
Le mélèze et le mazot
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tion « d'avant-coureur » pendant 1971
et de commencer l'année 1972 bien en
tête de la meute démocrate. Pendant
toute l'année dernière il a mené cam-̂
pagne tout autour des Etats-Unis mais
en insistant sur le fait qu'il ne fallait
pas encore le considérer comme un
candidat.

A présent qu'il se trouve officielle-
ment dans la course, il l'engage comme
il l'avait espéré ; peu sérieusement at-
teint par les périls qui accompagnent
un « avant-coureur » tout en étant
l'homme que les autres aspirants-démo -
crates doivent abattre.

PREMIER PAR LES AUTRES
Qu'il soit en tête est confirmé non

pas tant par les sondages d'opinion, qui

Les autorités françaises estiment que

lonté de lancer la construction d'une navette spatiale, réconfor-
tera plus d'un passionné d'astronautique, et calmera peut-être
l'impatience des fonctionnaires de la grande administration spa-
tiale américaine, où le pessimisme commence sérieusement à
s'installer.

Après de nombreuses années d'étude,
en effet, les deux entreprises principa-
les chargées des travaux préliminaires
- Mac Donell Douglas et North Ame-
rican Rockwell — devaient remettre
leurs propositions en mai de l'année
dernière déjà. Quelques semaines plus
tard, en principe, la NASA aurait dû
se décider : choisir le type de véhicule,
de structure ou de géométrie les plus
appropriées et redistribuer les respon-
sabilités pour la construction d'un pro-
totype. Or, 7 mois plus tard , à la fin
de l'année dernière, rien n'avait encore
été décidé : au contraire, on avait lancé
entre temps une troisième étude paral-
lèle, destinée à sonder une possibilité
intermédiaire, moins onéreuse, à mi-
chemin entre les anciennes techniques
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Quand on se trouve en Valais,
la « météo » est encore p lus amu-
sante que d'ordinaire. Ce matin,
elle annonçait par la voie des
ondes : « Ensoleillé en plaine ; en-
core très nuageux à la montagne ».
J 'ouvre mon volet et constate que
les grands sommets valaisans res-
plendissent sous un immense ciel
bleu. Il semble que de Zurich, lés
prévisions s 'arrêtent à la barrière
des alpes bernoises...

Hier soir, il est vrai (mais c 'est
déjà du passé), quelques gros nua-
ges étaient aussi en balade, nous
privant , par instant, de l'admira ble
spectacle du clair de lune sur la
vallée sombre et ses crêtes blan-
ches.

La nuit, ici, est un univers si-
lencieux (ô merveille !) où l'on
hume alternativement deux odeurs
bien différentes , selon les demeu-
res auprès desquelles on passe et
leurs moyens de chauffage : celle
du mazout et celle (délicieuse) du
bois de mélèze.

De jour, il y a un contraste en-
core p lus net, plus tranché, car le
village a maintenant deux « quar-
tiers » bien distincts. D' un côté, les
grands « chalets » locatifs , l'é-

' norme garage en béton, dur à l'œil,
le va-et-vient des voitures et les

« Apollo » et les solutions d'avenir. Les
esprits, depuis alors, de « voler très
bas » entre Houston et Washington , ou
entre Huntsville et la Californie, où
devraient être construits ces véhicules
du futur !

L'annonce du président Nixon ne
change d'ailleurs absolument rien au
fond de la question : il n'existe encore
aucune « configuration » idéale sur la-
quelle la NASA ait porté son choix.
Tout au plus, la déclaration présiden-
tielle peut-elle faire espérer que l'âpre
bataille qui va se déclencher au Congrès
pour débloquer les sommes nécessaires,
puisse bénéficier de l'appui du chef de
la Maison-Blanche.

La mise au point et la construction
d'une navette spatiale procèdent en effet
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seulement par quelques chalets
assez discrets. On y sent encore,
mêlée à celle des dernières étables,
l'odeur du bois rôti par le soleil.
C'est ici le lieu préféré de ceux
qu 'on n 'appellera pas des « tou-
ristes », mais des vieux habitués,
des fidèles amis du village, qui, le
jour de la fête des Rois, se retrou-
vent sur la petite place comme en
une grande fête de famille.

