
PEKIN. — La rencontre Nixon-Mao Tsé-toung, dès les premières
heures de l'arrivée à Pékin, lundi, de la délégation américaine,
place les conversations sino-arr.éricaines immédiatement au plus
haut niveau. Inattendue aussi rapidement, elle donne une di-
mension nouvelle, plus ample encore, aux conversations qui vont
se dérouler pendant une semaine.

— . . .  Je salue un « RICHARD »
— . . .  Mai oui... mon « CHOU »

Le grand rendez-vous
Maintenant, c'est fait. L'extraordinaire nouvelle qui secoua les salles de

rédaction en juillet dernier - l'annonce du voyage de M. Nixon à Pékin - s'est
matérialisée. Evénement qui dépasse le sensationnel, car il peut tout apporter
comme il peut ne rien apporter du tout. Feu d'artifice ou pétard mouillé. Nous le
saurons bientôt. Quoi qu'il en soit, les passions déchaînées par l'initiative améri-
caine et l'acceptation chinoise ne sont pas calmées. Pour les uns, en se rendant à
Pékin, le président des Etats-Unis a trahi l'Occident, pour les autres, Mao Tsé-
toung en recevant le numéro un de l'impérialisme mondial trahit la cause com-
muniste. On oublie que l'Américain et le Chinois sont, avant tout, des réalistes
sans cesse prêts à emprunter des voies insoupçonnées pour peu qu'elles favo-
sirent ou paraissent devoir favoriser leur politique. Sans aucun doute, le risque
est grand pour l'un et pour l'autre. Quelles raisons les poussent à accepter de
courir ce danger, qu'est-ce qui les a disposés à cette entrevue périlleuse ?

Pour essayer de comprendre les causes
profondes de cette entrevue historique , il
faut bien voir qui y est en présence. D'un
côté, un homme qui a le souci de sa car-
rière , laquelle est tout entière soumise à
l'approbation de millions d'électeurs , de
l'autre un dictateur qui n 'a de comptes à
rendre à personne et mène sa politi que
avec l'appui de quel ques familiers ayant
éphémèrement sa confiance. D'un côté, un
homme harcelé par ses adversaires prêts à
tout pour l'abattre et qui vont jusqu 'à pu-
blier dans de grands journaux ce qui s'est

dit dans les réunion s secrètes des confé-
rences ministérielles. Peu importe que le
pays souffre de ces révélations , que l' en-
nemi en fasse son profit pourvu qu 'on ait ,
ainsi , une chance supp lémentaire d'abattre
l'hôte de la Maison-Blanche. De l'autre , un
homme que rien ne vient troubler et qui
est assez fort pour museler ou éliminer la
moindre opposition. D'un côté, une nation
qui est en train de pourrir sur pied par
suite d'endoctrinements scandaleux qui
ont la jeunesse pour victime première. On
s'efforce - sous prétexte de poésie plus ou
moins biblique , d'amour du prochain , de
la toute-puissance de la non-violence - de
rendre cyniques, désabusées les couches
de la société à qui devrait incomber , de-

23 : Nouvelles suisses Hanoï et les uns et les autres ont parfaite-
: Chronique financière ment « laissé tomber » les Pakistanais de
9-11 : Sport Yaya Khan , leur commun ami.
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main , de prendre les leviers de commande.
On app laudit les déserteurs civils qui pré-
fèrent s'exhiler au Canada plutôt que de
remp lir leurs obligations militaires , on fait
de la publicité aux soldats qui refusent de
se battre. Cette jeunesse à qui l'on a appris
le mépris de toutes les valeurs spirituelles ,
est sans âme et ne croyant à rien , ne
trouve dans la vie ni but ni consolation.
De l'autre , une jeunesse fanatisée qui fait
de la discipline militaire ou civile une ver-
tu essentielle ; une jeunesse prude à qui le
respect est devenu besoin ; une jeunesse
prête à tout sacrifier pour que vive sa pa-
trie. D'un côté , un peuple qui a toujours
été libre et réclame l'esclavage du vice et
de la philosophie stérilisante parce que
flattant les passions les plus viles ; de l'au-
tre, un peuple qui a été esclave, qui s'ima-
gine libre et qui est disposé à mourir pour
sauver cette liberté. Rien qu 'à regarder ce
que chacun a derrière lui , M. Nixon part
perdant. Il le savait. On le savait. Dès lors ,
on se repose la question : pourquoi ?

A cette question , n 'étant pas dans
le secret des ambassades, on est con-
traint de répondre de façon sommaire :
M. Nixon a besoin d'un succès de pres-
tige pour espérer revenir à la Maison-
Blanche ou plutôt , ne pas la quitter :
Mao et Chou En-Iaï veulent démon-
trer à ceux qui ne les approuvent pas
qu 'ils ont eu raison d'éliminer l'intransi-
geant Lin-Piao désireux d'imposer la loi
des fusils. Pour arriver à leurs fins , ils sont
les uns et les autres prêts , semble-t-il , à re-
nier leurs vieux engagements en bons
pragmati ques qu 'ils sont et à trahir plus ou
moins ouvertement leurs alliés. L'Améri-
cain a déjà abandonné les Formosans. Il
n 'est pas certain que les Chinois n'aident
plus que faiblement les Vietnamiens de

intellectuels de gauche aux tendresses
communisantes , n'a pas soutenu son ar-
mée. Les soldats étaient publi quement ac-
cusés de tous les crimes tandis qu 'on pas-
sait sous silence ceux commis par le Viet-
cong. On a, avec l'aide de politiques im-
portants , réellement intoxi qué l'opinion.
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Nuages sur la révision de
la prévoyance-vieillesse

MORT DU CARDINAL

DOYEN DU SACRE-COLLEGE
De notre correspondant à Rome Georges Huber Avec sa barbe grise> ses veux scru-

*- —* : tateurs et son allure martiale, le cardinal

EUGENE TISSERANT

Le cardinal français Eugène Tisseront, doyen du sacré ^«TSSfcX-TS£
collège, est mort lundi à 20 h. 50 hec, à l'âge de 87 ans, du prélat de curie soup'e et onctueux,

dans une clinique d'Albano, près de Rome. £n£°Vn^^___________ 
iB^n* naguère «le caporal du Sacré Collège»,

k^̂  pour souligner les manières parfois
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abruptes et même cassantes du prélat,
. -— W &?>» très attaché au protocole et à la lettre

-__ Sfo, de la loi.

Le nouvel article constitutionnel
sur la p révoyance des personnes
âgées, des invalides et des orphe-
lins vient d 'être étudié par une
commission du Conseil national.
Celle-ci n 'a pas résisté à l'envie de
surenchérir largement sur les pro -
positions du Conseil fédéra l,
comme elle l'a d'ailleurs fait  en ce
qui concerne la huitième révision
de l'A VS dont elle s 'est occupée en
même temps.

En ce qui concerne l'article
constitutionnel , le message du
Conseil fédéra l attirait l'attention
des députés sur les graves consé-
quences financiè res de l'introduc-
tion d'une « dynamisation inté-
grale » des rentes. La majorité des
membres de la commission a vou-
lu ignorer l'avertissement. Avec ce
système de dynamisation intégrale,
les rentiers ne verraient pas seule-
ment leurs rentes majorées d'une
compensation du renchérissement ,
de manière à leur conserver leur
pouvoir d'achat d'avant la retrai-
te, mais aussi adaptées aux aug -
mentations de salaires survenues
après leur mise à la retraite. En
d'autres termes, on leur ferait tou-
cher des rentes sur un salaire
qu 'ils n 'ont pas gagné, au
détriment naturellement des géné-
rations cotisantes.

L'introduction de la rente inté-
gralement dynamique coûte rait à
long terme un montant équivalant
à un supp lément de cotisation
perç u sur les salaires. Mais les co-
tisants ne seraient pas seuls à
payer la facture , car les prestations
de la Confédération et des cantons
seraient sensiblement accrues ,
elles aussi.

La commission a également mo-
difié la dispositio n portant création
d'une caisse fédérqle qui servirait
de deuxième p ilier subsidiaire.
Dans l'esprit du législateur, cette
caisse ne devrait intervenir que
dans les secteurs où le deuxième

i

p ilier est lacunaire. C'est pourquoi
le projet contenait les mots « en
cas de besoin ». En les supprimant ,
la commission crée le risque de
voir la caisse fédérale perdre en
partie son caractère subsidiaire et
se développer comme un lierre qui
absorberait p rogressivement - en
l'étouffant - l 'essentiel des insti-
tutions de p révoyance privée. Du
même coup, on remettra it en ques-
tion le rôle de formation de capi-
taux que doit jouer le deuxième
pilier (rôle capital pour notre déve-
loppement économique) et on me-
nacerait l'existence même des
institutions privées : fonds de pré '
voyance, caisses de pension, assu-
rances de groupe.On p énalisera it
ainsi les e f f o rts faits depuis des
années par de nombreuses bran-
ches économiques en faveur de
leur personnel.

Pareille p roposition de la com-
mission est en fait une torp ille
lancée contre le système dit des
trois p iliers. Que les milieux de
gauche, nostalgiques du tout à
l'Etat, aient largement souscrit à
cette manœuvre insidieuse n 'est
pas pour surprendre. On peut par
contre regretter que des rep ré-
sentants des partis bourgeois aient
appuyé cette revendication exces-
sive, donnant du même coup une
majorité aux torp illeurs.

Il serait très regrettable que le
p lénum du Conseil national mar-
chât dans cette manœuvre, remet-
tant indirectement en question le
système proposé par le Conseil
fédéra l, système qui repose en
équilibre harmonieux sur les ins-
titutions publi ques, les institutions
de prévoyance p rivée et la pré-
voyance individuelle. N 'est-ce pas
là une véritable solution suisse
que celle qui laisse à l 'homme une
part de responsabilité et qui parta -
ge le f a rdeau de la prévoyance
entre l'Eta t et les professions ?

Max d 'Arcis.

FRANÇAIS

UNE HEURE AVEC MAO.. .

Cette première rencontre « au som-
met », décidée au dernier moment et
restée strictement secrète jusqu'à la
dernière minute, s'est déroulée à la ré-
sidence du président Mao. Malgré Son
importance, les seules indications four-
nies précisent que l'entretien a duré
une heure (de 15 à 16 heures locales)
et a été qualifié de « franc et sérieux »
aussi bien par le porte-parole de la
Maison-Blanche que par l'agence « Chi-
ne Nouvelle », qui l'a immédiatement
annoncé. MM. Chou En-lai, du côté
chinois, et Henry Kissinger, du côté
américain, y assistaient.

COURBETTES ET PRESENTATIONS

Avec un décalage de près de trois
heures, sur l'horaire initialement pré-
vu, en raison de cet entretien Mao-
Nixon, le président des Etats-Unis était
ensuite reçu par le premier ministre
Chou En-lai au palais de l'Assemblée
populaire. Il était accompagné, cette
fois, de M. William Rogers, secrétaire
d'Etat et de ses principaux collabora-
teurs.

Le chef de la Maison-Blanche, spu-
riant, a franchi rapidement les degrés
conduisant à l'entrée où il a été reçu
par le premier ministre chinois,, ac-
compagné notamment du maréchal Yeh
Chien-ying, vice-président du Bureau
militaire du comité central. Ce pre-
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Vers une protection
totale des félins
aux Etats-Unis

I 

• DEBUT DU CARNAVAL
DE BALE
C'est à l'aube de lundi que le

carnaval de Bâle a débuté au son des
tambours et des fifres. Le temps était
clément et des milliers de personnes
étaient descendues dans les rues pour
assister au traditionnel cortège des lan-
ternes géantes. Des pancartes et des
banderoles retracent , de manière iro-
nique et satirique, l'histoire des douze
mois qui se sont écoulés depuis les
dernières manifestations carnava-
lesques.

• VILLAGES TESSINOIS ISOLES
La route de Campo Vallemaggia est

coupée à la circulation depuis samedi à
la suite de fortes chutes de neige. Les
travaux de déblaiement ont commencé
lundi après-midi.

La route Airolo-Bedretto est égale-
ment fermée depuis samedi soir et tous
les villages de la vallée sont isolés. U
est en effet impossible de s'y rendre, le
danger d'avalanche étant trop impor-
tant entre Ossasco et Villa, puisqu 'il
n'est pas tombé moins de 2 m 20 de
neige.

• LOGEMENTS POUR LE
PERSONNEL FEDERAL A COIRE
LA COMMISSION DIFFERE SA
DECISION

La commission du Conseil des Etats ,
chargée d'examiner le message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
concernant l'achat d'un terrain à bâtir
dans la commune de Coire, a siégé à
Coire vendredi sous la présidence du
conseiller aux Etats M. Herzog, de
Munsterlingen (TG). Le terrain sera
cédé sous forme de droit de superficie
à une coopérative du personnel fédéral
afin d'y construire des logements.

La commission est entrée en matière
et a reporté sa décision sur le fond
jusqu 'au moment où la commission du
Conseil national se sera elle-même dé-
terminée.

• PROTECTION DES EAUX
DU LEMAN
MvRené Monod, docteur es sciences ,

ancien chef adjoint du laboratoire can-
tonal vaudois, a été chargé de la res-
ponsabilité du secrétariat scientifique
et technique de la Commission interna-
tionale pour la protection des eaux du
Léman contre la pollution, après un
stage au service de l'environnement du
bureau régional pour l'Europe de l'Or-
ganisation mondiale de la santé. Le se-
crétariat de la commission internatio-
nale pour le Léman a été ouvert à
Lausanne.

• CORRESPONDANCE
TELEPHONIQUE
AVEC LA BULGARIE
La taxe d'une conversation de trois

minutes dans la correspondance télé-
phonique avec la Bulgarie sera
ramenée de 10 fr 80 à 7 fr 50. Pour la
quatrième minute et pour chaque
minute supplémentaire , il sera perçu
une taxe de 2 fr 50.

LES BRANDONS A MOUDON...
ET LA RENCONTRE MAO-NIXON

Dans un rapport préparé à l'occasion de la conférence des Nations
unies sur l'environnement qui se tiendra, en juin , à Stockholm, l'organi-
sation internationale du travail (O.I.T.) souligne la nécessité d'assurer la
protection de l'environnement du travail puisque, dans le monde entier,
c'est à leurs postes de travail, où ils passent la moitié de leur existence
active, que les hommes et les femmes sont exposés aux plus graves ris-
ques de pollution.

Les gaz et vapeurs nocifs , les bruits
et les vibrations , les rayonnements
ionisants , la chaleur rayonnante sont
les plus grands risques qui guettent
les travailleurs. Si l'on admet que rien
ne sépare l'environnement général de
l'environnement du travail , il apparaît
clairement que toute mesure prise
pour réduire la pollution dans l'indus-
trie atténue la menace de pollution
qui pèse tant sur le plan local que
général.

S'agissant , plus particulièrement , de
la protection de la santé des travail-
leurs, l'O.I.T. propose que la plupart
des substances dangereuses soient
remplacées par d'autres qui le sont
moins ou qui , même, sont inoffensi-
ves. En matière de pollution indus-
trielle , cette méthode a déjà fait ses

preuves. D autre part , comme cela se
Fait déjà dans quelques industries , des
dispositifs destinés- à empêcher, par
ventilation et récupération , la diffu-
sion dans l'atmosphère d'émanations
et résidus toxiques , devraient être
utilisés partout où cela s'impose.
D'autre part , le matériel dangereux
devrait être mis en vase clos , les opé-
rations dangereuses devant s'effectuer
à distance. Enfi n, les travailleurs de-
vraient être dotés de tout l'équi pe-
ment souhaitable de protection.

Les mesures législatives seules ne
peuvent venir à bout de la pollution.
C'est un trop grand problème pour
qu'on puisse le laisser uniquement
aux Etats , estime M. W. Jenks , direc-
teur général du Bureau international
du travail (B.I.T.). Tous doivent parti-

ciper a sa solution , notamment, les
employeurs et les travailleurs , et cela ,
parce que la menace de pollution tire.
pour une très large part , son ori gine
des traitements industriels , et , parce
que, aussi , employeurs et travaill eurs
peuvent aider à susciter , sur le plan
national et individuel , une conscience
des problèmes de l'environnement.

MORGES. - Le Fonds mondial pour
la nature (W.W.F.) et l'Union inter-
nationale pour la conservation de la
nature et de ses ressources, à Morges ,
annoncent que les Etats-Unis ont
décidé d'étendre leur protection légale
à huit nouvelles espèces de félins sau-
vages. C'est probablement dès le 3
mars que ce pays interdira l'importa-
tion des animaux suivants et de leurs
peaux et dépouilles : léopards des
neiges, jaguars , ocelots, chats mar-
gays, chats-tigres, guépards d'Afrique
et ' toutes les sous-espèces de tigres et
de léopards.

La liste américaine de la faune sau-
vage protégée comprend déjà les
félins suivants : guépard d'Asie, serval
de Barbarie , panthère nébuleuse de
Formose, léopard du Sinaï , léopard de
Barbarie , léopard d'Anatolie , lion
d'Asie, tigre de Bali , tigre de Java et
tigre de la Caspienne. Tous ces ani-
maux sont menacés de disparition.

^mmmm 
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jeunes gens pour la politi que. prix à la consommation en 1971 ont , 

GENEVE. - Le ralentissement économique observé en 1971 s'est traduit
pour les travailleurs par une augmentation du chômage, accompagné
d'une accélération de la hausse des prix à la consommation, indique
l'édition 1971 de l'annuaire des statistiques du travail publié à Genève
par le Bureau international du travail (B.I.T.). Cette évolution se
constate, à des degrés divers. Aussi bien dans les pays industrialisés, où
cependant les salaires réels se sont généralement accrus, que dans ceux
du tiers monde, qui souffrent, en plus , comme par le passé , d'un
chômage et d'un sous-emploi chroniques.

Dans les quelques cinquante pays
pour lesquels le B.I.T. dispose de
chiffres , le chômage est en hausse
dans deux pays sur trois. Il s'est no-
tamment amplifié dans la quasi-to-
talité des pays industriels , où il a at-
teint souvent un niveau qui n 'avait
pas été observé depuis de nombreuses
années, et même dans certains cas
depuis le fin de la Deuxième Guerre
mondiale.

Le ralentissement du rythme d'ac-
croissement de la production indus-
trielle s'est souvent traduit par des li-
cenciements touchant tout d'abord les

• 16 NOUVEAUX AVIONS
SOVIETIQUES POUR L'EGYPTE
Le journal officieux cairote Al

Ahram annonce lundi qu 'une déléga-
tion égyptienne quittera mercredi Le

Fléchissement du mouvement hôtelier
suisse en décembre 1971

BERNE. - Après l'expansion des
mois précédents , le mouvement hôte-
lier a connu en décembre 1971 un flé-
chissement qui ne correspond toute-
fois pas à un revirement de la
tendance générale , annonce le Bureau
fédéral de statistiques dans une
étude publiée hier. Il s'agit d'un phé-
nomène probablement passager con-
sécutif aux mauvaises conditions
d'enneigement et au fait que les fêtes
de fin de l'année n 'ont pas été
accompagnées cette fois-ci de congés
supplémentaires.

L'hôtellerie a enregistré en décem-
bre dernier 1,78 million de nuitées,
soit 57 000 ou 3 % de moins que pour
le même mois de 1970. Il est vrai que
les résultats s'étaient alors améliorés
de 8%. La perte est minime (-1 °/o) en
ce qui concerne les hôtes domiciliés
en Suisse, tandis que le nombre des
nuitées d'étrangers a diminué de 4,5 %
et s'établit à 1,11 million. Le ' léger
accroissement de la clientèle
allemande et l'expansion du tourisme
en provenance de la plupart des pays
extra-européens n 'ont pas suffi pour
compenser la réduction sensible des
demandes française , belgo-luxem-
bourgeoise, italienne, britannique et
Scandinave.

Malgré certaines différences locales ,
la fréquentation a été en moyenne de
4 % plus faible qu 'en décembre 1970
dans les stations de sports d'hiver et
les grandes villes.

Canton de Zurich
PAS DE MAJORITE POLITIQUE

A 18 ANS

ZURICH. - Les jeunes Suissesses et
suisses âgés de 18 ans révolus ne se
verront pas encore octroyer les droits
de suffrage et d'éligibilité dans le
canton de Zurich. Dans le cadre des
délibérations du Grand Conseil zuri-
chois sur la loi relative aux votations
et élections, une minorité de la

Gunnar Jarring
rencontre l'ambassadeur

d'Israël à Chypre
NICOSIE. - M. Gunnar Jarring,
médiateur de l'O.N.U. pour le Proche-
Orient , a eu lundi matin un entretien
avec M. Rahamim Timor, ambassa-
deur d'Israël à Chypre , à l'hôtel
Hilton de Nicosie.

M. Timor est . la première person-
nalité que M. Jarring rencontre depuis
son arrivée à Nicosie dimanche soir.

Le médiateur de l'O.N.U., qui
restera quelques jours à Nicosie , ville
qui lui avait servi dans le passé, de
quartier général pour sa mission au
Proche-Orient , se rendrait à
Jérusalem cette semaine, indi que-t-on
de source diplomatique.

Les manœuvres
militaires

israéliennes
TEL-AVIV. - Le premier ministre
Mme Golda Meir , le chef de l'état-
major et des officiers supérieurs israé-
liens ont assisté dimanche au début
des plus importantes manœuvres mili-
taires qui se soient jamais déroulées
en Israël.

D'après le correspondant militaire
du Jesuralem post , d'importantes
unités de parachutistes , de
nombreuses formations de blindés et
des divisions entières se trouvent dans
le Neguev et au Sinaï pour ces exer-
cices militaires qui prévoient notam-
ment des opérations de soutien logis-
tique , au cours desquelles des hélicop-
tères ravitailleront en matériel des
colonnes motorisées et blindées.

Les élèves de 10 pays d'Europe , des
écoles de mode, ont participé à Saint-
Gall à la 11e rencontre de la jeune
mode. Parmi les membres du jury , les
couturiers André Courrèges et Michel
Goma (Patou) de Paris, étaient
présents.

Les élèves de l'école de mode de
Barcelone ont remporté ces joutes qui
étaient retransmises en Eurovision.

Voici les modèles primés « Disco-
thèque et Mariage ».

• SIGNATURE D'UN PROTOCOLE
BULGARO-EGYPTIEN
Un protocole de coopération indus-

trielle entre l'Egypte et la Bul gari e a
été signé dimanche indi que-t-on dans
la capitale égyptienne.

Ce protocole , précise-t-on , porte sur
la construction en Egypte avec l'aide
bulgare , de plusieurs usines et notam-
ment d'usines de produits de consom-
mation de textiles , de produits chimi-
ques et de matérieux de constructions.

Ce protocole , ajoute-t-on dans la ca-
pitale égyptienne est le résultat de la
visite au Caire qu 'effectue depuis le
douze février M. Touloun Tanov , vice-
ministre bulgare de l'industrie. .

M. Tanov a regagné Sofia lundi soir.

• LE MARECHAL GRETCHKO
QUITTE LE CAIRE
Le maréchal Andrei Gretchko, mi-

nistre soviétique de la défense , a quitté
Le Caire pour regagner Moscou au
terme d'une visite de quatre jours au
cours de laquelle il a conféré avec le
président Anouar el Sadate et son ho-
mologue égyptien , le Général
Mohamed Ahmed Sadek.

Le maréchal Gretchko s'est
également rendu sur le front du canal
de Suez où il a pu s'entretenir avec des
officiers et des soldats stationnés le
long de la voie d'eau.

• MERE 21 FOIS EN 24 ANS
Une Portugaise âgée de 41 ans, a

donné naissance à son vingt-et-unième
enfant en vingt-quatre ans.

Mme Andnna dos Anjos Amaral , de
Sao Romao , dans le nord du Portugal ,
est également grand-mère. Sur ses 21
enfants , 17 ont survécu , dont trois sont
mariés et ont déjà cinq enfants.

été souvent beaucoup plus fortes que
celles survenues au cours des années
précédentes. Toutefois , dans plusieurs
pays, la hausse s'est quel que peu ra-
lentie dans la deuxième partie de
l'année.

Quant aux salaires nominaux dans
les industries de transformation , il se
sont accrus dans tous les pays pour
lesquels le B.I.T. dispose de données ,
et , dans la plupart des cas, le rythme
d'accroissement a été plus rap ide que
celui des prix à la consommation
malgré l'accélération générale de ce
dernier. Aussi , les salaires ont-ils pro-
gressé presque partout et , dans en-
viron deux pays sur trois les tra-
vailleurs des industries de transforma-
tion ont bénéficié d'une hausse des
salaires réels de 5 % ou plus.
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Une forte reprise économique aux
Etats-Unis entraînera , comme ce fut
presque toujours le cas jusqu 'ici , la
hausse des taux d'intérêt en ce pays.
Il est alors probable que les eurodol-
lars , n 'ayant plus de baisse de cours à
espérer, et redoutant au contraire une
hausse possible , se placeront spon-
tanément aux Etats-Unis. Les stocks
de dollars détenus par les banques
centrales se réduiront aussi vite qu 'ils
se sont accumulés. Aujourd'hui , les
Etats-Unis et l'Europe prati quent tous
deux une politi que conjoncturelle. Le
hasard des conjonctures veut que ces
politiques soient contraires. Pour ré-
duire le chômage et donc encourager
les investissements, les Etats-Unis
adoptent des taux d'intérêt faibles.
Nous les voulons élevés afin de lutter
contre l'inflation. C'est une raison suf-
fisante pour que les dollars demeu-
rent chez nous.

Et pendant ce temps, sûr de la re-
lance effective de son économie , le
public boursier américain rachète les
titres qu 'il boudait depuis de longs
mois.

L'Amérique peut se payer le luxe
de vivre en marge des problèmes
qu 'elle suscite . JBF

TENDANCES CONTRADICTOIRES
L'inquiétude et la nervosité ont ré-

gné cette semaine sur les marchés des
changes , où plane à nouveau une at-
mosphère de crise. En réalité , aucun
fait nouveau n 'est intervenu , aucune
information nouvelle non plus , mais
on a assisté à une offensive de vérité
de la part des autorités américaines
qui serait touchante de candeur si elle
n 'était savamment montée pour pro-
voquer une nouvelle crise de confian-
ce dans le dollar , destinée à forcer la
main aux Europ éens peu empressés à
faire de nouvelles concessions.

Les dirigeants américains ont fait
savoir sans détour à leurs partenaires
qu 'ils n 'ont aucune intention de modi-
fier leur politi que : l'objectif priori-
taire des autorités monétaires , le se-
crétaire au Trésor , M. Connal y vienl
de le rappeler très franchement , est
dans le rétablissement de la prospérité
intérieure par l'argent facile et le défi-
cit budgétaire massif , quelles qu 'en
puissent être les conséquences pour la
balance américaine des paiements
dont le redressement ne peut-être que
très lent. Le Département du com-
merce a cru bon de confirmer que le
déficit de la balance des paiements en
1971 avait été de près de trente mil-

liards de dollars sur la base des
« transactions officielles » ou de vingt-
deux milliards sur la base des li qui-
dités (contre dix et quatre respective-
ment en 1970). Néanmoins , s'ap-
puyant sur un optimisme de com-
mande , les Américains feignent de n 'y
voir qu 'un problème tempora ire qui
sera balayé par la reprise économi-
que, avec tous les autres maux dont
souffre le pays , et en premier lieu ,
l'inflati on.

Avec de telles affirmations , il est
aisé d'écarter tout retour « prématu-
ré » à la convertibilité , comme l'a fait
M. Connaly (simultanément M. R.
Ossola , sous-directeur de la Banque
d'Italie affirmait que le dollar resterait
inconvertible durant toute la décennie
1970) et de poursuivre une politique
monétaire que chacun s'accorde à re-
connaître inflationiste. C'est ce que le
secrétaire au Trésor appelle « accor-
der la priorité à l'économie améri-
caine ».

Dans tout cela , il n 'y a pas grand-
chose de vraiment nouveau , mais c'est
sans doute la concentration sur quel-
ques jours d'une série de déclarations
fort nettes.

Et c'est ainsi que , à la suite d'une
nouvelle vague de dégagement à l'é-
gard du dollar , les banques centrales
euro péennes ont été appelées à inter-
venir à nouveau et à reprendre des
devises américaines à leurs cours-
plancher.

Et contrairement à tous les pronos-
tics formulés en décembre, les quel-
que 50 à 60 milliards de dollars sta-
tionnés en Europe n 'ont pas repris le
chemin des Etats-Unis.

Le professeur Schaller , dans la
« Gazette de Lausanne » anal yse très
clairement ce phénomène :

Une première solution permettrait
de contraindre ces dollars à quitter
l'Europe : l'excédent considérable et
prolongé de la balance des revenus
américaine. Pour cela , il faudrait que
les Etats-Unis accusent durant une di-
zaine d'années un excédent égal au
déficit accumilé depuis plus de vingt
ans. Encore le problème ne serait-il
résolu que dans dix ans. Le délai ne
serait que de peu d'importance , car
mieux vaut tard que jamais. Une telle
solution impliquerait toutefois , pour
les nations industrielles , le pire des
risques : celui du retour à la dépres-
sion économique, au chômage, et
peu-être à la déflation. Autant dire
qu 'une telle thérapeuti que est exclue.
Aucun pays d'Europe n 'accepterait
longtemps de vendre à l'Amérique
beaucoup moins qu 'il ne lui achète.
Une asphyxie systématique de l'éco-
nomie européenne n 'est pas conce-
vable...

Un excédent chronique de la ba
lance américaine n 'est pas plus sou

haitablé qu 'un déficit permanent. On
ne corrige pas un déséquilibre par
l' adoption d' un autre. Le but à attein-
dre est l'équilibre des balances améri-
caines , considéré dans la moyenne pé-
riode. Compte tenu de l'importance
économi que des Etats-Unis , il n 'est
pas de solution au système monétaire
international hors de l'accomp lisse-
ment de cette condition.

Cela ne signifie nullement que les
dollars ne feront jamais spontanément
retour dans leur patrie d'origine. Il
suffirait d'un concours de circonstan-
ces qui se produira bien un jour ou
l' autre. La confiance dans lé dollar
n 'a pas été rétablie après le 18 décem-
bre. Une des causes princi pales en est
le caractère alarmiste des articles pu-
bliés par la grande majorité des chro-
niqueurs économiques et financiers ,
répétant inlassablement que rien n 'é-
tait résolu , sans préciser - et pour
cause - ce qu 'ils espéraient de plus.
Il n'y aurait donc rien de surprenant à
ce que le cours du dollar s'achemine
lentement vers la limite inférieure de
la marge de fluctuation fixée à 2,25 %.
Cela signifierait une dévaluation du
dollar plus accentuée , et une chance
de plus que l'Amérique pourrait saisir
de rétablir l'équilibre de ses balances.
Parvenu à son cours plancher , la
pression sur le dollar cesserait vrai-
semblablement , pourv u que les ban-
ques centrales proclament leur volon-
té inébranlable de ne pas céder. Elles
pourraient s'y engager sans risque , si
les balances américaines accusent si-
multanément une première tendance
au redressement.

Revue hebdomadaire
de nos marchés

Semaine du 14 au 18 février 1972.

Bourses suisses
Tendance : consolidée.

Durant la période sous étude, nos
marchés ont enregistré une nette
diminution de volume d'où effrite-
ment des cours ainsi que prises de
profits.

Sur le marché des obligations les
cours se sont maintenus dans une
activité réduite.

Bilan :
Les bancaires ont fait preuve de ré-

Relations étroites des
banques suisses
avec l'étranger

Le degré d'interdépendance inter-
nationale des banques suisses , par-
ticulièrement avec les marchés finan-
ciers étrangers , se mesure à l' accrois-
sement continuel des avoirs et des en-
gagements des banques envers l'étran-
ger. Ainsi qu 'il ressort de l'ouvrage
statisti que de la Banque nationale
« Das schweizerische Bankwesen im
Jahre 1970 », récemment paru , les
avoirs des banques suisses à l'étranger
ont passé l'année dernière de ,41,3
milliards à 57,7 milliards de francs et
les engagements envers l'étranger de
38,4 milliards à 53,1 milliards. Du fait
que les engagements se sont accrus de
14,7 milliards et les avoirs de 16,4
milliards , les créances nettes ont aug-
menté en un an de 1,7 milliards pour
atteindre 4,6 milliards de francs.

Les nouveaux fonds qui se sont
dirigés vers la Suisse ont fait augmen-
ter de 5,5 %, au cours de 1970, la part
des engagements étrangers au sein
des engagements totaux. Cette part a
ainsi atteint 37 ,2 %. Sur l'ensemble
des avoirs , les avoirs étrangers ont crû
de 6,3 °/o, passant à 43,5 °'o. Ces chif-
fres montrent que les placements des
banques suisses à l'étranger excèdent
dans une proportion non négligeable
les engagements correspondants.

sistance et ont progressé de 50 francs
environ , à l'exception de Banque
populaire suisse.

Marche arrière pour les valeurs chi-
mi ques et Nestlé.

A relever , parmi les industrielles , la
perte de 75 francs pour Alusuisse
porteur et de 150 pour Sulzer.

