnes ayant les mê-
mes soucis.

Et pourtant cela est fort  simple.
A l'école des parents - ceux qui en
font  partie ne me contrediront pas
- on a du p laisir à traiter tous les
pro blèmes de la famille. Des gens
d'expérience, des spécialistes, ai-
dent les autres à sortir de la nuit
dans laquelle ils sont p longés. On
s 'encourage. On s 'épaule. On s 'en-
traide. Alors, pourquoi bouder une
association telle que celle des pa-
rents ? Je me pose cette question
en me disant que certains parents ,
en s 'isolant, commettent une faute
grave dont eux seuls , en définitive ,
portent la responsabilité et subis-
sent les conséquences du refus de
s 'in tégrer à des groupes où l'on
cherche à y voir clair.

Isandre

Du lait et du fromage
à Evolène

La laiterie centrale d'Evolène est
située aux Haudères. Elle vient de
commencer la fabrication du fromage.
C'est là une heureuse initiative.

Malgré une diminution du cheptel ,
la quantité de lait a augmenté.

En 1971, il a été coulé 448 342 litres
de lait. On a fabri qué 218 184 kg de
fromage , et, avec le solde de lait ,
ravitaillé la population d'Evolène et la
centrale de Sion.

La société de laiterie , présidée par
M. Joseph Follonier , agriculteur , a fait
un effort qui mérite d'être signalé. Les
résultats le prouvent. Le fromager
mérite aussi des félicitat ions , puisque
la qualité des fromages a été nette-
ment améliorée.

On ne peut faire du bon fromage
sans avoir du bon lait. Il est donc im-
portant de ne livrer que du lait de
qualité. Un appel dans ce sens est
lancé à la population , afin que l'on
puisse mettre sur le marché des fro-
mages de bonne réputation.

Les pèlerinages de Suisse romande à Lourdes
Répondant au désir de très nom- Une rencontre internationale des

breux pèlerins de Notre-Dame-de- veuves, est prévue, à Lourdes , durant
Lourdes voici la date des principales les fêtes de Pentecôte. Les inscriptions
rencontres de Suisse romande en sont également en cours.
1Q79 à In ornttp r.p IxAazxiah . p Up • D,-»,,- _ _  »- _ .* 1__ n_ l_ rln .n_ A 'At-A A n

Agenda Rencontres - Loisirs et Culture

SION. - L'aménagement du territoire est à l'ordre du jour. Les autorités,
à tous les échelons, s'en préoccupent très sérieusement.

Ce délicat problème a été le souci des hommes au pouvoir depuis
longtemps.

J'en veux pour preuve une copie de règlement datant de 1907 que j'ai
sous les yeux.

Une vue actuelle de ce quartier. Que de changements !

OJ + Groupe du CAS émetteur à disposition. Participation
- Course à peaux de phoques à la aux différentes compétitions..

Bella-Tola Assemblées : les assemblées men-.
- Dimanche 20 janvier 1972. suelles se dérouleront au local et se-
- Départ : kiosque de la Planta à ront agrémentées de projection de

7 heures (prendre pique-nique). films et de présentations de nouveau-
- Inscriptions : OJ : Michel Siegen- tés mises sur le marché. L'assemblée

thaler (027) 2 75 45 B. ou 5 38 59 P. générale est prévue pour le début dé-
Groupe : Jordan Georges, (027) cembre.
2 31 80 B. ou 2 31 79 P. Renseignements et inscription:

., ,,.. Bruno Dubath , 38, avenue de la Gare ,Aéromodélisme sion Té, (Q27) 2 4g 63 Qu 2 53 2Q
-Comité : président : Bonvin Jean- Ad \ Rencontre - Loisirs - Cul-François , 22, avenue de la Gare, case Q^e 

gQ lg50 sionSion ; caissier : Amoos François- m (02?) 245 gQ (centre de ren.Joseph , rue des Erables , Sion , contre
_ 

et loisirs) 2 60 6Q (centre d>
responsables J.L.S.-R.L.C. : Duba h tivités) 2 4Q go ('animateur) 13 heuresBruno , Hobby-Centre, avenue de la 13 h 30Gare , Sion ; responsables local :
Zufferey Christian , Condémines 24,
Sion ; membres : Dr Kruczek Fran
çois, Chanoine Berchtold , Sion ;
Walpen Bernard , Les Biolies , Plan-
Conthey.

Cotisations 1972 : membres
juniors : 18 francs ; membres seniors :
30 francs.

Les cotisations pour l'année en
cours devront être payées jusqu 'au 29
février 1972 auprès du caissier ou de
Hobby-Centre.

Programme d'activités 1972 :
Constructio n : le local du club

(centre d'activités , 20, rue de la Porte-
Neuve) est la disposition de tous les

L,es no
de M. t l IVUll

membres. Le responsable se tient à la
disposition des débutants. Les clefs :
à retirer chez Hobby-Centre.

Vol circulaire : début officiel de la
nouvelle saison de vol , en mars sur
l'emplacement habituel au sud du
terrain d'aviation. Les pilotes che-
vronnés renseigneront les débutants et
ceux qui veulent se perfectionner.

Entraînement en vue du champ ion-
nat suisse qui se déroulera en été.
Début octobre : concours annuel de
clôture avec mise en compétition du
challenge Hobby-Centre.

Vol télécommandé : avions : pen-
dant toute l'année à Champsec en
bordure de la route de Préjeux. Mo-
niteurs et émetteur à disposition. Pla-
neurs : au printemps , reprise du vol
de pente à Veysonnaz. Moniteurs et

SAXO

Ce document est intitulé : « Règle-
ment sur l'aménagement d'un quartier
agricole Sous-le-Scex » .

Quelques dispositions de ce règle-
ment sont extrêmement intéressantes.

• Dans le but d'améliorer les con-
ditions des exp loitations agricoles et
de faciliter leur développement , il est
créé un quartier exclusivement desti-
né à recevoir les constructions
(granges-écuries) qui s'y rapportent.

• Le terrain situé au nord-est de la
Sionne et au pied du Scex de Valère
est affecté à ce quartier.

• Un délai de trois ans est accordé à
l' acheteur d' une parcelle pour l'achè-
vement des constructions projetées
sur celles-ci.

• Les façades donnant sur rues de-
vront être construites à front de cel-
les-ci et la ville fixera l'avancement
uniforme des avant-toits sur la voie
publi que.

• La municipalité tient à la disposi-
tion des intéressés des projets-type de
constructions agricoles.

• La ville se réserve le droit de re-
prendre possession, contre rembour-
sement du 75% du prix d'achat , des
parcelles sur lesquelles les bâtiments
projetés n 'auraient pas été élevés dans
les délais. Il en sera de même au cas
ou des constructions se seraient pas
affectées à l'exploitation agricole.

C'était clair , précis !

Aujourd'hui , c'est un quartier ré-
sidentiel et commercial.

Tout change très rap idement.

-gé -

Grande journée
des fovers A.R.P.

Sur le podium, Mlle Nicole Tornay se trouve à gauche.
SION. - La finale 1972 du concours des « Flaminettes » vient d'avoir lieu à
Yverdon. Le titre a été remporté par la jeune Marinette Chevalley, de l'école
ménagère d'Yverdon.

La représentante du Valais, Mlle Nicole Tornay, de l'Ecole cantonale d'agri- é
culture de Châteauneuf, a obtenu la 2e p lace.

Nous la félicitons pour son succès !

SION. - Comme les années précé-
dentes, une grande jou rnée des
foyers des anciens retraitants pa-
roissiaux aura lieu à la salle de la
Matze , en ce dimanche 20 février.

Le programme suivant a été
prévu :
08.45 : souhaits de bienvenue.
09.00 : M. Gabriel Barras , direc-

teur et chef de clinique du
Sana valaisan , parlera du
«Respect dû à la vie ».

09.40 : «Position de la femme sur
le grave problème de
l'avortement » par Mme¦ Buclin-Favre , de Monthey.

09.50 : Pétition « Oui à la vie »
par M. Michel Genoud ,
père de famille.

10.00 : temps libre.
10.30 : le docteur Alain Assaly,

professeur à l'université ca-
tholique de Paris et
membre de l'Institut méta-
physique international ,
parlera de « ces enfants qui
sont les nôtres » .

11.30 : grand-messe avec homélie
par Mgr Adam.

12.30 : repas chaud à la Matze.
Prix 6 francs , avec dessert.

14.00 : M. Roger Robin , maître
des conférences de l'Insti-
tut des études politiques de
Paris nous entretiendra sur
ce thème : «Qu 'est-ce que
l'amour , la famille et lal'amour , la famille et la
cité ? »

15.00 : temps libre.
15.30 : le R.P. Roger Métrailler ,

c.p.c.p., supérieur de la
maison Notre-Dame-du-
Rosaire, parlera de « La
spiritualité conjugale-épa-
nouissement dans l'a-nouissement dans l'a-
mour ».

16.30 : bénédiction du Saint-
Sacrement.

Une garderie d'enfants est pré-
vue durant toute la jour née.

1
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nouveaux
antalons pour

Daim véritable, souple et doux.
Poches contrastantes, genoux en
coupe arrondie, canons évasés.
Beige et brun ou _tâ_ \£_ \ CA
brun et beige. m^ÊmMmx
Tailles 36-42 l_Aj F#

Le sport chic distingue ce pan-
talon en gabardine de coupe
raffinée. Plusieurs piqûres à la
taille, passants marquants pour la
ceinture et boucles latérales,
plaque au dos, piqûres sellier.
S'élargissant légèrement vers
l'ourlet. Beige sable, rouge feu,
marine, brun foncé JMWÊ -CA
ef noir. »#___
Tailles 34-46 Tfl

Modèle attrayant pour jeunes
femmes qui ont le flair pour les

détails grande vogue. Pantalon en M
gabardine, fermeture avec bouton, ~%

large plaque aux hanches, 2 poches
appliquées, façon évasée. Noir

profond, brun foncé,
jaune tournesol. |P4-___k CATailles 34-42 %|I. W

72/108 "mfMrW

WW

ffi iSB
On cherche

1 commis de cuisine
1 commis

débarrasseur-

dames.

Pantalon de style jeans. Jersey
Courtelle Denim. Piqûres aux
genoux, façon évasée, passants
pour la ceinture, plaque au dos,

âf^KA piqûres blanches décoratives.
^M_  ̂Rouge, bordeaux, brun, marine
^0 Tailles 34-46

Jeans racés genre daim rustique.
Coupe près-du-corps jusqu'à la
couture du genou et évasée vers le
bas. Taille avec larges passants
pour la ceinture, poches fendues,
piqûres sellier latérales et piqûres
décoratives. Brun chevreuil ou
bordeaux foncé, p m fC_k
Tailles 34-42 %¦&

*

Si vous aimez les pantalons
originaux, venez voir aux maga

sins CV.

Pour compléter notre équipe de
service d'entretien nous enga-
geons

jeune ramoneur
ou jeune homme ayant de l'i-
nitiative et désirant se spécia-
liser.

Ets Kohli SA - Brûleurs LUNIC
1880 Bex - Tél. (025) 5 12 66

22-972

On cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Tél. (024) 2 18 14
22-14829

Cherchons

personne dévouée
sachant cuisiner et donner
quelques soins, pour s'occuper
d'une dame âgée, à côté d'une
femme de ménage.

S'adresser à Mme de Rutté.

Sion, rue des Portes-Neuves

l -OU OIUI1.

6ha)iu3
Pour plus de fantasie et de choix

Vendeuses
cherchées par commerce de
Martigny.

Jeune homme, 16 ans, libéré
des écoles en juin, (3 ans éco-
le secondaire), cherche place
à Martigny comme

apprenti dessinateur
Tél. (026) 2 39 52 (heures des
repas ou le soir).

Importante maison de commer-
ce de Martigny cherche

collaborateur
ou collaboratrice

pour ses bureaux de vente.

Travail agréable

Bon salaire

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Faire offres manuscrites sous
chiffre P 36-21952 à Publicitas,

Salaire intéressant
pour personnes
capables

Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats sous
chiffre P 3&-902315
à Publicitas 1950 Sion.

technicien
en génie civil

avec bonne pratique (soumis-
sions,, métrés, etc.), cherche
situation comme technicien
conducteur de travaux,
dans entreprise de génie civil
ou du bâtiment. (Valais central).

Ecrire sous chiffre PA 36-300240
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion
une camionnette Rover, traction 4
roues, pont basculant 3 côtés, com-
plètement revisée.
Un camion Opel Blitz, pont long alu-
minium, tôle et revisé.
Une jeep Willys transformée agricole.
Véhicules vendus expertisés et ga-
rantis.
Lucien Torrent, Grône.
Tél. (027) 4 21 22.

belles chambres
à coucher
à l'état de neuf, arvec grand lit ou
Ht jumeau et literie complète.
Prix de 700 francs à 1500 francs,
rendu sur place.
Meinrad Bender, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 22 41

La Maison Gobet, meubles de style
rue du Vieux-Pont 1, à Bulle
,met en vente

plusieurs mobiliers
d'exposition
à des prix très avantageux, quelques
lits Ls XV, salles à manger Ls XIII,
Ls XVI, tables et chaises Ls XV, sa-
lon anglais, grand comfort et Ls XVI,
plusieurs petits meubles, vitrines, siè-
ges isolés, fauteuils neuchâtelois.
Pour tous renseignements, tel .
(029) 2 90 25.

17-12307

cuisinière
électriques

3 plaques, four avec thermos-
tat, neuves, marque suisse :
Bono, avec gros rabais.
Ets Kohli SA, rue du Midi
1880 Bex, tél. (025) 5 12 66.