Ces deux entités ne sont pas
seulement l 'image de deux
époques, mais aussi d'une sorte de
« coexistence pacifique », et néces-
saire : la première a sa justifica-
tion économique ; la seconde doit
se perp étuer. Et , sans doute, la
p remière aide-t-elle la seconde à
vivre. Mais cette coexistence ne
gardera toute sa valeur que si la
première sait garder la mesurp.
Tout le problème est là. Tant de
« stations de montagne » ne sont
p lus que des villes transposées à.
l 'altitude ! Le besoin, on le sait
déjà , de stations sachant garder
leur caractère montagnard , se fera
de p lus en plus sentir à l'avenir.

A cet égard , le haut village d'où
je vous écris a encore ses chances.
Puisse-t-il ne pas les méconnaître !

ni plus ni moins que d'abaisser à 100
dollars le kilo le coût de mise en orbite
qui était , en 1957, de l'ordre du million
de dollars, et de mettre fin à l'englou-
tissement de près de 70 % du prix d'une
expérience spatiale importante dans des
opérations logistiques.

15 TONNES A 500 KM D'ALTITUDE

De façon plus pratique, le but visé
de longue date par la NASA est de
mettre au point un engin bi-étage situé
à mi-chemin entre l'avion à réaction et
la fusée. Sorte d'assemblage d'un gros
« 747 » et d'un « 707 » accroché sur son
dos, la navette spatiale devait être, à
l'origine, entièrement récupérable. L'en-
semble des deux engins devait être
capable alors de se prêter à une cen-
taine de missions aller-retour entre la
terre et l'espace. En fait , il semble de
plus en plus que la NASA s'achemine
vers une démarche plus prudente , qui
consistera à mettre tout d'abord au
point un seul engin récupérable, l'élé-
ment orbital (le plus petit) , en le con-.
fiant à une grosse fusée existante
(Saturne ou Titan) dont on ne récupére-
rait pas les étages successifs. Cette
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5UE DIIil
A l'heure actuelle, les deux grandes

centrales syndicales qui guident la vie
ouvrière française sont la CGT et la
CFDT. La première a pour secrétaire
général Georges Séguy (membre du co-
mité directeur du. Parti communiste), la
seconde Edmond Maire, successeur
d'Eugène Descamps. La troisième syn-
dicale, la FO, moins puissante que ses
deux rivales, n'unit que très rarement
ses efforts aux leurs. Disons que FO, à
l' encontre de la CGT, ne croit.pas que
le bonheur de la classe ouvrière soit
dans une société du genre communiste
et, contrairement à la CFDT, elle ne
pense pas que la classe ouvrière soit
mûre pour accaparer toutes les respon-
sabilités dans la gestion du travail. En
bref , toutes les grèves ruinant l'écono-
mis française, année après année, sont
déclenchées soit par la CGT soit par la
CFDT, soit par les deux centrales réu-
nies. Il semble donc qu'une entente
entre ces deux vastes groupements don-
nerait au monde ouvrier et salarié une
puissance quasi irrésistible. Seulement,
les deux centrales diffèrent profondé-
ment dans leurs convictions essentiel-
les : la CGT — diverticule du Parti
communiste — ne croit qu 'à la poli-
tique et à ses jeux , la CFDT refuse la
politique et n'entend pas être soumise à

un parti politique quel qu il soit. C est
pourquoi les querelles sont fréquentes
entre les deux centrales, suivies de
bouderies et de rabibochages.

Fidèle à une tactique dont il ne
paraît plus pouvoir se départir , le PC
aime à brusquer les gens. On l'a vu
dans sa tactique pour imposer ses idées

au Parti socialiste avec la publication
prématurée du programme de gouver-
nement destiné à intimider M. Mitte-
rand. Les communistes ont agi de même
— par l'intermédiaire de la CGT — en
publiant dès le 1er avril un document
de 18 pages sur le socialisme tel qu'ils
le conçoivent et cela afin de prendre la
CFDT au dépourvu. Mais, comme Fran-
çois Mitterand , Edmond Maire ne s'est
pas laissé intimider et a publié, à son
tour, au début de l'automne, un docu-

ment de 36 pages quant au socialisme
dont il rêve avec ses amis et qui n'est
pas tout à fait celui de Séguy.