Bourses étrangères

NEW-YORK

Tendance : irrégufiére.
A la lecture de la cote , il ressort la

bonne disposition des blue-chi ps en
contradiction avec les computers.

PARIS

Tendance : maussade
Evolution irrégulière des pétroles ,

des bancaires et des automobiles. Les
chimiques ont abandonné du terrain
ainsi que les valeurs vedettes.

FRANCFORT

Tendance : ferme.
L'importante hausse du début de

période a fait place , par la suite , aux
prises de profits. Les bancaires se
sont mises en évidence ainsi que les
grands magasins , les automobiles et
les chimiques.

AMSTERDAM

Tendance : bien orientée.
Gains enregistré s parmi les valeurs

internationales spécialement pour
Unilever. Peu de modification parmi
les bancaires et les assurances. Pro-
gression des fonds d'Etat et des fonds
de placements.

LONDRES

Tendance : améliorée.
Les bancaires ont clôturé en tête de

liste suivies de près par les pétroles.
Redressement des sud-africaines et
des australiennes.

Le commerce extérieur de la Suisse dans
l'optique de la réévaluation du franc

Durant l'année 1971 l'accroissement de nos expor-
tations s'est ralenti en passant de 11% à 7% par
rapport à 1970. Cette décélération a été ressentie
de manière différente par les quatre premières
industries exportatrices. Dans les principaux grou-
pes industriels qui ont profité du développement,
on trouve l'industrie des machines, instruments et
appareils avec un taux de croissance de 9%, puis
les industries chimique et textile avec 7% chacune.
L'industrie horiogère, par contre, a dû se contenter
de revenus d'exportation pratiquement inchangés.
On est tenté d'imputer le ralentissement de l'ac-
croissement de nos exportations d'une part à la
réévaluation de 7,1% du franc suisse du 10 mai
1971 et d'autre part à l'introduction, dès la mi-août,
de la surtaxe américaine de 10%, mesure qui cor-
respondait en fait à une dévaluation anticipée du
dollar. Cependant une telle hypothèse ne saurait
résister à une analyse un peu plus poussée.

Soulignons d'emblée que, par rapport aux pays qui
n'ont pas modifié la parité de leur monnaie, le taux
de réévaluation du franc suisse n'a été en fait que
d'environ 5% car avant la réévaluation le cours
oscillait déjà, dans les limites des marges de fluc-
tuation admises, largement au-dessus de la parité.

Par rapport à la République Fédérale d'Allemagne,
aux Pays-Bas et à l'Autriche, qui absorbent plus de
20% de nos exportations, le handicap s'est révélé
peu important car ces pays ont soit réévalué soit
libéré le cours de leur monnaie. En outre, le pas-
sage presque généralisé à des cours flottants en
août 1971 n'a guère diminué la compétitivité de la
Suisse sur ses principaux marchés d'exportation.
Calculé en fonction des cours de change appliqués
avant le changement de parité de mai 1971 et
pondéré en fonction des quantités exportées à des-
tination des quinze principaux pays importateurs,
lesquels absorbent environ le 75% de nos exporta-
tions , ie taux de réévaluation se situe entre 4% et
6%.1958 = 100

L'initiale Dennèr relative
au logement

Cette initiative, qui sera soumise le
5 mars 1972 au vote populaire, de-
mande en vue du financement de la

En fait , différentes causes font qu'il est difficile, à
l'exception du cas de l'industrie horiogère, de déli-
miter clairement l'incidence de la réévaluation du
franc et', des dévaluations des monnaies d'autres
pays sur nos exportations. Premièrement il faut
souligner que plusieurs pays importateurs de nos

Production industrielle
(indices corrigés des var. saison.)

Etats-Unis
Pays de la CEE
Grande-Bretagne
Suisse

'Taaaoi
nan

construction de logements la percep- produits ont indéniablement connu un ralentisse-
tion d'un impôt spécial qui pourrait ment conjoncturel, ce qui a entraîné une baisse de

.¦¦¦¦¦¦ "̂""" "••••""V* représenter pour l'économie une ia demande de biens suisses. En second lieu plu-
_ -̂==:====̂ :̂ =:=====::̂  

charge de 1 Vi à 2 milliards de francs sieurs branches de notre industrie d'exportation, en
par année selon les estimations. De raison d-un marché de l'emploi tari, ne furent pas
conception absolument malsaine, ces en mesure de satisfaire toutes les demandes. Ce fut

». ,,„----,.-r̂ MT-* Prélèvements porteraient atteinte à la )e cas particulièrement dans l'industrie des machi-
X»***̂ "

1̂  compétitivité de notre économie, déjà nes instruments et appareils où les carnets de
affectée par la réévaluation. Les consé- commandes bien garnis, même s'ils furent un peu
quences en seraient le chômage et, moins volumineux ont permis comme par le pas-

^m^̂ ^^^^^^mmxmmm partant, une diminution de la de- sé d'utiliser à plein la capacité de production!
mande de logements - une manière Dans son ensemble, l'industrie du textile a égale-
comme une autre de résoudre le pro- ment obtenu des résultats satisfaisants, même si
blême, mais peut-être pas la plus que|ques entreprises dont la production était avant

,97° 1971 agréable... tout destinée aux Etats-Unis ont subi un recul de
—J—-—I—!—i—1!—i—!!!—i—-—I ; leurs ventes. Disposant d'unités de production

Exportations des quatre principales industries
en milliards
de francs

20 ront »
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1966 1967 1968 1969 1970 1971

© Industrie textile ® Industrie horiogère © Industrie chimique

® Industrie des machines, instruments et appareils

réparties dans le monde entier, l'industrie chimique
a maintenu sa quote-part dans les exportations
suisses.
L'industrie horiogère, principalement orientée vers
les Etats-Unis, a dû supporter une diminution quan-
titative de ses exportations à un moment où les
effets de la rationalisation dus à une automatisation
plus poussée et à une capacité de production élar-
gie devaient porter leurs fruits. La restructuration,
qui se traduit non seulement par la disparition
d'entreprises économiquement faibles mais encore
par une collaboration plus étroite afin de mieux
résister à la concurrence internationale, devrait
cependant produire les effets escomptés. A long
terme, ce secteur estime favorables ses perspecti-
ves de vente.
Les réajustements monétaires , intervenus à fin 1971,
devaient en premier lieu permettre aux Etats-Unis
de sortir de l'impasse où les conduisait le déséqui-
libre de leur balance des paiements trop long-
temps déficitaire. La réalisation d'un tel objectif
suppose que les industries exportatrices des pays
disposant d'une monnaie relativement forte accep-
tent un certain affaiblissement de leur compétitivité
face aux exportateurs américains. L'ajustement des
parités devait en outre ouvrir une issue au dénoue-
ment de la crise monétaire, et la suppression de la
surtaxe américaine écarter le danger d'une guerre
commerciale. Dans l'ensemble, les perspectives
d'avenir de l'industrie suisse d'exportation ne sont
pas mauvaises. Le développement de la conjonc-
ture dans les pays qui sont pour nous d'importants

-A
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet

tél. 514 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean, tél. 5 10 16,
Eggs et Fils, tél. 5 19 73.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre,

tél. 2 58 08.
Médecin de service. - Dr Duc, tél. 2 58 04.
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. - Barras S.A., tél. 2 12 17 ;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 66 41 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99,
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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. F.umeaux, rue
Pratifori 29, tél. 027 - 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, rue de
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. postaux
19-274.
André Luisier, rédacteur en chet. F.-Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier , ré-
dacteurs-stagiaires.

BOURSES SUISSES
Tendance : raffermie.
Swissair port, s'adjuge 8 francs à

718 et la nom. 15 à 595.
Parmi les grandes banques commer-

ciales, belle performance pour SBS à
3995 (plus 125), UBS (plus 20) , CS (plus
60) et BPS (plus 20).

Gains également enregistrés dans le
secteur financier : de 5 à 40 francs.

Pas de modifications pour les assu-
rances à l'exception d'une plus-valuerances a l'exception d'une plus-value —"¦«•s a u , ,* ci rm-mucy a xv *. ™_4.—M,„,~ A„  ,,,„ 1365 TT„I.™, r*0^iA*A d-, VAUUA 100.50 100.—
de 5 points pour Winterthur port. Aux hollandaises, Philips (plus %), ^.̂ T^3' £« 5325 n^SÏ  ̂ S PRIX DE L'OR
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50) et Lonza (nlus 20) o francs. Alcan Utd 79 V. '* Vreneli 51.- 54.-50) et Lonza (plus 20). A T T  |gg ,A m Napoléon 47.- 50.-

Dupont de Nemours 614 ^21 Tendance : affaiblie. 
g  ̂ (jjij sabeth) 46._ 49. _

Eastmann Kodak 410 *"* „ Volume : 16.590.000 20 dollars or 265.— 285.—
! General Electric 233 !/2 . 2 

CHANGES - BILLETS
PLANS DE LA SOCIéTé General Motors 299 r^w Jonee . France 74.75 76.75

, ; NOMINEE DE GENEVE I.B.M. 1406 "" Angleterre 9.80 10.15
SMC FUNDS .„.. . . ., , . n 71fi  777 

International Nickel 123 V, ,, Industr. 917.51 TJ.S.A. 3.80 3.88
Intern Tech fund D-14 29 13 08 cïïSSffl \\ .W *& ^£rS? W T £ V 295 Serv. pub. 112.25 Canada 3.78 3.86
C^ssUw.und FS 7:79 7$ Europafonds 1 DM 44.07 46.30 Standard Oil N.J. 294 % Ch. de fer 254.73 Belgique 8.65 8.90

Technology fund D 7.92 8.63 U.S. Steel 124 Hollande 120.- 122.-
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM 24.66 25.90 _^^____ INDICE BOURSIER DE LA S JLS. Italie -.64 -.66%
Ail Growth Fund ' Allemagne 120.- 122.-
Emission FS 34.46 Rachat 33.24 Les cours des-bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 412.1 Autriche 16.45 16.75
Parto n FS 1 285.- 1 372.- geamment corrimuniqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assur. 291.8 ïtenagne 5.70 5.95
Securswiss FS 904.- 996. - | se dfJ New.york nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice générai 367.1 Grèce 11.75 13.25

Pour le restant de la cote : BBC
(plus 25), Nestlé port, (plus 45), la nom.
(plus 25) et Alusuisse nom. (plus 20).

- Bans le compartiment des actions
étrangères, fluctuations irrégulières des
valeurs américaines : Burroughs (plus
3), Dow Chemical (-6), Kodak (plus
7) ainsi que Gen. Motors et IBM , Ho-
nejrwell (—7).

Pour les françaises, Machines Bull
clôture à 67 % et Péchiney à 109.

Aux hollandaises, Philips (plus %),
Royal Dutch (plus 4) et Unilever
(plus 3).

Enfin les allemandes paonent Ho 1 a

BOURSES SUISSES
18-2-72 21-2-72

Alusuisse port. 2100 2100
Alusuisse nom. 99g IQIO
Bally 1290 D 1290 D
Banque pop. suisse 2260 2280
B.V.Z. 92 D 92 D
Brown Boveri 1220 1245
Ciba-Geigy nom. 1575 1590
Ciba-Geigy port. 2780 2840
Crédit suisse 3930 3990
Elektro Watt 2840 2860
G. Fischer port. 1250 1255
Gormergratbahn 590 D 620 D
Holderbank port. 426 427
Innovation 403 405
Italo-Suisse 280 282
Jelmoli 1140 1150
tandis & Gyr 1620 1625
Lonza 2130 2150
MetaUwerke . 915 910 D
Motor Columbus 1485 1490
Nestlé port. 3150 3195
Nestlé nom. 2150 2175
Réassurances 2195 2195
Sandoz 4175 4225
Saurer 1600 D 1630
S.B.S. 3870 3995
Suchard 6250 6290
Sulzer 3300 3300
Swissair port. 710 718
Swissair nom. 580 595
U.B.S. 3975 3995

1360
5325

50

BOURSE DE NEW YORK
18-2-72 21-2-72

American Cyanam. 37 1/4
American Tel & Tel 44
American Tobacco 44 3/8
Anaconda jg 7/8
Bethléem Steel 30 1/2
Canadian Pacific 145/8
Chrysler Corp. 34 1/4
Créole Petroleum 24 1/8
Du Pont de Nem. 16O 1/2
Eastman Kodak 105 1/2
Ford Motor 72 5/8
General Dynamics 28 1/4
General Eleotric 60 1/2
General Motors 78 7/8
GuM OM Corp. 26 5/8
I.BJVI. 368 3/4
Intern. Nickel 32 3/8
Int. Tel: & Tel. 611/2
Kennecott Cooper 25 7/8
Lehmann Corp. 16 7/8
Lockeed Aircraft 12
Marcor Inc. 28 3/4
Nat. Dairy Prod. 44 3/4
Nat. Distillera 16 1/2
Owens-Illinois 48 7/8
Penn. Central 5 1/4
Radio Corp. of. Arm 42
Republic Steel 22
Royal Dutch 38
Standard Oil 76 3/4
Tri-Contin Corp. 18
Union Carbide 45
U.S. Rubber . 19

BOURSES EUROPEENNES
18-2-72 21-2-72

Air liquide 350 348.50
Cie Gén. Electr. 397 393
Au Printemps 135 134.70
Rhône-Poulenc 155.20 160
Saint-Gobain 140.20 140
Ugine 159.40 158.20
Finsider 295 293.75
Montecatimi-Edison 729 725
Olivetti priv. 1510 1530
Pirrelli S.pJV. 1616 1605
Daimler-Benz 359 362
Parben-Bayer 139.70 140.40
Hcechster Farben 164.50 166.50
Kârstadt 341 342
NSU 226 226
Siemens 236.50 240.20
Deutsche Bank 339.50 341.80
Gevaert 1610 1600
Un. min. Ht-Kat. 1472 1472
AJK.TJ. 74.50 75.70
Hoogovens 70.80 70.60
Philips Glœil. 41.80 42.20
Royal Dutch 120.80 123.90
Unilever 135 133.20
Casanec 934.— 937.—
Energievalor 115.- 115.25
Europa valor 161.— 161.50
Intervalor 103.50 103.75
Swîssvalor 261.25 262.—
Swissimmobil 1961 1135.— 1135.—
Usser 1098.- 1099.-
VAUCA 100.50 100.-

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière.

Le marché reste peu animé et les
cours fluctuent dans des limites
étroites.

FRANCFORT : ferme.
Tous les secteurs de la cote sont
en progression.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales progressent dans
le sillage de Royal Dutch. Les va-
leurs locales suivent également cet-
te tendance.

BRUXELLES : irrégulière.
Dans un marché terne l'on note
peu ou pas de changements impor-
tants.

MILAN : irrégulière.
Avec cependant une légère prédo-
minance à la baisse.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : légèrement plus faible.
Tout au long de la lecture de la

• cote l'on note des légers replis.

22 février

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

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

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

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

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

Carrefour des Arts. - Jean-Claude Stehli-
Boshardt , du 18 février au 19 mars, heures
d'ouverture : dimanche de 11 h. à 12 h.,
lundi fermé , toute la semaine ouverture de.
14 h. 30 à 18 h. 30.

Patinoire. - Patinage ; 17 h. 15, Club de pa-
tinage ; 18 h. 15, HC Sion ; 20 h.30, pa-
tinage.

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

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

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

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

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

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

UN MENU : n enlève à la France la plus
Carottes râpées grande partie de son empire colonial
Sardines grillées et consacre la prépondérance mari-
Riz au beurre tjme et coloniale de l'Angleterre.
Gournay n esj très durement ressenti. On le
Charlotte panachée qualifie de « paix honteuse » et il est

I LE PLAT DU JOUR : 'e prétexte de caricatures et de
i Charlotte panachée chansons. On s'étonne que Choiseul

Travailler ensemble dans une y a'' consenti.
I' terrine 4 jaunes d'ceufs et 125 g de Le 15 février , le traité de Huberts-
' sucre jusqu'à ce que le mélange soit bourg termine la guerre de Sept ans
I blanc. au point de vue continental :

Dans une autre terrine, travailler Frédéric II garde définitivement la
I ensemble 125 g de beurre ramolli et Silésie.
1 125 g de chocolat râpé finement.
I Ajouter ensuite les œufs et le sucre. ,.MT_ _,.., „
¦ D'autre part, préparer la . valeur isolantes iT votre service¦ d'un grand verre de café très fort , ,„pla„ff. _v°. ® ?f_rvic? . 5

sucrer , laisser refroidir puis ajouter
, un verre de kirsch.

Tremper un à un une quinzaine de
i biscuits à la cuiller dans le café au
I kirsch et les placer au fond et contre
I les parois d'un moule à charlotte.
1 Les appuyer contre les parois du
| moule afin de bien mouler le gâteau

Verser la 'préparation au chocolat
I au centre du moule et recouvrir
i d'une couche de biscuits bien.serrés
I les uns contre les autres.

Poser une petite assiette sur le
gâteau, poser dessus un poids et

| placer au frais pendant vingt-quatre
I heures.

Pour servir , démouler le gâteau et
I napper d'une crème anglaise
' parfumée à la liqueur.

' LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Le riz de veau sera beaucoup plus

. parfumé si vous le piquez de petits
I morceaux de bacon avant de le faire
1 braiser.
. LE COIN DU FURETEUR
I C'était un 10 février...
¦ Le traité le plus désastreux peut-
' être qu'ait subi la France, est ratifié
I le 10 février 1763, c 'est le traité de
. Paris. Battus sur mer en Amérique et
| aux Indes, la France et son allié
1 l'Espagne sont contraints de le
I signer.

SANTE, BEAUTE
Les plantes à votre service

La menthe, active les échanges de 1
la peau et resserre les vaisseaux, '
réussit aux peaux couperosées. I
Infusion sans faire bouillir, de .
feuilles sèches. Elle repose les pieds |
fatigués ; 100 g de feuilles pour une 1
cuvette. Enfin, on peut en mâcher I
des feuilles fraîches pour purifier I
l'haleine.

La reine-des-prés, en infusion de |
10 à 30 g de sommités fleuries, et le ¦
plantain, s'emploient comme dépu- I
ratif des peaux acnéïques ; ¦
décoction de plantain (30 à 60 g de '
feuilles pour un demi-litre d'eau) en I
compresses matin et soir suivies
d'un bassinage à l'eau froide. Les |
feuilles froissés de plantain 1
soulagent les piqûres d'insectes.

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Comme ça se prononce

La prononciation allemande peut I
changer le sens des phrases. ,
Alphonse Allais, citait cet exemple :
« On voit déjà des petites gouttes ¦
d'eau tomber sur les arbres. Tous '
nos projets sont détruits ».

Ce qui donne prononcé en aile- :
mand :
« On fait des chats des petits cou- ¦
teaux tomber sur les sabres. Tous I
nos brochets sont détruits (des I
truies). »

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz

tél. 2 39 01.
Médecin de garde. - Week-end 20 février

Dr Gard, tél. 2 20 30, en semaine urgence'
seulement adressez-vous à l'hôpital, télé- 'phone 2 26 05.

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

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

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

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

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

Service de dépannage. - du 21 au 28 février ,
Garage des Alpes, tél. 2 22 22.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

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

Service 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
|our 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).

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 fr . 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm). '

¦
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

NOTRE PETIT AMI S'EST VITE, tb°.Ë$.
REMIS. CE CLIMAT EST DÉCIDÉ-Y f̂mm\

MENT TRÈS SAIN ! r —-* kWmmmm

Viège
Médecin de service. - Dr von Roten, télé-

phone 6 25 50.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux,

tél. 6 21 25.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Salzmann, télé-

phone 3 16 09.
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer ,1

tél. 3 1160.
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.

1é'~*mm*

La splendeur du soleil
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

, Du brouillard ou du stratus se formera au cours de la nuit et se
dissipera en fin de matinée. A part cela, le temps sera ensoleillé. La
température sera comprise entre — 5 et zéro degré cette nuit et entre
plus 5 et plus 10 degrés demain après-midi. Vent faible et variable.
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Kfjj Bourg 027 501 18

Jusqu'à mardi soir à 20 h. 30, - 16 ans.
Manuel passa... et tout le Texas devint un cimetière sans croix

UNE CORDE... ET UN COLT
Avec Michelle Mercier et Robert Hossein en couleur

Casino °27 514 6°
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans.
Le nouveau film de Frankenheimer d'après le roman de Joseph
Kessel.

LES CAVALIERS
« Un spectacle époustouflant » (Le Canard Enchaîné)
Omar Sharif - Leigh Taylor-Young - Jack Palance.

Ce soir à 17 h. et 21 h.
L' ASSAUT DES JEUNES LOUPS

(Rock Hudson et Sylva Koscina)

ISifHB Le Cristal 027 711 12

A 14 h. 30 pour enfants
LES ROBINSONS DES MERS DU SUD

A 17 h. et 21 h.
LA POUDRE D'ESCAMPETTE

Michel Piccoli, Marlène Jobert.

Arlequin 027 232 42
Jusqu'à dimanche 27 février , soirée à 20 h. 30, dimanche mati-
née à 15 heures. - 16 ans.
En grande première, un film de Claude Chabrol

LA DECADE PRODIGIEUSE
avec Marlène Jobert - Orson Welles - Michel Piccoli - Anthony
Perkins , d'après le roman d'Ellery Queen
Un film à ne pas manquer , prodigieux parlé français eastmanco-
lor , faveurs suspendues.

Jusqu'à mardi soir à 20 h. 30. - 18 ans.
Film studio

GOTO, L'ILE D'AMOUR
grand prix des cinémas d'art et d'essai.
Pierre Brasseur - Liggia Branice - Ginette Leclerc dans un film
de Walerian Borowecyk.
Goto , l'Ile d'amour , l'île du diable , pour spectateurs avertis
« Robert Chazal » parlé français.

Fermé pour transformations

Ce soir : Relâche
Samedi-dimanche : AU DELA DE LA SENTENCE

Aujourd'hui : Relâche.
Jeudi 24 -16  ans

L'ASSASSIN FRAPPE A L'AUBE
Vendredi 25 et dimanche 27. -16 ans.

LES QUATRE DESPERADOS

CorSO 026 2 26 22

Ce soir - 16 ans
Un « Policier » signé Marc Simenon

L'ASSASSIN FRAPPE A L'AUBE
Dès demain mercredi - 16 ans
John Ireland et Robert Woods dans

AVEC DJANGO, ÇA VA SAIGNER

Ce soir mardi - Cinédoc
HOLLANDE - LA VOIE D'EAU

Pour tous les amateurs de bons documentaires
Dès demain mercredi - 16 ans.
Le retour triomphal de Sean Connery dans le rôle de
« James Bond »

LES DIAMANT S SONT ETERNELS

Monthéolo 025 42260

Ce soir à 20 h. 30 - dès 18 ans.
Un grand film d'action de Roger Corman
Un Charles Bronson explosif dans

MITRAILLETTE KELLY

'• ' .' i PlaZZa °25 4 22 90
Ce soir-relâche.
Dès demain à 20 h. 30 - 16 ans.

SACCO ET VANZETTI
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! )̂Q90K ET-n^H I
12.30 Télémidi 72 A
13.46 Je voudrais savoir %
14.05 Télévision scolaire À.
16.00 R.T.S. Promotion %
18.00 Télévision scolaire Jh

-̂î —^̂ ^̂ ^—-^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^_ 18.30 Dernière heure ^(SùW f̂T W T^ Ui^n^nTxiTn 18.35 Vivre au présent ,«,
wmmwmmTÊ*m*̂ ÊÊÈ+ *ÊÉ **aÉ***Ltt^mmm, Jg 5J. Bonne nujt ies petits ï

Schulfernsehen : 19 00 Actualités régionales A,
9.10 und 9.50 Verdun 19 25 Réponse à tout à

L0.30 und 11.10 (F) Aus der Welt , in der lg 45 xélésoir
wir leben. Die Insekten siegen 11.40. 20 15 Le 16 g Kerbriant 

^, ¦ ^ndec, . ., 20.30 A armes égales 4,17.00 Das Spielhaus 22 20 Festival
17.30 (F) Die Hafen von Genua , Marseille Mai de Versa iiies 1968

und Rotterdam 18.00 Pause 22 45 Télénuit tf
T f àMx. JF, F9*FW&+ "WPW7 m̂mmmm. 17.30 (F) Die Hafen von Genua , Marseille Mai de Versailles 1968 \
£ m̂̂ inh t-I ^ M '. t i r Tf r i AmWmmWm. und Rotterdam 18.00 Pause 22.45 Télénuit T

18.15 Teiekoiieg
j? 18.00 Téléjournal 18.45 (F) De Tag isch vergange 

^̂ ^̂  ̂
T

"» 18.05 (C) Vivre en ce pays : 18.50 Tagesschau (Sr WsVITf VW^]t  Nouvelle-Ecosse 19.00 Die Antenne ¦¦ •¦*"""«^^^^^^^^^^ ^M <jp
* 18.30 (C) Vos loisirs 19.25 (F) Das Jahrhundert der Chirurgen. 13.30 R.T.S. Promotion
jfc 18.50 (C) Babar Fernsehspiel nach den Sachbiïchern 14.30 (C) Aujourd'hui, Madame *§"
* 19.00 (C) Courrier romand von Jiirgen Thorwald. Die Ehe des ' 15.10 La mort d'un cycliste
jj| 19.10 (C) Le service des affaires Forschers 18.00 Cours du Conservatoire national 4"
*̂ classées 20.00 Tagesschau des arts et métiers *

j f r 19.40 Telejournal 20.20 (F) Lawinenpatrouille. Verbauun- 19.00 Actualités régionales 4
¦T 20.00 (C) Carrefour gen. Buch und Régie : Théo Mezger 19.20 (C) Colorix %
P 20.20 Aspects d'une personnalité : 21.15 Sport 72 19.30 (C) Des chiffres et des lettres J»

Hr François Simon 22.00 Tagesschau 20.00 (C) 24 heures sur la II %
Jfc 21.20 (C) Les Monroe 22.10 (F) Hamburg Transit. Filmserie. 20.30 (C) Cadet Rousselle 4»

"I* 22.10 (C) Gujarat aux Indes Blondinen im Schussfeld 21.40 (C) Les Envahisseurs ^¦!& 22.40 Téléjournal 22-35 Programmvorschau und Sende- 22.30 (C) Match sur la II «&
4" (C) Portrait en 7 images schluss 23.30 (C) 24 heures dernière %

x̂ t ^x x ^X x ^x ^ ^m A^t O^x x ^x if ^m ^x i ^x i ^X X ^

um
PORTRAIT DE FRANÇOIS SIMON

Nous avons vu récemment François Si-
mon, à la télévision dans le fi lm de Go-
retta « Le Fou ». Nous 'retrouverons ce soir
François Simon, mais au naturel , puisqu 'il
s 'agit d'un portrait de cet acteur.

François Simon mène une ca rrière d'ac-
teur à.Genève. Ce qui ne l'empêche pas
d'aimer le Valais. Une séquence de l 'émis-
sion de ce soir a été réalisée à La Sage.
François Simon y retrouve le postier fean
Maistre qu 'il connaît depuis quarante ans

Ce portrait réalisé par Raymond Banal
présente François Simon , sous divers as-
pects pour mieux faire apparaître la com- qu 'une escroquerie à l'aide de faux  titres
plexité de la personnalité de cet acteur très est l'œuvre de son secrétaire,
cloué, mais timide, sensible el modeste. - [.es Monroe. Clayton et Catherine sont

On verra François Simon, metteur en Jveillés par des bru its bizarres. Ils décou-¦ scène dirigeant les acteurs clans « Maison vrerit des empreintes . qui peuvent être
de Poup ée » d 'Ibsen. François Simon ac- celles d'un carcajou , blaireau d'Amérique
teur de cinéma dans le f i lm de Tanner ou d'un g louton , carnassier du genre de la
« Charles mort' ou vif » . François Simon. martre,
acteur de théâtre dans un extrait des « Mé- Télémaque

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 Verdun

10.30 und 11.10 (F) Aus der Welt , in der
wir leben. Die Insekten siegen 11.40
Ende

17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Die Hafen von Genua , Marseille

und Rotterdam 18.00 Pause
18.15 Teiekoiieg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Taaesschau

faits du tabac » de Tchékov. François Si-
mon enfin , hors cle Suisse dirigé par un ci-
néaste français fosé Giovanni dans le f i lm
« Où est passé Tom ».

Car si François Simon a fait  presque
toute sa carrière dans les théâtres de Ge-
nève, il est très apprécié hors de notre
pays. André Cayatte l'a lait jouer dans son
film « Mourir d'aimer ». Fils d'un autre
grand acteur. Michel Simon, François Si-
mon s 'est formé au théâtre en fréquentant
des artistes aussi importants que Charles
Dullin . Georges et Ludmilla Pi tce f f .

- Quatrième histoire du « Service des af-
faires , classées ». Un faussaire fait  croire

UN ELEVAGE EXTRAORDINAIRE

L'éleveur de ces vaches bigarrées à Avallon (France) semble avoir
réussi des croisements extraordinaires. Mais non ! En réalité, les
ruminants sont en papier mâché. Ils sont l'œuvre du peintre suisse
Samuel Buri, et seront montrés dans, une grande exposition pictu-
rale et plastique à Avallon, le mois prochain.
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Informations 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
La Godba Milice de Ljubljana. 10.05 Intermède. 10.20 Radio
scolaire. 10.50 Pièce pour piano de Beethoven. 11.05
Chansons populaires. 11.30 Chants et danses populaires.
12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Faut-il faire l'éducation des consommateurs à l'école ? 14.30
Musique récréative. 15.05 Portrait. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour les personnes âgées. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Les sauterelles. 22.15 Inf. 22.25 Jazz européen.
23.30-1.00 Pop 72. '

M Monte Ceneri
Informations 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. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Intermède.
13.10 Feuilleton. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Radio 2-4. 16.05
A tu et à toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les tout derniers
disques. 18.30 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Hammond-Concerto. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Chœurs montagnards. 21.00
Vive l'Olympe. 21.30 Danse. 22.05 Notre terre. 22.35 Galerie
du jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

^DOCTEUR GRIFFIT... W
JE VOUS PRÉSENTE LA ~
TOUTE CHARMANTE LOÏS
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Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59
Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.50 Le ski ,
aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Bande à part. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi. On cause, on cause...
A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30
Miroir-midi. 13.05 Mardi les gars ! 14.05 Réalités. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures Tom
Jones. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05 Fallait le faire. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Le
passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Soledad. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Anthologie du jazz. 23.55 Miroir-dernière
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10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio
scolaire. 10.40 American short stories in spécial English.
11.00 Voix universitaires suisses. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musica di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
informations. 2Û.Û5 On cause, on cause... 20.06 Magazine de
la musique. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Les nou-
veautés de l' enregistrement. 22.00 Nocturne.
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à envoyer à la Zinguerie de Zoug SA, case postale , 6301 Zoug
téléphone 042/3313 31

Je désire votre documentation : . Je désire connaître :
D de la machine à laver Adora D vos facilités de paiement
D de la gamme complète de Zoug (Marquer d'une croix ce qui convient)

Nom : 

Rue: : 

Localité: 

.̂......................... «............... J...̂

La machine à laver automatique, adaptée
aux exigences sévères de la ménagère suisse.

Pour un linge impeccable et son traitement soigné
pour la sécurité et la robustesse

typiquementsuisse: une seule
qualité «Zoug».Service

après-vente rapide et efficace.

[Nouvel
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MIGROS
aussi votre

boulanger!

Ce pain
saveur intégrales p endant plusieurs jours, rép ond à tout
p oint aux exigences de la diététique moderne. Il contient
les p rincip es nutritif s des grains de f roment s
et de seigle, ainsi que des germes de blé qui comp tent Jm
p armi les aliments possédant la plus haute $Wè
valeur biologique, en raison de leur richesse en Êff îM
substances actives naturelles. Ces éléments [ÉÈ0.
essentiels favorisent la croissance, le développ e- W$.!'r
ment, la santé et la vitalité. \i\We

sp écial, qui garde sa f raîcheur et sa

r

tuchtigen
Monteur

der sich als Montage-Spezialist in un-
sere Branche einarbeiten will. Wir bieten
diesem Mann die Chance der Aufstiegs-
môglichkeit zum Gruppenchef.

Die Monteur-Arbeit besteht in der Mon-
tage von Palettengestellen, Tablargestel-
len, mobilen Regalanlagen sowie kom-
pletter Transport- und Lageranlagen.

Wohnsitz Bern und Umgebung
erwùnscht.

Bewerbungen sind zu richten an
LAROP AG fiir Lagertechnik ,
Schwarzenburgstr. 150, 3097 Liebefeld.
Tel. 031/53 54 47

05-5578

Ma. 22
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COMMUNE DE BEX

Mise au concours
La municipalité met au concours les
postes suivants :

ingénieur - technicien ETS -
diplômé en génie civil.