22-972

chambres a coucher
à l'état de neuf, avec grand lit
ou lit jumeau et literie complète.
Prix : de 700 à 1500 francs.
Vendu sur place.
Meinrad Bender, 3960 Sierre
Tél. (027)522 41

HC|fUI

A louer à Martigny (VS)
_j r **A

de 150 nrtè environ avec quai
de chargement compris

UN SOUS-SOL AVEC FRIGO
de 80 m2.

Maillard Frères, rue des Alpes 18
MARTIGNY

36-90147

terrain à bâtir
de 774 m2 plus un jardin de
46 m2. Prix à Corwemlr.

Tél. (026) 5 37 93 dès 19 h.
38-90160

2 propriétés
arborisées

de 2000 m2 et 2500 n.2 environ.
Lieu : Les Bonnes-Luites.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-21943
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
de 3 pièces

libre immédiatement

A la même adresse, à vendre

appartements
3 et 4 pièces

Prix avantageux.
Tél. (026) 6 26 05 ou écrire à
case postale 134, Martigny.

36-90157

J'achète meubles
tous genres
anciens
et modernes

et appartement complet.
Paiement comptant.

Tél. (027) 21416 ou 2 57 30
Sion

36-1007
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que l'autre est si avantageuse
Rendez visite maintenant à votre distributeur Opel, parce que jamais

ju squ'ici le précédent modèle Rekord , dont le succès s'est affirmé
à plus d'un million d'exemplaires , n'a été offert à un prix aussi avantageux

Pourquoi ? Parce que la toute nouvelle Rekord II vient d'arriver.
Pourtant , si la nouvelle devait vous plaire davantage... voyez...
vous avez le choix. De toute manière, la comparaison s'impose.

«sts
3

A première vue, nos multi-
copieurs peuvent sembler plus
chers que d'autres qui, eux aussi,
reproduisent rapidement et
proprement.

Seulement , ils ne copient pas
directement à partir de l'original
sur papier normal. Ils ne peuvent
pas multicopier et copier à la fois.
Leur utilisation nécessite peut-être
un spécialiste coûteux. Et l'on
s'aperçoit peut-être trop tard
qu'on aurait pu louer l'appareil.
Car, à la longue, il est devenu trop
petit et on ne peut pas simplement
l'échanger contre un plus grand.
Et le service gratuit? Chez nous,
il ne s'arrête pas seulement à
l'entretien. Nous conseillons aussi
et aidons à optimaliser le déroule-

nous sommes un peu plus chers
pour pouvoir offrir plus. Nos .'
multicopieurs semblent plus coû-
teux que d'autres. Sauf si l'on fait le

ment du travail.
H'fi.qt la «nfititfi» différence :

calcul.

®Rank Xerox et Xerox sont des marques déposées.

______________
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ELECTRICITE AUTOMOBILE

P IE R R E suisse
de haute qualité

Tous les modèles
en stock
chez le
spécialiste

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 -

Illllllll
Pour toutes vos annonces : Publicitas S 7111

rvuir <w (022) 32 68 99 ou retournez le coupon ci-dessous

A détacher et à envoyer à

Direction d'arrondissement des Téléphones, 25, rue du Stand, 1211 Genève 11 , RUDAZ A vendre Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties téléphonistes A vendre pOItlMieS Tout renSeignement p0ut être obtenu
d6 terre auprès du secrétariat municipal, hôtel

Nom, prénom : SiltlCd 1000 fourragères de ville.

AirirAsa • _.._ »,__.. i. JLX déchets de iria-Aqress • , en très b°" état. ige Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et références sont à

Numéro de téléphone : Expertisée « ,_. w ~ u adresser au président de la municlpa-c 
w„^„Gerber 

'»*. hôtel de ville, Grand-Pont, jus-
Viliy/Ollon. qu.au 23 février 1972.

: Tél. (027) 96044 V (025) 7 31 57 Slon. le9 février 1972.
' I 36-21059 36-21854 L'Admtnlttratlon

Jeunes filles

entrez en contact avec le monde entier,
devenez

téléphoniste
Formation d'une année.

Entrée : 1er mai ou à convenir

A vendre
points Silva
Mondo - Avant!.
Prix avantageux
LESCY F. V.
case postale 281,
1401 Yverdon

A vendre

jeep Willys
expertisée, agri-
cole.

Tél. (027) 7 21 12
flft-21647

un chariot

pompe 50-60,
cuve polyester
Fischer et dévidoir

transporteur
Bûcher
Modèle 1970, mno-
teur Diesel , cabi-
ne.
Max Roh, machi-
nes agricoles,
Pont-de-la-iMorge
Tél. (027) 81501
ou 8 10 90.

B6-5634

A vendre

Ford
Zéphyr 6
Modèle 11967
47000 km, parfait
état, bas prix..

Triumph
Spitfire
Modèle 1967-1968

Très\bon état.

Bas prix.

Tél. (027) 5 2616

J. RUDAZ

soo «

S00 9

soo 9

A vendre
environ 30 m3

fumier
S'adresser à
Marcel Chabrol
Dorénaz.

36-21886

" ^

A VENDRE
après le Comptoir
des arts ména-
gère

machines
à laver
le linge et la
vaisselle, d'expo-
sition, bas prix.

<P (026) 2 26 74

01 Sommer
5000 francs

2 crayons

1500 fr. pièce.

Tél. (025) 41529
le matin.

36-425024

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

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

e printemps
dans vos
cheveux
grâce a

PLISS-CUT
un traitement de 4 a
6 semaines, rapiide ' '¦¦'¦immmmmm^ÊÊ(30 minutes), sans WÊËÈËxF̂ ^
mise en plis, doublant
la résistance de vos cheveux,
tout en leur , rendant une luminosité et
une élasticité inégalées.

UNE EXCLUSIVITE PiorfMfo,,
BIOSTHETIQUE DE RICUWBIj

Coiffure dames et messieurs - MARTIGNY
Tél. (026) 2 24 54 - En face de la gare

La municipalité de Sion
met au concours un poste de

sténo -
dactylographe

au service des travaux publics.

Nous offrons :

— travail varié
— contact avec le public
— sécurité d'emploi et avantages so-

ciaux

Nous demandons :

— diplôme d'une école officielle de
commerce ou formation équiva-
lente

— si possible quelques années de
pratique



INTERESSANTE EXPOSITION

M. Jeanrenaud présente deux montres de la magnifi que collection valant chacune dans les
13 000 francs alors qu 'à côté est exposée une magnifi que pendule d'époque.

CRANS. - Depuis la fin de la se-
maine passée, on peut admirer , dans
les salons de l'hôtel de l'Etrier , à
Crans, une fort intéressante exposi-
tion de montres et pendules. Organi-
sée par la maison Paul Buhré , du Lo-
cle, cette exposition groupe nombre
de magnifi ques pièces de joaillerie ,
des montres habillées avec goût , par
de véritables artistes.

Mais , un point intéressant à relever
c'est la présentation de nombreux
modèles de pendules de style , copies
conformes de modèles d'époque , dont
une collection entière a été acquise

par la maison Paul Buhré. Ainsi , ces
artistes - car on ne peut plus parler
d'horlogers - ont à disposition les mo-
dèles authentiques des plus belles
pendules , qui ont noms « Rousseau »,
« Marquise de Pompadour » , « Duc
de Choiseul » et autres « Duc de
Condé ».

Les décorations de ces pièces ma-
gnifi ques - dont les prix oscillent en-
tre 800 et 13 000 de nos francs - sont
toutes faites à la main , les bronzes
travaillés de même, ainsi que les
émaux de cadrans.

La maison Paul Buhré - représen-
tée lors de cette exposition par MM.
Jean-Renaud et Grutter - fut fondée
en 1815, et s'est illustrée au cours des
ans par de nombreux prix d'observa-
toires. Elle fut , en outre, le fournis-
seur attiré de la Cour impériale de
Russie.

Mais ce qu 'il faut relever , c'est qu 'à
une époque d'automation , de fabrica-
tion en chaîne , une maison tienne à
conserver la tradition du travail arti-
sanal , qui fit la réputation de notre
horlogerie helvétique.

Ajoutons encore que le producteur
des bronzes ornant ces pendules , la
fonderie Reussner et Donzé, présente
conjointement des sculptures de
bronze, montées sur pierre , du plus
bel effet.

Enfin , en rendant visite a cette ex
position , l'on aura l'occasion d'admi
rer les toiles de Maud Motier , qui pré
sente ses œuvres dans les mêmes sa
Ions que la maison Buhré .

BIJOUX ET OBJETS PRE-
CIEUX A CRANS
CRANS. - A l'hôtel du Golf, a
lieu du 16 au 19 février une ex-
position de bijoux et objets pré-
cieux dus au talent d'un joail-
lier et orfèvre célèbre, M. Gil-
bert Albert.

Une exposition à ne p as
quer, qui est ouverte tous les
jours jusqu 'au 19 février inclus
de 16 à 20 heures !

Paul Kron à la Galerie des Neiges
^ ĵ^if^Y*** * * * * * * *» !.** Y . .* .* 1. tJH.» ** + + ****- **
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CRANS. - Une trentaine de toiles de
Paul Kron , exposées à Crans , trans-
portent le visiteur dans un monde de
rêve et de couleur.

On pense à Renoir, on pense à Van
Gogh, et Maurice Papi llon, le très
distingué et très courtois directeur de
la Galerie Chalon, qui a choisi Crans
pour cette importante exposition , sait
à merveille mettre en valeur les qua-
lités subtiles du peintre disparu.

Parmi les admiratrices de Paul
Kron , Michèle Morgan. L 'élégante
vedette française passe quelques jours
dans son appartement. En femme de
goût , elle apprécie la grâce des œu-
vres exposées.

Tonneau de fendant et viande
séchée ont marqué le vernissage d'une
petite poin te valaisanne.

_ Leur revue étourdissante !
rUuhCltOS J II 11 Réservation: Tél. (021) 22 09 33 dès 14 h. - Fermé te dimanche

*-K
-K

VENTE AUX ENCHERES
Sitôt après l'exposition de Paul

Kron, la Galerie des Neiges dispersera
le 17 févrie r, des collections d'un
grand intérêt : meubles anciens valai-
sans de Georges Bagnoud, gravures
d'époque , tableaux, rouets, quenouil-
les, cof fres , bref tout ce qui donne à
un chalet ou à un appartement la
note distinguée que vous aimez.

Les

UN DOCUMENT RARE MIS EN VENTE A CRANS-MONTANA

VSéâf ce SiaticdcLCRANS. - « Barbier de Séville et
Femmes savantes », un extraordinaire
document de l'Empire , sera mis en
vente, le 17 février, à la Galerie des
Neiges de Crans : « Le Théâtre
français de Sa Majesté l'Empereur et
Roi, en date du 12 août 1810, deman-
de le règlement de deux représenta-
tions données devant Leurs Majestés
Imp ériales , au Trianon : Le Barbier
de Séville et les .Femmes savantes ».

Cet autographe de l'époque napo-
léonienne pourra amuser ou passion-
ner beaucoup de nos lecteurs. Il sera
mis en vente parmi d'autres autogra-
phes, des gravures anciennes , de mer-
veilleuses icônes et, bien sûr, des
tableaux valaisans et les magnifiques
meubles de la collection de Georges
Bagnoud.

HISTOIRES ET ANECDOTES

Nous retrouverons aussi , dans la
vente aux enchères de Georges Ba-
gnoud , d'extraordinaires documents
inédits : « Un rapport du ministre de
la guerre , Comte d'Hunebourg , qui
demande à l'Empereur de prendre
une décision au sujet d'un citoyen
suisse, Monsieur Schouler, du canton
de Vaud , qui a offert sa démission ».

Dans la marge, un autographe N.P.
de l'Empereur, qui demande « mais
où donc passé Schouler ? »

Il s'agit là d'une pièce extrêmement
curieuse et qui soulèvera beaucoup
d'intérêt aux enchères des 16 et 17
février.

Dans ces mêmes enchères, nous
avons noté d'autres' documents de
l'Empire, dont des révélations sur les
frais de Sa Majesté l'Impératrice : « le
service du Grand Chambellan de-
mande pour les toilettes de Sa Majes-
té et sa cassette, des sommes très
importantes. Ceci est certifié par la
Duchesse de Montebello ».
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Exercice contre les avalanches
à Reckîngen

RECKINGEN. - A la suite de l'élabo- ainsi que l'on vit bientôt appa
ration à Reckingen d'un règlement deux conducteurs de c
pour la protection de la population d'avalanches, le brigadier de la
contre les avalanches, un exercice darmerie de Brigue accompagn
approprié s'est déroulé hier dans la chef de poste de police de B
localité. Pour la circonstance, on avait ainsi que le voyer de l'Etat M
supposé qu 'une coulée-'de neige était hasly et le Dr Wirthner , entou;
descendue sur la rive gauche du samaritains. Les soldats des ca

Soirée du BPW
SIERRE. - Le comité du BPW de
Sierre (Association des femmes de
carrières libérales et commerciales)
rappelle à ses membres le dîner de la
Fête des Lumières , qui sera servi ce
soir , jeudi 17 février , dès 19 h. 30, à
l'hôtel Atlantic.

Les tireurs au petit calibre en assemblée

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons le comité de la section petit calibre ,
avec, 2'' depuis la gauche, le président , M. Victor de Chastonay.

SIERRE. - En fin de semaine pas- teur , M. -André Vianin , celui du
sée, la section petit calibre , de la chef du matériel , M. Michel Vuis-
Cible de Sierre avait son assem- soz, ainsi que la lecture des
blée générale, sous la présidence comptes qui laisse apparaître de
de M. Victor de Chastonay. saines finances.