Pour la CGT. tout est basé sur la
politi que. Les forces syndicales en ajou-
tant leurs efforts à ceux des partis , poli-
tiques de gauche, pourront électorale-
ment imposer un gouvernement de gau-
che qui imposera un socialisme où l'in-
dépendance des syndicats, le droit de
grève, l'autonomie de gestion des entre-
prises seront garantis. De pareilles af-
firmations peuvent évidemment laisser
sceptique si l'on se réfère à ce qui
s'est passé ailleurs et à la hiérarchi-
sation intransigeante du PC. Or, c'est
injustement cette main-mise de la poli-
tique sur les syndicats que ne peut
admettre la CFDT. Sans doute est-il
vrai que tous les cégétistes ne sont
pas communistes, mais tous les postes
importants de la centrale sont tenus
par des membres du bureau politique
du PC : le président Benoît Frachon,
le secrétaire général , Georges Séguy,
son adjoint Henri Krasucki, Georges
Frischmann, secrétaire général de la
fédération cégétiste des PTT. Je crois
que, sur ce point, il n'est pas besoin
d'autres précisions pour comprendre
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WASHINGTON. — En annon
çant officiellement qu'il allait
briguer l'investiture démocra-
te en vue des élections prési-
dentielles de 1972, le sénateur
Edmund Muskie met fin à plus
d'une année de préparatifs ac-
tifs et de campagne en tant
que candidat non déclaré : une
année à la fois politiquement
dangereuse et personnellement
difficile pour lui.

SURVIVRE

Son premier objectif a été de survivre
aux pressions que lui valaient sa posi-

Arrestation à lyon de l'agresseurde
l'ambassadeur de Jordanie à Londres



Les Franches-Montagnes «envahies» par le tourisme
« L'engrenage de la dislocation est engagé »

# LES DERNIERES RESSOURCES
HYDRO-ELECTRIQUES

LES GENEVEZ. — Dans son édition de jeudi, le quotidien
chaux-de-fonnier « L'Impartial » publie un long article, résultat
d'une enquête menée depuis plusieurs mois par son rédacteur
jurassien, M. André Froidevaux, vice-maire des Genevez, de
laquelle il ressort que 13 % des terres du Haut-Plateau n'ap-
partiennent pas aux Francs-Montagnards. M. André Froidevaux
indique notamment : « Le danger n'est sans doute pas compa-
rable à celui qui menace certaines régions du Tessin, du Valais
ou des Grisons, mais l'engrenage de la dislocation est engagé ».

En liminaire, le journaliste jurassien
relève que « les impératifs d'un touris-
me naissant ont multiplié les slogans.
Les Franches-Montagnes, terre de cal-
me et de beauté, paradis du cheval, lieu
de prédilection des campeurs, havre de
paix des citadins, ont attiré d'innombra-
bles touristes chez elles et continuent
à se faire connaître avantageusement de
tous ceux qui déplorent la vie trépidante
actuelle. Un certain nombre d'entre eux
ont même cherché à y posséder un pied-
à-terre, d'autres, plus intéressés par des
questions de profit que par l'unique
beauté du paysage, y ont vu une excel-
lente occasion de placer leur argent ou
de réaliser une affaire ».

COMME DES CHAMPIGNONS
Après avoir relevé que « les maisons

secondaires - de tous styles, hélas -
ont crû un peu partou t, avec une pré-
dilection sur les rives du Doubs », le
journaliste jur assien précise « que dans
les vingt communes des Franches-Mon-
tagnes et de la Courtine, on en dénom-
bre 378, dont 257 n'appartiennent pas
à des Jurassiens. Soubey, avec une
soixantaine de maisons secondaires,
montre un sens de l'accueil assez excep-
tionnel. Il est suivi du chef-lieu (Sai-
gnelégier) avec 39 résidences, dont 33
étrangères au Jura ». Plus loin : « S'il ar-
rive que le style du pays soit respecté,
et c'est le cas généralement des ancien-
nes fermes qui ont été rachetées et amé-
nagées par des citadins, il est encore
trop fréquent de rencontrer de véritables
verrues, qui non seulement ne s'harmo-
nisent pas avec le paysage, mais l'enlai-

dissent et témoignent du plus mauvais
goût, tel cet ancien tramway mis sur
pilotis à Lobschez ».