Candidat ayant quelques années de
pratique trouvera situation intéressante,
travaux importants et variés à .réaliser
dans les années à venir. Travail indé-
pendant.

dessinateur

dessinateur-géomètre en possession du
diplôme fédéral, ayant quelques années
de pratique. Travail intéressant et varié.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, ou
étrangers au bénéfice d'un permis C,
présenteront leurs offres détaillées,
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à la municipalité de Bex.

Tous renseignements peuvent être ob-
tenus sur rendez-vous ou par téléphone
auprès du municipal des travaux
tél. (025) 5 24 02.

La municipalité

Station-serviice du Bas-Valais, sur
grand .passage, oherphe

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.

Wir sind eine Spezialfirma der Lagertech-
nik und suchen fur den Einsatz in der
ganzen Schweiz einen

chauffeurs
de taxis
Bon salaire
Place à l'année.

Congés réguliers
<$ (025) 4 14 07

On cherche
sommelière, débu-
tante acceptée. Bon
gain, vie de famille.

Café Industriel-Grône
Tél. 027 / 4 21 22

Montana-Crans
Hôtel moyen
engage tout de suite
ou à convenir:

1 garçon ou 1
fille de salle
débutant accepté
place stable

Tél. 027 / 7 13 33
36-22151

On cherche

laveur-
graisseur
S'adresser au Garage
Olympic , à Sion
Tél. 027 / 2 35 82

36-2832



Basketball : Champel s'impose à Martigny
LIGUE A :
Zurich - Fédérale 76-80
Pregassona - Stade Français 58-76
Pully - Fribourg Olympic 58-104
Birsfelden - Vevey 91-91
UGS - Nvon 85-63

Le match le plus important du week-end
se déroulait à Genève ; opposé à Nyon ,
UGS ne laissa pas passer l'occasion de
s'éloigner de la zone dangereuse ; UGS
compte maintenant 4 point d'avahce sur
Pregassona , écart qui devrait lui permettre
de se maintenir en ligue supérieure . Stade
Français et Fribourg Olympic continuent
leur marche triomphale , alors que les Tes-
sinois de Fédérale ont confirmé à Zurich
leur troisième rang au classement. A l'issue
d'une rencontre passionnante, Birsfelden
et Vevey se sont séparés sur un score nul
dont l'ampleur prouve que ces deux équU
pes affectionnent surtout le jeu offensif.

CLASSEMENT :

1. Stade Frac. 14 14 0 0 1243- 962 28
2. Frib. Olymp. 14 13 0 1 1162- 898 26
3. Fédérale 14 9 2 3 1122- 995 20
4. Nyon 14 8 1 5 1016-1001 17
5. Zurich 14 7 1 6 1039-1029 15
6. Vevev 14 5 1 8 1065-1059 11
7. Birsfelden 14 5 1 8 1049-1230 il
8. UGS 14 4 0 10 1039^1012 8
9. Pregassona 14 2 0 12 823- 947 4
10. Pully

LIGUE B :
Neuchâtel - Uni Bâle 94-76
Cag - City Fribourg 70-68

CAG - City Fribourg 70-78
Lemania - Servette 87-68
Molino - Rosay 74—47
Berne - Renens 64-45
Jonction - Lausanne 59-45
Bienne - Viganello 53-75
Martigny - Champel 45-72
Ch.-de-Fonds - Viganello 56-55

A Neuchâtel , l'équi pe de Zakar a pris!
une revanche éclatante sur Uni Bâle qui
l'avait battue au premier tour. Les Neu-.
châtelois ont confirmé que leur équi pe est
prête à affronter les meilleures formations
suisses, l'an prochain , en ligue supérieure.

Les premiers classés se sont également
affrontés dans le deuxième groupe :
Jonction s'est défait de Lausanne et reste'
invaincu. La meilleure opération de la
journée a été réalisée par la Chaux-de-
Fonds. Grâce au retour des frères Forrer
qui disputent les rencontres « at home » ,
les Neuchâtelois ont abandonnés la lan-
terne rouge à Bienne. Privé de salle Cos-
sonay est toujours au repos, pendant que
Champel est en train d'effectuer un second
tour remarquable.

CLASSEMENT :
1. Jonction 13 12 1 0 1021- 627 25
2. Viganello 14 9 0 5 898- 788 18
3. Lausanne 13 8 1 4 850- 753 17
4. Sport. Franc. 13 8 0 5 847- 740 16
5. Champel 14 8 0 6 902- 835 16
6. Cossonay 11 7 0 4 758- 706 14
7. Martigny 14 5 0 9 745- 840 10
8. Riehen 14 4 0 10 816- 951 8
9. Ch.-de-Fonds 15 3 0 12 736-1064 6
10. Bienne 12 2 0 10 552- 822 4

MARTIGNY - CHAMPEL : 45-72

Martigny : Berguerand (8), Rouge ,
Michellod (6), Putallaz (5), Moulin , Yergen
(21) Dubuis (3) Cipolla , de Kalbermatten
(2), Burnier ,' Collaud.

Champel : Gremion (4), Chauvin (18),
Lamunière (15), Cornu (18), Furer , Baud
(8), Steiger (7), Goski (2).

Toujours invaincu dans le deuxième
tour , Champel a confirmé son excellente
forme actuelle. Sous la conduite de leur
maître à jouer , Lamunière , les Genevois
ont remporté une victoire facile.

Martigny résista pourtant au cours de la
première mi-temps atteinte avec un retard
de 7 points seulement. Malheureusement ,
les jeunes Octoduriens eurent des diffi-
cultés à s'adapter au système de défense
de Champel (zone-presse). Putallaz ne
réussit jamais à se placer en position de tir
favorable , bien marqué qu 'il était par la
défense genevoise. Seul Yergen parvint à
rivaliser avec ses adversaires : excellent en
arrière , Yergen se montra également le
meilleur réalisateur de son équipe.

Les Genevois firent preuve d'une
adresse remarquable : grâce à leurs shoots
précis, ils se détachèrent nettement au
début de la seconde période. Tout espoir
de retour s'étant envolé , les Valaisans pro-
fitèrent alors de l'occasion pour aguerri r
leurs plus jeunes éléments.

Première ligue :
Sierre 51 - Monthey 1 : 57-52
Amical :
Sion - Marl y : 56-49

Nouveau record
suisse pour
Suzanne Niesner}

y 
^

Au Hallenbad de Zurich, Susanne
Niesner a amélioré de 1"2 son record du
200 m quatre nages qu'elle avait établi lors
des championnats suisses de l'an dernier.
Suzanne Niesner a réussi le temps de
2'33"6, ce qui constitue un bon résultat au
niveau international.

• Deux records du championnat suisse
interclubs ont été améliorés par les jeunes
nageuses et nageurs de Genève-Natation , à
la piscine des Vernets. Il s'agit des records
des catégories espoirs (jeunesse deux) chez
les garçons et chez les filles , records
établis sur des 4 X 50 m dans chaque
style. Ces nouveaux records sont :

Filles : 9'39"3 par Genève-Natation (an-
cien record : 9'48"7 par Genève-Natation).

Garçons : 9'28"7 par Genève-Natation
(ancien record : 9'35"4 par le S.K.
Lucerne).

L'équipe suisse peu convaincante ! !
Poursuivant sa préparation en vue

du tournoi préolympique d'Espagne ,
nore équi pe nationale a disputé deux
matches d'entraînement face à une
sélection de Mulhouse.

A Aarau , nos sélectionnés se sont
inclinés sur le résultat de 17 à 16 (8-7)
et 24 heures plus tard pour leur 2l

match les handballeurs suisses se sont
quelque peu rachetés en obtenant enfin
une victoire par 23 à 18 (11-6).

Une nouvelle fois, les Suisses
montrèrent leur manque de précision
dans les tirs au but et accumulèrenl
les mauvaises passes qui furent
interceptées permettant ainsi aux
joueurs de Mulhouse de marquer 4
buts. Si nous ajoutons encore 2 pénal-
ties ratés lors du match disputé à
Aarau nous comprendrons aisément les
raisons de cette première défaite. Il ne
faut toutefois pas sous-estimer la
valeur de la sélection de Mulhouse qui
à Aarau présenta un jeu rap ide et d'ex-
cellente qualité.

A Willisau , l'équipe suisse réalisa
une meilleure performance. En
remportant la victoire sur le résultat de
23 à 18 nos joueurs nous ont donné,
quelques satisfactions sans toutefois
nous convaincre. Le fait de recevoir 35
buts face à une sélection régionale
nous montre bien que notre équi pe
comporte encore de nombreux points
faibles.

QUI SERA CHAMPION SUISSE ?

En ligue nationale A, le suspens est
toujours total. En effet , les Eclaireurs A Dortmund , l'équi pe yougoslave de O-Ho) 43. - 5. Bugdahl-Kemper (All-O)
de Winterthour qui effectuent un 2' Partizan Bjelovar a remporté la finale 42.
tour remarquable battent Saint-Gall 18 de la coupe en battant VFL Gummers-' .̂ —.̂ ——^^^—
à 13 enlevant ainsi à la formation de la bach 19 à 14 (9-9). Le tenant de la ^¦̂ ^^^^ ¦̂ ^^^ ĤH^B^H^Hcité des brodeurs la possibilité coupe d'Europe (1967/1970 et 1971)
remporter un nouveau titre national. n 'a pas été à même de se hisser au ^LnwfinF ï̂^r^ f̂fiflCe résultat va nous permettre d' assister niveau de son vaillant adversaire. fl&AJJ LEiïiiiJWIj
samedi prochain à une dernière
journée de championnat particulière- Région romande PHwHSWTlifPI ^̂ Hment passionnante. Pour en être g^MsJB^̂ H JBj f̂l
convaincu il suffi t  de contrôler le Juniors A : Sierre-Yverdon 5-12 , 08
calendrier et le classement de la LNA. Lausanne-ville Sierre 14-10. \mf ÂwL ^BmmmmmWL

Calendrier du samedi 26 février :

ATV Bâle-Eclaireurs de Win-
terthour , BSV Berne-STV Saint-Gall ,
Moehlin-Saint-Otmar et Grasshopper-
RTV Bâle

Classement après 13 journées de
championnat :

1. Bâle 13 7 3 3 196-158 17
2. Winterthour 13 7 3 3 195-163 17
3. St. Otmar 13 8 0 5 209-190 16
4. BSV Berne 13 7 1 5 173-178 15
5. Grasshopper 13 5 1 7 207-203 11
6. Moehlin 13 4 3 6 152-179 11
7. STV St. Gail 13 4 1 8 177-211 9
8. RTV Bâle 13 3 2 8 189-217 8

PROMOTION EN
LIGUE NATIONALE B

Lausanne-Bourgeoise rate son entrée
en scène

A Lausanne, Lausanne-Bourgeoise
s'est incliné devant le HC Gyms-
Bienne sur le modeste résultat de 15 à
14. (7-6). Ce premier match de barrage
pour l'ascension en ligue nationale B a
été d'un très bon niveau. Privée de son
meilleur joueur (blessé au tournoi uni-
versitaire) l'équi pe lausannoise aurait
pu , avec un peu plus de concentration
obtenir un résultat nul (pénaltie raté à
la 8' minute de la 2' mi-temps).

AUTRES RESULTATS

La coupe d'Europe retourne en
Yougoslavie

Exploit pour
Pfenninger-Spahn

aux Six jours de Milan
Les Suisses Fritz Pfenninger et Erich

Spahn ont remporté la principale épreuve
de la V journée des Six jours de Milan ,
une américaine sur 40 km. Ils ont triom-
phé à la moyenne- de 61 km 908 devant
l'équipage italo-allemand Gimondi-Renz,
le seul à rester dans le même tour.

Auparavant le Belge Théo Verschueren,
champion du monde de la spécialité, avait
remporté une épreuve de 20 km derrière
Demy. Classement à l'issue de la 3'
journée :

1. Felice Gimondi-Sigi Renz (It-AH-O)
206 p. 2. Fritz Pfenninger-Erich Spahn (S)
95. - 3. Gianni Motta-Patrick Sercu (It-Be)
134 à 1 tour. - 4. Schulze-Loevesijn (AH-
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Le calendrier international
La fédération internationale vient de pu-

blier son calendrier des grands prix comp-
tant pour le championnat du monde et a
inscrit 14 épreuves pour la saison 1972 :

30 avril : GP d'Allemagne (Nurbur-
gring) . 7 mai : GP de France (Charade). 14
mai : GP d'Autriche (Salzbourg) . 21 mai :
GP d'Italie (Imola). 3 et 9 juin : Tourist
Trophy (île de Man). 18 juin : GP de
Yougoslavie (Opatija). 24 juin : GP de
Hollande (Assen). 2 juillet : GP de
Belgique (Spa). 9 juillet : GP d'Allemagne
de l'Est (Sachsenring) . 16 juillet : GP de
Finlande (Imatra). 19 août : GP d'Irlande
(Ulster) . 23 et 24 septembre : GP d'Espa-
gne (Montjuich).

Avant la Semaine internationale
des Alpes vaudoises (13-16 mars)

Fidèles à une tradition qu 'ils ont ins-
taurée il y a quelques années, les orga-
nisateurs de la Semaine internationale
des Alpes vaudoises s'apprêtent à
mettre sur pied le 7e édition de leur
épreuve.

Comptant cette année pour la coupe
d'Europe , la Semaine internationale
des Alpes vaudoises a déjà permis à
plusieurs skieurs , qui brillent mainte-
nant au firmament du ski international ,
de sortir de l'anonymat. Vainqueur du
slalom spécial disputé sur les pentes du
Rach y, aux Diablerets , en 1970, Kurt
Schnider ne dut qu 'à un accident
regrettable - qui nécessita l'ablation
d'un rein - de ne pas connaître plus
grande notoriété. Mais le plus beau
fleuron de la Semaine internationale
est sans aucun doute l'Espagnol
Fernandez Ochoa. « il a triomphé l'an-
née dernière et maintenant il est cham-
pion olympique... », indi que le trésorier
Albert Palaz.

Directeur d'une succursale bancaire
aux Diablerets , Albert Palaz a à cœur
de mener à bien « son épreuve » . Cais-
sier de l'organisation , il se dévoue sans
compter (façon de dire !) pour lui
permettre de s'immiscer dans le concert
du cirque blanc international.
« Certains coureurs nous ont écrit en
nous adressant leurs remerciements. Ils
n'ont jamais reçu de prix tels que ceux
de la Semaine internationale ».

Si les concurrents paraissent assez
intéressés de partici per à ce qui est
devenu une classique , celle-ci doit lut-
ter pour obtenir une place au soleil

parmi les nombreuses épreuves
internationales de la F.I.S. « Pour nous ,
le problème important est celui des
dates , confirme Albert Palaz. C'est très
difficile de trouver place dans le ca-
lendrier de la F.I.S. car il est très
chargé ».

Mais Albert Palaz et ses collègues
organisateurs ne désarment pas.
« Nous aurions aimé obtenir l'organi-
sation des championnats du monde
1974. Nos pistes sont maintenant ho-
mologuées officiellement par Honoré
Bonnet. Malheureusement nous avons
été battus de quelques voix et c'est
Saint-Moritz qui l'a obtenue » .

Ce problème d'organisation tracasse
d'ailleurs les organisateurs vaudois.
Ceux-ci aimeraient frapper un grand
coup pour prouver qu 'ils sont capables
de mettre sur pied une compétition
d'envergure. « Il est difficile de tout
organiser aux Diablerets , précise
encore Albert Palaz. Mais on peut
compter sur les stations des Mosses, de
Leysin et même de Villars. »

Délaissant ces questions pour
quelques temps, les organisateurs de la
Semaine internationale s'occupent
maintenant de l'édition 1972 de leur
épreuve. Actuellement les inscriptions
ne sont pas encore toutes connues mais
il reste plus de 15 jours avant le début
des compétitions. Celles-ci auront lieu
du 13 mars au 16 mars et se dispu-
teront comme auparavant aux Mosses
(géant dames), à Leysin (géant mes-
sieurs) et aux Diablerets (spécial
dames et messieurs).

Ski en Valais
Réussite du concours interne
du Ski-Club Sion à Thyon

Magnifique journée, ambiance joyeuse
et toute amicale, organisation impecca-
ble et brillants résultats, voilà résumé
le concours interne du plus grand club
du Valais. Près de 100 participants de
tous âges et de toutes catégories se sont
confrontés sur les pentes de Thyon en
ce dimanche 20 février. Ce n'était point
Sapporo, car le président Rebord n'a
rien à envier à M. Brundage. S'il n'y
a point eu de médailles, par contre
des prix nombreux et généreux ont ré-
compensé tous les participants ayant
terminé le parcours d'un slalom géant
tout particulièrement fait de difficultés
et d'astuces. Merci aux organisateurs ct
collaborateurs qui ont fait de cette jour-
née une parfaite réussite.

Voici les principaux résultats :
Dames seniors (4 partantes)

1. Theytaz Francine, l'00"4 ; 2. Sala-
molard Maryrose, l'15"4 ; 3. Gaspoz
Chantai l'15"5.
Dames juniors (4 partantes)

1. Gfeller Fabienne 54"6 ; 2. Vallot-
ton Catherine l'00"6 ; 3. Salamin Mo-
nique l'09"2 ; 4. Farine Anne-Françoise
1*11"5.
Hommes AVS (3 partants)

1. Wuilloud Louis l'02"5 ; 2. Pfister
Willy l'16"5 ; 3. Dubochet Julien l'35"5.
Hommes vétérans (6 partants)

1. Dussex Hermann 58"2 ; 2. Morand

Ski en Valais

Henri l'05" ; 3. Stoop Peter l'09"8 ;
4. Proz Marc l'18" ; 5. Dayer Josenh
l'31"8 ; 6. Moix Louis l'54"3.
Hommes junior s (12 partants)

1. Barras Jérôme 49"8 ; 2. Genolet
Roland 54" ; 3. Fornage Dominique
54"2 ; 4. Hagen Christian 55" ; 5.
Brantschen Philippe 57"8 ; 6. Rey Pierre
l'01"2 ; 7. Rebord Yvan l'14"8.
Hommes seniors (14 partants)

1. Dufour François 52"8 ; 2. Balet
Yvan 54" ; 3. Bostelmann Olaf 54"8 ;
4. Hoch Jean-Claude 57" ; 5. Bostel-
mann Jôrn 58"4.
Hommes élite (11 partants)

1. Theytaz Serge 47" ; 2. ex-aequo
Wuilloud Charly et Theytaz Jean-
Jacques 47"6 ; 4. Stoop Peter 48"7 ;
5. Morand Aldo 48"8 ; 6. Kepner Scott
50"1 ; 7. Follonier Pierrot 52"6 ; 8. Val-
lotton Michel 56"8.

OJ COMPETITION
Filles (10 partantes)

1. Debons Catherine 52"8 ;> 2. Duc
Fabienne 53"2 ; 3. de Lavallaz Romaine
54"6 ; 4. Ebener Carinne 57" ; 5. Oappi
Annick 58"2.
Garçons (16 partants)

1. Tissonnier Gilles 52" ; 2. Theytaz
Jean-François 53" ; 3. Pannatier Pascal
53"9 ; 4. Pralong Patrick 55" ; 5. Mul-
ler Jean-Gilles 55"2 ; 6. ex-aequo Sala-
min Etienne et Imbach Raoul 56"6.

Le slalom géant des cheminots à Unterbaech
130 concurrents ont pris part dimanche

au traditionnel slalom géant d'Unterbaech
organisé à l'intention des cheminots spor-
tifs de toute la Suisse. En dépit des condi-
tions atmosphériques quel que peu défa-
favorables ce concours a connu un grand
succès et a donné les résultats suivants :succès et a donné les résultats suivants : Hans, BLS, 1.41.8 ; 2. Kernen Walter ,

BLS, 1.42.0 ; 3. Matti Fritz , BLS, 1.44.4.
OJ filles. - 1. Stupf Antonia , Simplon , Seniors I. - 1. Zenhausern Otto, Simplon
2.53.6. Dales juniors. - 1. Wyssen Caro- (Meilleur temps de la journée) 1.36.0 ; 2.
Une , Simplon , 3.03.3. Dames seniors. Wyssen Hans, Simplon, 1.42.2 ; 3. Seiler
-1. Saurer Trudy, Bis, 2.05.8 ; 2. Luescher Martin , Simplon , 1.44.1. Classement par
Doris , Es Luzern , 2.33.1 ; 3. Luggen équipes. - 1. BLS avec 6.39.7 ; 2. SCC
Antoinette , Simplon , 3.24.3. OJ garçons. - Lausanne 6.39.8 ; 3. Simplon Brig 6.51.5.
1. Gruenwaid Hugo , Simplon 1.46.0 ;
2. Tenisch Hans , Simplon , 1.48.5 ; CRANS-SUR-SIERRE
3. Tenisch Raymond , Simplon , 1.50.3. Slalom géant (260 m. dénivellation 28
Seniors 4. - 1 .  Berger Ernst , SE Bern , portes) : 1. Alain Borgeat (S) l'06"9. 2.
1.50.6 ; 2. Jaisli Werner , Soldanella , Lavs Bergman (Suède) l'07"3. 3. Howard
2.19.8 ; 3. Ritz Viktor , Simplon , 2.41.2. Moll (EU) l'll"6. 4. Guy Burrus (S) et
Seniors 3. - 1. Dietli Werner , 1.41.6 ; Eric Girault (Fr) l'll"8. Dames : 1. Susan
2. Balmer Max , BLS, 1.44.2 ; 3. Bigler Reaper (Ca) l'23"7. 2. Béatrice Halpern
Otte, BLS, 1.49.6. Elite. - 1. Vaudrez (S) l'23"9. 3. Marina Grieder (S) l'25"8.

René, CSC Lausanne, 1.37.1 ; 2. Luthy
Ueli , BLS, 1.38.5 ; 3. Lengacher Rudolf ,
BLS, 1.39.4. Seniors II. - 1. Saurer
Samuel , BLS, 1.37.5 ; 2. Reymond Jean-P.
CSC Lausanne, 1.38.7 ; 3. Buchs Hans ,
Soldanella , 1.41.4 Juniors. - 1. Kernen
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Une Merveille de la nature

p 5 millions
\ d'Amandiers]
s* en fleurs
sous le ciel éternell ement bleu de

JORQUE
vols spéciaux par avion Jet

5 à 12 mars
12 à 19 mars
19 à 26 mare

1 semaine Fr. 250.-
au départ de Genève et Fr. 270.-
au départ de Bâle/Zurich y compris

J avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
' de pension complète
| UNIVERSAL AIR TOURS BALE
Steinenvorstadt 40 Téléphone 061 / 221544

parce que le printemps est là!

Le printemps de l'homme: des
couleurs , beaucoup de couleurs

inédi tes qui accompagnent
tous les costumes. Le pullover

ci-dessus est en Acryl nouvelle
qualité. Coloris whisky, kaki ,
bleu, blanc, beige, brique ou

brun. Grandeurs S ML: 24.90

... oui , en février ! Un vrai
printemps s'est installé à
tous nos étages, dans tous
nos rayons. Partout des
fleurs , des couleurs , des
senteurs. Partout de gaies
nouveautés, des avant-
premières.
Une musique légère et
parfumée vous aide à
oublier l'hiver encore
présent , sauf dans notre
magasin.

Désormais,
votre voiture

est une
d'échange
forte

monnaie

cnez nous.
La devise Ranger : «davantage pour votre

à partir de Fr.11'450

nlnr

argent» a cours plus que jamais. En effet, non
seulement nous maintenons inchangés les prix
avantageux, mais nous vous consentons des condi
tions de reprise sensationnelles avant saison.

Consultez-nous. .
Il y a gros à parier que vous en serez agréable-

ment surpris.

Ranger 1900, 4 cyl. ¦ ¦ ¦¦¦¦
Ranger 2500, 6 cyl. 

^
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'Prix indicatif.
Crédit avantageux grâce à
GMACSuisse S.A. .,„,;.-- ¦

Le meilleur de l'expérience GM - et la qualité suisse en plus.
Vente et service en Suisse romande : Ardon, Neuwerth & Lattion
(027) 817 84, Chippis, L. Tschopp (027) 51299, Courtételle, Garage
©t Oarrosserie du Moulin SA (066) 22 71 56, Eysins, G. Jaquier (022)
61 17 03 Fribourg, Garage du Stadtberg (037) 22 41 29, Genève
Autos-Import S.A., (022) 42 58 00, Lausanne, Garage de St-Martin SA,
(021) 20 54 51, Neuchâtel, M. Faiccrtinetti (038) 24 21 33, Payerne,
P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W. Affolter (066) 66 68 22, St-
Clerges, A. Freymond (021) 95 61 19, St-lmier, Garage du Chasserai
(039) 41 26 75, Yverdon, P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et
nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Bulle (0291 2P4 <?5,
Carrouge (021) 93 15 15, Genève, 78, avenue de la Roseraie (022)
46 27 19, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021)
25 72 75, La Tour-de-Petlz (021) 54 23 62.

A vendre

abon
«5 sÉP

Sumbeam 1500 Super
gris métallisé, neuve, voiture
d'exposition, cédée à prix spécial
Reprise éventuelle.

Garage Hediger, Sion.
36-2818

MAfcTiôtt y - sieWLE
ÎGO ë - y/ie&e

paul vialar |
PH

A vendre

uii transporter
avec pont basculant, 4 roues motrices.
Révisé. + pompe à sulfater Birchmeier
Bimoto Météor 2 + une cuve de 400 I.
A vendre en bloc ou séparément.
Tél. 027/2 48 10 après 20 heures.

36-2860

CHAPITREXIIlier quatre suffrages plus la voix supplémentaire du président , il Lt iAfi iKtAii
n'en demeure pas moins qu 'il peut y avoir sur les quatre cent
trois volumes que le jury a reçus - la presse du soir annonçait H se passa cependant des choses inouïes et inattendues pen-
ce chiffre étonnant - une œuvre qui en soit une vraie , qui em- dant les jours qui précédèrent le 5 novembre , date fixée pour
porte tous les suffrages et même ceux unanimes des huit mem- l'attribution du « Grand Prix des Ecrivains Français » .
bres qui décident. Le Journal de Joseph Barnabe était en librairie depuis trois

Ë '

Q bres qui décident. Le Journal de Joseph Barnabe était en librairie depuis trois

^ 
James disait cela parce que , au fond de lui , il aurait préféré semaines et n 'avait eu droit qu 'à quel ques brefs articles , même

HoBOff O -0 . que cela fût. Oui , il aura i t  aimé découvrir  l ' œuvre qui l ' au ra i t  pas criti ques. Roudais et Thirion s'étaient bien gardes d' en dis-
ft#wm\J GI £ emporté, sans truquage , sans cette arrière-pensée qui lui restait cuter dans leur chroni que et ceci pour des raisons opposées,

£ m f\ \4 '£ m % l Vl I? et lui resterait même s'il gagnait .  Il était très honnête, au fond , mais [aines savait qu 'ils l' avaient  lu. Sorel , lui , n 'avait pas été
wUllvIir g> mais il vivait  avec son temps qui , tout doucement , devenait celui sans répandre à travers la ville que le jury tena i t  une

roman E de l'imposture. Après tout était-ce tout à fait sa faute ? Il se re- « heûvre » - c'était ainsi qu 'il prononçait - et Belada se dou-
„ prit : tait de laquelle .il voulait parler.

- Mais même, dit-il , même si un tel livre existait , il ne James redoutait plus que tout les indiscrétions et surtout
serait pas couronné. Non , il ne le serait pas , reprit-il avec vio- que le livre signé Meauduard de Vertothe fît fi gure de favori. Il

69 lence, parce qu 'il ne contiendrait pas les pages revendicatrices était déia assez avancé dans le métier pour ne pas ignorer qu 'il
que désire Thirion , parce qu 'il ne serait pas forcément coulé faut laisser à un jury tout le bénéfice de la découverte et surtout
dans le moule cher à Sorel , parce qu 'il ne s'y trouverait pas ce ne pas avoir l'air de lui forcer la main. La moindre maladres-
passage cyni que et amer qui va exciter Sandion. Et qu 'importe, se dans ce sens peut être fatale. De plus , il ne faut pas partir
après tout ? Sans cette réussite peut-être arrachée de haut vol , je tr0P tôt si i'011 ne veut Pas rester en route et > êrace aux rensei-
ne pourrais pas continuer et Vergesse, Themelin , du Hameau , gnements chuchotes que James recueillait , il savait que l'affa ire,

- Vous le croyez vraiment ? Saint-Duard et Torel ne pourraient sans doute pas devenir ce malgré le silence qui paraissait peser sur elle, à cause de lui sur-
- Je le crois. qu 'ils doivent être. Ni moi non plus , ajouta-t-il entre ses dents. tout , n 'était pas mal engagée.
- Alors vous nous voyez gagnants ? Alors, j -ai raison , Gazai , n'est-ce pas ? J'ai raison ?
- Eh ! pas encore. Nous avons mis toutes les chances de - Ce n 'est pas moi qui vous contredirai , répondit Gazai ,

notre côté. Seulement, si nous avons un livre qui peut nous rai- qui n 'avait jamais possédé un cœur pur. (à suivre)nwin. WH.. ucuiwiisui, ai Huns avoua uii uvic 4m ycui iiuuo 1 ai- qui n avait jamais posseae un cœur pur. (a suivre)



Mac Elroy gagne le géant de Troistorrents

Foyt, vainqueur des 500 miles
de Daytona Beach

Magnifiquement organisé par le ski-club
de Troistorents le 9e slalom géant a connu
une réussite sans précédent.

Un nombre important de clubs ont délé-
gué., plus de 140 coureurs.

Ce slalom piqueté par André Défago
comportait 51 portes pour une dénivella-
tion de 400 m et une longueur de 1300 m.

Chez les dames , Marlyse Blum de la
Chaux-de-Fonds , s'est imposée devant Syl-
via Eggen de Val-d'Illiez avec l'24" d'a-
vance.

En catégorie juniors Laurent Blum de la
Chaux-de-Fonds , gagne avec 2'69" devant
Domini que Morend de Verbier .

Quant aux seniors , Mac Elroy Gimmy,
du S.S. Lausanne réalise le meilleur temps
devant Bernard Tissot de France , (Leysin)
avec 35"

Chez les vétérans Raymond Mottier des
Mosses, s'impose avec 6" sur Michel Mat-
they de Salvan.

Sur 14 clubs classés le ski-club Verbier
remporte le challenge équi pe avec l '50"
sur le ski-club Illiez.

DAMES
1. Blum Martine , Chaux-de-Fonds,

l'22"79 ; 2. Eggen Sylvia , Illiez , l'24"55 ;
3. Durier Rose-Marie , Illiez , l'29"30.

VETERANS
1. Mottier Raymond , Les Mosses ,

l'18"98 ; 2. Matthey Michel , Salvan ,
l'19"04 ; 3. Cretton Hubert , Illiez , l'19"81.

JUNIORS
1. Blum Laurent , Chaux-de-Fonds ,

l'13"23 ; 2. Morend Domini que , Verbier ,
l'15"92 ; 3. Isambert Francisf France Ley-
sin , l'16"14 ; 4. Pirard Francis , Illiez ,
l'16"67 ; 5. Finazzi P. André , Chaux-de-
Fonds, l'16"97 ; 6. Gex, Claude , Troistor-
rents, l'18"00 ; 7. Monnier Biaise , Tête de
Ran l'19"70 ; 8. Klane Kaj, S.S. Lausanne ,

l'19"70 ; 9. Perri n Remy, Illiez , l'20"51-;
10. Piergiovanni Franco , Tête de Ran
l'20"68 ; 11. Roth Pascal , Saxon , l'20"78 ;
12. Crittin Hervé, Chamoson , l'23"30.

SENIORS
1. MacElroy Gimmy, S.S. Lausanne ,

1.11"45 ; 2. Tissot Bernard , France-Leysin ,
1T1"80 ; 3. Michaud Pierrot , Verbier .
1T2"25 : 4. Eggen Ernest , Illiez , l'13"20 ;
5. Oguey Etienne , Les Mosses, l'14"58 : 6.
Bovay Daniel , Illiez , l'15"00 ; 7. De
Torrente Nicolas, Al pina-Verbier , l'15"2é ;
8. Huguet Ubald , Ovronnaz , l'17"30 ; 9.
Maillard Roland , Ovronnaz, l'17"41 ; 10.
Défago André , Troistorrents , l'17"54 ; 11.
Perrin Bernard , Illiez , l'18"04 ; 12. Launaz

Le texan A.-J. Foyt, trip le vainqueur des
500 miles d'Indianapolis , a ajouté une nou-
velle victoire à son palmarès en rempor-
tant les 500 miles de Daytona Beach , Tune
des plus prestigieuses épreuves américai-
nes pour voitures de grande série.

Ses grands rivaux , dont Buddy Baker et
Richard Petty, ayant été éliminés dans le
premier tiers de la course sur ennuis méca-
niques ou accidents , Foyt effectua un véri-
table cavalier seul pendant les 500 derniers
kilomètres de l'épreuve qui en comportait
800 et qui était dotée de 178 000 dollars de
prix.