Cette section compte 53 mem- Une fort enrichissante réunion ,
bres et a vu durant l'année écou- qui démontre l'intérêt porté au tir
lée, son effectif s'augmenter de 5 par de nombreux Sierrois.
nouveaux tireurs. Pour terminer, nous présentons

Dans son rapport , très fouillé , le ici le comité de la section , qui se
président de Chastonay releva le compose de M. Victor de Chas-
bel esprit qui règne au sein de la tonay, président ; de Mlle
section et les nombreuses activités Grandjean , secrétaire , et de MM.
de l'année écoulée. On entendit en André Vianin , chef moniteur et
outre les rapports du chef moni- Michel Vuissoz , chef du matériel.

Rhnnp pn pnspvpl.ss_.nt niiisipurs ner- npmpnts voisins n__rti(.inèrpnt
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A u cœur de

collines vertes,
une prodigieuse

richesse de
sels MINERA UX

(pensez-donc!... 2 '578 mg par litre)
Des sels MINERA UX solubles, en grande quantité et en
qualité , immédiatement assimilables, nécessaires pour le
bon fonctionnemen t de l'organisme... Cela-ne se trouve
pas dans la nature n'importe où et n'importe comment !
Disons même que c'est assez rare.

Le mystère
des collines vertes?
L'eau minérale curative SILBERQUELL qui sort des col-
lines vertes de Meltingen, petite localité située dans le pays
de Thierstein, contien t 2'578 mg de sels minéraux par litre.

7578 mg
de sels minéraux p ar litre
Et parmi les meilleurs et les plus réputés pour votre santé
et votre bien-être. En buvant l'eau SILBERQUELL vous
constaterez effectivement combien elle a du goût. Un bon
goût prononcé et viril. On sent qu'il y a réellement « quel-
que chose» dans l'eau minérale et curative SILBER-
QUELL. Aucune comparaison possible avec une eau f ade
et morne !

L'eau SILBERQUELL est particulièrement riche en sul-
fates de calcium, de magnésium et bicarbonates. Elle
stimule efficacemen t la digestion et agit d'une manière
curative sur les reins. Elle est légèrement laxative et con-
tribue au bon fonctionnemen t de l'estomac, du foie, des
reins, des intestins et à l'élimination des toxines de l'or-
ganisme.

Silberquel
Eau minérale curative
fait perdre du poids à B
ceux qui en ont trop ! ^S?
Elle est aussi recommandée SB
pour combattre les rhuma- llllllll.
tismes et ischias. mmÈÈR

WÊ
Très légèrement gazéifiée. Si peu. Juste ce qu'il faut pour
.être vivante, désaltérante et convenir vraiment à chacun !

BELLE-CITÉ
Route de Montana -Sierre

___.

_J
rite — Crédit garant) Ji

Renseignements et ventes :
AGENCE IMMOBILIERE SOLALP, promoteur-constructeur Tél. (027) 717 83
MARCO VALENTINI, architecte Tél. (027) 514 92 — 3961 MIEQE

Marcel Zufferey Agent d'affaires Tél. (027) 5 69 61 3960 SIERRE

3962 MONTANA

CARROSSERIE
PELISSIER - FAVRE

Nouvelle cabine
de peinture à chaud
Tous travaux sur devis

TOLERIE
TRANSFORMATIONS

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX MODERNES
A côté du Derby MARTIGNY Tél. (026) 212 27

VOITURES DE REMPLACEMENT DEPANNAGE

A vendre à Sierre

775 m2 aux Pi-
lettes.

A louer dans les sous-sols de
l'immeuble 58 rue de la Fusion Pour tous rensei-
à Martigny gnements, adres-

sez-vous . la
fiduciaire Cons-

places de parc tantin' Sa,quenen'r . ¦"" ** Tel (027) 5 0123pour voitures J»-*1*»
Je cherche

Fr. 45.- par mois **£&£ °£
Champlan, un

terrain
S'adresser à Me Francis Thurre HO 1200 m2 «.m/Martigny, tél. (026) 228 04 J? pSje am£
—~"—————————— nagé pour cons-
A \tar\fira __. .Qicrrû .rr, 11.  __ H__, tfU.re.A vendre à Sierre, route • de
Montana, immeuble Rotonde B,
dernier étage, Tél. (027) 2 0635

après 19 heures.
36-211938

A vendra a Slon

un appartement
de 4 nièces A louer à Sierre

tout confort, cheminée françai
se, cave, galetas.

Tél. (027) 5 01 48.

appartement
4% pièces
Grand standing,
avec piscine.
570 fr. par moisA vendre à Savièse sans charge3idans la région du remaniement
Ecrire sous chlf-

arcelle fre p &&*& &gi vcl15 Public itas,
Xinn mO 1950 Sion.

1 parcelle
de 3300 m2

A la même adresse Cherche à louer

1 salle à manger à Sion

de stvle v,,,a ouae 57
,
7 appartement

sculptée, avec colonnettes tor- J_/H _t ___ _ ____
sadées. **e 5"0 PlèCCS

Ecrire sous chiffre P 36-90162 Entrée tout de
à Publicitas, 1950 Sion. suite ou à conve-

nir.

Tél. (027) 8 2269
A LOUER A MARTIGNY 36-21969

rue du Léman 8 . ' ¦¦ -
A vendre à Noës

local-magasin terrain
à construire

un local-magasin \erram 3
d'une surface de 69 m2, pour 1100 m2 (30x35)
bureau ou commerce. Libre dès planté en vigne,
le 1er mal 1972. 6e feuille.

.».___ -__ _ .._ _¦ . —. Ecrire sous chif-S'adrasser à Me Francis Tburre f re p 36-21956 àavocat, Martigny. Publicitas,Tél. (026) 2 2804 1950 Sion.

IMPORTANT
Grande entreprise commerc iale cherche

locaux - magasins
dès 70 un2
situés sur passage de 1er ordre ou 'dans centre s
commerciaux actuels et futurs de Lausanne, Neu-
châtel, Fribourg, Vevey, Montreux, Monthey, Marti-
gny, Sion, Genève, Nyon. (Reprises envisagées).

Faire offres sous chiffre PA 900598 à Publicités,
1002 Lausanne.

appartements
de 3-4 pièces
et 4-5 pièces

Conditions intéressantes.

Crédit.

chambre
meublée
avec salle de bain "
Libre tout de Conditions intéress.
suite. Créd,t>

Tél. (026) 226 71 Ecrire sous chiffre
|36-7601 à Publicitas, 1951 S

A louer à Vétroz

1 appartement
de 4 V2 pièces

405 frartcs par mois

8 appartements
de 4V2 pièces

530 francs par mois

3 appartements
de 3V2 pièces

462 francs par moi®.

3 appartements
de 2V2 pièces

395 francs par mois.
Changes comprises.

Tél. (027) 2 45 45 (heures de bureau)

36-3201



SAAS-FEE. - Décidément , les anima-
teurs touristiques de Saas-Fee ne fini-
ront jamais de nous étonner. Pour
cette fois, la surprise nous parvient de
Felskinn - à quel que 3 000 m d'alti-
tude - où se termine précisément le
téléphérique qui , par la suite, devrait
encore se prolonger jusqu 'à Feekopf
(3 888 m). Mais avant d'en arriver là ,
on s'est dit que Felskinn se devait
d'être aménagé en fonction de sa
réelle importance, c'est-à-dire donner
la possibilité à ses innombrables
skieurs de varier encore le parcours
des nombreuses pistes déjà existantes.
Pour ce faire , on eut la géniale idée
de relier l'actuelle station terminale au
glacier de la Fee par un tunnel cons-
truit dans le flanc de la montagne.
Cette paroi de rocher abrupte inter-
disait l'accès d'un côté ou de l'autre
de ces merveilleuses régions où l'in-
dustrie de la neige peut aussi bien
s'exploiter en été comme en hiver.
Compte tenu de l'altitude et de cer-
taines conditions particulières , il fal-
lait vraiment avoir la tête d'un
« saasini » pour seulement songer à la
réalisation de ce projet.

Tel était du moins l'avis de certains
sceptiques. Or, ceux-ci sont mainte-
nant les premiers à s'enorgueillir de
cette œuvre autant intrépide qu 'origi-
nale.

UN PASSAGE IDYLLIQUE SUR
UNE LONGUEUR DE 160 METRES

Les travaux de cette galerie ont
commencé le 1" septembre 1969 et se

C est a l intérieur du tunnel que l'on sabla le Champagne à l'issue d'une brève
mais sympathique cérémonie.

Création d'une fabrique de jouets à Selkingen
BRIGUE. - Notre rédaction régionale vient de recevoir un communiqué
de l'Association haut-valaisanne pour la création de petites industries,
communiqué par lequel ce groupement nous informe de l'implantation
officielle d'une fabrique de jouets à
teneur de cette information :

« Au début de janvier 1972, il a été
fondé sous le nom de « Heimarbeits-
spielzeuge, Selkingen AG » une socié-
té qui est inscrite au Registre du com-
merce. Elle a pour but la fabrication
ainsi que le placement de jouets et
d'articles en bois de tous genres. Il
s'agit d'une exploitation qui a été
créée et dirigée en son temps, sous le
patronage de la Coop. Compte tenu
du fait que notre association a colla-
boré à la création et à l'organisation
de la nouvelle firme , il nous paraît
opportun de relever quelques points
particuliers.

D'autant plus que le 24 décembre
1971 certaines personnes - qui sont
d'ailleurs les principales responsables
du retard apporté à la formation de la.
société - ont jugé utile d'écrire des
articles , tendancieux à ce sujet.
Comme nous pensons qu 'il s'agissait
là d'une sorte de « cadeau de Noël » ,
nous ne nous étendrons pas sur les
contre-vérités et inexactitudes qui ont
été , avancées.

On préfère rappeler , par contre
qu 'il y a 15 ans déjà , le patronage

Selkingen. Voici, en substance, la

Coop a non seulement exploité une
fabri que de jouets à Selkingen mais a
également fourni des occasions de
travail à domicile. Or, en 1970, ce pa-
tronage - souhaitant concentrer son
effort dans l'aide aux populations de
montagne - a manifesté son intention
d'abandonner l'exploitation de Sel-
kingen à son propre sort.

D'autant plus que celui qui en était
le princi pal responsable était mis au
bénéfice de la pension à la fin de la
même année et qu 'il s'avérait extrê-
mement difficile de lui trouver un
successeur.

Nous tenons à préciser que ce pa-
tronage demeure dans l'actuelle or-
ganisation. Les communes concernées
de Conches expriment leur recon-
naissance pour cette action , se tra-
duisant , au cours de ces dernières an-
nées, par un apport financier d'en-
viron 180 000 francs.

Il y a une année environ que l'As-
sociation haut-valaisanne pour la
création de petites industries a été sol-
licitée par le patronage Coop en vue
de réorganiser cette exploitation.

Nous avons accepte cette requête
après avoir pris en considération les
motifs suivants :
- un des principaux buts de notre as-
sociation est de collaborer au déve-
loppement des industries déjà existant
dans le Haut-Valais ;
- par tous les moyens légaux , nous
tenons à conserver les places de tra -
vail voulues à la populations indi gè-
ne ;
- nous estimons que cette exploi-
tation était pour nous un exem-
ple du maintien d'une petite industrie
dans une région de montagne et en
dépit d'énormes difficulté s ;

Nous tenons également à préciser
que le patronage Coop a fait don à la
nouvelle firme de son parc de
machines et, après de nombreuses
tractations , s'est déclaré d'accord de
participer à la nouvelle entreprise , en
lui accordant un prêt à longue
échéance. C'est notre président , M.
Antoine Bellwald , qui présida ces dis-
cussions. Il ne fut certes pas facile
d'organiser pareille entreprise à Sel-
kingen.

Toutes les formes ont été étudiées ,
sous tous les aspects. Le plus grand
problème est constitué par l'insécurité
due aux éventuelles pertes et à l'é-
ventuelle rentabilité . C'est pourquoi ,
on s'est décidé à constituer une
société anonyme. Les questions ad-
ministratives ainsi que la vente seront
prises en charge par les membres de
l'association.

Pour le moment, l'exploitation
occupe une douzaine de personnes
pour lesquelles un débouché est
assuré. Ce serait , par contre , une belle
preuve de solidarité si pour l'avenir
d'autres commerces encore s'intéres-
saient à la production de cette indus-
trie » .

L'Association haut-valaisanne.
(Karl Erpen , secrétaire de l'Associa-

tion haut-valaisanne pour la création
de petites industries.)

Automobilistes
Notre offre d'échange
vous étonnera !

_____ im*fP1& B r6Ste '9
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Garage Valaisan - Sion
Kaspar FF. Tél. (027) 21271

« Carte de visite » qui devrait
disparaître

Une vue de l'entrée de la nouvelle galerie, officiellement inaugurée hier

sont terminés le 15 novembre de l' an
dernier. Elle mesure 160 mètres de
longueur et a un profil de 3 m. 30 de
large sur 3 mètres de hauteur. Sa
pente est d'environ 10 %. Le coût total
de l'œuvre s'élève à 430 000 francs.
Elle appartient à la société des télé-
phéri ques de la région. Les travaux
ont été placés sous la surveillance de
M. Benjamin Bumann , ingénieur et
président de la commune. Illuminée à

souhait , cette galerie constitue vérita-
blement un passage id y lli que, d'au-
tant plus qu 'il offre à ses usagers la
possibilité d'admirer l'incomparable
panorama alpestre du secteur : d'un
côté la vue plonge sur les pistes de
Felskinn et de l'autre côté elle s'at-
tarde sur le féerique glacier très ap-
précié des skieurs. Telle est l'impres-
sion recueillie hier par les invités à
l'inauguration officielle de cette nou-
velle attraction. Parmi les participants ,
on notait MM. Taugwalder , président
du conseil d'administration de la so-
ciété des téléphéri ques, Benjamin Bu-
mann , président de commune , Da-
vid Supersaxo , président de la société
de développement du village des gla-
ciers , Hubert Bumann , directeur de
l'office du tourisme local.