LES PAYSANS BIENTOT ETRANGERS
CHEZ EUX

M. André Froidevaux voit « un dan-
ger plus grand pour la sauvegarde d'une
contrée dans la portion du territoire qui
tagnard n'appartient plus aux gens du
pays ». Ce danger réside « dans les
grands domaines non bâtis qui cachent
mieux les intentions spéculatives et
d'accaparement. Aujourd'hui, 2752 des
21 000 hectares du plateau franc-mon-
tagnard n'apprtienent plus ux gens du
pays (...). En outre, 6,6 % des terres
d'une commune ne sont plus propriété
d'habitants du lieu, mais de personnes
établies dans d'autres localités des Fran-
ches-Montagnes. Effectivement donc, le
cinquième des terres d'une commune
n'est plus entre les mains des maîtres
de céans ». « Il faut reconnaître qu'un
propriétaire qui dispose de deux ou trois
domaines ou grands terrains dans des
communes différentes, mais dans un
faible rayon toutefois, constitue un dan-
ger, une force potentielle que l'on ne
mesurera réellement que le jour où le
propriétaire décidera de revendre le tout.
L'exemple de la place d'armes est tou-
jours là pour démontrer les conséquen-
ces d'une telle éventualité ».

AGRICULTURE ET TOURISME ?
Soulignant « qu'un pays doit lutter

pour conserver sa terre », qu '« il y va de
sa survie », le journaliste franc-monta-
gnard indique qu'« aux Franches-Monta-
gnes la conservation du sol est étroite-
ment liée au maintien de l'agriculture.
Actuellement, les moyens légaux de lut-
te contre la revente d'immeubles et de
biens agricoles tiennent dans l'article 19
de la loi fédérale sur le maintien de la
propriété foncière rurale. L'article 218
du code des obligations, et la nouvelle
loi sur les constructions de 1970 ».

En conclusion, M. André Froidevaux
indique : « pour que les Franches-Mon-
tagnes conservent l'aspect traditionnel
qui fait tout leur charme, il faut que
leurs habitants se montrent vigilants,
qu'ils ne cèdent pas aux offres — sou-
vent alléchantes, certes — qui leur sont
faites par des milieux fort divers, qu'ils
n'hésitent pas à rabrouer les maquignons
immobiliers qui veulent aujourd'hui s'ap-
proprier leurs biens. Flatteurs aujour-
d'hui, anodins, bien intentionnés, persua-
sifs, tous ces amateurs de terre... mais
demain ? Ils seront chez eux, mais les
Francs-Montagnards n'y seront plus ». "-

% Le professeur Walter Neuweiler, âgé
de 73 ans, est décédé dans la nuit de
mercredi à jeudi à l'hôpital Salem à
Berne après une courte maladie.

• OU « L'AMOUR » PEUT
PARFOIS FINIR...

Un jeune homme de 26 ans a
incendié sa maison à Athènes. Sa
femme, deux petits enfants et la
grand-maman ont péri dans les
flammes. Peu avant de décéder à
l'hôpital, mercredi, la femme a dé-
claré que son mari l'avait poussée
dans le feu. Le couple vivait séparé.
La foule, furieuse, a failli lyncher
le coupable.

• 14,2 MILLIONS DE DOLLARS
DE BENEFICE NET
POUR SAS

La « Scandinavian Airlmes Sys-
tem » (SAS) a réalisé au cours de
l'exercice 1970-1971, qui s'est clô-
turé à fin septembre, un bénéfice
net de 14,2 millions de dollars
(1969-1970 : 17,2 millions) avant dé-
duction des impôts. Le total des
recettes se monte à 456,2 (284,1)
millions de dollars pour des dé-
penses de 442 millions (366,9). Un
montant de 34,6 millions (32,4) d'a-
mortissements est déjà compris dans
le bénéfice.

• VIETNAM : BILAN
HEBDOMADAIRE

Les pertes américaines ont légè-
rement augmenté cette semaine par
rapport à la précédente, indique le
communiqué commun publié jeudi
par les commandements américain
et sud-vietnamien à Saigon.

Les pertes américaines sont de
deux morts et 50 blessés (un mort,
29 blessés la semaine précédente),
celles du Vietnam du Sud de 205
morts et 514 blessés (287 et 633).

Le communiqué affirme d'autre
part que les pertes du Vietnam du
Nord et des maquisards s'élèvent à
847 morts contre 1134 la semaine
précédente.

• LE PRIX DE L'ASSOCIATION
FRANÇAISE DE LA
CRITIQUE DE CINEMA

Le prix Melies a été décerné, cette
année, au film d'Eric Rohmer « Le
genou de Claire », avec Jean-Claude
Briàly, et le prix Léon Moussinac à
« Mort à Venise » de Luchino Vis-
conti.