Classement : 1. A.-J. Foyt (EU), Mer-
cury-Cyclone 804 km à 259,990 km/h ,

Jean-Pierre , Jorettaz , l'18"34 ; 13. Perrin
Yvon, Illiez, l'18"35 ; 14. Joris Raymond ,
Champex Fer. l'18"73 ; 15. Troillet Jean ,
Champex Fer. l'19"96 ; 16. Jelk Bruno ,
Valsorey , l'20"12 ; 17. Baeriswyl Christian ,
Genève. l'20"27 ; 18. Monnet Raymond ,
Valsorey. l'20"49. ; 19. Despond Claude,
Villars l'21"38 ; 20. Launaz GAby,
Jorettaz , l'21"49.

CLASSEMENT EQUIPES
1. Verbier (Michaud Pierrot , De

Torrente Nicola , Morend Domini que),
3'43"37. 2. Illiez , 3'44"87 ; 3. France-Ley-
sin, 3'49"72 ; 4. La Chaux-de-Fonds,
3'52"99 ; 5.Les MOsses, 3'57"13 ; 6.
Troistorrents, 3'57"58.

de moyenne ; 2. Charlie Glotzbach (EU).
Dodge, à 2 tours ; 3. Benny Parsons (EU)
Mercury , à 6 tours.

Nouvelle victoire
du Blomqvist

Le 23"" Rallye international de Suède,
épreuve comptant cette année pour le
championnat d'Europe des marques et
comportant 2 000 kilomètres , s'est terminé
comme l'an passé par la victoire du Sué-
dois Stig Blomqvist au volant d'une Saab.

Classement final : 1. Stig Blomqvist
(Sue), Saab , 27'815 secondes - 2. Bjoœrn
Waldegaard (Sue), Porsche 911-s, 28'056 -
3. Harry Kaellstrœm (Sue), Lancia 28'352

Meubles Furrer, Viège-Tél. 028 63346

Important bureau de Sion

travaillant selon les méthodes modernes (ordina-
teur), cherche jeune homme ou jeune fille ayant
terminé avec succès ses classes secondaires, com-
me

un appartement
3V 2 pièces, tout confort

A\ uuiuriiies.

"
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JU- = case postale 748, 4002 d̂g ,̂d .̂

Mercedes 280 SE 1972, 2 000 60-910015
km., bronze métal , boîte automatique. ¦ ¦ —^_
., Occasion à vendreMagnifiques voitures livrées expertisées,
garanties , larges facilités , reprises. Tél.
entre 12 h 30 et 13 h 30 et dès 19 h 30 chambre à coucherM. Fred Leupin (021) 54 31 96, rte de »»¦¦»¦"¦*" «* « wwww.w.

Saint-Maurice 213, 1814, Tour-de-Peilz. nOVGr
22-1578 Nt doub|e 2 tables de nuit, ar-

moire, coiffeuse à 3 glaces, 2
chaises couvertures peluche.

Verbier
A louer

A vendre
Ovronnaz-Valais
dans magnifique chalet valaisan

S'adresser : tél. 026 / 2 17 23APPRENTI (E)
DE
COMMERCE

Entrée tout de suite ou à convenir

la seule maison de la chaîne
«Musterring» en Valais

i

Un choix exceptionnel _

avec des nombreuses Idées nouvelles
d'aménagement intérieur qui faciliteront
et rendront votre choix heureux.

Chez Meubles Furrer vous trouverez
un choix unique réuni sous un seul
toit.

Venez nous rendre visite sans enga-
gement aucun, vous n'aurez qu'à vous
en féliciter I

Meubles Furrer, Viège, tél. (028) 6 33 46

Salaire intéressant
pour personnes
capables

Vendeuses
cherchées par commerce de
Martigny.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats sous
chiffre'P 36-S02335
à Publicitas, 1950 Sion.

Buser & Cie - Matériaux de cons-
truction Martigny

cherche

Valais de Cœur
Centre d'accueil pour paralysés
CCP 19-9850. cherche

Mercedes 280 SE 1968, 65 ooo
kilomètres, grise toit ouvrant

Mercedes 280 SE 1968, 65 ooo
kilomètres,, beige toit ouvrant

Mercedes 280 SE 1970, 40 000
kilomètres, gris métal , toit ouvrant, boîte
automatique

Important kiosque à Sion cherche

chauffeurs de camion

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. 026 2 11 46.

36-666

pour maison de maître en Alsace

Ramos-Carrasco pour la 3e fois ?
Le président du Conseil mondial de la

boxe , le Mexicain Ramon Velasquez , a an-
noncé qu 'il demandera au WBC de ne pas
reconnaître comme valable le dernier
champ ionnat du monde des poids légers
entre l'Américain Mando Ramos et l'Espa-
gnol Pedro Carrasco, rencontre qui s'était
déroulée le 18 février à Los Angeles et qui
avait vu la victoire , contesté d'ailleurs , de
l'Américain sur l'Espagnol , aux points. Par
la même, Ramos reprenait le titre dont il
avait été dépossédé l'automne dernier à
Madrid par le même Carrasco, l'Américain
ayant été disqualifié par l' arbitre pour
coups irréguliers , décision également fort
mal accueillie.

Le président du WBC a déclaré que
cette décision n 'était pas faite sur les pro-
testations du représentant du boxeur espa-
gnol , mais que « le public , la presse et le
représentant du WBC estimaient que cette
décision favorisait le boxeur local et
qu 'elle était injuste pour Carrasco » .

M. Velasquez estime donc qu 'une nou-
velle rencontre doit opposer les deux bo-
xeurs dans un pays neutre , en présence
d'un arbitre également neutre accompagné
d'un juge espagnol et américain. Enfin ,
pour éviter le retour de tels inconvénients ,
le président du Conseil mondial de la boxe
suggère que les contrats devront être enre-
gistrés par le WBC et qu 'un représentant

de cet organisme donne son accord pour
considérer les futures rencontres comme
des champ ionnats du monde avec toutes
les garanties exigées.

Nom :

Bue : 

NP,.lieu : 

Contre oe bon nous vous ferons parvenir
notre nouveau catalogue irjchamerrt illustré

terrain
à Sion ou dans les environs , pour cons-
truction d'une résidence pour les mem-
bres de son association
Faire offres détaillées avec prix à son
secrétariat , rue du Scex 25, 1950 Sion.

r
Smith bat Nastase

Stan Smith, le numéro un américain,
nouvel adepte du yoga, a remporté à
Salisbury la finale des championnats
open des Etats-Unis sur courts cou-
verts, en battant le Roumain Ilie Nas-
tase, en quatre sets. Le Californien de
25 ans, qui cette année encore, sera le
pilier de l'équipe américaine de coupe
Davis, a aisément disposé de son rival.
Ce dernier joua, il est vrai , bien en-
dessous de sa valeur.

Résultats : simple messieurs, finale :
Stan Smith (Eu) bat Ilie Nastase (Rou)
5-7 6-2 6-3 6-4. Double messieurs, fi-
nale : Manuel Orantes, Andres Gimeno
(Esp) battent Vladimir Zednik - Juan
Gisbert (Tch-Esp) 6-4 6-3.

• Les tournois
à l'étranger

Toronto. Derniers résultats. Double
messieurs, finale : Ray Ruffels-Bob
Carmichel (Aus) battent Rod Laver-
Roy Emerson (Aus) 6-4 4-6 6-4.

deux vendeuses
désirant prendre responsabilités (avec
possibilité de) gérance.
Conviendrait pour deux personnes dési-
rant travailler en collaboration, éven-
tuellement couple.

Entrée en fonction : mai-juin.

Adresser offres à case postale 152 à
Sion, ou téléphoner au 027/2 15 52

36-5637



Si la nouvelle Morris Marina
ne vous offrait que sa beauté,

elle ne serait qu'à demi réussie

x£ *% • %

Mais, si son esthétique flatte l'œil, sa perfec- La Morris Marina possède un
tion technique enchante l'automobiliste. habitacle spacieux avec, à l'avant,

En effet, les meilleurs ingénieurs de la des sièges individuels rabat-
British Leyland Motor Corporation (Mini, tablesjusqu'à la position couchette
Austin, Morris, MG, Triumph, Jaguar, Rover), et, à l'arrière, une confortable banquette.
le plus grand constructeur d'automobiles de Sur le tableau de bord, l'automobiliste
Grande-Bretagne n'ont rien donné à la découvre avec plaisir des instruments ronds,
nouvelle Morris Marina qui n'ait mille et mille antiréverbérants (auxquels s'ajoute, dans
fois fait ses preuves. la 1.8 et la 1.8 TC, un compte-tours).

Ils l'ont dotée d'un moteur robuste, Un coffre énorme (552 I dans la
heureux de tourner rond, qui développe 57 ch limousine, 481 I dans le coupé) permet à
DIN dans la 1.3, 78 ch DIN dans la 1.8 l'automobiliste d'emporter les bagages
et 87 ch DIN dans la 1.8 TC (équipée d'un dont il a besoin,
carburateur à double corps). En outre, la nouvelle Morris Marina

Ils l'ont pourvue d'une suspension indé- est équipée de tous les facteurs qui décident
pendante à l'avant, d'amortisseur hydrau- de la sécurité d'une voiture : colonne de
liques et d'une barre de torsion. Ajoutez à direction à éléments antichocs, tableau de
cela des freins à disque assistés et une bord absorbant l'énergie, interrupteurs plats
boîte à 4 vitesses entièrement synchronisées. basculants, poignées de portes encastrées,

Coupé1.3 Limousine1.3
57 ch DIN 57 ch DIN
8540.- 8940.-

Limousine 1.8
78 ch DIN
9990-

P̂  ̂ serruresprotégées, contre
les voleurs et... les enfants,

une lunette arrière chauffable.
Autant de caractéristiques

qui font de la nouvelle Morris Marina une
voiture avant tout intelligente. Mais, si elle
n'était que cela , elle ne constituerait qu'une
demi-réussite. Aussi ses créateurs lui ont-ils
donné de surcroît une ligne à la fois belle,
représentative et classique. Bref, une
voiture qui innove, qui pense et qui sait
plaire

Mais ce que la Morris Marina offre
de plus beau, c'est son prix
puisqu'on peut déjà l'obtenir à partir de
8540 f r.

Acheter une voiture intelligente et
belle, n'est-ce pas faire preuve d'une belle
intelligence?

 ̂ , i n
Coupé TC 1.8 ' Limousine TC 1.8 <-omP°tel ,pc ceOX
87 ch DIN 87 ch DIN Z.\oH,&i% =c>
10 590.- 10 990.- ai *L. m*«»fL.desou«eiL—i«—"
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Une voiture nouvelle, intelligente et belle
Importateur: British Leyland Switzerland, Badenerstrasse 600, 8021 Zurich, tél. 01 5456 00

Granges: Garage M.Vuistiner SA, 027/42258 Sierre: O.D'Andrés, Garage le Parc, 027/51509

• Quelles que soient vos annonces : Publicitas 371 11 •
Restaurant renommé cherche
pour . le 1er mars

Fabrique de meubles en gros
cherche

employé ou employée
consciencieux.

Aimant travailler de manière indépendante.
Si possible bilingue (français-allemand).
Ambiance agréable.
Travail varié.
Semaine de cinq jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

, Prière d'adresser vos offres écrites avec prétentions de
salaire sous chiffre PA 36-22162 à Publicitas,
1950 Sion.

y-to*'. '¦•.̂ .¦<à#JlXn. _̂ 8

SAURER 125 CV
FORD THAMES
LAND ROVER 12 CV Diesel
JEEP HURRICANE
M.A.N. 770
toute la gamme
FIAT
FORD
OPEL
SIMCA
VW
VOLVO

pp!

sommelier ou
sommelière

connaissant les deux services

Gros gain assuré. Nourri , logé

Restaurant du Torrent
1853 Yvorne (VD)
Tél. 025/2 19 28

fille de buffet-bar
Très bon salaire. Nourrie et lo-
gée. Travail par équipes. Congé
le dimanche.

S'adresser à A. Loretan, café
Parkhaus, Dufourstr. 35; 8008 Zu-
rich, tél. 01/26 83 89

"TjSk SERV,CE Durs 
^\ \ ACOUSTIQUE d'oreilles ?

\ j P >  ̂ Appareils et lunettes acoustiques

4 fOVULÀTON Pour toutes surdités.

W*-̂ !><fi^  ̂ ^̂ B ™ pour |es personnes sensibles
? !? ' O. VUILLE aux bruits, notre nouvel appareil

? w <iipi»m«iiu c.N.A M.p. STAR 6 DRC à compression dy-

? "1?; :̂," namique linéaire incorporée.

M. 038/3311 70 son NEUCHATEL Audiogramme et essais gratuits.

Consultations auditives :
mercredi 23 février de 9 heures à 12 heures,
pharmacie F. ALLËT à SIERRE, Tél. 5 14 04
jeudi 24 février de 10 heures à 12 heures ef de 13 h. 45 à 16 heures,
pharmacie BUCHS, rue de Lausanne. SION. tél. 2 10 30
vendredi 25 février de 9 heures à 11 h. 30
pharmacie Centrale, Ed. LOVEY à MARTIGNY, tél. 2 20 32
vendredi 25 février de 13 h. 30 à 16 heures,
pharmacie CARRAUX à MONTHEY, tél. 4 21 06

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité, renseignements et
démarches.

Veuillez prendre rendezvous.

Collectionnez les 6 gardesL.onecuonnez ies t> garaes ¦VWsHajï
Queen's porte-chance: iî̂ ^ag
Q-u-e-e-n'-s. On les trouve par- Qtô§|mi
tout: annonces , cafés , restau- \̂ s^̂ &
rants, magasins d'alimentation, t^. ĵ
Découpez-les, collez-les sur le talon
(ou simplement sur carte postale)
et adressez à Queen's SA, Concours,
8099 Zurich. Dans les cafés, restau-
rants, magasins d'alimentation et chez
Queen's SA, 8002 Zurich, vous
recevrez un talon de participation
gratuit. *

A vendre

SIMCA 1000 1970
33 000 km

SIMCA 1000 GLS 1965
65 000 km

ESCORT 1100 1968
50 000 km

ESCORT 1100 1970
30 000 km

FORD 20 M 1968
40 000 km

Tél. (026) 2 20 90
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ANGLETERRE :
Manchester United en chute libre

La qualification obtenue aux dépens
de Newcastle avait fait renaître quel-
ques espoirs à Old Trafford. Ce succès
est cependant resté sans lendemain :
Manchester United , qui caracolait en tête
de la première division anglaise l'au-
tomne dernier, se trouverait mainte-
nant menacé par la relégation s'il
n'avait accumulé des points précieux en
début de saison.

Manchester United avait samedi une
occasion de se réhabiliter aux yeux de
ses supporters. Il se déplaçait à Ellands
Road, sur le terrain de l'un des favo-
ris du championnat, Leeds United. Un
bon match lui aurait permis de retrou-
ver l'indispensable confiance en ses
moyens. A la mi-temps, tous les es-
poirs restaient permis (le score était
toujours de 0-0). Tout s'est écroulé en
l'espace de quelques minutes par la
faute principalement de Mick Jones, qui
a réussi le « hat-trick » en l'espace de
quinze minutes. Tout semble vraiment
se liguer contre l'équipe de Manchester:
Mick Jones était considéré jusqu 'ici
comme un excellent organisateur. Il a
choisi ce match contre Manchester Uni-
ted pour révéler ses talents de réali-
sateur.

Cette large victoire sur un adversaire
qui était le principal candidat au titre
en début de saison a permis à Leeds
United de rester dans le sillage du lea-
der, Manchester City.

Ses dirigeants entendent cette fois
tout mettre en œuvre pour s'aassurer.
un titre qui , la saison dernière, ne leur
avait échappé que pour un seul point
au profit d'Arsenal. La semaine der-
nière, plutôt que d'aller « visionner »
le prochain adversaire de son équipe
en coune, l'entraîneur Don Revie s'est
rendu à Derby pou r suivre le match
entre les « espoirs » anglais et écossais.
Leeds United est en effet décidé à faire
une offre très sérieuse à Coventrv pou r
son demi-centre Teff Blockley '22 ans),
le plus ieune cap itaine d'une formation
de première division. Leeds possède
certes un arrière central de grande clas-
se en la personne de Jack Charlton. A
36 ans. celui-ci touche auand même à
la fin de sa carrière et il est assez lo-
gioue aue Don Revie songe d'ores et
delà à assurer sa succession. Dans le
cas de Blockley, il n 'est cependant pas
le seul intéressé et Arsenal notamment
est prêt à rivaliser sur le plan financier.

Auteur du doublé coupe-champion-
nat la saison dernière, Arsenal n'a tou-
jours pas trouvé la bonne cadence cette
saison. Les « canonniers » ont encore
peiné samedi à Ipswich où un but réussi
par Charlie George après cinq minutes

de jeu leur a permis de remporter une
très courte victoire. Le match s'est d'ail-
leurs terminé par une bagarre générale
dans le carré de réparation des Lon-
doniens, bagarre qui s'est heureusement
soldée par quelques avertissements seu-
lement.

Arsenal n'en a pas moins perdu son
avant-centre John Radford pour trois
rencontres au moins. Celui-ci avait fait
sa rentrée avec les réservistes dans un
match joué à Londres contre Oxford
United : il a été expulsé par l'arbitre
à quelques minutes de la fin en raison
de ses récriminations continuelles.

Notons encore que Manchester City
a conservé la première place du classe-
ment de première division en s'impo-
sant face à Huddersfield Town, avant-
dernière du classement, grâce à un uni-
que but de Both. Manchester City a dé-
montré à cette occasion des lacunes qui
pourraient bien faire le jeu de Leeds
United.

CLASSEMENT

1. Manchester City 29-41
2. Leeds United 29-39
3. Derby County 29-38
4. Arsenal 29-37
5. Tottenham 29-35
6. Liverpool 29-35
7. Manchester United 29-35
8. Wolverhampton 29-35
9. Chelsea 28-33

10. Sheffield United 29-33
11. Stoke City 29-27
12. Newdastle 29-26
13. West Ham United 29-25
14. Everton 29-25
15. Leicester City 29-25
16. Coventry 29-25
17. Ipswich Town 29-25
18. Southampton 28-22
19. West Bromwich 29-22
20. Crystal Palace 29-20
21. Huddersfield 30-20
22. Nottingham 30-15

France : 3 éliminés de marque en coupe
Les années se suivent mais ne se res-

semblent pas en coupe de France. Après
Lyon, finaliste 1971, tombé en 32es
de finale, Saint-Etienne, Nîmes, et Ren-
nes, le tenan t du trophée, ont mordu
la poussière au tour suivant.

Les Bretons ont déçu au cours de
ce dimanche de coupe. Au stade de
Colombes, ils se sont fait dominer le
plus normalement du monde par des
Nantais subjugués, auxquels ils n'ont
pas pu répondre. L'attaque rennaise
n'a jamais paru en mesure de marquer,
contrairement à celle de Nantes qui
concrétisa ses occasions par Maas (23e)
eH Blanchet (44e).

Deux autres événements majeurs ont
été enregistrés. A Arles, Saint-Etienne,
qvti court toujours après une forme qui
a largement fait sa réputation, a été
victime de l'exploit d'un club de divi-
sion nationale (2e), Avignon. Les hom-
mes de Louis Hon se sont montrés
particulièrement déterminés et leur jeu
collectif a déboussolé la formation d'Al-
bert Batteux. Keita contrôlé étroite-
ment par Travetto de même que Be-
retta par Galareau , Saint-Etienne a mê-
me fait pâle figure durant la première
mi-temps avant de se reprendre après
la pause. Il était déjà trop tard , Tripp,
à la 43e minute, avait inscrit un but
qui allait se révéler celui de la victoire.

Quant à l'OGC Nice, il a prouvé, en

éliminant le second du championnat,
Nîmes, que son classement ne prouvait
en aucun cas sa valeur. Jean Snella
doit être content. L'ex-entraîneur ser-
vettien confirme une nouvelle fois que
la coupe lui convient. L'année dernière,
il avait remporté celle de suisse avec
le club des Charmilles. Cette fois il
est bien parti pour rééditer son succès
de l'an dernier avec son nouveau club.
Cette victoire met fin en tous cas à
une série de déboires en championnat.

A signaler également la très difficile
victoire de Marseille sur Brest, une so-
lide équipe d'amateurs. Lucien Leduc
a eu très peur sur son banc d'entraî-
neur. Il l'a reconnu lui-même à l'issue
de la rencontre, au cours de laquelle
les Marseillais furent longtemps bous-
culés par leurs adversaires. Alors que
Delorme avait répliqué à la 74e mi-
nute à un but de Bonnel (60e), Skoblar
est arrivé... à cinq minutes de la fin.

Enfin si Rouen n'a pas connu de pro-
blèmes pour éliminer Angoulême, lan-
terne rouge du championnat de 1ère di-
vision par 5-0, il n'en a pas été de
même pour Ajaccio. Les Corses de 1ère
division ont dû avoir recours aux pro-
longations pour finalement triompher
de Saint-Louis (3e division) par 4-0.

Liste des gagnants du concours No 7
des 19-20 février 1972 :

57 gagnants avec 13 : Fr. 1442.60
1.182 gagnants avec 12 : Fr. 69.60
9.834 gagnants avec 11 : Fr. 8.35
Le 4e rang n'est pas payé, le gain
étant intérieur à Fr. 2. — .

Cours à Ovronnaz et
championnats suisses à Vouvry

# Samedi et dimanche a eu lieu au
Centre d'Ovronnaz un cours de mo-
niteurs Jeunesse-Sport. La FVLA avait
envoyé neuf lutteurs suivre ce cours
qui fut très instructif. Les lutteurs qui
ont participé à ce stage remercient les
dirigeants, spécialement MM. Juilland-
Delaloye et Venetz pour pour l'excel-
lent travail accompli et la bonne am-
biance.
# Dimanche 27 février auront lieu à
Vouvry les championnats suisses de

me de coutume les Valaisans peuvent
remporter plusieurs titres grâce aux
Pagliotti, Magistrini, Nanchen, Rama,
Dubosson. Un combat n'étant jamais
gagné d'avance, les lutteurs valaisans
auront "besoin d'encouragement. Les
lutteurs organisateurs prétendent à des
médailles par Marelay J.M. et Gabioud
J.D.

Allemagne :
vers le chaos
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Montana-Crans -
Château-d'Œx 9-2

L'équipe nationale de saut
à Engelberg

Un but de Braun marqué à la der-
nière minute de son match contre Co-
logne a permis à Schalke 04 de con-
server la première place du champion-
nat d'Allemagne avec deux longueurs
d'avance sur Bayern Municji, qui a
pour sa part réussi un « carton » aux
dépens de Rotweiss Oberhausen (7-0
avec quatre buts de Gerd Mueller).

L'événement marquant du week-end
pour le football allemand ne s'est ce-
pendant pas produit sur l'un des sta-
des de la « Bundesliga » mais bien à
Francfort, où le tribunal sportif de la
Fédération allemande, au terme d'une
réunion qui a duré plus de dix heu-
res, a décidé de retirer sa licence au
club d'Arminia Bielefeld et de le re-
léguer dans la première division ama-
teur (ce qui correspond à la troisiè-
me division).

Arminia Bielefeld est impliqué dans
l'affaire de corruption qui trouble le
football allemand depuis des mois et
qui a déjà entraîné la radiation à vie
de dix professionnels. Arminia Biele-
feld est accusé d'avoir « acheté » au
moins quatre matches de champion-
nat pour échapper à la relégation. Sa
première tentative remonte au 17 avril
1971 contre Schalke (victoire d'Armi-
nia par t-0). Des sommes plus ou
moins importantes furent ensuite pro-
mises et versées à des j oueurs de Her-
tha Berlin et du VFB Stuttgart (ces
deux équipes furent également battues
par 1-0). Les dirigeants du club ten-
tèrent ensuite d'influencer l'issue de la
rencontre Eintracht Brunswick - Rot-
weiss Oberhausen (ce dernier club
étant lui aussi un candidat à la relé-
gation). La manipulati on ne devait ce-
pendant réussir qu 'à moitié : au lieu
de la victoire escomptée d'Eintracht.
il fallut se contenter d'un match nul.
A 40 000 marks , ce partage des points
était vraiment bien payé.. .

Le seul échec véritable fut enregis-
tré contre Duisbourg , qui battit Armi-
nia par 4-1 alors que tout avait été
fait pour arriver à un résultat inverse.

La sévérité de la sanction a surpris
en Allemagne. On estimait générale-
ment au 'Arminia pourrait bénéficier de
circonstances atténuantes du fait que
les membres du comité responsable
des corruptions n'étaient plus en fonc-
tion. On pensait également que le tri-
bunal sportif ferait preuve d'une cer-
taine mansuétude étant donné que les
nouveaux dirigeants d'Arminia sont en
possession d'un dossier qui devrait
permettre de faire condamner plusieurs g% M ±\m A I /* Iautres clubs C est ainsi notamment , £J± |1clllOI1S 3 IB C0UD6 UcllBBque l'ancien président a révèle que "™ ¦ «»"«w-""w mm ¦«* WWOT|WW MMBWM
s'il avait dû débourser 250 000 marks
pour « acheter » le match contre Her- Vingt-quatre nations se sont enga-
tha Berlin , c'est parce que le club gées dans la coupe de Galea, épreuve
berlinois avait déjà reçu une offre de par équipes réservée aux joueurs de
160 000 marks de Kickers Offenbach. moins de 21 ans dans l'année. Le ti-

On peut donc s'attendre à d'autres rage au sort a été effectué à Paris et
condamnations. Pour l'instant, Arminia le premier tour se disputera du 20 au
Bielefeld (qui, samedi, a battu Wer- 23 juillet en trois zones tandis que les
der Brème par 1-0) va continuer à demi-finales auront lieu du 27 au 30
disputer le championnat jusqu 'à ce juillet en quatre zones. La phase fi-
que le jugement prenne force de loi, nale se déroulera comme tous les ans
ce qui risque de demander du temps, à Vicky du 3 au 8 août. Voici l'ordre
d'autant plus qu'un recours a été dé- des rencontres comme l'a désigné le
posé. Le championnat risque d'en être tirage au sort :
totalement faussé.

ALLEMAGNE

1. Schalke 04
2. Bayern Munich
3. Bor. Moenchengladbach
4. FC Cologne
5. Eintracht Francfort
6. Hertha Berlin
7. SV Hambourg
8. Kaiserslautern
9. VFB Stuttgart

10. VFL Bochum
11. Werder Brème
12. MSV Duisbourg
13. E. Brunswick
14. Fort. Dusseldorf
15. Bor. Dortmund
16. Hanovre
17. RW Oberhausen
18. Arminia Bielefeld

21-34
21 - 32
21- 30
19 - 23
20 - 23
21 - 23
21 - 22
20 - 21
20 - 21
21 - 21

Dimanche s'est déroulé sur la pati-
noire d'Icoor le dernier match de la
saison. Le score a été très sévère pour
les visiteurs. Les buts pour Montana-
Crans ont été marqués par : Glettig 3,
Taillens 1, Sallert 1, Imhof 1, J.P. Bon-
vin 1, Chavaz 1, Rouiller 1. Pour Châ-
teau-d'Oex, Bernasconi et Moratti.

Les organisateurs du concours de
saut en nocturne, qui aura lieu à En-
gelberg mercredi soir, annoncent qu'ils
ont pu s'assurer la participation de
tous les membres de l'équipe natio-
nale « A » et « B ». Parmi ceux-ci fi-
gurera également le vice-champion
olympique Walter Steiner.

D'autre part les organisateurs ont
reçu l'inscription de l'Autriche (éven-
tuellement avec son équipe nationale),
de la France (six concurrents) et de
la Yougoslavie (trois sauteurs).

ler tour. - Zone A (Copenhague) :
Finlande - Turquie, Luxembourg - Da-
nemark (le vainqueur se qualifiera
pour la zone tchécoslovaque en demi-
finales). - Zone B (Salonique) : You-
goslavie - Monaco, Canada - Grèce (le
vainqueur se qualifiera pour la zone
italienne en demi-finales). - Zone C
(lieu à désigner) : poule de trois équi-
pes avec la Bulgarie, le Mexique et
la Suisse. - 20 juillet : Bulgarie - Suis-
se. - 21 juillet : Bulgarie - Mexique. -
22 juillet : Mexique - Suisse. (Le vain-
queur se qualifiera pour la zone espa-
gnole. En cas d'égalité de victoires, des
doublés supplémentaires seront joués

nie - Autriche, vainqueu r zone C con-
tre Espagne. - Zone italienne (Paler-
me) : Italie - Allemagne de l'Est, vain-
queur zone B contre France. - Zone
tchécoslovaque (Marianske Lazne) :
Tchécoslovaquie contre vainqueur zone
A, Belgique - Hongrie.

Le vainqueur de chaque zone en
demi-finales sera qualifié pour dispu-
ter la phase finale à Vichy. Cette der-
nière se dispuëra en trois jours, les 3,
4 et 5 août. La finale aura lieu les 6,
7 et 8 août. Toutes les parties (deux
simples croisés et un double) auront
lieu en cinq sets.

Italie : journée favorable
pour le leader Juventus
Cagliari - Torino
Catanzaro - Sampdoria
Fiorentina - Atalanta
Inter - Roma
Juventus - Milan
LR Vicenza - Bologna
Mantova - Verona
Napoli - Varese

Cette journée , que l'on avait pré-
vue comme décisive en ce qui con-
cerne le- titre, n'a finalement pas
apporté grand-chose dans ce domai-
ne. Tout au plus, s'est-elle révélée
substantiellement favorable à la
Juventus qui conserve la tête du
classement. Le leader recevait ef-
fectivement l'AC Milan qui s'avère
l'un de ses plus dangereux rivaux.
L'issue dé cette partie émotionnan-
te et difficile pour les acteurs en
raison du terrain rendu lourd par
la pluie, paraît être logique (1-1).
Ce sont cependant les visiteurs —
s'adaptant mieux aux conditions —
qui ouvrirent la marque grâce à
Blgon. Alors que le « Juventine »
Salvadore, qui a été l'auteur de l'é-
galisation à quelque 10 minutes de la
fin de la rencontre. Surprise , par
contre, à San Siro où Tinter ren-
contra — une fois de plus — d'é-
normes difficultés pour remporter
un point face aux Romains de
Mister Herrera . Quand oh sait que
celui-ci avait fait une fois les beaux
j ours de la formation locale, il ne
faut pas s'étonner si ses nouveaux
poulains ont mis vraiment « le pa-
quet » dans ce combat passionnant.
Notons également l'exploit de Tu-
rin qui s'en revint de Cagliari avec
la totalité de l'enjeu. Succès qui
relance les vainqueurs et les pro-

re, Causi. Haller , Anastasi , Cappel-
lo. Novellini.

MILAN : Cudicini. Anouiletti Zi-
gnoli. Rosato, Schnellinger. Soelia-
no. Sabadini , Benetti , Bigon, Rive-
ra, Golin.

Notons qu'à l'issue de cette ren-
contre, le Champagne coula à flots
à l'honneur de l'arbitre « fischietto
d'oro » — M. Concetto Lo Bello —
qui venait de diriger sa 300e partie
de championnat.

TORINO SE TROUVE
EN PLEINE FORME

A vra i dire, cette quatrième jour-
née du deuxième tour n'a vu qu'un
seul et unique véritable protago-
niste : le Torino. C'est effective-
ment cette formation qui est la
plus bénéficiaire de la situation. En
se payant le luxe de terrasser un
Cagliari qui — la semaine dernière
encore — figurait parmi les plus
sérieux candidats au titre. Il s'agit
là d'un exploit d'autant plus mé-
ritoire qu'elle n'avait plus enregis-
tré de pareil depuis la catastrophe
de Superga . Il ne fallait donc rien
de plus pour que dimanche soir
la capitale du Piémont fût placée
sous le signe d'une indescriptible
joie commune réunissant dans une
parfaite harmonie les « tifosi » des
deux grands clubs de la cité pié-
montaise. En sera-t-il de même di-
manche prochain ? La Juventus
se déplacera à Rome et Torino re-
cevra Inter. L'avenir nous le dira.

Juventus 19 12 4 3 33-16 28 I
Milan 19 10 6 3 24-12 26 I
Cagliari 19 9 7 3 23-12 25 I

11 25fiorentina j .» » y j
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Un kaléidoscope multicolore
de projets de vacances d'été

VOUVRY.- Lors de l'assemblée générale de la « Diana-Plaine » tenue le l'élevage du lièvre sur une échelle qui
30 janvier dernier, le président de la section, M. Léo Favre, également ne P?ut être celle de l'amateurisme.
président cantonal des chasseurs, a fait un exposé sur le gibier dans le ; L elevage du Bœuferrant est en
district et son repeuplement _ ^.sTrt Wc

" 
Kt c2.ïIl nous paraît intéressant d en donner ici un aperçu, celui-ci interes- (caisse de repeup lement des chas-

sant non seulement les chasseurs mais également la population du sec- seurs, gérée par le Service de la
Chasse) nous avons pu avancer dans
nos expériences , et notre élevage est
la « station pilote du canton » . Il reste
bien entendu que notre élevage reste
la propriété de la Diana-Plaine Mon-
they. En l'occurence , le rôle de l'Etat
se limite au subventionnement et à
l'achat de la production. Celle-ci doit
être lâchée dans tout le canton selon
un plan établi par le Service de la
Chasse et la F.V.S.C. Ceci dit , pour
éviter tous les bruits fantaisistes qui
pourraient circuler...