Inutile de dire que l'on en profita
pour vanter les avantages de cette
nouvelle réalisation , à la santé de la-
quelle , on sabla le Champagne à l'in-
térieur de la galerie au cours d' une
brève mais sympathi que manifesta-
tion. Celle-ci était d'ailleurs à peine
terminée que ce nouveau passage
était déj à envahi par d'innombrables
skieurs.

A notre tour de souhaiter plein suc-
cès à cette nouvelle, .attraction et féli-
citer les « saasini » pour leur enthou-
siasme dans la continuelle promotion
de leur accueillante station.

GLIS. - Ce n 'est pas la première fois qu 'il nous est donné de parler de
cette désolante « verrue » , constituée par le cimetière de voitures , à l'en-
trée de Glis. Il n 'est toutefois pas inutile d'y revenir.

Nous avons pu récemment , « admirer » cette pitoyable « carte de
visite » du haut des airs , d'où , on se rend encore mieux compte de l'im-
pression déplorable qu 'elle donne de la cité de Glis , pourtant si accueil-
lante.

Il ne reste donc plus qu 'à espérer que cette tache disparaisse au plus
tôt. .

Notre photo : ce n 'est pas un jardin de roses que l'on distingue dy haut
des airs mais un indescriptible amas de ferraille qui fait vraiment mal
aux yeux.

Le « Passage de la peur » conserve son
BINN. -Penser à Binn en cette période de l'année, c'est se souvenir aussitôt
que, dans le temps, la population était souvent coupée du reste du monde, en
raison des fréquentes avalanches qui tombaient à pic et sans crier gare sur l'é-
troite et tortueuse route du vallon.

Aussi , pour pare r à ce danger on qui osent s'y aventurer pedibus cum
s'est décidé à faire passer ladite route gambis sans faire leur acte de con-
sous un tunnel creusé dans la mon- trition ? »
tagne et d'une longueur d'un kilo- En ressortir sans mal constitue un
mètre environ. Tout pourrait donc véritable exploit digne de la plus belle
maintenant laisser supposer que les médaille. En résumé, on aurait voulu
usagers de ce passage se trouvent en créer un véritable « Passage de la
sécurité. Ce n'est absolument pas le peur » que l'on n 'aurait pas mieux
cas car telle qu 'elle se présente actuel- réussi.
lement , cette galerie fait l'effet d'un Tout compte fait , on en vient à se
emplâtre sur une jambe de bois. Il est demander s'il ne vaut pas mieux
bien vrai que l'on s'y trouve à l'abri créer un véritable « passage de la
des avalanches,, Mais à quel prix ? Il jeté contre une paroi de rocher ou
suffit d'ailleurs, de la ¦ franchir une . -écrasé comme une mouche dans une
seule et unique fois pour en avoir le • voiture. Et tout cela parce que , pour
soufle coupé. Le long de ce parcours nous préserver de la furie blanche, on
obscur toutes les conditions sont ré- nous a offert un tunnel qui n 'en a que
unies pour provoquer un accident et le nom.
mettre à mal la plus solide des carros- Aussi , la population se demande et
séries. avec raison s'il faut qu'un accident

Le piéton , lui , n 'y est pas mieux grave survienne avant que l'on daigne
loti. Demandez-le donc aux indi- apporter les corrections que ce pas-
gènes :« Combien sont-ils encore ceux sage exige.

Alors... laquelle choisir?
SEVEN-UP, bien sûr! ,* ILa boisson aux extraits ? I

de citron et limette, I
la plus vendue I
dans le monde. I

S»4Jp JThe Inter national DrinR 
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téléphoniste ou
télégraphiste

Vous trouverez dans notre entreprise une ambiance de travail agréable dans une
profession d'avenir1 bien rétribuée dès le début.

Nous demandons :

fa nationalité suisse

de bonnes connaissances en langue allemande

un© formation secondaire si poss.ble

Veuillez aidiresser vos offres de service avec curriculum vitae à la
Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Slon.

Aimez-vous lé contact avec le public ?

Désirez-vous transmettre des messages de
tout genre dans de lointains pays ?

Si oui, engagez-vous comme

Station-service du Bas-Vallais, sur
grand .passage, oheflche

couple de gérants
ou serviceman

pour entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 36-902293
à Publicitas, 19751 Sion.

routes vos annonces
par Publicitas 37111

_»• \<fl %"
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Confection
Nouveautés

Martigny-Bourg Tél. (026. 2 2s 20
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FIESCH

37e championnat valaisan de descente
6e Eggishorn-Derby
comptant pour la coupe du Haut-Valais

c .prétention de salaire, curriculum vitae et iphoto sous chiffre 89-50078 Annonces Formule FSS No 4
951 Slon. ) 

J
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ZZI^Z^̂ ^ZZ^̂ Z^̂ ^̂ Z^̂ J^̂  ________________________ i____________ B Invitation cordiale : SC Eggishorn, Fiesch

Vendredi 18 février 1972 : entraînement

Samedi 19 février 1972 : non-stop

Dames à 11 h. 21 — Messieurs à 12 h. 01

Dimanche 20 février 1972

Descente dames à 11 h. 21

Descente messieurs à 12 h. 01

Licence FSS exigée

Délai d'inscription : vendredi 18 février à 18 heures

Téléphone (028)814 66

maison QédxoBe engage:
empcuéeA. de LXjmcu

sachant parler le français et connaissant la correspon-
dance allemande pour seconder directeur d'entreprise et
étant en mesure de s'occuper d'apprentis.
Travail intéressant Semaine de 5 jours _ ,

Entreprise de carrelage Raphy
Giroud, à Martigny, cherche

un ouvrier carreleur

Tél. (026) 2 26 74.
36-21968

Garde-malade
anglo-suisse, personne d'un
certain âge, cherche emploi
dans hôtel ou privé.
Longues expériences et sérieu-
ses références. Libre mi-mars.
Ecrire sous chiffre J 42 M au
Journal de Montreux, 1820 Mon-
tneuv.

URGENT

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Café de la Poste
1904 Vernayaz
Tél. (026) 813 03

36-21954

LL
LL
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E
personnes
aimant la marche
pour petit

travail
accessoire
à Martigny,
Monthey, Sierre,
Sion.
Bon gain.

Ecrire à Prodica,
rue Richement 10,
1202 Genève.

Tea-room
à Morges cherche

sommelier
ou

sommelière
Débutant (e)
accepté (e).
Fermé le diman-
che.
Tél. i(021) 71 29 45
le matin entre 10
et 12 heures.

22-21494

Homme dans la
cinquantaine
cherche

travail
3 à 4 jours par
semaine. Région:
Sierre - Montana.
Ecrire sous chif-
fre PA 36-300239
à 'Publicitas S.A.,
1951 Sion.

Cherchons

serveuse
Gain assuré.
Congé le diman-
che.

Ambiance agréa-
ble.

S'adresser au bar
à café Le Fiacre,
SION
Tél. (027) 237 27

36-21967

1 coiffeuse
pour dames, aux
environs de Sion

(jH (027) 2 03 47
36-21849

A remettre dans ville du Bas
Valais

petit commerce
de vin

liqueurs, eaux minérales.
Bonne clientèle assurée.
Ecrire sous chiffre P 100115-36
à Publicitas, 1870 Monthey.

\mwEa
asàj3S-4tf« Le magasin spécialisé
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en corsetterie, lingerie,

;¥BELDONAj fV articles de mode pour le bain,
^î a_-___-_.«dî  ̂

'a P^S8 et 'es loisirs

Pour 1972 nous engageons une

apprentie vendeuse
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
équipe agréable. Après l'apprentissage, vous aurez
de réelles chances d'accéder à la gérance de la
succursale, ainsi que des possibilités de parfaire
vos connaissances linguistiques (Suisse alémanique,
Tessin).

Si vous désirez faire notre connaissance, adressez-'
vous à _
BELDONA SION ?
Rue de la Porte-Neuve 23a a
1950 Sion Tél. (027)25591 S

Nous engageons

aides-
appareilleurs
Formation assurée
par nos chefs-
monteurS.
Semaine de
cinq jours.
Se présenter chez
Andenmatten SA,
installations
sanitaires,
rue du Scex 16,
1951 Sion., en
prenant rendez-n,
vous par tél.
au (027) 210 55
(pendant les
heures de
bureau)

36-21166

Les hommes de la voie
Nous engageons du personnel non
professionnel en qualité de monteurs
de voies. Les candidats seront ins-
truits soigneusement à leur nouveau
métier de spécialistes pour le mon-
tage et l'entretien des voies ferrées.
Procédés de travail modernes et mé-
canisés.
Place stable. Bon salaire. Possitoitltés
¦d'avancement. Age maximum 35 ans.
Veuillez remplir le talon ci-dessous
et l'envoyer, à : Voie 2e section, place
de la Gare 3, 1950 Sion.

Nom — Prénom

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 portera-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 i
— assurances
— semaine de 5 jours
— allocations
Prenez rendez-vous immédiatement au
(022) 26 28 88

18-4185
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Les émissions de f in  d'apres-midi
retiennent moins souvent l'atten-
tion du chroniqueur en raison de
leur moment de diffusion particu-
lier. Mais, à l'image du programme
présenté hier, elles lui réservent
quelquefois des surprises qualitati-
ves assez inattendues p our des réa-
lisations qui ne bénéficient pas des
meilleurs moments d'antenne.
LES M.ETWRS
DE LA CARRIERE

« Vie et métier », l'émission d'o-
rientation professi onnelle, voulait
intéresser les jeunes et les moins
jeunes à deux métiers pour le
moins méconnus, les trancheurs et
les tailleurs de pi erre.

A cet effet , Jean-Charles Pellaud
avait déplacé son équipe vers les
carrières d'Ovronnaz et il en rame-
nait un excellent document, vu non
pas dans une seule perspective pro-
fessionnell e, mais également dans
une optique humaine et sociale très
heureuse.

Toute une série de portraits et
de témoignages permettaien t aux té-
léspectateurs de mieux comprendre
et de mieua. approcher la vie de
ces Valaisans au rude métier. A la
carrière tout d'abord, puis chez eux,
sur la place du village, où Michel
Bory, le journaliste promenait son
micro à travers les échos du con-
cert que donnait, le jour de la
Saint-Martin la fanfare locale.

L'ART ET NOUS

Depuis le début de l'année, la té-
lévision a pris l'habitude de présen-
ter chaque semaine un bref pano-
rama de l'actualité artistique ro-
mande. Les réalisateurs et les jour-
nalistes de cette série déplacent
leurs caméras à travers les galeries
et les scènes de notre pays pour
en ramener de très bonnes images.
Une manière comme une autre, pour
la télévision, de jouer un rôle com-
plémentaire intéressant.

Hier, trois galeries recevaient sa
visite, puis une plus longue séquen-
ce était consacrée à la manière d'a-
border un chef-d' œuvre classique
de nos jours, en l'occurrence « Bri-
tannicus » par la troupe de théâtre
de l'Atelier.
LE SERVICE
DES AFFAIRES CLASSEES

Si je n'ai pas ménagé mes éloges
aux deux émissions précédentes, je
réserverai cependant mon opinion
quant à la nouvelle série de feuil-
letons présentée depuis hier.

Entendons-nous bien tout d'a-
bord. La télévision a pris l'habitu-
de de réunir les familles devant les
petits écrans. Nombreuses sont cel-
les qui modifient leur rythme de
vie en fonction de l'intérêt présenté
par les feuilletons. Il importe donc
de veiller à ce que les bandes dé-
coupées chaque semaine soient sus-
ceptibles d'être vues également par
les plus jeunes.

Or, sans émettre ici certaines con-
sidérations techniques relatives à la
réalisation de Georges Franju qui,
de ce côté-là, paraît réserver encore
quelques bonnes séquences, il faut
une nouvelle f ois attirer l'attention
des parents sur le fait que ce nou-
veau f euilleton n'est pas pour leurs
enfants.

Les différentes scènes qui consti-
tuaient le scénario du premier épi-
sode sont trop violentes pour un
jeune public : incendie, séquences
de guerre d'Algérie, traumatisme
psychologique, suicide du héros
principal.

Il importe donc aux parents et à
eux seuls d'adopter l'attitude qu'ils
jugeront nécessaire puisque la télé-
vision romande a instauré une tra-
dition et que les jeunes de dix à
quinze ans ne sauraient se conten-
ter des fredaines du « Manège en-
chanté » promis à une proche dis-
parition avant d'aller dormir.

REMARQUE. Ces quelques consi-
dérations ne sont en fait que le re-
fle t de la projection d'un premier
épisode. Il est possible que la suite
de ces « Affaires classées » n'appor-
te pas de conf irmation...

Jean-Mary Monnay

Le personnel
du garage du Rhpne, à Sion
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame veuve
__
¦_?¦• _ _#* ______ #*¦ I I A ¦%¦%¦reux UAI7LIAKUI

mère de son patron, Mario Gagliardi

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

-_,

La famille de feu Sébastien EMERY-
BRIGUET, à Lens et Bouillon (Belgi-
que) ;

La famille de feu Ernest EMERY-BE-
TRISEY, à Flanthey-Lens ;

Madame veuve Célestine EMERY-LU-
CIANO, à Paris ;

La famille de feu Eugène BONVIN ;
ainsi que Tes familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Ernestine

BONVIN-EMERY
leur chère belle-mère, tante et cousine,
survenu dans sa 71e année, à l'hôpital
de Monthey, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le
vendredi 18 février 1972, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La direction, les professeurs
et les élèves du « Collège
du Léman », « Les Roches »

et « Prés-Fleuris »
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse SALAMIN

père de Monsieur Pierre-Marie Salamin
doyen et membre de la direction

Pour le service funèbre, veuillez consul-
ter l'avis de famille.

En souvenir de
notre chère fille et sœur

Jacqueline DUBUIS
18 février 1971 - 18 février 1972

Déjà un an, Jacqueline chérie, que tu
es partie. Le vide qu'a laissé ton départ
ne sera jamais comblé, nos cœurs meur-
tris se demandent le pourquoi ?
Mais quand viendra le jour du revoir,
tu nous prendras par la main avec ton
doux sourire, tu nous • diras : « Vous qui
m'avez aimée, venez, je vous atten-
dais ! ».

Tes parents, frères et sœurs.
Une messe d'anniversaire aura lieu à
Savièse, le vendredi 18 février 1972, à
19 h. 30.

Madame
Berthe BOVIER

17 février 1971 - 17 février 1972

Une année déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Monsieur Maurice DENICOL, à Saxon ;
Monsieur et Madame Marcel DENICOL

et leur fils Jean-Daniel, à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger FLEURY-

DENICOL et leurs enfants, Sylviane
et Marcel, à Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ca-
mille SAUTHIBR-PERRIER, à Saxon ;

Monsieur Théophile DENICOL, à Saxon;
Madame et Monsieur Maurice BRU-

CHEZ-DENICOL, leurs enfants et
petit-fils, à Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ro-
bert DENICOL, à Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles GENETTI-DENICOL, à Saxon
et Brigue ;

Monsieur Anselme TORNAY et sa fille,
à Saxon ;

Les familles parentes et alliées, PER-
RIER, VOLLUZ, VOUILLOZ, BRU-
CHEZ, MOTTIER, DENICOL,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve
Marcel DENICOL

née Eliso PERRIER

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 75 ans, après une
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le
vendredi 18 février 1972, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

On est prié de ne pas faire de visites.

Le Corps de musique
de Saxon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Elisa DENICOL

mère de son dévoué porte-drapeau
Marcel Denlcol

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La fanfare municipale
« La Concordia » de Saxon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Elisa DENICOL

belle-mère de Monsieur Roger Fleury
son membre actif et membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame veuve Germaine FELLAY-GAY,
à Saxon ;

Madame et Monsieur Michel BAGNOUD-
FELLAY, et leurs enfants, à Sion ;

ainsi que lse familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marguerite MEX

leur chère tante, grand-tante, cousine,
survenu dans sa 83e année, à l'hôpital
de Martigny, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Saxon, le vendredi 18 fé-
vrier 1972, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour elle !

t
Le personnel de l'entreprise
Micofti et manco, a Conthey
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Noël MICOTTI

son cher patron

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

t
Madame Suzanne WALPEN et ses enfants Christian et Brigitte, à Verbier;
Monsieur Léon WALPEN, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre WAUPEN et leur fils Daniel, à Sion ;
Madame veuve LECHERBONNiïER, à Coutance (France) ;
Madame et Monsieur SAVARY, à Coutance (France) ;
Monsieur et Madame YON, à Coutance (France) ;
Monsieur et Madame ANARI, à Paris ;
Monsieur et Madame Hubert LECHERBONINIHR, à Paris ;
Madame veuve BIGOT, à Coutance (France) ;
Mesdemoiselles Emilie, Eugénie, Renée WALPEN, à Sion ;
Mademoiselle Angèle DEFABIANI, à Sion ;
Sœur Marie-Rpahaëlle du Saint-Esprit, à Addis-Abéba ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Michel WALPEN
commerçant

leur cher époux, fils, père, frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu et par-
rain, décédé subitement le 16 février 1972.

La messe de sépulture aura lieu au Châble, le samedi 19 février 1972,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
l

La société coopérative Florescat, à Saxon,

Madame Elisa DENICOL

décès de

Madame veuve

et ses employés, ont le regret de faire part du décès de

mère de leur employé, Monsieur Marcel Denicol.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Mario GAOLIABDI et leurs enfants, à Sion. ;
Monsieur et Madame Michel GAGLIARDI et leurs enfants, à Allaman ;
Mademoiselle Elisabeth GUILLAiRD, à Rome ;
Monsieur Emmanuel CRETTAZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Paul BOSS-GAGLIARDI, à Sion, et leurs enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Constant GAGLIARDI et leurs enfants, à Ville-

franche ;
Famille de feu Pierre PFEFFEBLE-GAGLIARDI, à Sion j
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

Hélène GAGLIARDI-CRETTAZ
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décé-
dée le 16 février 1972, dans sa 71e année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 18 février 1972, à 11 heures,
à l'église du Sacré-Cœur, à Sion.

Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur, à Sion.

Selon le désir de la défunte la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne des entreprises

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Noël MICOTTI
entrepreneur

Pour l'ensevelissement, auquel les membres sont priés d'assister, veuillez
consulter l'avis de la famille.

t
Madame Angèle MICOTTI-QUENNOZ, à Conthey ;
Madame Marcia EVEQUOZ-MICOTTI, à Conthey ;
Monsieur Antoine EVEQUOZ, à Conthey :
Madame Marthe RAPILARD, à Genève ;
Famille de feu Vincent QUENNOZ, à Saint-Louis (USA) ;
Madame Aurélie JACQUIER, à Genève ;
Madame Eugénie ROCHAT, à Genève ;
Monsieur et Madame René MIASSONNET, à Genève ;
Monsieur et Madame Innocent QUENNOZ et leur fils Laurent, à Genève ;
Monsieur et Madame Gaston BERTHET et leur fille Lolita, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean DI ANTONIO, leurs enfants et petits-enfants,

là Genève ;
Monsieur et Madame Frédy JACQUIER et leur fils, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur très cher et bien-aimé époux, père, grand-père, beau-
frère, oncle, grand-oncle et ami

Ml__-»__• __* _;,«..___. UAXI MirOTTImuiiaiGui NUCI miuu i 11
entrepreneur

décédé le 16 février 1972, après une longue maladie, dans sa 80e année,
muni aes saints sacrements ae rj_ .g_.ise.

Selon la volonté du défunt, ni fleurs ni couronnes.



La municipalité de Martigny
aura ses cinq millions

MARTIGNY. - La commune de
Martigny, issue de la fusion des com-
munes de Martigny-Ville , de Marti-
gny-Bourg et de la Bâtiaz , est , avec
ses 10 500 habitants , la troisième ville
du canton en importance numérique.
Sa population s'est accrue de près de
3 000 unités en 10 ans, soit de 38 %.

Martigny est tout d'abord un centre
régional où sont réunies diverses acti-
vités officielles , culturelles et écono-
miques. Chef-lieu du district du
même nom, cette cité est le siège de
diverses institutions et bureaux , celui
d'entreprises débordant par leur

' rayon d'action le cadre local.
Martigny a également une vocation,

touristique découlant de sa situation
de carrefour international , de croisée
des grandes voies qui distribuent le
trafic ferroviaire et routier en France
et en Italie. Dans ce dernier pays, no-
tamment par le tunnel sous le col du
Grand-Saint-Bernard. De là on peut
expliquer le développement intéres-
sant des activités liées au tourisme, à
l'hôtellerie, au camping, à la restau-
ration , au commerce de détail.

Dans le domaine de l'équipement,
Martigny doit adapter son infrastruc-
ture au développement ininterrompu
de la construction depuis une dizaine
d'années : routes , eaux , égouts, élec-
tricité. Les constructions scolaires
doivent également suivre la croissance
de la population.

Pour faire face, à ces obligations, la
municipalité avait demandé hier soir
à l'assemblée primaire de ratifier un
emprunt de 5 millions de francs, à
5 1/2 %. C'est la première fois que
notre ville se lance sur le marché des
emprunts.

Après un exposé très large du pré-
sident Edouard Morand , des ques-
tions pertinentes, des réponses qui
l'étaient aussi, l'assemblée, à l'unani-
mité, est entrée dans les vues de
l'exécutif.

Cet emprunt, rappelons-le, est des-
tiné au financement de la station
d'épuration des eaux, de la deuxième
étape du groupe scolaire du quartier
du Bourg, de nouveaux aménage-
ments sportifs et de divers travaux.

_/ __. % M ___._/ _____  ̂ *T__^̂ ^̂
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Les comptes rendus de la décision prise par les bourgeois de Granges refusant à une

écrasante majorité la fusion avec Sierre, ont relancé la question et ont démontré surtout la
déception ressentie par ceux qui croyaient que ladite fusion était chose faite.

Ayant lu, au lendemain de cette séance, un écrit signé MG accusant les bourgeois de
Granges de mépriser les études entreprises et d'avoir, par un vote prématuré, anéanti tou-
tes discussions objectives, j 'ai tenu à revoir l'ensemble du problème, à considérer le pro-
cessus entrepris pour me faire une idée tant soit peu « neutre » de cette affaire.

Selon des renseignements que je S 'il est vrai que les délibérations
présume dignes de fo i , il. apparaît que des bourgeois, au sj tade actuel , ne
l'idée de fusion fu t  « emmanchée » restent que purement consultatives
dans des entretiens particuliers entre j uridiquement, et que, par conséquent ,
des édiles de Granges, sous initia tive en d'autres cas similaires, elles ne
de quelques administrateurs sierrois ; seraient que d'importance secondaire ,
il n 'y a pas là matière à reproches, elles revêtent en l'occurrence, au vu
puisque toute chose doit avoir un des particula rités démographiques et
commencement. Les citoyens de géograp hiques de Granges, une impor-
Granges ont été laissés dans l'igno- tance capita le et quasi décisive.
rance totale de ces travaux prélimi- En effet , Granges est composée de
naires et ont eu l 'impression qu 'on les
y laissait sciemment, puisque pour la
première fois on en parlait publique-
ment et officiellement lors de l'assem-
blée p rimaire de mi-décembre 1971,
alors que l'affaire était tant soit peu
avancée.

deux agglomérations principales , Noès
et Granges, situées à p lus de trois
kilomètres l'une de l'autre ; alors que
la très grande majorité des habitants
de Granges sont bourgeois , il n 'y a
qu 'une infime minorité de bourgeois
(6 en tout) parmi les 340 citoyens de
Noës.

En conséquence, même si une con-
sulta tion sur l'ensemble de la com-
mune devait donner une majorité de
partisans de la fusion Granges-Sierre ,
on mesure toute la relativité de l 'im-
portance d'une telle conclusio n au vu
des composants de chacun des villa-
ges et au su du vote des bourgeois de
Granges démontrant que la grande
majorité des Grangeards (village) veu-
lent fermement le maintien de l'entité
politique de la commune de Granges.

Granges

aussi générale et banale : si un déve-
loppement harmonieux est recherché,
on n'y parviendra pas par des fusions
forcées mais bien par des conventions
ou associations intercommunales et
dans une entente respectant les liber-
tés de chacun.

Une meilleure administration pos-
sible par la voie de la fusion n 'est ici
qu 'un prétexte : la trop grande disper-
sion des villages (Sierre est à 6 kilo-
mètres de Granges) est un obstacle
certain à une bonne administra tion. Si
le message des lignes directrices
financières du Valais semble favo riser
la fusion des communes, ce serait
sollicite r abusivement un tel texte que
de vouloir automatiquement n 'importe
quelle fusion.

LES CITOYENS
N'ETAIENT PAS

INFORMES

EXISTENCE DE NOES

DANS LA PRESSE

En l'absence du président, c 'est le
vice-président qui donna une infor-
mation vague et générale ; le citoyen
étonné apprit que des commissions
avaient été désignées dans les conseils
respectifs , et qu 'un collège d'experts
avait été constitué, chargé d'une étude
qui serait rendue publique au prin-
temps suivant.

Au cours de cette assemblée, les
nombreuses questions posées, les ten-
tatives des participants pour f a ire
admettre l'ouverture d'un débat ont
échoué, le président de l'assemblée
ayant éludé toutes discussions sur cet
important objet.

Ainsi les études continuaient sans
que les autorités ne connaissent les
véritables sentiments des administrés
sur la question.

Au vu et au su de la composition
de ces commissions et de ce collège,
le citoyen de Granges ava it acquis la
certitude que ladite p laquette ne serait
pas ce qu 'elle devrait être et ce qu 'on
nrnmottnif n.i 'eUa x.DrnU r, x.m,nir c- T x . -. x définitivement les esprits en faveur oupromettait qu eue serait, a savoir En lisant les journaux traitant ce ' ,r„ „„„ *,.•,;•_,_. „77 ,„-„ ' . „„, .„..
l'ensemble des données du problème p roblème dep uis décembre 1971 il est C°"tre "If f ^w n  projetée , ce sont les
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de cette initiative des bourgeois de opposants qui seraient des négatifs , tre M trouve être la banlieue de Sierre
Granges réclamant la consultation adversaires « de 1 édification du ef [es CQntacts mec ceUe viRe sonf
populaire , désireux de faire compren- Vala,s moderne de 1 ère européenne ». étroites
dre à leurs édiles que le processus - le °n se reclame de la nécessité d'un
poin t de départ - n 'avait pas été de développement régional harmonieux SITUATION
leur goût. et on se p ropose de faciliter les IRREVERSIBLE

Je ne comprends pas que l'on puisse administrations des petites communes
y voir un « mépris quelconque à e* d'améliorer leurs résultats finan- Par contre, les relations entre les
l'endroit des autorités ou des experts ciers en les supp rimant. deux bourgs de la commune de Gran-
chargés d'une besogne qu 'ils étaient Dans un autre journal , on pouvait ges, Noës et Granges-village, sont
chargés d'accomplir honnêtement du hre : « A ujourd 'hui, la raison p rinci- nulles actuellement, et la situation est

Ce qui doit cependant déterminer

PAS D'AFFINITE
GEOGRAPHIQUE

Un simp le coup d'oeil sur une carte
de géograp hie du Valais su f f i t  à dé-
montrer que la fusion projetée n 'est
en tout cas pas « naturelle » : il
n 'existe aucune aff ini té  géograp hique.
Si Noës confin e Sierre d'assez près ,
les nécessités géograp hiques postule-
raient plutôt la fusion de Sierre avec
Salquenen, Chalais, Chipp is ou Vey-
ras. Si Granges devait désirer une
fusion , elle irait vers Chala is ou
Grône.