L'année 1971 a été le départ de no-
tre élevage : ¦

En effet , les 16 cages construites à
fin novembre 1970 ont été mises à
disposition de 16 couples de lièvres
hongrois , donc 1 couple par cage.

En 1971, neuf cages ont été cons-
truites , ce qui porte l'effectif actuel à
25 cages.

Sur les 16 premières Cages , cinq
couples seulement ont mis bas ; résul-
tat : 38 levrauts. Que s'est-il passé
dans les autres cages : accidents -

L'année 1971 a été favorable au gi-
bier, malgré les chutes de neige tar-
dives, le gibier n 'a pas trop souffert
de l'hiver 1970-1971 , particulièrement
dans notre région

Le chevreuil se défend très bien et

pesticides , les véhicules à moteur et
les machines agricoles. L'on peut af-
firmer que ce sont tous ces facteurs
qui ont ruiné les belles régions de
chasse de lièvres de j adis.

Je relève encore que parmi les her-
bicides , ceux à base de colorants (di-

- lièvres trop âges - entente
- troubles intestinaux. Je
déjà expliqué l'état des
des lièvres importés. Résul-

ma-ladies
mucoïde
vous ai
« Stress »

aans notre région cnasse ae nevrcb uc jaui». tats . ,us de 4fJ lièvres ont péri
Le chevreuil se défend très bien et Je relève encore que parmi les her- L'expérience a prouvé qu 'en par-

son effectif se maintient par rapport bicides , ceux à base de colorants (di- tant de j eunes levrauts , il est beau-
aux années précédentes. Nous avons nitro-crésols - dinitro-phénols et leur coup plus facile d'obtenir des résul-
eu beaucoup moins de chevreuils tués dérivés) sont les plus toxiques. L'effet tats Un iievre adu ite repris dans la
par les véhicules à moteur , ils devien- indirect des herbicides est qu 'ils dé- natUre 'ne s'habitue que très difficile-
nent prudents. truisent la flore sauvage qui est la ment dans les cages ? c.est pourquoi

Les 5 chevreuils qui se trouvaient gourmandise et la nourriture du lie- nous devons prendre les jeunes le-
au parc privé de Vers Enzier ont été vre. Parmi , les insecticides , ce sont yrauts qui s>adaptent plus facilement à
lâchés dans la nature : 1 dans la ré- surtout ceux a base de sels organo- la vie \n captivité étroite en cages
gion des Neyres et 4 dans la vallée de phosphores qui empoisonnent les jeu- Par suite des échecs que nous avons
Conches, à l'Alpe Frid au dessu d'Er- nes et les adultes. subis nous avons sélectionné les le-
nen dans le courant du mois de mai. Les moissonneuses-batteuses sont vrauts et actuellement une bonne par-

Le chamois est stationnaire et nous un réel danger pour le gibier en gêné- tie de notre élevages est constitué par
aimerions augmenter son cheptel et rai , principalement dans les grandes des jeunes. En ce moment , nous
l'améliorer en apportant un sang nou- cultures et surtout lorsqu 'elles travail- avons 18 cages occupées , 15 couples
veau , des chamois du Haut-Valais et lent tard le soir et la nuit. Il a été et 3 nèvres en quarantaine (2 hases et
de la vallée de Bagnes seraient les établi dans un pays d'Europe (en Bel- -. uèvre qui n 'est pas encore sexe.)
bienvenus. La demande a été faite au gique) qu 'une seule machine engloutit Pour aiTiver à constituer l'élevage
service de la chasse et bientôt nos en moyenne par saison 10 à 30 lièvres j déaj en j eunes géniteurs , il nous faut
vœux seront exaucés... et je puis déjà et levrauts. encore une année. Notre ' effectif doit
vous annoncer qu 'un chamois de Sa- Et c'est pourquoi dans de nom- gtre de 20 couples, 5 cages restent
as-Almagel a été lâché le 7 janvier  breux pays l'on s'interroge sur le t0ll j 0urs en réserve 'pour les levrauts-
dans la réserve de Vionnaz » (n". 86 moyen de repeup ler les chasses en lié- et ]a sélection.
Poneresse). vres. Pour 'introduire du lièvre indigène

Le cerf est enfin introduit dans no- H y a plusieurs solutions... dans notre éieVage, nous sommes allés
tre région , en effet nous avons effec- 1- 1 importation prendre des" levrauts à Leytron et à
tué un lâcher de 6 cerfs soit 5 bi- 2. l'élevage Fully 1 nase vient de Saas Almagel et
ches portantes et 1 daguet , le 21 avril L'expérience nous apprend que 3 autres hases de la réserve de la
1971. Aux Giettes, dans la région de l'importation n 'apportera pas la solu- prai ne
« la Combe » quelques jours plus tard don-. Les lièvres importés sont dé- Amsj que je pavais déjà mentionné
2 autres cerfs ont lâchés dans la Paysés dans un autre biotope que le dans mon rapp0rt dë 1971, il reste
même région , en dessus de Vouargne- 'eur et 'es brusques changements de encore à construire un pavillon , pour
Bourlo. climat> de cultures , ne sont pas favora- entreposer les aliments et les produits

Ces cerfs avaient été capturés par le blés et d'autre part avec les reprises et vétérinaires et le matériel nécessaire,
garde-chasse Oscar Darbellay dans 'e transport pendant plusieurs jours La quest j on des abreuvoirs pour la
l'Entremont. Dernièrement, pour pré- dans des caisses étroites avec un mor- période de gel est à l'étude. La cons-
ciser le 12 janvier 1972, nous avons ceau de betterave comme nourriture , truct ion de ce pavillon a été retardée
lâché, toujours dans la même région , le lièvre arrive chez nous très éprouvé du fait que nous attendons la décision
mais au lieu dit « le Sepay », quatre dans un état de « stress » bien souvent de l'autorité compétente sur l'implan-
cerfs de la vallée de Conches : 3 mortel. Et cet état déficient développe tation de i'usine d'incinération des or-

' biches portantes et une jeune biche. des germes de maladies graves et bien dures car nous vou]ons éviter de
souvent caontagieuses. L'importation
massive de lièvres de l'Europe cen-
trale est donc à abandonner : les per-
tes sont trop grandes au transport et
les maladies que ces lièvres peuvent
nous apporter sont réelles , et risque-
raient de contaminer nos lièvres indi-
gènes.

2) l'élevage : Les pays de l'Europe
centrale pratiquent également l'éle-
vage du lièvre en cages et je suis per-
suadé que les bons géniteurs restent
chez eux , c'est normal.

De nombreux pays voisins particu-

Maintenant pour satisfaire cette
harde de biches , il faudra bien ap-
porter du renfort au daguet. Il est pré-
vu à notre programme de lâcher en-
core deux à trois « 4 - 6 ou 10
cors » de la vallée de Conches , très
prochainement, car nous devons at-
tendre que ces cerfs perdent les bois ,
afin de pouvoir les capturer sans trop
de risques d'accidents.

Faisans
Plus de 150 faisans ont été lâchés

dans la plaine du Rhône de Vernayaz
à Saint-Gingolph et cette année nous
pouvons être satisfait de la qualité
« sauvage » de ce gibier. Des moyens

laisser nos cages à côté de cet usine ,
car le bruit des camions ne sera pas
favorable à nos lièvres.

lièrement la France , ont compris ce
problème, (la France a importé en
1961 - 1962 : 121 000 lièvres) et l'éle-
vage du lièvre en cages s'est déve-
loppé dans le Sud Ouest de la France
depuis plusieurs années. L'on peut af-

modernes ont été mis à disposition de
notre éleveur M. Pierre Girard et
nous le félicitons pour le résultat ob-
tenu. Des cailles et des canards ont
également été élevés avec succès au firmer que durant ces 20 dernières an- caisse ont permis à chacun de . p, [ ft9ÉTOw^S'%ll̂i»l ^^É^T"? ' fllBiP*f f]Wr*fe . l̂ Kplj^*EF*MBouveret et cette année nous envisa- nées les progrè s réalisés dans la re- f a;re va i0j r Son adresse. fl&S^JSF' jHR 'ILâHeS: ̂ Çll* rÊI BfJ^flÉlJi^^yS^^^ aS
geons d'élever également des perdrix production et l'élevage des lièvres Le virtuose de l'accordéon , notre " J «fc^]M& 18lW|; af-a ^B B|pP?f T̂ =̂JsLjjlLl 38
grises. sont très importants. Nous le devons ami Luki ne nous a pas laissé cho _ -^^^^^^^^r_ VT^_^j"|J_*̂ ^^iM^Llji - —|l-_^M. Girard a du travail en perspec- en premier lieu aux recherches d'émi- mer et les vj eiUes rengaines <T^p --^^~ T^U^ X̂ -̂ ^ÊSAËLÎ '~ 

l̂ MJZ^ZZ^*fr^ l^uT1
tive. Donc l' avenir du gibier à plume nents biolog istes , qui ont permis de étaient à l'honneur jusqu 'au petit .  ̂ . ~~^~". ^5fe ¦• ~S^g=>-̂ -5g*̂ :r̂ w miÊ IT-y^^J
paraît être assuré... faire des essais d'élevage en semi-li- matin. "' "" =^s==-

Le lièvre, ce sympathique animal berté d'abord et en captivité , en cages Tjne sympathique soirée dont n n'est pas trop tôt pour faire des pro- mule idéale de voyage pour ceux qui dési-
que le chasseur aime bien est à l'or- sur grillage. chacun gardera un bon souvenir. )ets de vacances pour l'été prochain. Voir rent se reposer tout en partant à la décou-
dre du jour dans presque tous les L'élevage en semi-liberté n 'a pas du pays... jamais les occasions de voyager verte. Qu 'il s'agisse de véritables expédi-
pays d'Europe. Il est un fait indiscu- été concluant , car le lièvre ne l'ou- Un part iciPant î1'011*. été

h
aussi "°mbreuses « aussi tentan- tions dans l'Antarctique , de vacances sur

table aue la noDulation de lièvres par blions pas est un coprophage, et la J__ tes- Le bureau de voyage Kuoni présente les îles Seychelles ou dans la mer des Ca-laDie que id popuiduon ue uevres par .., *;• f - t Ao . „„„„„-. %ar „„„c ' son vaste programme d'été dans une série raibes , de vols spéciaux de 4 jours dans
km2 est constamment en régression. coccidiose tait des ravages, car nous de prospectus détailléS i d.une belle présen. des capita ieS fascinantes , de foires , de va-
Les raisons sont nombreuses, et j' a- ne pouvons effectuer des contiotes , ÇJjez |es patOlSailtS tation et il est tenu compte de tous les cances sportives - le programme d'été
vais déjà exposé quel ques ennemis du journaliers

^ 
comme en cages. J T goûts , de tous les souhaits et de toutes les 1972 Kuoni comprend toutes les desti-

lièvre , lors de l'assemblée du 17 jan- Aujourd'hui , nous connaissons VmcUSâllS Q6 LicUlSdlUlC bourses. L'offre relative aux vacances bal- nations. Il satisfait toutes les exigences et
vier au Bouveret , mais je crois qu 'il mieux la psychologie et la morpholo- LAUSANNE. - Dans notre article du néaires par avion est particulièrement im- prévoit toujours quelque nouveauté. Et
est important d'en reparler : gie du lièvre , les exigences posées par lundi 21 février , consacré au « Con- portante. Elle vous présente les plages les l'accent est avant tout mis sur la qualité !

L'extension constante de nos locali- l'hygiène et la nutrition , et l'expé- sortazô di patôuèjenn valèjang de Plus prisées d'Europe et d'Afrigue du 
^^^^^^^^^^^^^^^tés et de l'industrie, la culture mo- rience nous a prouvé que de nom- Lozânè » une erreur de composition a ™ord Le Brésil , 1 Afrique orientale , les In-

derne et intensive des terres ; la cons- breuses maladies « les ennemis mi- fait sauter le nom d'un des membres ** ,ede
Ne

,§£ ̂
E

ŷTgts sociaux'pw
truction de nombreuses routes fores- croscopiques » peuvent être combat- fondateurs , qui ont reçu des dip lômes avion outre.mer. Certains voyages lointains
tières et campagnardes , la-disparition tues avec succès. d honneur. Il s'agit de Mme ï vonne vous mènent dans des pays extraordinaires MMBdes bosquets et des abris , l' emp loi Nous sommes vraiment bien armés Cotty, à laquelle nous présentons nos encore partiellement inconnus ou autour WtWvIvrWd'insecticides , d'herbicides et autres pour entreprendre la reproduction et excuses." du globe. Les croisières constituent la for- 

__f_j _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _
t
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Devant le parlement vaudois
La déesse ce Diane »

sur la sellette
LAUSANNE (21.2.). - La déesse Diane, reine des bois, de la nature sau-
vage et des chasseurs a des ennuis en pays vaudois. Mme Violette
Parisod, députée socialiste, vient en effet de déposer sur le bureau du
Grand conseil vaudois une motion visant à interdire la pratique de la
chasse dans l'ensemble du canton. Cette motion sera développée aujour-
d'hui devant le parlement cantonal.

Sensibilisée par les diverses d'un mouvement « anti-chasse » ,
campagnes pour la protection de dirigé par M. Robert Moll , de
la nature , la population de certains Chéserey, les dirigeants de la so-
cantons romands a pris conscience ciété de chasse « La Diana » et les
de l'impérieuse nécessité de pré- adversaires des chasseurs ont été
server ce qui peut encore l'être, A réunis à plusieurs reprises pour
cela s'est ajouté le malaise provo- trouver un terrain d'entente,
que par de nombreux massacres ' Toutefois , lors de la dernière de
d'animaux sauvages dans certains ces séances qui s'est tenue samedi
pays étrangers , notamment celui soir , aucune proposition concrète
des phoques et des ours blancs , n 'a pu être formulée,
dont la presse s'est largement fait « Interdire la chasse dans l'en-
l'écho. Dès lors , l'élan destiné à la semble du canton de Vaud , c'est
sauvegarde de l'environnement ridicule , aberrant », nous a déclaré
naturel dépasse parfois les limites le Dr. André Meylan , membre des
du raisonnable. commissions cantonale et fédé-

Quoique le problème soit en raie de la chasse, qui , il faut le
Suisse sans commune mesure avec souligner, n 'est lui-même pas chas-
ces carnages , des démarches visant seur. Interdire la chasse, c'est re-
l'abolition de la chasse ont été fai- donner libre cours au braconnage,
tes dans les cantons du Tessin et II ne faut en effet pas oublier qu 'il
de Vaud , ainsi qu 'à Genève, où n'y a que six gardes-chasse pour
une initiative vient d'être lancée l'ensemble du canton et que , jus-
pour mettre fin à cette activité que qu 'à présent , les chasseurs repré -
beaucoup considèrent encore sentaient la police bénévole des
comme un sport. champs et des bois.

; En pays vaudois , l'attaque Si elle est acceptée par le par- >
1 contre les « Nemrods » s'est pré- lement , la motion de Mme Pari- ]
| cisée à la fin de l'année dernière sod sera adressée au Conseil d'E- v j

par de nombreuses lettres de lec- tat pour étude et rapport.
| teurs indignés, parues dans les !
1 journaux. Dès lors, sous l'égide (M.B.)
1 .

La J.R.V. contre la limitation
généralisée de vitesse

Dans sa dernière séance, le comité directeur de la Jeunesse radicale valai-
sanne s'est penché sur le problème posé par la limitation de vitesse généralisée à
100 kmh.

Il estime :
- que le caractère dirigiste de cette mesure est difficilement acceptable ;
- que les études y relatives ne sont en aucun cas déterminantes ; »
- que la tendance à la « robotisation » de l'homme doit être combattue ;
- que d'autres solutions peuvent et doivent être appliquées avant de recourir à

des mesures draconiennes.
En conséquence, il souhaite que le Conseil fédéral renoncera à appliquer

une telle mesure.

,, x i»- •*• *• _ T\CA„r.cA*. le Comité directeur propose le rejet deNon a l'initiative Denner jniliative.
Le comité directeur de la Jeunesse

radicale valaisanne a également pris • Contre-projet du Conseil fédéral
position sur les objets soumis à la vo- - Vu la nécessité de promouvoir la
tation populaire le 5 mars prochain , à construction de logements,
savo;r . - Vu la nécessité de pratiquer une

politique du logement,
• L'initiative Denner le comité directeur recommande l'ac-
- Vu le caractère démagog ique de ceptation du contre-projet du Conseil

cette initiative ; fédéral.
- Vu l'aberration que représente l'ins- • Protection des locataires

cription de taux dans un article Le comité directeur propose son ac-
constitutionnel , ceptation.



« Face nord de l'Eiger »
et « Piste blanche dans la nuit »

MARTIGNY. - Ce sont les titres
de deux films que nous p résentera
Coop-loisirs en premiè re romande.
Et ceci au profit  intégra l du Grou-
pement romand des skieurs aveu-
gles et amblyopes (GRSA).

« Fa ce nord de l'Eiger » est une
adaptation pour le p ublic suisse
d'un f i lm anglais tourné en 1970.
Présenté aux récents festivals des
Diablerets et de Trente , il y a re-
cueilli l 'éloge des spécialistes de la
montagne (Diable d'or - ler prix
absolu - et 2e prix ex aequo à
Trente). En e f fe t , « Fa ce nord de
l'Eiger » est d'un réalisme absolu.
Pas de scénario, mais du cinéma à
l'état brut, un hommage à la mon-
tagne et à ses passionnés. jo ie que peut apporter la pra tique

Les images de Michel Deakin des sports d'hiver à tous ceux qui
sont soulignées par . des commen- vivent dans la nuit.
taires de Michel Darbellay seul
alpiniste ayant réussi l 'escalade de. Notre photo : la fac .e nord de
la face nord de l 'Eiger en solitaire. l'Eiger vue depuis le sommet de la

Pour mieux faire connaître J ungfrau.

l'existence et les buts du GRSA,
un f i lm a été récemment tourn é,
dans la région des Diablerets. Il a
obtenu un Diable de bronze au
Festiva l du f i lm alp in 1971. Il est
l'œuvre du cinéaste suisse Jacques
Lavenex et il a été réalisé avec la
participation de skieurs aveugles. '

Coop-loisirs est heureux de s 'as-
socier aux efforts  du GRSA en fa -
veur des aveugles. C'est pourquoi
cette soirée de films en couleurs
est organisée au bénéfice intégral
dé ce sympathique groupement. Ne
la manquez donc pas ; vous y dé-
couvrirez toutes les émotions res-
senties par les grands alp inistes et
vous serez émus de constater la

Zamfir à Martigny grâce aux JM

Son ange-gardien
le veillait malgré tout

A HAUTE TENSION

RESSING KUMMER

\1 Jirxfc* v. VA*

VERNAYAZ. - L'enfant Pascal
Pannatier avait décidé d'explorer
la forêt de mélèzes en-dessous de
la li gne du Martigny-Châtelard , à
Vernayaz. Il entraîna dans son ex-
ploration son petit cousin , Renaud
Pannatier , 5 ans et demi. Tous
deux aboutirent à la ligne du che-
min de fer mais , à l'entrée du tun-
nel, côté Salvan, Renaud perdit
pied et tomba d'une hauteur d'en-
viron vingt mètres. Plus qu il n en rBW,""W 'W "•** \es nouvelles lignes à haute tension
faut pour être tue... qui transporteront le courant de

I 

Complet 8 fr. 50 Châtelard à Martigny puis de la
Jupe 3 fr. 50 centrale de la Bâtiaz à l'ensemble
0 Repassage ju réseau suisse.

a la vap®"J|. Hier dans l'après-midi les ira-'
tion

6"" vaux ^e la I'gne Prmc'Pa'e Châte-
A Nettoyage chl- lard-Martigny ont débuté grâce à

mlque à sec un hélicoptère piloté par Bruno
# Détachage Bagnoud. En ' effet ce dernier a
# Décatissage transporté du matériel depuis la
# Teinture Bâtiaz j usque sur la tête de Gueu-
# Stoppage roz. Ce matériel permettra la cons-
# Atelier sur place truction d'un téléphérique de ser-

0Ve
f itaii
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«

,HeU" vice Partant depuis la route de Sal-
A% Servîên dans les van - La nouvelle ligne recevra une

24 heures charge de 220 000 kwh et sera
nous avuu» iciaiccs. composée de 43 pylônes pour une

Bernasconi et Michellod MARTIGNY

MARTIGNY. - Tous les journaux , a
l'envi, ont parlé de Zamfir et de son
ensemble. De nombreuses villes ont
eu le privilège de l'entendre en con-
cert. Et l'on titrait, après l'audition :
« Zamfir l'enchanteur » , « Un enchan-
tement panique », « Zamfir le Rou-
main fai t  un malheur à Beaulieu » ,
« Cinq musiciens roumains galvani -
sent le Victoria Hall », « Merveilleuse
soirée en compagnie de Zamfir et ses
musiciens » , « A tout seigneur... »

Et Zamfir viendra à Ma rtigny, grâce

Châtelard
MOIIUEI I C I I4ÎMENUUVCLLC LIUNE

MARTIGNY (Set). - Comme cha-
cun le sait les travaux du com-
plexe d'Emosson , de Châtelard et
de Martigny sont déjà bien avan-
A-.A-.t-. T I  i rx . . 4- J r t f  1 f\*«r* r-. r-x mrm f .  r-k m. rt 4- i A I  r-. A.

aux Jeunesses musicales. Ce grand
événement de la saison aura lieu ven-
dredi prochain , à 20 h. 30, dans la
grande salle du collège Sainte-Ma rie.

Tous ceux qui ont entendu Zamfir
à la radio, l'ont vu à la télévision en
rêvent. ,

Ce rêve deviendra donc réalité.
Aussi pour les élèves du collège

Sainte-Marie et de Saint-Jeanne-An-
tide qui auront l'occasion de le vivre
ce même jour en f in  d'après-midi.

Martigny

longueur totale d'un peu plus de
14 km en ligne directe. La cons-
truction àe. 23 dp C.P.<à nvlônps np-
14 km en ligne directe. La cons-
truction de 23 de ces pylônes né-
cessite la mise en place d'un télé-
phérique alors que les autres sont
accessibles au moyen d'une jeep.
La ligne empruntera le tracé sui-
vant : Châtelard" - Finhaut - Tré-
tien - Salvan - Gueuroz. Sa cons-,
truction devrait être terminée pour
l'automne prochain.

L'Oasis cambriolé
Une importante somme d'argent

a disparu
MARTIGNY. - La colonie italienne a,
voici quelques années, aménagé un
local à la rue de l'Hôpital, servant de
lieu de réunion, le soir, aux travail-
leurs transalpins de Martigny.

L'Oasis, nom prédestiné où règne le
calme, la tranquilité, dans lequel on
lit, on joue , on parle du pays.

Il vient de recevoir la visite noctur-
ne de cambrioleurs qui fracturèrent
trois portes pour pouvoir pénétrer
dans la salle où se trouvent tiroirs,

caisse, juke box , flipper et cagnoma-
tic.

Tout a été fracturé et les malan-
drins ont pu faire main basse sur une
somme d'argent importante mais dont
le chiffre n'a pas pu être évalué exac-
tement jusqu'à présent. Ils ont égale-
ment emporté le stock de cigarettes.

C'est M. Tullio Cavada, membre du
comité, qui découvrit le pot-aux-roses
en fin d'après-midi en allant mettre le
chauffage en route. Immédiatement,
la police de sûreté fut avisée. Elle a
relevé des empreintes digitales et ou-
vert une enquête.

Avec les
SAXONS - Nous avons brièvement
mentionné hier l'assemblée des
maîtres mécaniciens du Valais qui
s'est tenue samedi au restaurant de la'
Tour d'Anselme, à Saxon, sous la pré-
sidence de M. Walter Dubach , de
Chippis.

Dans son rapport , il releva, l'acti-
vité de l'association pendant l'année
1971 : assemblées, visite de l'exposi-
tion européenne des machines-outils
de Milan qui offrit aux participants
un aperçu sur la technique moderne
d'automatisation , la sortie familiale à
Fionnay sous un magnifique soleil
d'automne, examens de fin d'appren-
tissage auxquels plus de 70 candidats
se présentèrent, groupe de travail
pour examens intermédiaires tendant
à élever le niveau de la formation
professionnelles.

M. Dubach mit un accent tout par-
ticulier sur la collaboration existant
entre patrons et maîtres mécaniciens :

« De par une étroite collaboration
avec la nouvelle section fondée en
1970, présidée par notre collègue
Burgener , nous avons pu obtenir
d'excellents résultats. D'autre part ,
grâce à la confiance que m 'a accordée
M. Burgener, je fus invité à assister à
plusieurs assemblées, au cours
desquelles on traita des problèmes
relatifs aux nouveaux règlements et à
la rétribution des apprentis. Je l'en
remercie vivement.

» En particulier , le nouveau règle-
ment concernant les mécaniciens de
machines et la réorganisation du
programme de formation devraient
revêtir une importance primordiale à
nos yeux et retenir toute notre atten-
tion.

» En outre , nous avons appris avec
un vif plaisir que la commission des
examens de l'ASMM a décidé de
retenir, pour la 2' fois , la ville de Sion
comme cadre des examens de mai-

mécaniciens valaisans
trise fédérale. Ceux-ci sont prévus - visite de l'exposition pneumati-
pour le mois d'août 1972. »

Poursuivant son rapport , le vembre a Zurich ;
président souleva le problème des - visite d'une usine en Valais ;
cours préparatoires a la maîtrise fédé-
rale :

« Le cours préparatoire de Sion suit
régulièrement son programme. Le 2°
semestre touche maintenant à sa fin '
MM: Peter Blatter , ing. ETS, et
Aloïs Murmann exercent leurs
fonctions officielles accessoires en
qualité de professeurs de formation
professionnelle. Je les remercie sin-
cèrement de leur esprit coopératif.

» 11 personnes assistaient encore
dernièrement au cours préparatoire de
Viège deyant se terminer dans le
courant de ce mois de février. 10
d'entre elles s'inscriront cette année à
l'examen de maîtrise fédérale.

» Les participants des deux cours
effectuèrent en mars 1971, à Sion , un
stage- pratique spécialement conçu
pour eux. Les candidats de Viège ter-
mineront en mars le 2' cours prati que
au Centre professionnel de Sion.

» Les deux programmes de cours
comprennent environ 560 heures
d'enseignement technique , 100 heures
d'enseignement commercial et 80
heures de travaux pratiques.

» A cet effet , le règlement des
examens et les expériences recueillies
pendant les derniers cours furent
déterminants. Nous espérons avoir
ainsi contribué à la réussite des can-
didats. »

A peine l'année écoulée qu 'il faut
déjà s'occuper des problèmes posés
par le futur. La section valaisanne a
donc établi un programme de travail
pour 1972 :
- célébration du 10° anniversaire

de la fondation du groupement qui
compte maintenant 25 membres ;
- sortie familiale dans le Haut-

Valais :

que et hydraulique des 13 au 18 no

- discussion de problèmes tech-
niques au cours de soirées.

Une commission a été désignée
chargée de faire des propositions pour
un nouveau règlement pour l'obten-
tion de la maîtrise et les nouveaux
statuts furent approuvés.

A la suite de la démission du
caissier, M. Charly Monnet , d'Aproz ,
l' assemblée a désigné son successeur
en la personne de M. Guy Terrettaz ,
de Pont-de-la-Morge , les autres
membres étant confirmés dans leurs
fonctions :

Président , M. Walter Dubach ,
Chippis ; vice-président , M. Jean
Lathion , Saint-Léonard ; secrétaire ,
M. Aloys Murmann , assesseur, M. Al-
fons Blumenthal , Saint-Nicolas.

Pour terminer cette intéressante
assemblée, le président fit un exposé
sur l'école supérieure ouverte dans le
Valais romand en automne 1971.
Cette école groupe 41 apprentis réunis
en deux classes avec des professions
différentes. Cette école constitue donc
une expérience intéressante à suivre
car le canton du Valais a été l'un des
premiers en Suisse à la mettre sur
pied.

Ce soir, Cinédoc
au Casino

I uu mm uouumemaire .

I 1

MARTIGNY. - Rappelons que ce
soir , mardi à 20 h. 30, Cinédoc pré-
sentera sur l'écran du cinéma Etoile :
« La voix de l'eau ».

Ce film en couleur du cinéaste hol-
landais Bert Haanstra , plusieurs fois
primé , nous montre la Hollande sous
un tout autre aspect. Pas de moulins à
vent , pas de tuli pes ! Simplement les
relations des Hollandais avec l'eau.
L'eau a toujours joué un rôle prépon-
dérant dans la vie du Hollandais.
Leurs bateaux , il y a des siècles déjà
sillonnaient toutes les mers ; ils pos-
sèdent avec Rotterdam l'un des plus
grands ports du monde , ils ont .con-
quis sur la mer de vastes régions , cer-
taines parties de la Hollande se trou-
vent au-dessous du niveau de la mer.

Des épisodes humoristi ques alter-
nent avec des scènes dramati ques et
le tout en fait un régal pour les amis

citations.
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sir en toute tranquillité votre vêtement de

Inl If printemps.
IHli MIli PAQUES 1972, le 2 avril, il faut donc vous
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|UI |f le vêtement ajusté à vos mesures

] _ $ _  le vêtement de l'homme élégant

mn*IBfiflll Ie vêtement coupé selon vos désirs
Ip secrets, dans le tissu de votre choix

li li (plus de 1000 échantillons)

IlIMBl ATTENTION ! Durant le mois de (février , les
¦Hl Im ct>rnP' ets MaMode sont numérotés.

Il lUill Une surprise vous attend ! 
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téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res)

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 5 3236

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

LEYTRON
Grande salle du café de L'Union

du 11 au 27 février

ïïl? SU?
Grande

exDosition
Fiat 125
vendue par privé,
pour 5000 francs.
(Excellente occa-
sion.

Tél. (027) 2 9203
OU (027) 2 5663

36-22011

Diesel 30 CV
équipé avec treuil
pour la vigne, et
une petite re-
morque.
Le tout 5000 fr.
A vendre en bloc
ou séparément.
Tél. (027) 24810
après 20 heures.

36-2860

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

En trée libre Une occasion à ne pas manquer

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

^̂  Service de voiture gratuit.

VW Variant
station
wagon
automatique, in-
jection électroni-
que, compte-tours
9 pneus et jan-
tes, bien soignée,
mod. 70.
S'adresser au
chanoine
de Preux
Résidence C,
Gravelone 6
1950 Sion.
<f> (027) 2 08 89

I jaleries
du|||euble

fflontheu
Nos représentants Ecœur Raoul, Collombey, tél. 025/ 4 13 80

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

027/ 8 71 16

oilette

MARC-

ETIQUES MIGROS
/ ~

"V

AURELE
Au parfum âpre et virU . 

de Va célèbre

Le savon 130 g 1- ^W^A.

savons i
(auVfe»46%-)

3 savons 2.55 (au lieu de 3.-)
etc.

A vendre

un tracteur



De la femme
- // est assez curieux de voir les

étonnants exercices auxquels se li-
vrent des personnes du deuxième
âge, les femmes principalement ,
pour se donner l 'illusion d'avoir
vingt ans quand elles abordent la
quarantaine.

- Il est normal, mon cher, que
les femmes , arrivant à cet âge, fas-
sent des ef forts  considérables pour
rester jeunes et fraîches.

- Des efforts...  des efforts.. .  je
me demande quels sont ces ef-
forts ! A quarante ans, une femme,
en général, est en p lein épanouis -
sement. Elle a tout pour elle.
- Vous avez dit, très justement ,

Ménandre , « en généra l ». Et cela
est bien vrai. La femme , ayant at-
teint cet âge, attein t aussi le rayon-
nement complet de sa personna-
lité. Souvent sans fard , ni colifi-
chet. Tout naturellement. Cela
« en général ». Mais il est des
femmes — comme des hommes -
qui vieillissent plus vite que les
autres. Celles-là , alors, ont besoin
de faire appel à des artifices que
dispensent les spécialistes en
beauté, les marchands de tissus et
autres professionnels qui refaçon-
nent les femmes de bas en haut.
Extérieurement s 'entend !
- Celles que la nature a choyées

ne sont pas nécessairement les
p lus belles. Il en est qui, à défaut
de beauté, ont du charme.

- Soit , mais les femmes cher-
chent à allier charme et beauté, à
se montrer à leiir avantage, surtout
vers la quarantaine. Elles ne veu-
lent pas passer inaperçues ni dans
la rue, ni à la maison, ni dans les
cocktails, ni dans les bals , ni au
concert, ni au théâtre. Elles veu-
lent être remarquées. Les unes, dis-
crètement, les autres... Ah ! les au-
tres, mon cher, elles ne connais-
sent plus les limites de l 'excen-
tricité. Elles s 'habillent à la
manière des coquettes de vingt ans
et se machurent le visage plus en-
core que ne le faisaient les co-
quettes du quatrième âge en 1920
au Casino de Paris. Elles sombrent
dans le ridicule et sont les dern iè-
res à s 'en apercevoir. Elles
bombent le torse tandis que,
derrière elles, suit un mari penaud ,
conscient , e f facé , écrasé. Mais oui,
parce que la grande coquette -
style folle de Chaillot - n 'est « en
général » qu 'une virag o, une future
matrone (si elle ne l'est pas déjà),
une commère, une mégère, etc.