« Souhaitons
fasse école »

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ports réciproques entre le Saint-Siège
et les Eglises locales. Il déplora « la ty-
rannie des commissions » qui tentent
parfois d'étouffer l'autorité des évê-
ques et de faire oublier aux fidèles
qu 'ils sont les premiers responsables
directs de la vie chrétienne dans leurs
diocèses (1).

« HOMICIDES SPIRITUELS »

Quant à la gravité du danger que
représentent pour les catholiques des
théologiens dont l' enseignement et les
écrits propagent des thèses inconcilia-
bles avec la doctrine chrétienne , elle
ressort d'une expression énergique
employée par le pape dans son dis-
cours au dernier congrès thomiste in-
ternational (12 septembre 1970) :

APPETITS SIERROIS
Par contre, que Sierre soit tentée

par les richesses communales et bour-
geoisiales de Granges parait plausible
et on ne saurait l'accuser de mauva is
goût. Les quelque 900 hectares de ter-
rains bourgeoisiaux et communaux de
Granges, entièrement sis en pla ine,
combleraient les app étits de Sierre et
fondent son aspiration de fus ion avec
Granges p lutô t qu 'avec Chippis , Vey-
ras, Corin ou Chalais, assez pauvres
en terrains « intéressants » .

Si cet argument devait prédominer,
il faut  admettre comme fondée la sus-
picion de Granges qui qualifie de
telles tentatives d'annexion plutôt que
de fusion ; nous retomberions dans le
moyen âge où la volonté ou la simp le
convoitise du seigneur se trouvaient
facilement satisfait es au détriment du
plus faible , toujours par la force.

que l'exemple de Mgr Mamie

m

Paul VI y dénonce les ravages accom-
plis aujourd'hui par ceux qu 'il quali-
fie « d'homicides spirituels » : « Il est
des homicides spirituels , et qui dira
les ravages accomplis par telles pen-
sées destructrices , chez nos contem-
porains , les jeunes en particulier , tou-
jours épris d'absolu , prompts à se
porter aux résolutions extrêmes et
soucieux à bon droit de mettre leur
vie en accord avec leurs princi pes -
ou l'absence de princi pes - qui leur
sont présentés comme la dernière et
la plus remarquable découverte des
temps modernes ».

Rappeler la douleur du chef de
l'Eglise devant les ravages opérés par
des « homicides spirituels » , et évo-
quer ses préoccupations devant le si-
lence de pasteurs trop timides , c'est
expli quer la joie profonde causée ici
par le communiqué de l'évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg sur
« l'affaire Pfurtner » .

Des catholiques de la colonie suisse
de Rome nous ont dit leur admiration
pour les laïcs et les prêtres qui , dès
avant la déclaration de Mgr Mamie ,
n 'ont pas craint de prendre carrément
position d'abord contre les théories
inadmissibles du père Pfurtner , et
puis contre la violente lettre ouverte
du père Venetz à Mgr Mamie. L'un de
nos compatriotes nous citait à ce pro-
pos le cardinal Jean Daniélou , qui dé-
clarait naguère que les fidèles en
avaient assez de ceux qu 'il appelait
« les assassins de la foi » .

G.H.

Le père Henri de Lubac développe ces
idées dans « Les Eglises particulières
dans l'Eg lise universelle ». Cet ou-
vrage fraîchement paru contient en
outre une étude sur la « maternité de
l 'Eglise » et sur « le sacerdoce selon
l'Ecriture et la Tradition », Editions
Aubier, Paris, 256 pages.

- Su
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REGRETTABLE

CONSENTEMENT
PRIMORDIAL

l'appartenance de leur village à la
commune de Sierre ;
Sierre souhaite cette réunion de
Noës à son territoire ;
Granges ne peut méconnaître les
nécessités de l'évolution et la légi-
time aspiration de Noës.

S' il est vrai que, lors de l'assemblée
bourgeoisiale de Granges, une ques-
tion subsidiaire avait été proposée , à
savoir l'acceptation des bourgeois de
Granges à une réunion de Noës à
Sierre, il est regrettable que certaines
autorités n 'aient pas permis cette
consultation. A coup sûr, le résultat
en chiffres dans le sens d'une accep-
tation de cette proposition aurait été
équivalent à celui de la votation con-
tre la fusion.

Ainsi, face à cet aspect particulier
du problème, la votation des bour-
geois de Granges doit frapper .les
esprits des responsables et des admi-
nistrations communales. Par une sim-
ple modification des limites territo-
riales entre Sierre et Granges :
— Sierre se trouvé satisfait , en par-

tie ;
— Granges conserve son autonomie

politique, selon le vœu clairement
exprime ;
Noës trouve entière satisfaction

f e  sais bien que parfois on doit faire

le bonheur du citoyen contre son gre.
Mais , dans le cas d'une fusion de
communes et en prévision des consé-
quences qui en résultent, le consen-
tement mutuel, et surtout celui du
plus faible , est d'importance p rimor-
diale. Les annexions n 'ont jamais été
bénéfi ques, engendrent des difficultés
insurmontables et relèvent d'un esprit
incompatible avec notre sens démo-
cratique.

Une commune n 'est pas l'œuvre
d'une génératio n et les . autorités
actuelles ne peuvent sans autre dispo-
ser d'un tel héritage contre la volonté
de ceux qui en sont réellement héri-
tiers.

SENTIMENT ?

Ce sont là des arguments peut-être
purement sentimentaux, mais on ne
saurait en contester le droit d'utilisa-
tion à ceux qui démontrent leur désin-
téressement et font  tout pour raviver
l'esprit civique des jeunes en leur
enseignant l'amour de leur commune.

En considérant le vote des bour-
geois de Granges , les administra teurs
de Sierre, dont on connaît la valeur,
ne pourront pas ne pas admettre que
Granges n 'est pas mûre pour être
cueillie et accueillie fraternellement
comme ils doivent le souhaiter.

Il  faudra repartir vers une solution
avantageuse et désirée de tous, que le
Conseil d 'Etat ne pourra manquer
d'homologuer : la modification des
limites territoriales par la réunion à
Sierre de Noës et d'une partie du ter-
ritoire de Granges.

A. V.

FRUCTUEUSE PRISE DE CONTACT
ENTRE LA POPULATION DE NATERS ET LA TROUPE

A l'heure des portes ouvertes, on reconnaît de gauche à droite le cap itaine
Schmid et MM.  Zenhâusern et Gertschen. Tout à droite une ménagère intéressée
par les opérations.

NATERS. - Profitant de son cours de
répétition qu 'elle effectue actuelle-
ment à Naters , la compagnie d'état-
major du rgt 18 vient de convier la
population à partici per à une prise de
contact , placée sous le signe des;
portes ouvertes. A l'heure où la jeu-
nesse se montre parfois criti que à
l'adresse du militaire, cette invitation
ne pouvait être que fructueuse pour
les uns et les autres. Aussi , nom-
breuses furent les personnes - la jeu-
nesse surtout - qui y répondirent
favorablement. Elles trouvèrent un
grand intérêt à faire connaissance
avec le matériel mis à disposition du
soldat , à visiter les différents can-
tonnements et même à faire honneur
aux spécialités culinaires , habituel-
lement servies aux défenseurs de la
patrie. A l'issue de cette visite ,
honorée par la présence de MM.

Richard Gertschen , conseiller
communal et Zenhâusern , directeur
des écoles, le capitaine Schmid ,
commandant de l'unité , eut d'aima-
bles paroles à l'adresse des visiteurs .
Il se déclara convaincu que cette
amicale prise de contact ne restera
pas sans lendemain.

Un bambin montheysan
renversé par un fourgon
MONTHEY. - Le petit Génolet , âgé
de trois ans , fils de Gilles , habitant .
Monthey, a été renversé par un four-
gon sur le chemin des Semilles. Le
petit blessé a été hospitalisé pour des
contrôles médicaux , mais il semblerait
que l'enfant n 'ait pas de mal.



ASSURANCE-MALADIE ET ACTION D'ENTRAIDE
Le Conseil fédéral a tenu mercredi sa séance hebdomadaire habituelle. Après

avoir traité en priorité du programme 1972 des routes nationales (VOIR PAGE 1),
le gouvernement a adopté un rapport concernant l'initiative populaire pour une
meilleure assurance-maladie, et sollicité de l'Assemblée fédérale uiie prolonga-
tion d'une année du délai pour traiter cette initiative. Il a également décidé
d'accorder un crédit d'urgence de 10 millions pour la poursuite de l'action d'en-
traide de la Suisse en faveur des victimes du conflit indo-pakistanais.

Mercredi après-midi, la séance s'est poursuivie, et a été consacrée à l'étude
des grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1S(72-

LE « POURQUOI » D'UN DELAI
En ce qui concerne l'initiative popu-

laire pour une meilleure assurance-
maladie, on sait que, conformément à
la loi fédérale sur les rapports entre les
Conseils, une initiative doit en principe
être traitée par les Chambres dans un
délais dé trois ans. Le Conseil fédéral
doit- soumettre un rapport avec pro-
position à l'Assemblée fédérale au plus
tard une année avant l'échéance de ce
délai. Toutefois , l'assemblée peut, en rai-
son de circonstances particulières , pro-

longer d'une année le délai de trois ans.
Or il se trouve que la commission d'ex-
perts désignée en février 1969 et chargée
d'examiner un nouveau régime d'assu-
rance-maladie n'a terminé ses travaux
que depuis peu de temps. Les principes
qu'elle a défini , accompagnés d'un rap-
port détaillé, doivent encore faire l'objet
d'une consultation auprès des cantons,
des partis politiques et des associations
intéressées. Ce n'est donc qu'à la fin de
cette année ou au début de 1973 que
le Conseil fédéral sera en mesure de sou-

mettre au parlement le projet de révi-
sion et se prononcer sur l'initiative po-
pulaire.

TRENTE MILLIONS AU TOTAL

Une partie des dix millions accordés
pour la poursuite de l'action d'entraide
de la Suisse en faveur des victimes du
conflit indo-pakistanais, est destinée à
financer plusieurs actions de secours en
préparation et à assurer le maintien de
deux avions de transport mis à la dis-
position du CICR. En outre, un nouveau
don sera versé aux organismes compé-
tents des Nations-Unies, afin de soutenir
leur programme d'urgence. Le total de
l'aide octroyée par la Confédération
s'élève ansi , à ce jour , à 30 millions.

X X X

Le Conseil fédéral a encore décidé
d'approuver l'initiative du bureau du
Conseil national demandant la publi-
cation complète des délibérations des
deux Conseils. Il a accepté avec recon-
naissance, un don de 25 000 dollars d'une
Suissesse émigrëe aux Etats-Unis, Mlle
Marp Kirchhofer : la somme sera versée
à la fondation « La science appelle les
jeunes », dont le but est d'intéresser la
jeunesse aux recherches et aux expé-
riences personnelles dans les divers do-
maines des sciences naturelles.

EXTENSION DE LA CULTURE
DE LA BETTERAVE SUCRIERE

Le Conseil fédéral a fixé à 500 000
tonnes, au lieu des 480 000 tonnes pré-
vues dans son arrêté du 20 septembre
1971, la quantité de betteraves sucrières
pouvant être livrées en 1972 au prix
qu'il garantit. En proportion de ce sup-
plément, il a augmenté de 9900 à 10 000
hectares la surface consacrée à cette
culture.

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
Epuration des eaux
et crédits routiers

A propos des licenciements
à la TV romande

Avant de l'invoquer,
N faut servir
la démocratie

LAUSANNE. — Un nouveau crédit de sanne - Vallorbe près de La Sarraz.
20 millions de francs a été voté mercre- Une motion demandant l'accès libre
di par le Grand Conseil vaudois pour au public aux rives des lacs (droit de
subventionner la construction de sta- marche-pied) a été renvoyée au Conseil
tions communales et intercommunales d'Etat pour étude,
d'épuratoin des eaux. Le total des tra-
vaux prévus en 1972 est estimé à 53 MOTION POUR INTERDIRE
millions de francs. Actuellement, les LA CHASSE
eaux de 57 % de la population vaudoise TT • „... „ .. ,.. ., ,
sont déjà épurées. „,Um\?Ut

~
e F10?0? a éte déposée par

Le législatif a d'autres part accordé M?e Y' f ,™80* ^oc-\ Lfusanne) qui
un crédit de 638 000 francs pour l'amé- P^onise 1 interdiction 

de la 
chasse sur

nagement de bureaux de l'administra- le temt0lre vaudols'
tion cantonale dans un immeuble loué
à la rue Saint-Martin, à Lausanne, et
une subvention de 1 628 000 francs pour
la reconstruction partielle des immeu-
bles de l'institut romand d'éducation de
Serix-près-Oron, qui coûtera au total
6 820 000 francs.