A quarante ans, la femme est
belle quand elle reste elle-même.
Dès qu 'elle triche, elle devient une
autre, souvent une étrangère.

Isandre

Un indispensable et réconfortant recyclage
SION. - Le docteur Alain Assally,
l'un des conférenciers, de cette belle
et enrichissante journée des foyers
A.R.P. me disait avant son départ
pour la Ville Lumière : « Je viens
pour la première fois en Valais. J'ai
apprécié votre beau pays. J'ai été tou-
ché par l'hospitalité de la popula-
tion ».

Et il ajoutait : « Quelqu'un m'a dit
tout à l'heure qu'après la soirée de
Fernand Raynaud, c'est la seule fois
que la salle de la Matze est aussi
comble. »

Eh ! oui, plus de 1000 personnes se
sont retrouvées, comme les années
précédentes. C'est un succès de pou-
voir réunir autant de monde.

Ce succès est dû à l'organisation
même du Mouvement des anciens re-
traitants paroissiaux (A.R.P.).

Le docteur Alain Assall y, professeur à
l'université catholique de Paris.

UNE JOURNEE ENRICHISSANTE
ET ENCOURAGEANTE

Ce rassemblement des foyers ap-
porte beaucoup à chacun.

Cette année le problème de l'avor-
tement - à l'ordre du jour depuis le
lancement de l'initiative demandant la
décriminalisation de l'avortement - a
été le sujet des conférences et d'in-
terventions durant une bonne partie
de la matinée.

Le docteur Gabriel Barras ,
directeur et chef de la clini que du
sana Valaisan , a donné d'une admira-
ble façon le point de vue d'un méde-
cin et d'un père de famille , sur cette
grande question : « Le respect dû à la
vie ».

Hormis les indispensables et pré-
cieuses données techni ques en la ma-
tière , le docteur Barras n 'a pas craint
de s'engager et de donner son avis
personnel sur cette délicate question
du respect dû à la vie. Mme Buclin-
Favre de Monthey, a apporté le vi-
brant témoignage d'une mère de fa-
mille sur le grave problème de l'avor-
tement. M. Michel Genoud , pour sa
part , a parlé plus spécialement de la
pétition « Oui à la vie ».

CES ENFANT QUI
SONT LES NOTRES

Ce thème a été présenté par le doc-
teur Alain Assally, professeur à l'uni-
versité catholique de Paris.

Les parents découvrent souvent
chez leurs enfants des traits de carac-
tère qui ne représentent pas précisé-
ment le meilleur d'eux-mêmes.

Pour mieux comprendre leurs
enfants ces mêmes parents doivent
prendre conscience de maintes con-
sidérations sur le plan du cœur , du
cerveau et du sexe.

Ils doivent éviter de considérer les
défauts ou interventions des enfants
comme étant totalement différents des
leurs.

Ils ont avantage à essayer de se
mettre à leur place pour mieux com-
prendre leurs problèmes et leurs réac-
tions,.

QU'EST-CE QUE L'AMOUR ?
LA FAMILLE ET LA CITE

Me Roger Robin , maître des con-
férences de l'Institut des études poli-
ti ques de Paris avec sa compétence,
son expérience , a défini ce thème pré-
cité.

« Nos enfants apportent effective-
ment un message. Il faut savoir les
écouter. Ce n'est pas si facile que l'on
pourrait le croire. Et pourtant sans un
sincère dialogue , il n'y aura jamais
d'entente et de collaboration ».

SPIRITUALITE CONJUGALE
Le père Roger Métrailler se basant

sur des exemples pratiques , a, en
quelque sorte donné une série de con-
seils pour les époux , afin qu 'ils s'ai-
dent , qu 'ils s'entraident pour mieux
vivre cette vie à deux. Il ne s'agit pas
uni quement de se connaître , mais de
bien se connaître. Pour cela il est in-
dispensable d'établir un dialogue per-

M. Roger Robin , maitre des conférences de
l'Institut des études politiques de Paris.

manent et de se confier l'un à l'autre ,
dans cette opti que de favoriser l'épa-
nouissement du conjoint et de se rap-
procher , le plus possible du Christ ,
sans qui , il n 'est pas possible d'avoir
et de mener une vie plus ou moins
heureuse.

UNE CONCLUSION
Tous les conférenciers ont mis

beaucoup d'eux-mêmes , de leurs ex-
périences et compétences , pour éclai-
rer tout un chacun. Un premier et im:
portant pas a été fait. Mais cet effort
serait maintenant vain , si chacun ,. ne
fait pas le maximum pour réaliser ces
bonnes intentions , dans la vie de
chaque jour , et cela jusqu 'à la pro-
chaine réunion.

-ge

Projet pour
une amicale

A la demande de quelques handica-
pés de la vue, l'Association valaisanne
en faveur des handicapés physiques et
mentaux , aimerait prendre contact
avec les personnes aveugles et faibles
de vue pour la création d'une amicale.

Toutes les personnes intéressées
peuvent s'adresser au Service social
de I'A.V.H.P.M., Mme Gschwend, 10,
avenue du Midi , à Sion, ou téléphoner
au 2.95.41 à partir de 14 heures. .

Stehli, le non-conformiste
au Carrefour des arts

SION. - Le Carrefour des arts présente actuellement des œuvres du pein- \
tre Stehli. j

Cet artiste, qui app roche de la cinquantaine, apparaît dans tout l'é- \
panouissement de son art.

C'est un non-conformiste.
Il oriente avant tout son intérêt sur l'objet et la figure , c 'est-à-dire sur j

certains aspects concrets de la réalité, f l  n 'affiche aucune tendance au
naturalisme ou au réalisme. Il présente une peinture rigoureusement figu- \
rative. Grand observateur, Stehli choisit ce que lui p ropose la nature et ce '
qui se prête à ses intentions de composition. ',

Stehli prend p lace parmi les artistes de sa génération. Il a été appelé '
à représenter la Suisse, dans les grandes confronta tions internationales .

! notamment à la célèbre biennale de Sao Paulo. En Suisse où son activité j
est grande on le trouve dans de nombreuses collections.

' -gé-

Prières, interrogations, réflexion
et méditation par des jeunes

MEUBLES
AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Malgré ses dimensions et son imposant béton
prière et à la méditation.
HEREMENCE. - L'église d'Héré-
mence a été l'objet de pas mal ,de
commentaires, voire de controverses.

On peut aimer cette architecture.
On peut avoir de la peine à

l'admettre.
Cela dépend de chacun.
Des goûts et des couleurs n 'en

parlons pas. Il est tellement difficile
dé concilier les idées et les concep-
tions. Pourtant une chose est certaine ,
cette nouvelle église, à première vue,
sort de l'ordinaire.

' Elle s'impose par ses dimensions,
sa situation , les matériaux utilisés et
ses lignes. offices un homme, d'un certain âge,

Placée au centre du village , qui se trouvait près de moi , m 'a posé
entourée de constructions au sty le tra- cette question :
ditionnel , cette église lance un défi. « Vous n 'êtes pas d'Hérémence ?

Ces impressions viennent à l'esprit - Non.
en jetant uniquement un coup d'œil - Vous admettez ce que font ces
sur l'extérieur de l'imposante bâtisse. jeunes ?
Mais une fois , à l'intérieur , le visiteur - Et vous ? lui ai-je demandé.
objectif , doit reviser son jugement. - J'ai beaucoup de peine à les
„ , , ,. „ suivre. Mais aujourd'hui c'est ainsi ,
Du nouveau, dans une église nouvelle abrs j, faut collaborer aVec eux. Il n 'y

Vendredi soir, j' ai assisté à la 'a pas d'autres solutions,
réunion de prières , d'interrogations et C'est certainement vrai ,
de réflexion par une équi pe de jeunes Ces jeunes apportent souvent de
filles et jeunes gens. belles choses.

L'équipe n 'avait comme but que de II ne faut surtout pas vouloir mettre
demander au Seigneur un regard en opposition des générations diffé-
bienveillant sur ce monde en rentes.
recherche. Malgré le mal qui s'y L'on parle sans cesse du dialogue,
propage à une allure vertigineuse. Faisons donc un effort pour assurer
Mal gré le désordre , l'injustice , la ce dialogue,
guerre, l'égoïsme et leur cortège de
méchanceté et d'horreur , il y a chez -gé-méchanceté

W *

l'église est accueillante et elle invite à la

l'homme un besoin inné de recher-
cher le bien , le bonheur , le sien et
celui de ses frères.

J'ai participé à cette soirée. Je l'ai
vécue.

Les jeunes quittent les chemins
battus.

Ils expriment , à leur manière, leurs
profonds sentiments. Ils prient aussi à
leur manière.

Qu'ils poursuivent leurs activités,
dément sincères, dans leurs agisse-
ments et leurs comportements et
agissements et leurs comportements et
tout ira pour le mieux. Durant les

MACHINES

Exposition
Sion

Avenue de Pratifori 12

AGENCE O l i v e t t i  VALAIS

Issue mortelle
MAGNOT. - La victime de l'acci-
dent survenu le 17 courant, entre
une voiture et un cyclomoteur, à la
sortie de Magnot , est malheureu-
sement décédée lundi, à 2 h. 20,
malgré tous les soins qui lui furent
prodigués à l'hôpital de Sion.

Il s'agit de M. Francis Gay, né
en 1904.

Le Nouvelliste exprime à la fa-
mille en deuil sa vive sympathie.

Une soirée
d'information

à ne pas manquer
SION. - C est ce soir mardi qu 'a lieu
à l' aula du collège, la séance d'info r-
mation organisée par la société des
Arts et Métiers au sujet de l'aména-
gement futur du quartier de la Planta

La population est invitée à y
assister ainsi que les membres de'
Sedunum nostrum qui n 'ont pu être
atteints par voie de circulaire et tous
les membres des sociétés locales de
Sion et environs.

Cette séance sera présidée par
M' Jacques Allet , président de la com-
mission d'édilité de la ville de Sion.
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Connaissez-vous les 4 J ?

MODERNE-
PRESSING
Centre commercial

RHffl iœn
MACRO

vous en réserve la surprise les
23, 24, 25 et 26 février 1972
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¦Prénom Etat civil . (salalre de l'épouse etc.)
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remplir-envoyer-Pa rgent comptant arrive!

¦——.-,. 35 ans Banque Rohner SA comptoir du Pneu SA, - SION
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Toutes dimensions en stock

Montage - Equilibrage électronique

PRIX CHOC

¦y .y^:-yy-.-i:-yyy- - -  ¦ ' : ' yy-yy -y ¦ ¦ ' . . . . . . .§M<wïmmy my 
IJUSI

If1'!1'!'̂
il "¦M"»--™--—

On cherche pour Fully

A vendre

bus VW
modèle 1967, en
parfait état, moteur
neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027 / 2 63 89.
36-22148

jeune fille
pour garder un enfant (9 mois)
et tenir le ménage.
Albert Bruchez, librairie 1926
Fully. Tél. 026 / 5 39 66. -
5 30 25.

Restaurant des Dranses à Sem
brancher cherche

sommelière
2 jours de congé par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir
Tél. 026 / 8 81 73.

MONTREUX , HOTEL GAMBETTA
au bord du lac Léman
cherchons pour longue
saison ou à l'année

sommelières
congé régulier. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Tél. 021 / 61 28 98.

22 - 120

Médecin dentiste à Sierre
cherche apprenti(e)

technicien dentiste
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél 027 / 5 17 82 pendant les
heures de consultations.

36-21 944

vendeuse
pour tout de suite

Bazar de l'Eglise, 1936
Verbier, tél. 026 / 7 11 24.

36-22146

-
A vendre à Bex

maison d'habitation
3 appartements dont :
2 de 4 pièces
1 de 3 pièces.

Situation tranquille, proximité ar
rêt de tram. Prix Fr. 120 000.-

Ecrire sous chiffre PL 302342
à Publicitas, 1002 Lausanne

Importante maison de comimer
ce de Martigny cherche

collaborateur
ou collaboratrice

pour ses bureaux de vente

Travail agréable

Bon salaire

Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Particulier vend

Renault 4
20 000 km.

Opel
Kommodore
24 000 km.

Tél. 027 / 2 39 74
(après 19 h.)

36-22147

A vendre

Opel 1700
mod 1964.
Bon état.

Prix Fr. 1500.-

Tél. 026 / 2 51 47
36-22163

On prendrait

une vache
en hivernage

Tél. 027 / 9 15 13
36-22150

A vendre

masseuse
Meden
avec sangles. Prix à
convenir.

Tél. (heures de repas)
026 / 2 14 35.

36-22149

On cherche à louer

chalet
sans confort , 6-8 lits,
du 15.8 au 15.9.72.
région Sion.
Offre à : O. Granges
Wissigen - 1950 Sion

36-300261

Extraordinaires
apparitions

de « Notre-Dame de
tous les peuples »
pour l'unité avec
l'ordre de propager
les messages. Livre
contre rembourse-
ment Fr. 12,30, ou
vers, postal de
Fr. 11,70

Distribution Palma
1711 Bonnefontaine

Couple sans en-
fants cherche à
Sion

appartement
de 3 pièces
pour début août.
Tél. (025) 434 96
(dès 19 heures).

36-100121



JEAN-MARIE VIVIER
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Quand les Hérensards de Sierre s'amusent
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A la table du comité des Hérensards, l'on reconnaît , au deuxième rang depuis la droite, M.
Alphonse Morand , président de ce groupe.

¦ 
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_^_WT̂ ' • ¦ ___ culture , invite toutes les personnes
"^—J^^ *fj _t b̂^K  ̂ *&ÉÊÊÊÊ âgées à la project ion d' un film en

^*m\ i^Tffmfl couleur très divert issant.
jjt MMÉWB Vendredi 25 février à 14 heures ,

maison des jeunes à Sierre.
Plus vrai que nature, le fodler-Clu b improvisé se présente au public hérensard. Invitation cordiale. Entrée libre.

Comprendre les animaux, pour les aimer
Ces derniers temps, j 'ai parcouru n 'aura pas p itié d'un animal, ne com- Prendre contact directement avec M.

certains quartiers de notre ville, cer- pâtira pas davantage aux souffrances Muralet , tél. 5 07 50.
tains coins un peu abandonnés par le et aux misères, d'autrui. Si vous devez vous séparer de votre
traf i c et où .seul, le promeneur, l'a- chien , ne l'abandonnez pas , télépho-
moureux de la campagne , de la Iran- Pour la SPASE A. Luks, tél. 5 05 84. nez-nous.
quilité, celui qui n 'est pas trop p ressé, Notre président : Dr. Barras , Sierre Si vous désirez adopter un chien ,
se rend encore. Notre inspecteur : M. Muralet , téléphonez-nous. !

Je dois vous avouer que je suis ren- tél. 5 07 50. Si vous avez besoin d' un conseil ,
trée chez moi absolument désemparée, P.S. Nous cherchons de TOUTE téléphonez-nous !
me demandant vraiment s 'il était URGENCE une personne susceptible Nous sommes là pour vous aider ,
passible qu 'à notre époque , il y avait de collaborer directement avec notre pour vous conseiller , pour vous ren-
encore, en ville, tant de désintéresse- inspecteur surchargé de travail. seigner.
ment, tant de. cruauté, tant d'igno-
rance, tant d'indifférence en ce qui
concerne la gent animale.

Il me sembla it tout de même
qu 'avec tous les ef forts  que nous fai-
sons, nous, la SPA, pour essayer de
prévenir les mauvais traitements ;
d'en provoquer la répression ; de vous
renseigner sur la façon de nourrir, de
soigner les animaux ; d'exiger pour
ces derniers une existence convenable
qui s 'achève sans souffrance ; de les
comprendre, je vous assure, impossi-
ble qu 'ici , au cœur de notre ville, il y
ait encore des bêtes malheureuses,
maltraitées, battues, laissées sans
soin, sans nourriture, sans abri conve-
nable.

Et surtout, ne venez plus me dire, je
vous en prie, « Alors que tant de pro -
blèmes, tant de misères humaines sol-
licitent notre attention, que venez-
vous la détourner envers les ani-
maux ? » Lamartine vous répondrait :
« nous n 'avons pas deux cœurs, un
pour nos semblables, un pour les bê-
tes ; nous n 'en n 'avons qu 'un ou
nous n 'en avons poin t. » Non, amis
lecteurs, essayez de comprendre que
nous nous dégradons nous-mêmes
lorsque nous maltraitons un animal ;
que nous nous avilissons parce que,
en provoquant des souffrances , nous
nous endurcissons le cœur et celui qui

SIERRE. - Ils sont près de 140, à
Sierre , membres de la grande famille
des Hérensards. Ils se retrouvent trois
fois l'an , à l'occasion d'une sortie fa-
miliale, en automne , d'une assemblée
générale, et de la soirée annuelle.

Samedi, c'est la soirée annuelle qui
les avait réunis en la grande salle de
l'hôtel Terminus.¦ Un prétexte bien sympathi que ,
pour se retrouver entre gens d'une
même région , pour s'amuser un brin
et boire un bon verre. Ce programme
fut d'ailleurs suivi à la lettre, en ajou-
tant que la soirée débuta par un bien
agréable repas.

L'ambiance était de la partie et le
rire fut à son comble , lorsque apparu-
rent les Compagnons des Arts , de
Sierre , venus présenter à nos héren-
sards un petit sketch à la sauce alé-
mani que. Sous la haute direction de
M. « Ri quet » Rauch , ce « Jodler-
Club » improvisé connut un beau suc-
cès hilarant. Mais il y avait de quoi ,
simplement au vu des « bobines » que
s'étaient faites les membres de cette
joyeuse troupe. Quant au ballet final ,
ce fut véritablement le clou de la soi-
rée. Une soirée qui se termina bien
tard - ou plutôt bien tôt . - selon
l'heure à laquelle on se place pour le
déterminer.

Séance de cinéma
pour le 3e âge

Pro Senectute dans le cadre des ac-
tivités du Club des Aînés de Sierre et

Une présence
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Jean-Marie Vivier : une voix bien « accrochée », qui raconte la vie sur un accom-
pagnement de basse et de guitare.

I SIERRE. - L'on était entre amis, vendredi soir passé, à la maison des jeu- |
nes, à l'occasion du passage à Sierre d'un artiste bien sympath ique, J ean- ¦

| Marie Vivier.
Jean-Marie Vivier, c 'est d'abord une présence. C'est ce que l'on peut ap- I

peler un « bon gros », car il est reconnu que les gros ne peuvent qu 'être ¦
| bons. Mais , ce n 'est pas tout, guitare en bandoulière, Jean-Marie Vivier ( M
[ revoit le monde avec des yeux d'enfants , des yeux neufs , qui lui permet- I
1 tent de dire la vérité toute nue.

Sans aucune concession au snobisme intellectualiste, il raconte ses I
¦ chansons, servi par une voix bien timbrée. Des chansons qui sont toutes I
I autant de poésies vivantes, à la gloire de la bonne chanson fran çaise. Une ¦
| denrée de plus en plus rare, qui nous a fait  apprécier les quelques instants I
I - trop courts ma foi  - passés en la compagnie de ce troubadour moderne. I

Un ipiinfî Sinrrnis P.YIMSR à Crans

MONTANA. - Depuis le début de ce
mois, Paul Aymon , jeune peintre sier-
rois , expose nombre de ses récentes
œuvres dans le cadre de l'hôtel de la
Forêt , à Montana.

Poète à ses heures , essayiste , Paul
Sierre «(c 'est son nom d'artiste) s'est
lancé récemment dans la peinture.

De nombreux essais non figuratifs
sont au nombre de ses toiles, mais
aussi quel que belles réalisations plas-
tiques , ainsi que des paysages com-

L'école à Tordre du jour
LENS. - Vous n 'ignorez pas que no- La conférence est destinée à toute
tre société est en pleine mutation , ]a population mais eh particulier , aux
c'est-à-dire , qu 'elle est travaillée par parents et aux enseignants. Le carre-
de profonds remous et cela , dans les f 0U r qui suivra immédiatement l'ex-
domaines les plus divers ! posé de notre orateur , donnera à cha-

La famille , l'école, l'Eglise et l'on cun et a chacune , l'occasion de
en passe, tout cela est remis en ques- s'exprimer. Des suggestions concer-
tion. Il emporte donc de savoir si nant ies besoins scolaires de nos en-
nous serons les spectateurs passifs de fants > concernant également les réali-
la transformation qui se dessine ou si sations futures , seront les bienvenues,
nous désirons marquer de notre em- N0U S invitons donc toutes les per-
preinte, les réalisations de demain ? sonnes que la , chose publi que inté-

L'école constitue un volet de tout reSse, à venir nombreuses et à inviter
premier ordre dans le tri ptyque évo- tous les hésitants à la conférence du
que plus haut. C'est la raison pour
laquelle , sous l'égide du Parti
démocrate chrétien , une conférence
sera organisée prochainement à l'in-
tention de la population de Montana ,
Phprmiannn Irnpnp pt ï.pns

¦
¦

I

plètent l'exposition des oeuvres de ce
jeune peintre aux talents multiples ,
mais dont les efforts mériteraient
d'être mieux canalisés.

Comme le montre notre photo , les
toiles de ce jeune peintre compren-
nent quelques œuvres plasti ques de
choix , comme semble l'apprécier le
propriétaire de l'hôtel de la Forêt , M.
André Beney, à gauche , en compagnie
de l'artiste.

24 février prochain à Lens.

Marie Rvwalski.
assistante sociale déléguée
des quatre communes.

Le «vieux lion» passe le cap
de ses 86 ans à la cave

MJ %M D l l h l l A I T A t ff c  permit à chacun de formuler les vœux
Il2|| ni ij l V lLî lv  cie circonstance au « Vieux Lion » .

Comme le montre notre photo , M.
g ^m ffe mm 

m gm gm Dellberg semble en parfaite forme. A
^Iflll  ̂

/ 1  gauche , nous reconnaissons Mme Ga-
wlwll W l i l i  brielle Nanchen , conseiller national.

fe National de Chi ppis , que M. Char-
les Dellberg , a fêté samedi soir passé
ses 86 ans, en compagnie d'amis et en
particulier de Mme Gabrielle Nan-
chen, nouveau conseiller national va-
laisan.



d'éditions
Quelle que soit votre formation actuelle
nous cherchons

10 délégués (es)
Etudié pour des DELEGUE (E) S qui
n'aiment pas faire du porte-à-porte,
enfin un plan qui vous permettra d'em-
porter des comimandes 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 :
— vaoances payées
— assurances
— semaine de 5 jours
— allocations
Prenez rendez-vous immédiatement au
(022) 26 25 88

18-4185

CALORIE S.A. - SION
cherche

apprenti dessinateur en
chauffage

et

apprenti(e) de
commerce
Tél. 027/2 11 71 - Elysée 17, Sion.

36-22078

rV s*. Nous cherchons pour notre

tSmMmmmPf,
mfr m A\ Qo SUPER-DISC0UNT

/
kh./$r av' du Grand-Saint-Bernard 28, Martigny

une vendeuse
«t-

un(e) apprenti(e)
Bon salaire. Avantages sociaux.

Tél. 026/2 18 14

Passé la journée à pied d'oeuvre avec les techniciens. Un travail passionnant. Mais quel temps de chien. Un plaisir de se refaire
au coin du feu avec un petit groupe d'amis. Un plaisir de jouer au maître de maison. La Kentfait aussi partie du jeu .

Hâve a good time with a Kent.

Publicitas 37111

Adresser ce coupon à la direction d'arrondissement des téléphones, serviice té'légra
graphique, 1211 Genève 11 ou téléphoner au (022) 24 11 99

___ ________ 
A détacher ici

Je vous prie de me faire parveni'rr les condition© d'engagement des apprenties au
service télégraphique.

Nom, prénom

Adresse Tél.

SUPER
MARCHÉ

Ragoût de veau poitrine ieng. 8.—

Roulé de veau >e kg. 14.50

Spaghetti Le Chinois ie paquet 1.50
au lieu de 1.95

Petits pois et carottes
25moyens Héro, boîte de 1 kg

au lieu de 1.95

rucmer - .peiiei
L AUX GALERIES DU MIDI SION. tél. 027/2. 16.51

Gagnez beaucoup plus
que la moyenne

dans une importante maison

Télexiste
Une profession pour vous, Mademoiselle

Nous demandons :

candidates de 16 à 30 ans, nationalité suisse,
bonne instruction générale, connaissance
d'une 2e langue nat'fonale.

Nous offrons :

un oours d'introduction d'une année, ex-
cellente rétribution, dès le début, travail
intéressant et varié.

Entrée : date à convenir



Le procès de Mattmark débute ce matin
VIEGE. - C est donc ce matin à 9 heures que débute le procès de
Mattmark qui - en raison de l'affluence à laquelle on s'attend - se dé^
roulera dans la grande salle de P« Alten Post ». Ainsi, il aura fallu près
de 7 années pour que cette tragédie trouve son épilogue devant le Tribu-
nal d'arrondissement de Viège. De nombreuses circonstances ont - bien
entendu - singulièrement entrave l'instruction.

Au moment où la rumeur publi que
parlait de non-lieu en ce qui concerne
les éventuelles responsabilités humai-
nes, la bombe éclata : 17 personnes
étaient mises en . état d'accusation ,
d'honorables personnalités toutes di-
rectement ou indirectement intéres-
sées à la construction du barrage. On
y reconnaît notamment des ingé-
nieurs , des hauts ionctionnaires de la
Caisse nationale suisse d'assurance,
de l'Office social valaisan ainsi qu 'un
entrepreneur haut-valaisan. Il ne nous
appartient certes pas de juger com-
ment on en est arrivé à cette conclu-
sion. Il nous est toutefois permis de
nous demander pourquoi , on a préci-
semment désigné les inculpés. D'au-
tant plus que dans une pareille entre-
prise, ils ne devaient certainement pas
être les seuls - dans le cas particulier
- à devoir endosser des responsabili-
tés, si responsabilités il y a. Le rap-
port établi en 1968 par d'éminents ex-
perts étrangers ne conclut-il d'ailleurs
pas par l'« imprévisibilité du tragique
événement » ? Cette conclusion au-
rait-elle été contrebalancée par les dé-
clarations des quelque 80 témoins en-
tendus ? Ceux-ci - parmi lesquels se
trouve notamment le conseiller fédé-
ral Bonvin - ne devaient certainement
pas être tous des témoins à charge.
En définitive, on a personnellement
l'impression que ces accusés font un
peu figure de « boucs émissaires »
dans cette malheureuse affaire .

A notre humble point de vue , si ces
inculpés avaient connu l'existence
d'un ' moindre danger , n 'auraient-ils
pas fait preuve d'un cynisme révoltant
en y exposant leurs propres vies et
surtout celles de leurs collaborateurs ?

Notre propos n'est certes pas plus
de desservir l'accusation que de servir
la défense, mais tout simplement de
tenter de rétablir l'équilibre après ce
qui a été écrit dans la presse en géné-
ral au cours de ces derniers jours. Tel
cet article d'un journal italien , par
exemple, qui laisse clairement en-
tendre que 88 personnes sont mortes
à Mattmark parce que l'on a voulu
économiser une centaine de milliers
dé francs dans les frais de transport
des ouvriers... C'est-à-dire que ceux-ci
auraient dû être logés à Saas-Almagel
et non sous le dangereux glacier. Per-
sonnellement, nous ne suivrons pas ce
point de vue. Car - jusqu 'à preuve du
contraire - nous ne cesserons jamais
de répéter que si danger il y avait

réellement , le barrage de Mattmark
n'existerait certainement pas.

LE PROCES DURERA-T-IL
PLUS LONGTEMPS QUE PREVU ?

En ce qui concerne les 56 victimes
de nationalité italienne - les plus
nombreuses - un bon nombre de sur-
vivants se seraient abstenus de se por
ter partie civile. On estime que ce se-

Me Anton Lanwer, procureur extraord.
naire. qui soutiendra l'accusation.

Me Mario Ruppen , président ad hoc du
Tribunal de district de Viège. "

rait peine inutile. Dune part parce
que, quelle que soit l'issue de ce pro-
cès, elle n 'aura pas la faculté de faire
ressusciter les disparus et que d'autre
part chacun considère - dans le do-
maine matériel - avoir été ou être en-
core suffisamment dédommagé. Mais
cela ne veut toutefois pas dire que la
durée de ce procès en sera diminuée
pour autant. D'autant plus qu 'un des
avocats annonce que sa plaidoirie ne
durera pas moins de quatre heures...

De toute façon , nous ne manque-
rons pas de relater , dans les limites de
nos possibilités , les princi paux faits ,
de ces débats qui sont d'ores et déjà
considérés comme le procès du siècle.

Mort d'un ancien
sportif

d'origine valaisanne
DOMODOSSOLA. - De la cite
frontière, nous apprenons la mort
- dans le Val Formazza - de M.
Aurelio Bâcher. Le défunt était
âgé de 80 ans. U avait été notam-
ment un des pionniers du ski de
fond, et, il recueillit de nombreux
trophées dans cette spécialité spor-
tive. Ses petits-fils font d'ailleurs
actuellement partie de l'équipe na-
tionale italienne des fondeurs.

Comme son nom l'indique, M.
Bâcher était d'origine valaisanne.
Dans le courant du siècle passé ses
parents étaient venus s'établir dans
la région. Son enterrement s'est
déroulé hier après-midi à Ponte
Formazza avec le concours de
toute la population, ainsi que de
nombreux sportifs accourus de
toute la province. A la famille va
notre sincère sympathie.

Les CFF et le Valais
SION. - Le mois derhier , le mouve- ouvriers aux manœuvres Otto Schny-
ment des mutations et nominations a drig et Bruno Walden alors que Rein-
été relativement important en ce qui hard Roten a été nommé ouvrier de
concerne le personnel CFF travaillant gare II et Edmund Margelist ouvrier
en Valais. Ceci est lié au fait que de de gare I. Quelques nominations
nombreux agents ont fait l'objet d'une concernent également le service des
nomination intervenant d'office au marchandises. Nous avons ainsi , à
début de l'année. Sion, comme chefs d'équi pe, Yvon

Pour commencer, dans les services Rebord , Emile Siggen et André Tor-
de la division des travaux chargés de rent alors que Antoine Debons , Jean- ,
l'entretien et de la construction , nous Paul Chardonnet , Raymond Cleusix
trouvons comme cantonnier Ib , a et Fernand Besse ont été nommés
Brigue, Hugo Schwery et Norbert ouvriers marchandises I. Quant à An-
Salzmann. En ce qui est la catégorie ton Guntern , il « passe » au rang de
du personnel des gares, la liste est re- chef de bureau la d'exploitation , aux
lativement longue. Nous avons ainsi , entrepôts de Brigue, alors qu 'en ce
a Saint-Maurice , René Mottiez
comme sous-chef de gare I. Au poste
de commis d'exploitation la nous
trouvons Gérard-André Bonfils à Bri-
gue et comme commis d'exp loitation
II René Zollinger à Vernayaz. Pour ce
qui est du personnel de la manoeuvre ,
une nouvelle fois , ce sont les agents
de Brigue qui se taillent la part du
lion puisque toutes les nominations
suivantes ont été faites dans la mé-
tropole haut-valaisanne. Nous
trouvons Alex Sehmid comme chef-
manœuvres II. Comme chefs d'équi-
pe I aux manœuvres nous avons
Ignaz Escher et Albert Eggel. Au
poste d'ouvriers gareurs de trains ont
été nommés Hans Salzmann , Andres
Sehmid , Klemenz Wyssen , et Anton
Zurwerra. Comme chefs d'équi pe aux
manœuvres, nous trouvons Xaver
Schwery , Arnold Stupf et Armin Kir-
chler. Nous trouvons ensuite comme

même lieu , René Ruppen , est nomme
correspondancier. Quant à Médard
Ruppen il vient d'être nommé ouvrier
marchandises II à Brigue et Heinrich
Schaller , au même poste , à Viège.

Quant aux nominations suivantes ,
elles concernent le personnel des lo-
comotives et de l'entretien de ces der-
nières du dépôt de Brigue. Nous
avons ainsi , comme mécaniciens I ,
Jean-Claude Jolliet , Albert Sehmid et
Werner Siegenthaler. Comme
mécaniciens II nous trouvons Pierre
Perrottet , Martin Seiler et Fritz Wah-
len. Pour ce qui est de Walter
Walden , il a été nommé ouvrier I de
dépôt , également sur la place de Bri-
gue.

Nous nous faisons un plaisir de fé-
liciter les promus de la dernière heu-
re. Qu 'ils trouvent de belles satisfac-
tions dans leur métier de serviteurs du
rail !

Les habitants du col du Simplon
privés d'électricité

COL DU SIMPLON. - Décidément,
les habitants du point culminant du
col du Simplon ne sont vraiment pas
privilégiés en ce moment. Déjà cou-
pés du reste du monde en raison des
violentes . tempêtes de neige enregis-
trées au cours de ces derniers jours,
ils se trouvent maintenant privés
d'électricité. En effet, une avalanche
descendue dans la région du lieu dit
« Maschihus » a arraché la ligne élec-
tri que en emportant avec elle quatre
poteaux. Bien que la situation ne soif
pas tragique, il n'en demeure pas
moins que l'absence de la « fée élec-
tricité » pose tout de même des
problèmes à ces isolés.

Une fois de plus, la grande maison
des disciples de Saint-Bernard joue
son rôle hospitalier. C'est là que la
majorité des habitants de ces hauts
lieux a trouvé refuge, étant donné que

dire les pères et leurs collaborateurs
ainsi que les gens de l'hôtel Monte-
Leone. On nous déclarait hier soir
que l'ambiance était au beau fixe ,
étant donné qu'il 'avait finalement
cessé de neiger.

Au refuge No 5, où habite la
famille du cantonnier, on a également
remis en action l'ancien poêle de bois
dont l'habitant n'avait pas voulu s'en
défaire au moment de la restauration
de la maison. Tout au plus a-t-on du
souci pour la reserve de marchandise
périssable logée dans un appareil
frigorifique, qui - pour cause - ne
peut plus jouer le rôle qui lui est dé-
volu. Si la situation se prolongeait
nous dit-on, il n'y aura pas d'autre

Eclatant succès d'un représentant
de la gastronomie valaisanne

BRIGUE. - L'occasion nous a déjà été donnée de vanter les mérites de M. Her-
mann Zurbriggen - patron du Buffet de la gare de Brigue et membre du comité
cantonal de l'Association valaisanne des cafetiers et restaurateurs. Nous avons
déjà dit comment - il y a maintenent 32 ans - il était entré par la petite porte de
l'important établissement qu'il dirige actuellement, non sans en avoir gravi
successivement les multiples échelons

UNE MEDAILLE D'ARGENT
BIEN MERITEE

Dans le courant de l'année der-
nière, il s'inscrivit à un concours
organisé par l'Institut national des
vins de France et patronné par l'am-
bassade France à Berne. Plus de 150
concurrents , provenant de toutes les
régions du pays , prirent part à cette
compétition qui devait désigner les
meilleurs sommeliers-conseillers. Les
candidats devaient subir d'innombra-
bles questions concernant le service
en général et la désignation des vins
en particulier. Persévérant comme le
sont les gens de son vallon , m tre re-
présentant retourna donc ¦
C'est ainsi qu 'après s'être i ins-
tamment en tête tout au long des dif-
férentes éliminations , il participa
mardi dernier à la grande finale , où il
obtint une brillante deuxième place.
Ce qui lui valut une médaille d'argent
qui récompense très justement notre
valeureux représentant et fait honneur
à l'industrie hôtelière valaisanne.

Nous nous faisons un plaisir de le
féliciter chaleureusement et de lui
souhaiter encore de nombreux succès

M. Hermann Zurbriggen, le mé-
daillé d'argent, qui eut ce sympathi-
que mot de la f in : « Cette médaille
ira rejoindre les trophées recueillis par
mon regretté frère Hans qui, lui, col-

lectionnait les distinctions dans le
saut à ski, alors que moi je préfère
« sauter » dans une autre spécialité,
que je considère aussi comme du
sport... »

L'ART D'EXPLOITER LA NAÏVETE
Bien que l'on se trouve en période gagement dans un certain cirque de

de carême, qu 'il nous soit tout de leur propriété. Enthousiasmées par ce
même permis de relever une des « miroir aux alouettes », ces demoi-
« dernières » qui s'est déroulée à l'ul- selles signèrent sur le champ un con-
time heure des « folies » carnavales- trat qui les obligeait à se produire
ques haut-valaisannes. Un établisse- chaque jour à midi sur la corde raide ,
ment public natersois avait notam- constituée pour la circonstance par
ment engagé deux charmantes demoi- une des lignes à haute tension de la
selles d'origine étrangère , spécialistes gare de Brigue... Inutile de dire que
de la « haute volti ge» . Arrivant au cette exhibition n 'eut jamais lieu ,
terme de leur contrat , ces « artistes » puisque ces funambules attendent en-
auraient bien souhaité pouvoir conti- core aujourd'hui que l'on veuille bien
nuer leur activité dans le pays, ce qui débrancher la ligne en question afin
incita trois « Turcs » brigois - loustics qu'elles puissent exécuter leur nu-
sur les bords - à leur proposer un en mero...

Les nouveaux commandants des sapeurs-pompiers
dans le feu de l'instruction

.NATERS. - Les nouveaux
commandants et leurs adjoints des
différents corps de sapeurs-pompiers
n 'ayant pu suivre le cours cantonal
qui est organisé chaque deux ans - se
sont retrouvés au cours des trois der-
niers jours de la semaine passée en
vue de parfaire l'instruction que leur
nouveau grade nécessite. En ce qui
concerne le Haut-Valais , ils furent au
total 26 à répondre à l'appel de leurs
officiers instructeurs , en compagnie
desquels ils traitèrent - en théorie et
en pratique-- les différents problèmes
qui pourraient leur être posés en cas
de sinistre.

L'efficacité dans la lutte contre le
feu dépend en grande partie de l'or-
oanisatinn de sauvetage ordonné Dré-

Oswald Venetz. Celui-ci. notammen
secondé par les officiers instructeurs
Pius Werner de Naters et Alex Oggier
de Tourtemagne , ne put d'ailleurs que
se féliciter du bon comportement de
cette troupe , décidée plus que jamais
à se dévouer en faveur de l'action hu-
manitaire qui est la sienne.

Notre photo : une vue du group
qui était placé sous l'instruction d
major P. Werner, à gauche.
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Une bonne surprise
de Bell - à savourer

froide ou chaude.
¦¦¦àw MIÊÊ *-e P^® ^e v'anc'e Le Pat ® ^e vianc) e s'accommode de

Bf est juste ce qu'il faut maintes façons. Il y en a de simpies et
quand vous avez envie de raffinées. Même les fins becs y

d'un petit quelque chose trouveront leur compte. ........ 
très appétissant. A bon compte.

C'est-à-dire, presque toujours. Et bien entendu, chaque j ty^.
Pour les dix heures ou pour le moule en aiu sera accom- Sâfl

goûter. Comme repas complet, garni pagné du recueil de recet- '¦>-y,
à volonté. Après le cinéma ou la soirée tes Bell,
de télévision. Un casse-croûte chaud ,.&',-iÇ ®&L. / -f* , ¦¦ v
ou froid, au gré de chacun.

Le pâté de viande Bell est - *± .JE §§
conditionné sous vide et l§|â '̂ M P&
présenté dans un moule 
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servi r frais et bien doré.
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r̂ ô» "T

SPECIALISTE - SPECIALISTE - SPECIALISTE

f\  

\ \1 VOYEZ NOS JEAN'S

J I h- JOHN'S
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/  / J/h^ ŝ Velours fines côtes 40.JU

^̂ ĵ lTTjP̂ V 
Velours larges côtes 49.50

fSJl V^X^̂ A Velours lissé 59.

\. Grisette à pois 49.

ROGER'S
Peau de pêche 49.

Trevira Oy.——
KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - SION
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3HF «•Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

£Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

Représentant pour le Valais: Michaud Frères. Riddes Tél. (027) 8 72 07

A vendre à Hérémence
Je cherche
à
Bo

a
urg

h
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on appartement
venn, Sensine, de 3 pièœs p|us un qugrt de gre
Viyne nier. Prix à discuter.
de 1300 à
*AAA « Tél. 026/5 37 93 dès 19 heures
3000 lîlZ 36-90161
Corrthey 
Si possible en ¦ 
bordure de route. m^\ I «Jk
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situation le ce- plaques, blocs, barres et tubes,

^e^Hou-s -*̂ V —
chiffre P 36* M. Oh. Jauslin SA, Martinet 17 1016
902329 à .Public!- Lausanne-Malley, Tél. 25 46 76.
tas, 1951 Sion. 22-3834

LES CHRYSLER
160 - 180

n'échappent malheureusement pas
aux augmentations de prix !

Profitez I
Nous pouvons vous livrer de notre
stock quelques voitures aux anciens
prix.

Conditions de reprise avantageuses

Repr. J.-Fr. Praz - Tél. (027) 2 68 34
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AVALANCHES MEURTRIERES yXx'-y.-yy\

Trois morts dans les régions de la Gemmi et de Saas-Fee
BRIGUEBRIGUE. — A la suite d'abondantes chutes de neige enregis-
trées sur les hauteurs et des conditions extrêmement favorables
pour le déclenchement d'avalanches, ces dernières ont malheu-
reusement fait trois victimes au cours de la journée de lundi.

EN SE DETACHANT
UNE Ï>LAQUE DE NEIGE
EMPORTE TROIS SKIEURS

La première tragédie s'est déroulée
'dans la région du col de la Gemini à
proximité du Daubensee sur soi ber-
nois. Trois personnes bâloises d'une
même famille, le père, la mère et une
fille de 14 ans, skiaient dans" les pa-
rages lorsqu'une plaque de neige se
déclencha et les emporta. L'homme
réussi à s'en sortir par ses propres
moyens et donna immédiatement l'a-
lerte. U était exactement 13 h 10. 20
minutes plus tard un appareil d'Air-
Zermatt — mandé par la GASS — se
posait â Kandersteg pour prendre en
charge un médecin, le chef de la co-
lonne de secours de la région, M. Zur-
buch, et deux chiens d'avalanches pour
les conduire sur les lieux de la tra-
gédie. Après des efforts surhumains,
les deux disparues ont été finalement
retrouvées. En dépit des soins qui leur

furent prodigues sur place par les
sauveteurs, les malheureuses avaient
succombé par asphyxie. Les dépouilles
mortelles ont été transportées par la
vole des airs à la morgue de l'hôpital
de Frutigen. On devine la douleur de
cet homme qui perd dans cette tra-
gédie sa femme et un enfant.

Les parents des deux victimes de la
Gemmi n'ayant pu être encore avertis,
on ne peut donner leur identité.

UNE MONITRICE DE SKI TUEE
PAR LA FURIE BLANCHE

Les sauveteurs zermattois s'en re-
tournaient de leur action lorsqu'ils 'fu-
rent à nouveau alertés pour porter se-
cours à deux skieurs qui avaient été
ensevelis par une avalanche dans la
région du Spielboden en dessus de
Saas Fee. Une jeune monitrice de ski
d'origine bâloise, Mlle Marianne Grem-
lich, née en 1952, fille de Hans-Karl ,
célibataire, domiciliée à Winterthour,

actuellement à Saas Fee, était sortie
de la piste balisée pour emprunter
un parcours dangereux en compagnie
d'un de ses clients. A un moment
donné, les deux skieurs déclenchèrent
une avalanche qui les ensevelit tous
deux. L'homme réussit à s'en sortir
par ses propres moyens. En dépit de
la prompte intervention du chef de la
colonne de secours, M. Sporrer et des
sauveteurs zermattois accompagnés de
M. Pannatier avec son chien d'ava-
lanche, la malheureuse devait être re-
trouvée sans vie ensevelie sous u»
mètre de neige. Son corps a été trans-
porté à la morgue de Saas Fee.

INTENSE ACTIVITE
D* AIR-ZERMATT

A côté de ces interventions, Air-
Zermatt a tenté à maintes reprises —
durant la journée de hier — de survo-
ler Simplon-Village afin d'y apporter
du matériel de sauvetage pour parer
à toute éventualité ainsi que des co-
lis postaux. En raison de l'épais brouil-
lard qui régnait sur la région, l'appa-
reil fut dans l'impossibilité d'atterrir.
M. Max Peter, ingénieur forestier, se
trouvait également à bord de l'appareil

afin qu 'il puisse se rendre compte de
la situation. Pour le moment on sait
tout au plus qu'une avalanche des-
cendue au-desus de Gabi s'est écrasée
sur la route avant de suivre le par-
cours de celle-ci sur une certaine lon-
gueur.

L'hélicoptère a également tenté, en
vain , de se rendre à Macugnaga où
une fille de huit ans souffre d'une
double fracture à une jambe. La sta-
tion étant encore isolée, ce n'est que
par la voie des airs que la blessée
pourrait être transportée à l'hôpital.
Si, ce matin , les conditions le permet-
tent, les secouristes zermattois pren-
dront aussitôt l'air pour se diriger et
sur Simpltfn-Village et sur Macugnaga.

Monsieur
Francis GAY

t
Madame Jeannette GAY-FRANTZE à

Magnot ;
Madame et Monsieur Maurice KOHLER-

GAY à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard GAY-

DELISLE et leur fille Sandrine à Cla-
rens ;

Monsieur Camille GAY à Magnot et
sa fiancée à Moutier ;

Monsieur Philippe GAY à Sion ;
ainsi que les familles GAY, RIQUEN,
HAUMULLER, GAILLARD, parentes,
alliées et amies ont la douleur de faire
part du décès de

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin survenu le 21 février
1972, muni des saints sacrements de
l'Eglise, après un tragique accident.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le
mercredi 23 février 1972 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de'Sion.

Domicile de la famille : Magnot-Vétroz.
Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le grand rendez-vous

Une socialiste courageuse

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Pour remédier-à ce lamentable état d'es-
prit , M. Nixon a j oué la carte de la vietna-
misation de la guerre , c'est-à-dire faire se
battre pour leur liberté ceux-là même qui
étaient en passe de la perdre. Là encore , il
a échoué. Le commandement.et les trou-
pes de Saigon n 'ont pas répondu à son at-
tente. Les adversaires de l'hôte de la Mai-

Le voyage du président Nixon
était à la une de la télévision ro-
mande en ce lundi historique, tés1
lecteurs trouveront d'ailleurs dans
ces pages tous les commentaires po-
litiques relatifs à cet événement.

•
Marc Schindler consacra son

« Fait du jour » au voyage de Nixon
en Chine. Il releva dans son ana-
lyse que le point vraiment impor-
tant fut  la rencontre-surprise entre
les présidents Mao et Nixon.

•
« L'inconnue du vol 141 », dont

c'était hier soir le deuxième épiso-
de, nous tiendra compagnie quel-
ques lundis encore. C'est le drame
de la recherche d'une personnalité !
Cet épisode n'apporte pas beaucoup
d'éléments nouveaux et l'action
semble bien lente.

Rien de bien extraordinaire, ce
genre de f i lm a un arrière-goût de
déjà vu.

Le moment important de la soi-
rée fu t  sans conteste « En direct
avec ». Roland \Bdhy et Gaston Ni-
cole étaient reçus par Mlle Jeanne
Hersch, professeur de philosophie à
l'université de Genève. Cette an-
cienne maîtresse d'école secondaire
siège aux Chambres fédérales dans
les rangs du parti socialiste. Fille
d'émigrés polonais, elle hait toutes
les formes de totalitarisme, qu'elles
soient de type nazi ou communis-
te. Toute jeune lancée dans la poli-
tique, ses parents militant à gau-
che, elle s'intéresse à l'homme avant
toute chose.

son-Blanche mettront tout sur son dos et
ignoreront leur propre cul pabilité. Echec
au Vietnam , beaucoup de garçons morts
finalement pour rien , humiliation à l'échel-

Les questions de Gaston Nicole
aussi bien que celles de Roland
Bahy. permettai ent la transition .en-
tre les divers sujets abordés. Mlle
Hersch anima for t  bien l'émission
de sa présence oratoire simple et
compréhensible à tous.

— La Suisse était-elle plus libérale
lorsqu'elle accueillit vos parents que
de nos jours ? Peut-être, répond Mlle
Hersch, mais le danger d'agitateurs
téléguidés par l'étranger n'existait pas
alors.

Voilà qui est clair. Cette réponse
pourrait lui causer quelque ennui de
la part de certains jeunes loups et
louves de son parti...

— Je suis contre la contestation, la
culture est un point positif pour l'é-
panouissement de l'homme, c'est elle
qui l'amène à la liberté. Ceux qui
veulent détruire la culture alors qu'el-
le devient accessible à tous ont tort.

Voilà qui est fort bien pensé. —
Les centres de culture ne doivent pas
être des instruments de propagande,
non plus que l'enseignement.

Ce sont là des opinions courageuses
qui dénoncent une tendance hélas trop
réelle.

Mlle Hersch dénonce aussi les phi-,
losophes « gauchistes » renfermés dans
le HUIS-CLOS ou LES MURS de leurs
phantasmes malsains, l'enseignement de
certains philosophes ou prétendus tels
qui confondent études et meetings po-
litiques.

Ces prises de position sont nettes, il
arrive souvent que nous ne soyons pas
d'accord avec tel ou tel parti politi-
que. Le dialogue avec des gens intel-
ligents est toujours possible par con-
tré...

Une soirée enrichissante.

P.A. Luisier.

le du monde , dévaluation du dollar , hosti-
lité de l'Europe , le palmarès (à l'envers) de
M. Nixon est chargé. Coûte que coûte , il
lui faut redorer son blason et c'est la rai-
son essentielle de son pénible voyage à
Pékin.

Malgré leurs rodomontades , les Chinois
ont encore peur de la Russie. Ils auront
besoin encore de bien des années pour que
leur force militaire puisse contrebalancer
celle de l'URSS , quoi qu 'on raconte en Oc-
cident. De plus, il y a le Japon dont le
Kremlin tente de se rapprocher , non pas
par tendresse envers un gouvernement ac-
cusé de jouer le jeu occidental , mais bien
par intérêt. En cas de conflit ouvert entre
MQS.COU. et . Pékin , Tokip ferait pes,er une
menace constante sur les arrières chinois
De plus , le Japon a toujours estimé avoir
un droit de regard sur Formose. Et s'il de-
venait le protecteur déclaré de la grande
île de quinze millions d'âmes ? Ce ne sont
sûrement pas les Soviets qui protesteraient
autrement que pour la forme. En vérité , la
Chine connaît les affres qui furent celles
de l'Allemagne de 1914, de l'Allemagne de
1939, de la Russie depuis 1917 et qui tien-
nent à la menace de l'encerclement. Pour y
échapper , qui pourrait dire à quoi elle est
prête ? Mao et Chou veulent démontrer
qu 'il y a d'autres issues que la guerre pour
résoudre les problèmes difficiles , mais
pour cela ils ont besoin de la bonne vo-
lonté américaine. Quel prix sont-ils déci-
dés à la payer ?

Le Syndicat chrétien
section d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis GAY

père de Monsieur Camille GAY, membre
du comité de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Marcel THEUX
THETAZ

Mon époux bien-aimé et papa chéri

Ici-bas lorsque mon cœur attristé bat
l'orage, je pense aux doux effleurements
d'une main qui n'est plus et au son
d'une voix qui s'est tue ; elle murmure:
« Patience, courage, à bientôt ! » Ton
départ a été si brutal qu'aujourd'hui
encore, malgré l'année écoulée, nous
avons de la peine à réaliser que tu nous
a quittés.

Chaque jour tes enfants t'appellent et
te. cherchent sans comprendre.

De là-haut, soutiens et protège ceux
que tu as tant aimés.

Ton épouse, tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église d'Orsières le mercredi 23 fé-
vrier 1972 à 20 heures.

Le Bureau d'études
géologiques S.A. à Vétroz

a le regret de faire part du décès de
son collaborateur

Monsieur
Francis GAY

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Seigneur, tu nous l'as donnée pour faire notre joie ! Tu nous la réclames, nous
te la rendons le cœur brisé de douleur.

Vous font part du décès de la petite

Isabelle MAYOR

Pour ceux du IIP âge et les invalides

à l'âge de 4 mois et demi :
Monsieur et Madame Léon MAYOR-ZERMATTEN à Saint-Martin ;
Madame veuve Henri MAYOR-MOIX et sa fille Gabrielle à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Prosper ZERMATTEN-MAYOR et leurs enfants Daniel, Roland

et Albert à Saint-Martin ;
Son parrain et sa marraine :
Monsieur Marius MAYOR à Gondo ;
Mademoiselle Martine ZERMATTEN à Saint-Martin ;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe des anges sera célébrée à Saint-Martin le mercredi 23 février 1972
à 10 heures.
Isabelle, du haut du ciel, sois l'ange consolateur de ceux qui t'ont tant chérie
ici-bas !

-S A INT-MAURI CE-  Dimanche après- la ville , dont la présence a été très re- MHHBBHBMMM ^BHBBBMnnHHHHHIHBHHMHnBBI
midi , on ne pouvait plus douter de là marquée et appréciée , était là pour
sympathie qui entoure la section de soutenir un mouvement dont les res- . «

^Saint-Maurice et environs , des ren- ponsables ne cherchent qu 'à conseil-
tiers AVS, AI , veuves et orphelins. ierj aider dans leurs démarches tous I

Le loto organisé dans le but de pro- ceUx qui ne savent pas, qui ne peu-
curer à tous les membres l'occasion vent pas, qui n 'osent pas. , „ „„8i»£ j„ »|- ¦ „«. ».«.«- „A....|M. wiir-
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- ? m0il?S- jeunes ?ui ont a le PéniWe devoir de faire part du décès desements ; pourtant la place fut insuf- apporté leur précieuse collaboration
fisante, et combien durent s'en p0U r la préparation et la bonne ¦¦ -*••«,:*».¦», TW M M M S M f* A Vretourner faute d'avoir pu trouver une marche de ce loto ; merci au comité IVIOIlSIGIJr r lalIGIS UM 1chaise ou même un petit coin pour d'organisation dont MM. Henri
mr

X '.A '. i • Ânthamatten et Raymond Pui ppe fu- pére de son membre du comité, Monsieur Camille GAYCertes on était venu de loin , rent ia cheville ouvrière ; merci enfin
quelques uns aussi peut-être pour la a ]a maison spécialisée Robert Peirv
seule passion du jeu , mais on sentait dont l'installation de sonorisation Rassemblement des membres : devant l'école d'Ardon, le mercredi 23 février 197:
surtout que la population des villages dans 9 salles fut impeccable. à 10 h- 15-
environnants et de Saint-Maurice , . ' . 
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Les enfants et petits-enfants de feu
Placide GERMANIER, à Conthey et
Pont-de-la-Morge ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph-Marie JACQUEMET, à Con-
they, Roche, Beme et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ca-
mille" CRITTIN, à Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon SAUTHIER, à Ardon, Lausanne
et Sion ;

Monsieur Joseph EVEQUOZ, ses en-
fants et petits-enfants, à Conthey et
Montana ;

Madame veuve Rosa FUMEAUX, ses
enfants et petits-enfants, à Pont-de-
la-Morge, Conthey et Chamoson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Benoni SAUTHIER, à Conthey-Bourg;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Delphine FUMEAUX

née Germanier

leur très chère tante, belle-sœur, cou-
sine et marraine, survenu dans sa 86e
année, munie du sacrement de l'eucha-
ristie.

à 10 h. 30.
Départ du convoi mortuaire : Plan

En souvenir de

Monsieur

En souvenir de



Un cas peu commun
AU TRIBUNAL D'HERENS-CONTHEY

Au Tribunal d'Hérens-Conthey, rappelle l'esprit de la loi destinée à le rapporteur demanda en effet de re-
présidé par M" Delaloye, assisté des protéger - même malgré eux les mi- connaître l'accusé coupable de viola-
juges Berclaz et de Riedmatten , était neurs , et duquel on ne saurait s'écar- tion de l'article 91, alinéa 3, de la
inscrite hier matin une affaire de ter sans ôter toute valeur à cette pro- LCR aux termes desquels quiconque
mœurs opposant le ministère public , tection. fait en sorte de fausser une prise de
représenté par M1' P.-A. Antonioli , à Le tribunal prononce une peine de sang même s'il n 'a pas causé d'acci-
un jeune homme de 20 ans accusé 6 mois d'emprisonnement, avec sursis dent - est punissable. Or, absorber de
d'avoir , en octobre 1971, partiellement pendant 2 ans. l'alcool , sous forme d'un grog au co-
abusé d'une mineure de 14 ans . , ... . gnac, avant d'être appelé à une prise
lorsqu 'il la ramenait chez elle en voi- *-• K BlIDl-COgnaC » de sang clairement prévisible , c'est
ture au terme d'une soirée dans un au ban Ces accusés faire échec au résultat de celle-ci.
établissement sédunois. Le dimanche '19 septembre 1971, Coup de tonnerre dans le ciel bleu

Coup de théâtre à l'ouverture de entre i h. et 1 h. 30 de la nuit , une de notre canton où cette jurispru-
l'audience : l'affaire telle qu 'instruite auto sort de la route en descendant dence n 'est guère appliquée !
change complètement d'aspect par d'Arolla aux Haudères et dévale la Me Raymond de Torrente , avocat
une déposition de dernière heure de pente sur 70 mètres. Le conducteur ^e la défense , se déclara stupéfait et
la mineure ! Elle n 'avait pas osé le est commotionné. Son passager - un du ton et des conclusions du procu-
dire jusqu 'ici , mais c'est bel et bien amj _ est :ug sur je coup Les causes reur' en plaidant l'état dans lequel se
l'acte complet qui a été consommé, et de l'accident ? M.B. qui était au vo- trouvait son client lorsqu 'il .se pré-
dans des circonstances diffé rentes de iant| dit avoir été ébloui par des pha- senta chez des parents quel ques heu-
celles établies par l'instruction. res ' ;s avoir senti un choc à sa voi- res après l'accident et le geste normal

Face à cette déclaration - que con- turê avant de tomber dans un état co- de ceux-ci lui offrant un grog pour le
teste l'accusé appelé en confrontation mateux qu i n 'a cessé que vers 7 heu- remettre d'aplomb.
- le ministère doit modifier son acte res du matin lorsqu 'il s'est rendu Mé Antonioli demeura ferme dans
d'accusation et la défense - autre cas cjlez des parents où on lui aurait servi ses conclusions, en retenant les chefs
assez rare - assurée non par un un grog au cognac et un café Pour d'accusation d'homicide par négli-

Savocat mais par le père de l'accusé , l'accusation l'ivresse au volant est gence, d'ivresse au volant , de défaut
doit pouvoir se retourner en fonction responsable ' du drame De plus la d'entretien du véhicule , de perte de
de la nouvelle situation. Le tribunal se voiture portait deux pneus arrière maîtrise de celui-ci et d'échec à la
voit donc obligé de renvoyer la cause. trop usgs ce q U; constitue une faute Pr'se de sang. D'où sa demande au
Et, du même coup, la suivante inscrite grave à charge de l'accusé chauffeur tribunal de condamner M.B. à 8 mois
à l'ordre du jour de la session, liée à professionnel L'éblouissement par les d'emprisonnement sans sursis et aux
la première par la nature des faits re- phares d'une voiture montant à Arolla tra is> toute circonstance atténuante
proches à un autre accusé, mais sur la ne peut être retenu , tous les contrôles étant écartée,
personne de la même mineure. effectués par la police n 'ayant donné Me de Torrente conclut à la con-

aucun résultat , y compris l'examen à damnation de son client à une simple
L'esprit de la loi la loupe de la voiture accidentée pour amende, l'ivresse ne pouvant être re-

y découvrir des traces de peinture tenue ni l'intention de fausser le ré-
Dix mois d'emprisonnement avec d'une autre voiture. sultat d'une prise de sang, alors que le

sursis pendant un délai d'épreuve de Passons sur les nombreux témoi- défaut d'entretien du véhicule a déjà
deux ans : telle est la peine requise gnages et les calculs - contradictoires été, Pum Par 'e retrait de permis dont
par le procureur , Me Antonioli , contre _ appelés par les parties , pour retenir a été frappé son client.
un accusé d'attentat à la pudeur des le réquisitoire du procureur , Me Anto- Jugement incessamment.
enfants prétendant avoir été trompé nioli , contre ce fameux « alibi-co- i ; :—; 
par sa partenaire sur son âge exact. gnac » invoqué bientôt à chaque cas * FIIPCCP à hnrrlLe représentant du ministère public d'ivresse au volant. Exposant le droit , .rAVet Uil DlCisSt; d DOIU

; UNE AMBULANCE
Assemblée générale de la Gym-Hommes d'Uvrier ACCIDENTEE

Les gyms-hommes d'Uvrier se sont re- née 1971. Il demande ensuite que pour MONTANA. - Hier une aitl-trouvés vendredi soir au café du Rawyl l'année qui vient de débuter , les efforts de , . , ' ' ,,Y 
_

pour leurs assises annuelles. chacun se portent absolument sur la Fête DUlance CM garage û ï-LOOr
Avant de donner lecture du procès-ver- fédérale d'Aarau. Il rappelle qu 'un tel con- transportait un blesse ayant

bal , le président Georges Oggier salue la cours ne se prépare pas à la sauvette en une jambe cassée dans une cli-
présence des membres d'honneur dont le quelques répétitions suivies au dernier mo- nique de Montana. Parvenue
président de l'Association du Centre M. ment , qu 'il n 'y a pas de concours au rabais H . Alht>r * Ier olloAlfred Revaz et de quelques « jeunes dans une Fête fédérale de gymnastique. au carrerour AiDen-i , eue
vieux » membres. Le 28 mai prochain aura lieu la Fête heurta une voiture italienne qui

Le caissier Jean Rudaz donne lecture cantonale des pup illes et pupillettes à Sion , fut projetée contre des voitures
des comptes qui se portent très bien. Puis pour le Centre et le Haut-Va lais. Tous les en stationnement provoquant
Arthur Bovier , chef technique cantonal , membres sont invités à oeuvrer pour en as- . ,- - , matpripls as«P7présente son rapport de moniteur de la surer la réussite, Uvrier ayant accepté l'or- ?eb «eg<"» maitneis assez.
section. Il se plaît à souligner quelques ganisation de cette fête. importants. Il n y eut heureu-
bons résultats glanés au cours de l'an- A.O. sèment aucun blessé.

transportait un blessé ayant

M. Raphy Darbellay. nouveau président du
Comptoir de Martigny. foire-ex position du Valais

UNE EXCLUSIVITE SET.
MARTIGNY. - Le Comptoir de Martigny tenant hier au soir à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard son assemblée générale annuelle. Cette dernière,
composée des délégués des diverses associations formant le comptoir a
été présidée pour la dernière fois par le député Jean Actis. En effet ,
M. Actis qui fut l'incontestable promoteur et animateur du Comptoir de
Martigny avait déjà annoncé l'année dernière son désir, vu ses lourdes
occupations professionnelles, d'être remplacé à ce poste.

L'assemblée devait porter son choix sur M. Raphy Darbellay de
Martigny.

QUI EST M. DARBELLAY

Sur le front des avalanches
au sud des Alpes

Raphy Darbellay est né le 30 décembre 1931 à Martigny et est le fils
d'Adrien Darbellay, émigré depuis de nombreuses années déjà à Genève
où il tient un cinéma. M. Raphy Darbellay fit ses études classiques au
collège de Saint-Maurice puis suivit quelques semestres des cours de
droit. Propriétaire du cinéma Corso il devait , en 1960, fonder avec M.
Emile Fellay une association dénommée Ciné-exploitation SA et grou-
pant les cinémas de Martigny et de Fully. Assemblée générale AOSTE. - L a  situation ne s'est UN BLESSE

M. Darbellay s'est toujours intéressé de près à la chose publique et il du ^  ̂ EtaTtr^ 
rouS éfant £ de

^
vSS^ff $T5i&3

est membre du Rotary, du tennis-club ainsi que de la Société des arts et 
A é m t x n r af t. -l^tipn jours interrompu sur les routes activement , a reçu un clou dans lamétiers ou il occupe un poste au comité . Il est également président du aemOCraie-cnreuen que nQus avQns signalées ,undi gorge projeté par une fraiseuse .

groupement des cinémas valaisans et vice-président de l'Association des Jg LenS On l'a descendu en luge jusqu 'à
cinémas de Suisse romande. , Les travaux de déblaiement se planaval d'où on a pu le conduire

Il entrait comme membre du comité du comptoir au printemps 1971 LENS. - Le Mouvement démocrate- poursuivent activement par les immédiatement à l'hôpital d'Aoste
en remplacement du regretté défunt Pierre Crettex. chrétien de la commune de Lens se soins du département des travaux où il est soigné. Sa vie n 'est heu-

Outre ses qualités professionnelles M. Darbellay est une des figures ^^L^Sur SVibéraSÏ™ 
PUb '1CS- reusement pas en danger.

fort sympathiques de la cité octodurienne et ses qualités d homme d ave- annuelles 1— 
nir et moderne sont connues. Il sera très certainement le digne président Devant une assistance nombreuse,
de la plus grande exposition et foire du canton du Valais. M. Maurice Bagnoud , président du J*******************.*************^ *^***^***

Aujourd'hui il faut donc féliciter M. Raphy Darbellay pour cette Mouvement , dirigea aisément un , * nn BOPPOPPB 
*

flatteuse promotion tout en lui souhaitant  une fructueuse activité dans ordre du jour qui fut rapidement * §§§i§|& J|Si ^^^É^^^i^^^fe. ̂ EUS ^BP

* t  ̂f * -  ̂  J "V v-> l l o  • • , i . i A -mr oSB^^^  ̂JHBBBOB& KK l8 D TH cWrO  ̂ Sv Ju Ĥ^M^̂ ^̂ K ~̂

Nous ne voudrions toutefois pas terminer sans remercier ici M. Jean munici pal ° * mVf^̂ &̂^̂ rt \
____

m
__

. *Actis non seulement pour les excellentes relations qu 'il a toujours eues Une part j e gastronomi que sous t W? \\̂\}mmmmmWf—Wff v̂ y. 3 *
vis-à-vis de la presses en général et de notre j ournal en particulier , mais forme d' une succulente choucroute * \_£ H^BHfffPP^ ^Câi**""̂  J
encore pour le renom et la notoriété qu 'il a su donner par son entregent garnie mit un point f inal  à cette * 

^  ̂
^[̂

pJ*"
-̂  

*
et son autorité à une foire-exposition qui est devenue en quelque sorte soirée, dont chacun emporta un + ^̂ 0̂  +
une carte de visite du Valais. agréable souvenir. *******++**++*******¥ ***+**?*++********+*+

¦
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Drame dans la cité frontière
Tentative d' assassinat et fuite
DOMODOSSOLA. - En dernière heure, nous apprenons qu 'un drame
vient de se dérouler dans la cité frontière de Domodossola. Pour une
raison encore inconnue, le nommé S. A. connu dans le Haut-Valais pour y
avoir travaillé, a sorti une arme à feu de sa poche pour tirer sur une
personne dont l'identité n'a pas été révélée. Alors que celle-ci était
transportée à l'hôpital dans un état grave, son agreasseur a pris la fuite.
La police le recherche activement. Etant donné sa connaissance de la
région de ce côté du Simplon, on suppose qu 'il aurait réussi à venir s'y
réfugier. L'agresseur serait le frère d'un saisonnier italien qui , il y a
quelque temps, avait été victime d'u 'n accident mortel, alors qu 'il' se
trouvait à Zermatt.