PRES DE SEPT MILLIONS
POUR LES ROUTES

En premier débat, les députés onUac-
cepté deux crédits routiers (5 600 000
francs pour l'évitement d'Aigle et les
liaisons entre l'autoroute du Léman et
les routes des Ormonts et du valais, et
1350 000 francs pour la correction de
la route entre Malessert et Féchy, près
d'Aubonne) et une aide au chemin de
fer Montrèux-Glion-Naye (100 000 francs
de subside et 150 000 francs de prêt
pour des travaux de protection contre les
avalanches qui coûteront 615 000 francs
en tout). En second débat , cinq crédits
routiers d'un montant global de
20 600 000 francs ont été accordés , dont
un de 12 600 000 francs pour la cor-
rection de la route internationale Lau-

GENEVE. — Dans un communiqué
publié mercredi par la section de Genè-
ve de la Fédération suisse du personnel
des services publics (VPOD) et relatif
à la procédure d'arbitrage intéressant
les lienciements à la TV romande, le
groupe TV-VPOD refuse « de caution-
ner une procédure qui pourrait empê-
cher les six licenciés de la Télévision
romande « d'assurer leur défense en
pleine connaissance de cause », et « en
même temps que de larges milieux de
la population », il « réclame, une fois
de plus, que toute la lumière soit faite
selon les exigences d'une vraie démo-
cratie ».

A Gstaad on pourra bientôt se baigner toute l'année

La piscine couverte de Gstaad est en voie d'achèvement et l'on pense
que les travaux seront terminés pour la saison d'été.

L'ouverture est prévue pour le mois de juillet. Cette piscine couverte
aura coûté 5 millions et demi.

¦ "-- —---j
j Edith Irving i
I en liberté sous caution B

NEW YORK. - Edith Irving, fem- des Etats de New York et du Con-
I

fe de l'auteur de la prétendue auto- necticut.
biographie d'Howard Hughes, qui a La première audience préliminaireete arrêtée mercredi en fin de matl- a été fixée au 8 mars par le lugenée à New York, a été aussitôt mise qui décidera si la demande formu-

| en liberté sous caution. lée par les autorités suisses est rece- ¦La femme de l'écrivain ne sera vable.
| o b l i g é e  de payer les 250 000 Rappelons que les autorités Suisses Ii dollars de la caution que si elle ne accusent la femme de Clifford Irvingi respecte pas les obligations afféren- de faux et d'usage de faux et d'es-tes à sa mise en liberté. Il lui est croquerie dans l'affaire de la fausse. notamment interdit de quitter sans « auto-biographie » de Howard Hu-

Ferme incendiée
200 000 fr. de dégâts
LES EMIBOIS. - En l'absence des
propriétaires, la ferme de M. Willy
Aubry, aux Emibois, a été totale-
ment détruite par un incendie mer-
credi après-midi. C'est la fille aî-
née des propriétaires, restée seule
à la maison, qui, pénétrant dans la
grange vers 15 h 40, remarqua que
de la fumée se dégageait du foin.
Elle appela immédiatement au se-
cours, mais le sinistre prit rapide-
ment une telle ampleur que l'on ne
parvint â sauver que le bétail et
un tracteur. On ignore encore les
causes de cet incendie. Les dégâts
sont estimés à quelque 200 000 frs.

» LES MEMBRES
DE LA COMMISSION GLOBALE
SUISSE DES TRANSPORTS

BERNE. — La liste des membres de
la commission pour une conception
globale suisse des transports, dont le
conseiller fédéral Bonvin a annoncé
récemment la création , a été publiée
mercredi matin. Présidée par le conseil-
ler national Aloïs Huerlimann, conseil-
ler d'Etat zougois, cette commission
comprend 62 membres, dont 15 Ro-
mands et deux Tessinois.

Parmi eux nous trouvons M. Rodol-
phe Tissières, conseiller national valai-
san.

LE CHAUFFARD
DE LAUSANNE

ARRETE
LAUSANNE. — Le jeune conducteur
de la voiture qui, équipée de pneus
d clous et roulant à environ 140 km-h
à l'avenue de Provence, â Lausanne,
avait fauché mardi après-midi deux
enfants de sept ans, dont l'un fut
tué et l'autre gravement blessé, n'a '
pas quitté librement l'hôpital après
le choc nerveux qu'il avait subi. Il a
été entendu par la police municipale
de Lausanne le soir même et ensuite
écrou é dans les prisons du Bois-
Mermet sur ordre du juge informa-
teur, qui l'a placé mercredi sous
mandat d'arrêt.

Collision en vol

« Affaire

BUERGLEN (URI)  et BERNE. - Deux pilotes militaires de l'escadrille
de surveillance ont trouvé la mort à bord d'un monomoteur d'entraîne-
ment de l'armée suisse qui s'est écrasé mercredi matin à environ 10 h. 45
dans la région du Kinzigpass, à quelques sept kilomètres au nord-est
d'Altdorf. L'appareil , qui avait décollé de Duebendorf , effectuait un vol
de reconnaissance en direction de Claris. Il aurait normalement dû se
poser ensuite à Emmen (LU).

Ul « ITINERAIRE Josef Bruelisauer, 23 ans, céliba-
RAREMENT SUIVI » taire, domicilié à Duebendorf , et

Un agriculteur qui travaillait Kurt ammerli, 25 ans, célibataire,

H dans les champs à Buerglen lors- dom,c,l,e a Zu»ch -

 ̂ que l'avion s'est abattu a raconté à . mcMAT,nN
M l'ATS que .e monomoteur venait S ^iSSSÎlEN?
 ̂ du Klausen a faible vitesse et

= volait à très basse altitude. Il se ,, . _ > , _ _ _  ¦ -. -.vuuu i j  x . x .m.. __* L'avion qui s'est écrase était un
m serait soudain m.s a balloter et H 

conc
m 

aurait alors perdu son empennage * « P-2 » fabriqué par
= avant qu une de ses ailes ne 

,̂ 4̂  suisse Pilatus>
4

à Stans,touche le sol. Le nez de 1 avion se P 
uf 

, 
h^ce d> une

= sera, enfin plante au fond d une issance de 460 chevaux? able
M Cuvette enneigée Selon ce témoin, £atteindre une vitesse maxrmale
= la machine a ete entièrement de- ; . „,„,„„„ ,nn . . .  at - ... -
HH truite, mais n'a pas explosé.
Us L'homme a encore ajouté que cet
Ê-Ê-Ês ininéraire est très rarement suivi
s= par des avions militaires.

= IDENTITE nement des pilotes.

Dans l'après-midi, le Départe- A 2000 METRES
_____ ment militaire fédéral a publié un__=! communiqué indiquant que les La police cantonale uranaise a
= raisons de l'accident ne sont pas immédiatement interdit l'accès aux
1= encore établies et donnant I'iden- lieux de l'accident, qui sont situés
=H tité des deux pilotes militaires à près de 2000 mètres d'altitude.
----- professionnels qui en ont été les. L'enquête est du ressort des spé-
1= victimes. Il s'agit des sergents cialistes du DMF.

REPONSE A M. WALTER WOLF
Dans notre édition d'hier nous publiions l'intervention de M. Wolf , '

directeur du Service de presse protestant de Suisse alémani que, volant au '
secours des théories du P. Pfuertner. Aujourd'hui, nous recevons une lettre '
rédigée par deux lecteurs de Fribourg qui tiennent à manifester leur désac-
cord. Voici cette lettre :

« M. Walter Wolf,  directeur du une église inorganique, sans struc-
\Service de presse protestant de la ture visible, dans laquelle chacun
Suisse alémanique se croit obligé n'aurait qu'à se référer à ses pro-
de venir en aide au père Pfuertner. près charismes, mais « une société
Celui-ci, en réclamant dans sa con- constituée et organisée en ce mon-
férence de Fribourg (Cf .  « Nouvel- de,... GOUVERNEE par le succès-
liste et Feuille d'Avis du Valais» du seur de Pierre et les évêques en
11 février) la destruction des insti- communion avec lui ». Nous savons
tutions ecclésiastiques de l'Eglise que des protestants ne p euvent
catholique, s'est attiré les réactions souscrire à cette doctrine. Faut-il
non seulement de la hiérarchie mais pour autant que ceux-ci se croient
aussi de nombreux fidèl es, forts de obligés d'imposer aux catholiques
leur titre de « îoïcs adultes du peu- leur théorie ? Au nom d'un faux
pie de Dieu ». œcuménisme, se croient-ils le droit

l-t ' î V) ¦_ ". (*y.V» _ .TVi -J -f / l /IMIt 7 _ - l__  rrn ¦£¦£ x — 1  mm *m—. ! J. 

M. Walter Wolf déclare que « les
interventions des autorités de l'E-
glise catholique sont le meilleur
moyen de porter atteinte à la bon-
ne volonté des protestants ».

Or il n'est pas besoin d'être un
théologien pour répondre à M. Wolf
que ces interventions de la hiérar-
chie sont parfaitement légitimes
quand il s'agit de conserver à une
université (la seule en Suisse) l'un
de ses caractères spécifiques et des
plus essentiels : celui d'être <« CA-
THOLIQUE ».

Vatican II , dans la constitution
dogmatique sur l'Eglise (Lumen
Gentium, No 8) rappelle la doctrine
catholique : le Christ n'a pas fondé

Jeudi 17 février 1972 - Page 27 !

i V » W H«VHjUI, ^l x J \ J  1Y1I1/ Il Wl WUUftf /V

d'un train d'atterrissage escamo-
table. Dans l'aviation militaire

'suisse, cet appareil sert principa-
l_.ni-.nf à la fnrmntinn p. à l'pi_ .r... _

Pfuertner » :

xx. um- , (. c , . ./  L _ U . . _» _ea uj.j__.irfc.-. vuitiT-
nes de l'Eglise catholique ? L'inter-
vention intempestive de M. Wolf .
volant au secours du père Pfuert-
ner, ne serait-elle pas une preuve
supplémentaire que les théories de
celui-ci n'ont plus grand-chose à
voir avec la doctrine catholique ?
On peut douter que l'œcuménisme
rudimentaire d'un journaliste pro-
testant puissie servir ainsi la cause
f t - i l  1Tx$T4- rnhl  O r o i x î l t x x & n x o i m o  o x r x x i t x i  xrxttm
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M. IBARRA A DEJA ETE RENVERSE TROIS FOIS...
QUITO. — Les bruyantes festivités du carnaval à peine termi-
nées, un coup d'Etat militaire a renversé le président de l'Equa-
teur, M. Velasco Ibarra, qui a quitté le pays et serait déjà arrivé
à Panama dans la matinée de mercredi.

La « division » parmi les Equatoriens,
le « chaos qui règne dans le pays » ont
été, selon l'auteur du coup d'Etat, le
général Guillermo Rodriguez Lara, les
motifs qui ont conduit les forces armées
à s'emparer du pouvoir. Dès qu'il a
assumé ses fonctions, le nouveau chef
de l'Etat a défini les tendances de son
gouvernement : de « type révolutionnai-
re » et de conception « clairement na-
tionaliste ». Toutefois, les observateurs
estiment que le coup d'Etat pourrait
avoir pour origine la crainte des mili-
taires de voir accéder au pouvoir le
leader populiste Assed Bucaram, à l'oc-

casion des élections présidentielles qui
devraient se dérouler en juin prochain.

C'est dans la soirée de mardi que
tout s'est joué, semble-t-il, très rapide-
ment, à Guayaquil, où le président
Velasco Ibarra s'était rendu inopinément
pour y enregistrer sur le « Canal Diez »
une allocution télévisée au pays. Quel-
ques instants avant qu'il n'entre dans
les studios, il était arrêté.

Le président était immédiatement
transféré sous forte escorte militaire à
la résidence présidentielle secondaire de
Guayaquil. Mercredi à 4 h. 27 HEC, le

même avion qui l'avait amené, repartit
avec lui pour Panama, après que le
général Rodriguez Lara lui eût fait part
de sa prise du pouvoir.

UNE AFFAIRE D'HABITUDE...

Cinq fois chef de l'Etat renversé à
trois reprises, M. Velasco lbarra_ 78 ans,
modérément réformiste et libéral , se
voyait une nouvelle fois contraint
d'abandonner le gouvernemeni. Ce n'est
qu'entre 1952 et 1956 qu'il avait pu
assumer la totalité de son mandat. Il
devait normalement quitter la présiden-
ce au mois de septembre prochain.

MEME PAS DE SURPRISE
Tandis que M. Velasco partait pour

l'exil, la nouvelle du coup d'Etat com-
mençait à circuler dans la capitale et à
Guayaquil, calme et endormie, il se con-
firmait que le général Guillermo Ro-
driguez Lara prenait seul le pouvoir.
Agé de 48 ans, brillant élève militaire,
il était commandant en chef de l'armée
depuis le 8 avril. 1971. Dans les pre-
mières heures de la matinée de mercredi,
le général arrivait au palais national du
gouvernement à Quito, lisait la procla-
mation dans laquelle il définissait les
tendances nationalistes de son gouver-
nement. Le coup d'Etat était terminé,
après l'instauration de la loi martiale et
du couvre-feu, entre 21 heures et 4 heu-
res.

Dans le pays aucune réaction popu-
laire. De nombreuses unités militaires
qui sillonnaient les rues de Quito ct
Guayaquil regagnaient leurs casernes,
tandis que l'on procédait cependant à
l'arrestation de plusieurs personnalités,
dont le nom n'est pas encore connu.

GROS SCANDALE EN POLOGNE
Même un général socialiste n'est pas à l'abri

de la tentation « capitaliste »...
VARSOVIE. — Le gênerai Stanislaw R. Matejewski, ancien ministre-adjoint de
l'intérieur, a été condamné mardi à douze ans d'emprisonnement dans le procès
de trafic de devises de Varsovie, annonce l'agence PAP. Il avait été démis de ses
fonctions en juin 1971.

Deux directeurs-adjoints du ministère, CENT PERSONNES IMPLIQUEES
Stanislaw Smolnik et Henryk Zmijew-
ski, se sont vu infliger respectivement
neuf ans et quatre ans et demi de pri-
son, deux chefs de section du même
ministère, Jan Kawala et Jerzy Milek,
six ans et demi et trols ans et demi. Les
cinq sont en outre condamnés à de lour-
des amendes et à la perte de leurs droits
civiques.