Les vétérans de l'ACS
Une dame à l'honneur

En tête de la longue liste des membres comptant p lus de 25 ans de socie
tariat, une dame fu t  particulijèrement app laudie : M"" ' Josép hine de Chastonay
qui a reçu l 'insigne pour ses 50 ans d'activité au club , et, en même temps
l'accolade de M. Simon Derivaz , président de la section valaisanne de l 'ACS.

... Et ils vécurent heureux, longtemps...

Heureusement, pour le couple Isa- Nendaz pour partager le repas de
line et Samuel Fournier , ce bonheur midi. Encore une journée qui se ter-
continue. Pour notre part , nous ne minait dans la joie de l'unité pour
pouvons que souhaiter encore de cette famille.
longs jours à ces sympathi ques Nous publions aujourd'hui , à
jubilaires. l'occasion de leurs noces de diamant

Dimanche , la famille de M. Samuel la photo du couple Isaline et Samuel
Fournier se réunissait pour fêter Fournier. Nos lecteurs auront sans
l'heureux coup le. Après une messe ils doute l'occasion de revoir le même
se rendirent dans un hôtel de Haute- document... dans dix ans.



Après tant d'autres, encore une réaction saine

Les directeurs militaires romands condamnent
vigoureusement et justement l'attitude des 32

Un vulgaire pamphlet
politique

LAUSANNE. —¦ Réunie en séance ordinaire à Lausanne
sous la présidence de M. Claude Bonnard, conseiller d'Etat
vaudois, la Conférence romande des directeurs militaires,
groupant les chefs des départements militaires des cantons
de Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, a
condamné la lettre adressée au Département militaire fé-
déral, intitulée « Refus à l'armée », et signée par 32 ecclé-
siastiques avec lesquels 43 pasteurs et prêtres se sont dé-
clarés solidaires.

Dans un communiqué publié lun-
di, « elle s'étonne que des ecclé-
siastiques, formés à la réflexion et
dont la vocation devrait être entiè-
rement d'honnêteté, puissent justi-
fier un refus de servir, par des af-
firmations tendancieuses et même
des contre-vérités. Elle dénie toute
valeur chrétienne â la déclaration
de ces ecclésiastiques et n'y volt
qu'Un vulgaire pamphlet politique.
Elle ne conteste à personne le droit
de critiquer nos institutions, mais
elle ne saurait admettre que des
pasteurs et des prêtres, qui sont
aussi des citoyens, se permettent
de jeter le discrédit sur ces insti-
tutions et en particulier sur notre
démocratie. Elle considère qu'une
telle attitude, qui dénote une ab-
sence étrange du sens des respon-
sabilités et de la solidarité natio-
nale, est inadmissible ».

La Conférence romande des di-
recteurs militaires « remercie les di-
zaines de milliers d'hommes qui,
chaque année, accomplissent sans
défaillance leur devoir militaire ».

« Sauvez Lavaux » mise au point
des communes intéressées

PUIDOUX. - A la suite des déclara-
tions d'un mouvement « Sauvez La«
vaux », qui met notamment en cause
les communes de Rivaz et dé Chex-
bres, les municipalités intéressées, aux-
quelles s'est jointe celle de Puidoux,
ont publié un communiqué dans le-
quel elles tiennent à préciser ce qui
suit :

« 1. - Il est regrettable qu'un or-
ganisme privé tente de faire croire
que toute la région de Lavaux est
menacée, en prenant prétexte du
cas de Vilette qui ne saurait être
généralisé.

2. - Les communes de Puidoux,
Chexbres et Rivaz, qui forment une
entité géographique importante, dis-
posent depuis plusieurs années d'un
règlement communal sur la police
des constructions comprenant des
mesures très restrictives. La quasi-
totalité du vignoble de ces commu-
nes est classée en zone viticole, ce
qui constitue actuellement la meïl-

Le carnaval de Bâle : c'est parti
BALE — Sous un ciel sans nuages et par une température presque printaniète,
les festivités du carnaval se sont déroulées lundi après midi â Bâle. Un cortège
de quatre heures a parcouru les rues
masqués, des cliques de tambours, des
Hysli » (Sortez de votre peau).

Les ressources nécessaires à la réa-
lisation du cortège sont réunies en gran-
de partie grâce à la vente d'un insigne
représentant cette année un f i f re  et un
tambour sortant de la coquille d'un
escargot, .et l'ambiance qui a régné tout
au long de la manifestation illustre bien
le thème choisi. Chacun des groupes
avait décidé d'illustrer un événement de
la vie mondiale, helvétique ou baloise.
Ainsi, on remarquait particu lièrement la
lutte contre la poll ution, les élections
au Conseil national, les fêtes du mil-
lénaire à Téhéran, la vitamine « C » ,

Les festivit és ont débuté â 4 heures du matin par le célèbre Moreenstreich

leure protection légale. En e f f e t , les
arrêtés du Conseil d'Etat touchant
le vignoble n'ont concerné jusqu'ici
que des périmètres restreints.

3. - Ces mesures protectrices ont
été prises par ces communes avant
que le Conseil d'Etat n'intervienne
pour la sauvegarde du vignoble, et
bien avant que certains personna-
ges se croient appelés à dicter aux
municipalités des communes de La-
vaux ce qu'elles ont à faire pour
défendre l'intérêt général ».

• MORT DANS LES FLAMMES
DE SON AUTO
Dans un virage du village de Full-

Reuentbal, un mécanicien de 27 ans a
perdu la maîtrise de son véhicule. Ce-
lui-ci s'est abîmé contre des arbres et
a pris feu. Le conducteur , coincé entre
les tôles, n'a pu se libérer. Il est mort
carbonisé.

de la ville. Il comprenait maints groupes
f i fres  rassemblés sous le thème « Us em

le 500e anniversaire de la Foire de
Bâle, les problèmes de la jeunesse, la
lutte contre l'embonpoint, le travail
temporaire, le 75e anniversaire d'un
grand de la chimie locale pour ne citer
que ces quelques exemples.

A la tombée de la nuit, les cliques
se sont emparées de la vieille ville à la
lumière des lanternes. Les diseurs pas-
sent de bistrot en bistrot pour chanter
et commenter les derniers événements.
Toutes ces joyeuses activités ne vont
cesser qu'à l'aube pour recommencer
mercredi.

Apprentissage de 2 ans pour les «employés de bureau»
NOUVELLE FORMATION COMMERCIALE DE BASE
BERNE. — La formaUon professionnelle celle de « commerçant qualifié », avec aura pas d'enseignement obligatoire des
commerciale va connaître bientôt de prépondérance du calcul et de la comp- langues étrangères, ni de la sténogra-
profondes modifications, dès Papplica- tabilité, et celle de « secrétaire quali- phie, en revanche, l'effort principal sera
tion des nouveaux programmes-cadres fié », avec prépondrance linguistique, porté sur l'approfondissement des con-
d'enseignement que P« OFIAMT » a sou- Les apprentis les plus doués pourront, naissances de la langue maternelle et
mis à la procédure de consultation. En pendant leurs trois années d'apprentis- sur l'habileté pratique (utilisation -des
ce qui concerne l'apprentissage commer- sage, suivre des cours dans une école machines de bureau). Les apprentis
dal, deux innovations importantes at* commerciale supérieure ou l'accent sera ayant accompli le cycle de formation
ront la création d'un nouvel apprentis- mis, notamment, sur la mathématique, seront nommés « employés de bureau »
sage d'« employés de bureau » d'une en vue de faciliter la préparation ulté- (ou « aide de bureau »).
durée de deux ans, comportant des rieure d'un examen de maturité ou d'un
exigences scolaires quelque peu infé- diplôme de comptable. AUTRES INNOVATIONS
rieures, d'une part, et l'introduction ^, . , .. ,
d'une école commerciale supérieure ré- LANGUE MATERNELLE D autres innovations résident dans
servée aux . apprentis et apprenties les ET ASPECT PRATIQUE l'augmentation du nombre d'heurs de
m-.^.x. A ~..&A. cours obligatoires (qui passeront de

En instituant un apprentissage de deux 1080 a 1440 pour
DEUX ORIENTATIONS ans> 'e gouvernement permettra aux. l'élargissement de
POUR L'APPRENTISSAGE candidats moins bien armés de choisir option qui compr
DE TROIS ANS une profession de bureau — comme que et le sport, ai

ceux qui suivent la voie des cours pri- de culture général
L'apprentissage de trois ans sera vés accélérés — en un temps relative- systématique et p

maintenu, mais avec deux orientations ; ment court. Dans cette catégorie, il n'v treDrises sera amé

Première visite en Grande-Bretagne d'un chef de la diplomatie suisse

M, Pierre Graber reçu à Londres
LONDRES. - Le conseiller fédéral Pierre Graber, chef du Département politique, construire fut donnée après que la déci-
est arrivé lundi après-midi à Londres pour une visite officielle de trois jours. si°n ait été prise de conserver la façade

Il a été accueilli à l'aéroport par M. Anthony Royle, sous-secrétaire d'Etat de l'ancien immeuble.
au Foreign Office. L'agrandissement nécessaire de l'am-

Durant sa visite - la première faite crédit de 11,7 millions pour le projet bassade a été réalisé grâce à l'achat
en Grande-Bretagne par un chef de la de reconstruction qui leur était soumis. d une. parcelle de terrain attenante, pour
diplomatie suisse - M. Graber aura La direction des constructions fédé- le PJ1X de 840 °.00 francs (1250 mètres
des entretiens avec son collègue britan- raies, qui est responsable de l'édifica- carres a 672 francs le mètre) . Dans
nique, sir Alec Douglas Home et le tion de nos représentations à l'étranger, i ? Ŝ

-
em

nn n ' Ja ^construction a coûte
ministre chargé des affaires européen- avait prévu de réaliser un bâtiment mo- 14 250 ou0 francs, le renchérissement
nes, M. Geoffrey Rippon . Il sera en deme, qui ne fut pas accepté par les <}yant amené une augmentation de 35%
outre l'hôte à déjeuner, aujourd'hui, du autorités de Londres. L'autorisation de des frais projetés.
premier ministre, M. Edward Heath. i- j 

A Whitehall, on indique que les con- ,
versations porteront , dans le cadre des / l_ „ _ _ „i :_ „  .I.L>U JA M  A un  M n n n w l n
relations entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne élargie, sur les rap-
ports entre l'Europe' et les Etats-Unis,
sur les relations entre l'est et l'ouest
et sur les questions concernant le tiers
monde.

D'autre part des échanges de vues
séparés, sur les questions européennes,
auront lieu entre de hauts fonction-
naires de la suite de M. Graber et les
spécialistes du Foreign Office.

Le conseiller fédéral Graber est ac-
compagné de ses collaborateurs du Dé-
partement politique, des ambassadeurs
Thalmann , secrétaire général du DPF,
Bindschedler, jurisconsulte du départe-
ment, et Janner, chef de la division des
affaires administratives. L'ambassadeur
Jolies, directeur de la division du com-
merce, fait également partie du voyage,
ainsi qu 'une délégation de la direction
des constructions fédérales.

uoncepiiun yiuuans ues u <uià|ju. ia
première séance ae ia commission

BERNE. — La commission de la con-
ception globale des transports suisses,
que le Conseil fédéral vient d'instituer,
a tenu sa première séance lundi à
Berne sous la direction de son prési-
dent, M. Aloïs Huerlimann, conseiller
national.

TENIR COMPTE
DE TOUS LES ASPECTS
DE LA SOCIETE

Dans son allocution inaugurale, le
conseiller fédéral Bonvin, chef du Dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie, a re-
levé l'importance et la complexité de

la tâche confiée à la commission pour
le bien du pays. De son côté, le prési-
dent de la commission a souligné que
l'élaboration de la conception globale
des transports n'est pas uniquement une
question de technique ou de finances,
mais une tâche portant sur tous les
aspects de la société. Commentant l'or-
ganisation de la commission et les pre-
mières mesures à prendre, il a exprimé
l'espoir que les membres de la com-
mission n'oeuvreront pas comme défen-
seurs d'intérêts particuliers, mais en
qualité 9e spécialistes des nombreux do-
maines concernés, de la technique au
comportemnt . humain. La commission
siégera encore trois fois pendant le pre-
mier semestre de .cette année.Evénement principal

L'événement principal de la visite serai
l'inauguration de la nouvelle ambassade
helvétique dans la capitale anglaise.

C'est en 1965 que les Chambres fé-
dérales ont accepté une demande de

• ECRASE PAR UN CAMION
NYON — Un accident mortel de travail
s'est produit lundi en fin d'après-midi
à Vich, au-dessus de Nyon. M. Jean
Dejardin , 65 ans, domicilié à Lausanne,
se trouvait au volant de son camion
dans une gravière. Ayant quitté son
véhicule pour une raison indéterminée,
il fut écrasé par un poids lourd qui
venait se placer en marche arrière à côté
du sien. Grièvement blessé, M. Dejardin
est mort pendant son transport à l'hôpital
de Nyon.

APRES LE TERRIBLE ACCIDENT DU QUAI
DE C0L0GNY : UNE DEUXIEME VICTIME

GENEVE — Grièvement blessée dans un
accident de la circulation survenu ven-
dredi soir au quai de Cologny, à Genève,
Mlle Caroline O'Connell, Irlandaise, se-
crétaire, âgée de 29 ans, est décédée
dimanche.

La conductrice de la voiture à l'o-
rigine de l'accident s'est présentée spon-
tanément â la police. Elle a été inculpée
puis relaxée. L'accident a donc fait deux
morts, Mlle O'Connell et Mme Eléonore

Labrosse, coiffeuse à Vësenaz, décëdée
quelques instants après une collision en-
tre sa voiture et une automobile venant
en sens inverse où se trouvait notam-
ment une autosfoppeuse, Mlle O'Connell.

La conductrice a déclaré à la police
ignorer être à l'origine de la collision
avant d'en prendre connaissance par XiP
presse.
NOTRE PHOTO : la voiture de Mme
Labrosse.

Trafic de veaux entre
la Suisse et la France

DELEMONT. - La semaine dernière,
un accident de là circulation dans le
val Terbi attira l'attention des gens de
la vallée de Delémont, car un doua-
nier avait été blessé et sa_ présence en-
tre Vicques et Courrendlin ne manqua
pas de provoquer des interrogations.

Malgré le mutisme de la direction gé-
nérale des douanes, de fil en aiguille,
on a appris ces derniers jours que la po-
lice était sur la piste de passeurs de
veaux entre la France et la Suisse. Ce

. trafic porterait sur plusieurs dizaines de

bêtes. Des Argoviens se sont fait pren-
dre dernièrement.

Le contrôle de la semaine dernière a
permis l'arrestation d'un jeune agricul-
teur du val Terbi. La police lui repro-
che des transports de veaux clandestins,
trafic qui porterait sur une quinzaine de
bêtes. Les veaux, de race montbéliar-
de, achetés en France, sont revendus en
Suisse. C'est l'apport d'une augmenta-
tion de la production laitière qui in-
cite certains agriculteurs à passer en
fraude des bêtes de race au rendement
moyen plus élevé.
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Premiers entretiens de Nixon avec Mao et Chou En-lai
« Une volonté de paix bilatérale »

Dans le toast qu'il a prononcé à la
fin de ce banquet, M. Chou En-lai a
exprimé l'espoir que « des relations
normales d'Etat à Etat puissent s'éta-
blir sur la base des cinq principes de
la coexistence pacifique et malgré les
grandes divergences idéologiques qui
continuent à opposer les deux pays ».
Le premier ministre a insisté sur la
volonté des deux pays d'améliorer leurs
relations. « Grâce à des efforts com-

I muns, les portes sont finalement ou-

A son arrivée à Pékin, M. Nixon a été accueilli par Chou En-lai. Ensemble, ils
passent en revue la

vertes pour des contacts amicaux. Le
jour viendra où le désir commun des
deux peuples sera réalité », a encore
dit M. Chou En-lai, parlant en chinois

garde d'honneur

et dont l'allocution était immédiate-
ment traduite en anglais.

Après avoir rappelé que « le peuple
chinois et le peuple américain avaient
toujours eu des sentiments d'amitié
l'un pour l'autre », M. Chou En-lai
terminait en soulignant que la rencon-
tre actuelle « était un événement sans
précédent dans l'histoire des Etats-Unis
et de la Chine ».
«CE QUE NOUS FAISONS PEUT
CHANGER LE MONDE » devait décla-
rer à son tour le président Nixon dans
son allocution, plus brève que celle du
premier ministre.

« Si nos deux peuples sont enne-
mis, l'avenir du monde est très som-
bre. Si nous pouvons trouver un ter-
rain d'entente, les chances de la paix
mondiale sont grandes » a dit le pré-
sident. M. Nixon a alors cité une pen-
sée de Mao Tsé-toung qu'il a com-
mentée en disant : « Le jour est venu
pour nos deux peuples d'atteindre à la
grandeur pour construire un monde
nouveau et meilleur » .

M. Nixon a enfin insisté sur le fait
qu'il n'y avait aucune raison pour que
la Chine et les Etats-Unis soient en-
nemis. « Aucun de nous ne vise le
territoire de l'autre, aucun de nous ne
cherche à dominer l'autre, aucun de
nous ne cherche à régner sur le mon-
de », a-t-il souligné.

ACCUEIL COURTOIS MAIS FROID

vietnamienne, eniiiuiae mcnie, ull mu
tisme nresnue total.

Le premier contact entre Richard
Nixon, qui était accompagné du se-
crétaire d'Etat William Rogers, et

nels bouquets de f leurs ni les p etits

35 kilomètres qui conduisent de
l'aéroport à la résidence présiden-
tielle, la vie s'était arrêtée, figée
pendant quelques instants puis,
après le passage du cortège, les
trottoirs avaient retrouvé leur ani-
mation coutumière. C'est à peine
si quelques miliers de curieux mas-
sés à. distance respectueuse aux car-
refours avaient observé, le visage
impénétrable, sans sourires ni ap-
plaudissements, le passage des cinq
limousines noires « drapeau rouge »
et des quinze voitures vertes
« Chanxgai ».

Si l'attitude du peuple de Pékin

était empreint de froideur, les diri-
geants chinois avaient cependant
réservé à leur hôte américain un
accueil exemp laire sur le p lan de
la courtoisie. Ils avaient confié aux
plus hauts dignitaires du régime le
soin d'accueillir le président des
Vint O-TI-A î O rni< -fAit nrvrÂlriMA. am oim
gne d'amitié lorsqu'il descendit de
son avion « Spirit of 76» . Seul le
premier ministre Chou En-lai se
contenta de sourire au moment où
il serra la main de Richard Nixon.

UNE PRESSE « TRES OBJECTIVE»...

(Réd.). — Après cet accueil décevant,
il est navrant de constater dans la
presse communiste, qu'elle soit russe,
¦
HT Î n4n n >vi înnnn stltïnnlfft mnmn i«« m<i_

Les Russes, étonnés, ont trouvé un
« flash » de quatre lignes annonçant
cette très Importante visite, comme on
le voit, un sens très aigu et très ob-
jectif de l'information 1

Irlande : la terreur et la mort
Une auto explose à Belfast

quatre morts
BELFAST. — Une automobile a explosé
lundi à Belfast, tuant quatre personnes.
« Tout ce que nous savons pour le mo-
ment, c'est que les corps sont mécon-
naissables et que deux pistolets ont été
trouvés dans les débris de la voiture »,
a déclaré un porte-parole de l'armée.
L'explosion s'est produite près d'un
carrefour.

« Le véhicule s'est littéralement vola-
tilisé et nous avons trouvé des débris
de tôle et de corps humain sur plus de
cent mètres », a dit le porte-parole de
l'armée, qui a ajouté que l'explosion
avait été provoquée par une charge
d'au moins 20 kilos de gélignite. Il a .
enfin indiqué que deux pistolets avaient
été ertrouvés sur les lieux, ce qui per- -
met de penser que les quatre hommes
étaient des commandos de l'IRA et que
l'explosion de gélignite était acciden-
telle.

ATTENTATS A LA BOMBE

BELFAST. - Deux bombes déposées
par des insurges masqués dans un ga-
rage du centre de Belfast ont explosé
lundi en début de matinée, causant deslundi en début de matinée, causant des
dégâts importants. Deux personnes ont

DEBUT DE L'ENQUETE
DE LORD WIDGERY
LONDONDERRY. - L'enquête de Lord
Widgery, premier magistrat de Grande-
Bretagne, concernant la fusillade de
LOndonderry, qui avait fait 13 morts,
tous civils, le 30 janvier dernier, a dé-
buté lundi matin à Coleraine, à qua-
rante kilomètres de Londonderry.

M. John Stocker, conseiller de Lord
Widgery, a indiqué que le comportement
de la troupe (des parachutistes) serait
examiné, mais que la commission d'en-
quête se bornerait à établir les faits sans
émettre de jugement.

Les soldats sont accusés par certains
d'avoir ouvert le feu au hasard dans des
rues où se déroulait une manifestation
illégale mais pacifique, tirant sur des
civilas désarmés.

APRES LA GREVE RECORD DES U.S.A.

Les dockers reprennent le travail
SAN FRANCISCO. — Les dockers
des ports américains de la côte du
Pacifique, entre Belingham, dans

l'Etat de Washington au nord, et
de San Diego, dans le sud de l'Etat
de Californie, ont repris le travail
lundi, après une grève de 134 jours,
la plus longue de l'histoire des
Etats-Unis.

Les débardeurs, qui ont conclu
un nouveau contrat de travail avec
les armateurs, ont commencé à
charger ou décharger les 218 navi-
res immobilisés dans ces ports.

Le nouveau contrat qui restera
en vigueur pendant deux ans leur
accorde une augmentation de salai-
re de 32 °/o. Il devra cependant re-
cevoir l'aprobation du conseil des
salaires créé par le président Ni-
xon parmi les mesures de stabilisa-
tion économiques annoncées par la
Maison-Blanche le 15 août dernier.
POUR LE FOLKLORE?.. .

WASHINGTON. — Le président
Nixon a signé lundi à Pékin le tex-
te du projet de loi visant à mettre
f in  à la grève des dockers de la
côté du Pacifique, a annoncé M.
J.D. Hodgson, secrétaire américain
au travail.

Interrogé sur les raisons qui ont
amené M. Nixon à signer un tel
texte devenu sans effet , M. Hodg-
son a déclaré que le chef de la
Maison-Blanche avait insisté pour
que cette loi soit votée.

En même temps qu'il a signé le
texte, le président Nixon a deman-
dé au Congrès de prévoir l'élabo-
ration d'une loi qui soit en mesure
d'empêcher à l'avenir les grèves
des moyens de transport.

Vn porte-parole de ta Maison- 9 BARQUISIMETO (Venezuela). - Un
Blanche a précisé que M. Nixon « F.86 „ de l'armée de l'air vénézué-
avait apposé sa signature dans la lienne sIest €ens6 de bonne heure mn.villa de Pékin mise à sa disposi- shnet0 dans Ie nord.oneSt du Vene-ttoni par le gouvernement chinois dl matin dans un fauboilrg de Baicfai .à 23 heurecs locales lundi (16.00 me] a-<lec >- Les prerniêres informations font état

de 16 morts et de 20 blessés. La plupart

• TANANARIVE. - Le passage du cy- sont des habitants de la ville,
clone « Eugénie » sur Madagascar, la
semaine dernière, a provoqué fa mort • PARIS. - C'est à la suite d'une lon-
de 39 personnes tandis que 66 autres Sue maladie que la grande chanteuse

, . _ Â* - L. «• . *-¦ _*. • A% m Cr. -w-i4-r . t t l tr . tLJm 1Tnl4n AllIinA <W>t l«l ̂ .—I **. ¥*•**sont portées disparues. Ces Chiffres raniuisisie mans UUDHS est moire mn- ceton, v-oimDra, vienne ci un...« ...
sont encore provisoires. Les pertes en dl en fin d'après-midi à son domicile fait docteur « honoris causa ».
vies humaines ont été surtout enregis- parisien. Elle était âgée de soixante-
trées sur la côte ouest. dix-huit ans. L ¦*

Après la grève de 280000
« Gueules noires »

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE
AU PIED DU MUR

LONDRES. — Le charbon s'achemine désormais librement
vers les centrales électriques, mais la direction de l'électri-
cité a averti que les coupures de courant qui ont ponctué
les six semaines de grève se poursuivront dans l'ensemble
du pays pendant encore plusieurs semaines.

Les mineurs se prononceront mer-
credi au scrutin secret sur le règle-
ment intervenu samedi entre la di-
rection des charbonnages et le syndi-
cat. Tout porte à croire que les
280 000 « gueules noires » repren-
dront le lundi suivant le chemin de
la mine.

Métro et trains n'offrent toujours
que des services réduits. Près de
deux millions d'hommes et de fem-*
mes rendus inactifs par le régime
imposé à l'industrie par le ralentisse-
ment de la production de l'électricité
sont toujours sans travail, cependant
que quelques dizaines de milliers
d'ouvriers qui chômaient pour la
même raison ont pu rejoindre leurs
usines lundi.

L'épreuve de force entre le gou-
vernement et les mineurs est appe-
lée à soulever bien des questions au
sujet de l'avenir des charbonnages
et de la politique du gouvernement
à l'égard des revendications sala-
riales dans l'ensemble de l'industrie
britannique.

Les critiques estiment excessive
l'attitude de l'administration et don-
nent à entendre que même certains
ministres préconiseraient actuelle-
ment une attitude plus conciliante.

Mais, des observations recueillies
de source informée, rien ne permet
de penser que le premier ministre ait
décidé de se départir du principe de
la politique du gouvernement qui
veut que la modération dans les
revendications salariales soit une
priorité absolue.

Déjà divers secteurs de l'activité
ont formulé de nouvelles revendica-
tions à la suite du règlement entre
le syndicat des mineurs et la direc-
tion des charbonnages.

Une hypothèse laissait prévoir ces
jours que le chef du gouvernement
s'adresserait à bref délai à la nation
britannique. Mais, dans les milieux
proches du bureau du premier mi-
nistre, on déclare lundi que son in-
tervention sur les ondes' n'est nulle-
ment certaine.

Mort du cardinal français
Eugène Tisserant

doyen du Sacré-Collège
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

avait le culte de la science. Préfet de la
bibliothèque vatlcane, 11 parcourait et
parfois lisait lui-même chacun des ou-
vrages offerts S cette bibliothèque. Au-
cune branche du savoir humain ne lui
était Indifférente. A une personne qui
s'étonnait de le voir disserter avec com-
pétence sur des sujets médicaux, U dé-
clara, abrupt: « mon père était vété-
rinaire, voilà pourquoi je m'intéresse à
la médecine...» Le cardinal connaissait
une quinzaine de langues.. Membre de
l'Académie française où il était fier d'a-
voir succédé à un scientifique, il assis-
tait autant que possible aux séances.
Il ne manquait pas aux élections.

LOYAL ET EXIGEANT
Le cardinal Tisserant était un supé-

rieur loyal et exigeant. Il sévissait dure-
ment contre l'incompétence et la cor-
ruption. Il avait horreur du langage di-
plomatique et vous disait sa pensée
avec une franchise parfois brutale. C'é-
tait un homme tout d'une pièce. Sa cri-
tique, parfois acérée, n'épargnait même
pas les sommités.

Trait touchant qui nous a été révélé
par un de ses proches collaborateurs :
le cardinal Tisserant n'aimait pas être
servi. Il faisait lui-même son lit et
nettoyait lui-même ses chaussures.

Issu d'une famille nombreuse de Lor-
raine, le cardinal Tisserant était très
attaché à sa parenté. Il aimait et suivait
chacun de ses neveux et de ses petits-
neveux et petites-nièces, sans pour au-
tant pratiquer le népotisme. Il aimait
aussi évoquer ses souvenirs... avec une
complaisance qui mettait parfois à l'é-
preuve la patience de ses visiteurs.

UNE FIGURE ORIGINALE
Avec le cardinal Tisserant disparait

une des figures les plus originales du
Sacré-Collège. Ses proches collaborateurs,
qui connaissaient ses qualités humaines
et son dévouement pastoral, l'aimaient.
Le commun des gens avait pour lui une
certaine admiration nuancée de crainte
révérentielle.

Sur la tombe d'un grand cardinal du
siècle dernier on Ut ces mots : «Il aima
l'Eglise». On pourrait affirmer la même
chose du cardinal Tisserant en précisant
qu'il l'aima avec ferveur et la servit
à sa manière à lui, une manière origi-
nale.

Georges Huber

# DIJON. — Une vague d'incendies
criminels est actuellement constatée
dans la région de Dijon.

Après l'incendie d'un entrepôt, à Sa-
longey, dans la Côte-d'Or, qui a fait
trente millions de francs français de
dégâts (environ 22,5 millions de nos
francs), il y a 48 heures, après l'in-
cendie d'origine suspecte qui a détruit
à Dijon une dizaine de baraques du
bidonville des Charmettes, un nouvel
incendie a causé dans la nuit de di-
manche à lundi des dégâts estimés à
2 600 000 francs (environ deux millions
de nos francs), détruisant l'entrepôt
d'une entreprise d'alimentation, situé
dans la zone industrielle de Dôle (Jura) .

BREVE BIOGRAPHIE
CITE DU VATICAN. - Doyen du
Sacré Collège, le cardinal Eugène
Tiserant, dont on vient d'annoncer
la mort, est né à Nancy le 24 mars
1884.

Entré au séminaire à 16 ans, il
est ordonné prêtre le 4 août
1907 et devient en octobre 1908
conservateur des manuscrits orien-
taux à la Bibliothèque vaticane et
professeur d'assyrien à l'université
de l'Apollinaire.

Mobilisé le ler août 1914 com-
me soldat de deuxième classe, il
termine la guerre comme lieutenant
de tirailleurs algériens.

De retour à Rome en décembre
1919, il est nommé assistant de
Mgr Giovanni Mercati , préfet de
la Bibliothèque vaticane.

Sous le pontificat de Pie XI, il
effectue de nombreuses missions
d'inspection dans les Balkans, au
Moyen-Orient et en Amérique du
Nord (1923-1936).

Créé cardinal au consistoire du
15 juin 1936 et nommé secrétaire
de la Sacrée Congrégation pour
l'Eglise orientale, il assume jusqu'en
novembre 1959 la direction spiri-
tuelle de dix millions de catholiques
maronites ou arméniens.

Le 13 janvier 1951, après la mort
du cardinal Mercati-Selvaggiani , il
devient doyen du Sacré Collège
(c'est lui qui règle toutes les ques-
tions en rapport avec la mort du
pape et l'élection de son succes-
seur).

De septembre 1957 à mars 1971
bibliothécaire et archiviste de la
Sainte Eglise Romaine, il a la char-
ge des trésors les plus précieux
de l'histoire du christianisme.

Membre libre de l'Académie des
inscriptions et belles lettres depuis
le 4 novembre 1938, il a été élu
à l'Académie française le 15 mai
1961 au fauteuil du duc Maurice
de Broglie.

Le cardinal Tisserant est depuis
1957 grand croix de la Légion
d'honneur.