Quatre autres condamnations ont été
prononcées contre des personnes impli-
quées dans l'affaire. Elles vont de cinq
ans à deux ans et demi de prison.

On apprenait en même temps que
plus d'une centaine de personnes se
trouvaient impliquées darîs l'affaire,
dont certaines appartenant au milieu du
théâtre, du cinéma et du sport, ce qui
laisse à penser que d'autres procèés in-
téressant la même affaire suivront celui
qui s'est achevé mardi devant le tribunal
de Varsovie.

Général roumain
exécuté ?

Le linge sale en famille
/IENNE. — M. Corneliu Manescu, mi-
nistre roumain des affaires étrangères,
ï déclaré mardi n'avoir pas connaissan-
ce de la nouvelle rapportée par certains
.rganes de presse, faisant état de l'exé-
;ution d'un général roumain coupable
l'espionnage au profit de l'Union sovié-
ique, rapporte l'ambassade de Rouma-
îie à Vienne. M." Manescu effectue ac-
uellement une visite officielle de cinq
ours en Autriche et, selon un fonc-
ionnaire de l'ambassade roumaine dans
a capitale autrichienne, « M. Manescu
ie sait rien de l'affaire ».

Dans la journée de lundi, une agence
iméricaine, dans une dépêche datée de
5aris, avait annoncé que le général Ion
ierb avait été arrêté à la fin du mois de
lécembre 1971 et exécuté le mois der-
îier après avoir été jugé coupable de
laute trahison par une cour martiale
•oumaine.

Le gênerai Serb aurait eu des contacts
réguliers avec l'attaché militaire sovié-
tique à Bucarest et aurait communiqué
à ce dernier des documents secrets con-
cernant le système de défense roumain,
notamment la localisation de fusées.

APPEL DES ETUDIANTS ISRAELIENS
AUX ETUDIANTS EGYPTIENS

La politique à double face du président Sadate a incité dernièrement
les étudiants égyptiens à descendre dans la rue pour clamer bien haut
leur désir pour la lutte armée et pousser le gouvernement à la guerre
totale. La réaction de leurs camarades israéliens ne fut point celle que
beaucoup attendaient. Elle est nette, réaliste et témoigne d'une volonté
réelle de paurvenir à une solution par la voix de la sagesse. Aucune trace
de méchanceté, de vengeance, mais toute la délicatesse et la fermeté d'une
communauté désireuse de vivre on harmonie avec un peuple pour lequel
aucun ressentiment ne transparait. Un exemple pour de nombreux étu-
diants qui n'ont de percutant que la voix.

Voici l'appel à la paix négociée lancé par des étudiants sincères :
«Nous étudiants d'Israël , avons gion et peut-êtr e même sur le

suivi les péripéties de votre ré- monde tout entier,
volte contre votre gouvernement » Au lieu de nous parl er à
et sa politique dans le conflit coups de fusil , rencontrons-nous
du Moyen-Orient. Nous compre- et essayons de parvenir à cette
nons et partageons les senti- entente que nos gouvernements
ments de frustration que vous n'ont pas su réaliser. Notre dé-
éprouvez en constatant qu'après légation rencontrera la vôtre à
si longtemps, nos gouvernements la date et au lieu de votre
n'ont pas réussi à s'entendre choix,
pour régler ce conflit. » ETUDIANTS ! EMPECHONS

» Nous penson s néanmoins que LA GUERRE AU LIEU DE LA
vous commettez une erreur f a -  PROVOQUER. DISCUTONS AU
taie en donnant à vos critiques LIEU DE NOUS BATTRE !
l'orientation qu'elles ont prises. T, . .. , __.
En poussant votre gouvernement M^ '̂f J^à la guerre, vous risquez d'atti- étudiants d Israël
rer un désastre sur toute la ré- Jérusalem, le 20 janvier 1972 »

L'hécatombe continue
BONN. - Un appareil « Starfighter »
de la marine fédérale d'Allemagne s'est
abattu mercredi au cours d'un exercice
sur la place de tir de Terschelling, aux
Pays-Bas. Selon un porte-parole du mi-
nistère de la défense de Bonn, le sort du
pilote n'est pas connu mais il semble
peu probable qu'il ait pu faire fonc-
tionner son siège ëjectable.

L'armée fédérale enregistre la perte
de son 148e « Starfighter » ; 68 pilotes
y ont perdu leur vie.

En face de Chypre
Troupes turques en état d'alerte

ANKARA. — Plusieurs unités du second
groupe d'armée turc stationné sur la
côte sud faisant face à Chypre ont été
mises en alerte, apprend-on mercredi de
source informée à Ankara.

De source officielle on ne fait encore
aucun commentaire à ce sujet. Mais
dans les milieux informés on pense que
cette mesure est en relation avec la
situation à Chypre, qui a provoqué une
crise entre les gouvernements grec et
chypriote.

Cette mesure survient une semaine
avant que le contingent turc à Chypre,
fort de 600 hommes, ne soit relevé,
mesure qui a lieu tous les six mois. On
fait également remarquer qu'elle sur-
vient trois jours avant le treizième anni-
versaire de l'accord de Zurich, sanction-

nant l'indépendance de Chypre et ac-
cordant des droits spéciaux aux 120 000
habitants d'origine torque de l'île.

On apprend de source autorisée que
le général Faruk Gurler, commandant
des forces terrestres truques, s'est rendu
par avion mercredi dans le port d'Adana
(sur la côte sud) pour inspecter les
troupes stationnées dans ia région.
Quant aux forces navales et aériennes
turques, elles poursuivent les manœu-
vres qui ont débuté il y a cinq jours
au large de la côte sud, et qui doivent
prendre fin le 26 février.

• HAMBOURG. - La cause de l'acci-
dent survenu mardi dans le port de

Hambourg et qui a coûté la vie à 17
personnes est vraisemblablement l'inat-
tention du timonier de l'embarcation
qui est entré en collision avec un autre
bâtiment. Ce dernier aurait déclaré
après son sauvetage qu'il n'avait pas
vu le bateau avec lequel il est entré
en collision.

Conclusions de l'enquête sur Io grève des mineurs

RET00R AU CALME LA SEMAINE PROCHAINE ?
LONDRES. — La conclusion rapide de l'enquête de lord Wil-
berforce sur la grève des mineurs, mercredi soir, a soulevé l'es-
poir d'une solution prochaine du conflit qui paralyse lentement
la vie économique de la Grande

Lord Wilberforce a annoncé lui-
même qu'il avait conclu son enquête,
entreprise seulement la veille. Il a
ajouté qu'il essaierai^ de présenter

Bretagne.
« très urgemment » ses conclusions, et
que celles-ci « conduiront , nous l'espé-
rons, à mettre fin à ce conflit ».

Lord Wilberforce, juge de la Cour
d'appel , avait été chargé par le gou-

1 vernement de procéder à une enquête
sur les motifs de la grève à la suite
du rejet par le syndicat des mineurs à
la fin de la semaine dernière de l'of-
fre finale de l'administration des houil-
lères.

Mardi , lord Wilberforce avait en-
tendu M. Lawrence Daly, secrétaire
général du syndicat des mineurs, qui
lui avait présenté un dossier complet
sur la condition de mineur. Celui-ci.

Des dockers qui déchargeaient un cargo allemand contenant du char-
bon et les camions qui le transportaient ont été pris à partie par des mi-
neurs grévistes. La police est intervenue, comme le montre notre photo,
à Dunball Wharf.

a-t-il dit, doit être considéré comme
un cas spécial dans la vie économique
de la nation. Il a aussi annoncé que
les mineurs n'entendaient pas être vic-
times de licenciements.

Mercredi , c'était le tour de M. Derek
Ezra, président de l'Administration na-
tionale des mineurs, qui a souligné
qu 'il lui était impossible de satisfaire
les revendications de salaire des mi-
neurs à moins, soit d'obtenir une sub-
vention du gouvernement, soit d'aug-
menter de 15% le prix du charbon.

Si les mineurs acceptent les conclu-
sions de lord Wilberforce, la grève
pourrait prendre fin au début de la
semaine prochaine, prévoit-on dans les
milieux politiques. Cependant, il fau-
drait encore au moins plusieurs semai-
nes avant que la situation ne rede-
vienne normale.

Dernier bilan
du carnaval de Rio

_ft I I II_ .U_. I9
4<f 4 mxxxm mxmimx

RIO DE JANEIRO. - Deux cent onze
personnes ont trouvé la mort au cours
des festivités du carnaval de Rio, qui
s'est achevé mercredi.

En outre 13.516 personnes ont été
hospitalisées entre samedi et mercredi,
les uns victimes d'accidents de la rou-
te, d'autres de leurs excès de boissons
et de nourriture , mais elles ont pour
la plupart déjà regagné leur domicile.

CLEMENC E!. .
MOSCOU. — Près de 870 tonnes de
coton brut volées à l'Etat pour lui être
de nouveau revendues par un président
de kolkhose, ont valu â celui-ci la peine
de mort, et â ses 22 complices des con-
damnations allant de 2 à 15 ans de
prison, annonce le journal « L'Industrie
socialiste ».

Le trafic, qui durait depuis plusieurs
années, avait permis aux auteurs du vol
d'encaisser 43 226 roubles (env. 215 000

LONDRES. — Aujourd'hui le gou-
vernement britannique démissionne-
ra s'il est mis en minorité sur le
vote de la loi sur l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun. Tel est l'avertissement
brutal que le premier ministre, M.
Edward Heath, a adressé person-
nellement aux principaux rebelles
conservateurs anti-Marché commun
qui pourraient faire bloc avec l'op-
position dans quarante-huit heures,
lors du débat crucial à la Chambre
des communes.
UNE MISE EN DEMEURE
SERIEUSE

Cette démarche exceptionnelle de
M. Heath, qui avait convoqué mar-
di soir les deux principaux anima-
teurs conservateurs des mouvements
anti-européens, sir Derek Walker
Smith et sir Robin Turton, montre
que le gouvernement ne prend pas
à la légère les menaces qui pèse-
ront sur lui jeudi. Pour les obser-
vateurs britanniques, le retour pré-
cipité du secrétaire au Foreign O'f-
fice, sir Alec Douglas-Home, rap-
pelé brusquement mardi d'Extrême-
Orient, ne prend de sens que dajis
ce contexte, la voix du secrétaire
au Foreign Office ne sera, en effet ,
pas de trop lorsque retentira jeudi
à la Chambre des communes la
cloche annonciatrice du vote du
« proj>_ t de loi sur les communau-
tés européennes ».

MAIS OU SONT LES ALLIANCES
D'ANTAN ?

M. Heath sait parfaitement que
l'alliance conservateurs-travaillistes
« pro-Marché commun » qui avait
permis d'adopter le 28 octobre der-
nier le principe de l'adhésion bri-
tannique à la CEE à la majorité
confortable de 112 voix, ne sera
pas renouvelée jeudi. Selon les der-
niers bruits circulant dans les cou-
lisses de Westminster, seuls deux
parlementaires travaillistes ose-
raient braver les consignes de leur
parti pour voter en faveur du pro-
jet de loi. Quelques autres, dont le
nombre ne dépasserait pas la di-
zaine, s'abstiendront probablement.

L'ENVERS ET LE REVERS. ..
Mais ni M. Roy Jenkins , le « lea-

der » adjoint du parti travailliste,
ni M. Douglas Houghto'n , le prési-
dent du groupe parlementaire « la-
bour », ni les principaux chefs de
file de l'opposition qui, le 28 octo-
bre, avaient fait passer leur con-
viction européenne avant la disci-
pline de leur parti, n'apporteront
leurs voix à M. Heath. Comme l'é-
crivait mardi un autre partisan de
l'adhésion, M. . Maurice Edelman :
« Jeudi, nous condamnerons le pre-
mier ministre par un vote de dé-
fiance ».

Message de sympathie de Mao à Mme Snow
PEKIN. — Le président Mao Tsé-toung
a adressé_ mercredi un message à la
veuve du "journalist e Edgar Snow, dans
lequel il exprime ses « profondes con-
doléances » et sa « sympathie cordiale »
à Mme Snow à la suite du décès de
celui qu'il qualifie d*« ami du peuple
chinois ».

Après le président Mao Tsé-toung, le
premier ministre de Chine populaire,
M. Chou En-lai, a adressé, mercredi, en
son nom, au nom de l'épouse du pré-

sident Mao (Chiang Ching) et en celui
de sa propre épouse (Teng Ying-chao),
un message de condoléances à Mme Ed-
gar Snow.

Après avoir rappelé que « ses écrits
étaient franchement appréciés aussi bien
en Chine qu'à l'étranger », M. Chou En-
lai ajoute : « M. Snow nous a Quittés,
mais nous sommes convaincus que
l'amitié entre les peuples chinois et amé-
ricain pour laquelle il a œuvré sa vie
durant, grandira de jour en j our».

Le président Sadate menace • RAIDS AMéRICAINS
J, L J 

«*uu»"c ",B" . * SUR LE VIETNAM DU NORD
Q abandonner le pOUVOir HONG-KONG. - Radio Hanoï annonce

LE CAIRE. — Le président que de nombreux chasseurs à réaction
Sadate a annoncé qu'il aban- africains ont attaqué mercredi des
j  " . ... "* °«=" régions peuplées dans la province dedonnerait immédiatement ses Quang Binh et dans la région de Vinh i
fonctions si la confiance dans Linh, au Nord-Vietnam.
l'autorité nationale responsable Elle Précise «lue deux avions, ad-
venait à PITP Phranipo dans 1P 

cains ont été abattus> et 1ue Plusieursvenait a etre epraniee dans le p.,otes américalns ont été capturés ou
Pays »• tués.