Ces prix ont été attribués par
l'Association française de la critique
de cinéma et de télévision pour le
meilleur film français (prix Melies)
et étranger (prix Léon Moussinac)
sorti en France entre le 1er octobre
1970 et le 30 septembre 1971. '

• VIETNAM : NOUVEAU
« RAID DE PROTECTION »

Le commandement américain à
Saigon annonce jeudi la seconde at-
taque de cette année contre le Viet-
nam du Nord.

Un « raid de protection » a été
effectué mercredi par un F-105 en
réponse aux actes d'hostilité d'une
installation de radar située à 72 km
au nord-ouest de Thanh Hoa, ville
du Vietnam du Nord située juste en
dessous du 20e parallèle.

Le F-105 a tiré un missile contre
la station radar. Ses effets ne sont
pas connus. L'appareil est rentré in-
demne, précise le commandement
américain.

• TOM JONES A PRIS
L'AUTOBUS LONDONIEN

Moins de passages à niveau =
plus de sécurité
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LE DESEQUILIBRE
de la structure fiscale suisse

De grands travaux sont actuelle-
ment en cours sur le cours supérieur
de la Satine. Pour utiliser les der-
nières ressources hydrauliques du
canton, les Forces motrices fribour-
geoises construisent des barrages aus-
si bien à Lessoc qu'à Rossinière. La
production sera de 100 millions de
Kwh. Notre photo montre les tra-
vaux de Lessoc (Gruyère).

• LE PROBLEME DES VENTES
SPECULATIVES
D'APPARTEMENTS

Répondant à une question d'un
conseiller communal au sujet des
interventions qui pourraient être fai-
tes contre les ventes spéculatives
d'appartements, la municipalité de
Lausanne souligne qu'il n'est pas
dans la compétence d'une commune
de modifier la législation ou la ré-
glementation en cette matière. Ce-
pendant, la municipalité a lancé un
appel public aux milieux immo-
biliers et, simultanément, elle a pris
contact avec l'autorité cantonale.

La constitutionnalité d'une dlspo-

auu3 uaua ica vcuico u appau^uivuu
est présentement à l'étude sur le plan
vaudois.

# LE WWF DE MORGES PAR-
TICIPE A LA SAUVEGARDE
DE LA CAMARGUE

Le savant suisse Luc Hoffmann ,
administrateur délégué du Fonds
mondial de la nature (WWF), à Mor-
ges, et directeur de la station biolo-
gique de la tour du Valat , en Camar-
gue remet aujourd'hui à Paris au gou-
vernement français, en présence du
président Georges Pompidou , un chè-
que d'un million de francs nouveaux,
contribution du WWF à l'achat de
terrains pour la réserve naturelle de
la Camargue, en Provence.

Bien qu'elle soit zone protégée
depuis longtemps, une partie de la
Camargue était restée propriété d'une
entreprise de salines, qui a mainte-
nant accepté de donner certains de
ses terrains à l'Etat français et d'en
céder d'autres, soit par contrat de
vente, soit en échange de terres ex-
ploitables ailleurs. L'ancienne réser-
ve, les terres nouvellement acquises
et la zone avoisinante formeront un
vaste parc naturel régional.

• CALENDRIER POUR EXPLI-
QUER AUX ENFANTS L'AIDE
AU TIERS MONDE

Un calendrier illustré d'images en
couleur qui expliquent aux enfants
ce qu'est l'aide au tiers monde a été
publié par la division de la coopéra-
tion technique du Département po-
litique fédéral. A l'usage des gar-
çons et des fillettes de 8 à 12 ans, ce
calendrier est distribué gratuitement
dans les écoles de tous les cantons,
excepté Zurich et le Tessin. Une pre-
mière édition de 15 000 exemplaires
a été suivie d'une seconde de 4000
exemplaires.

Chacun des 12 feuillets du calen-
drier contient deux illustrations qui
représentent deux scènes correspon-
dantes : l'une de la vie en Suisse
pendant le mois inscrit sur le feuil-
let et l'autre de la vie dans un pays
du tiers monde au même moment.
Une brève légende explique le sens
des deux images.

• 26 MOIS DE RECLUSION
et la fortune (directs) ont fourni l'an- personnes en l'espace de deux mois.

La Cour suprême argovienne a née dernière 10,82 milliards de francs, Ces signatures seront déposées le 12
condamné mercredi un homme de soit 15,1 % de plus que l'année précé- janvier prochain au bureau du Grajid
36 ans à 26 mois de réclusion pour dente : ils ont donc non seulement dé- Conseil zurichois. 5000 signatures suf-
avoir eu des relations sexuelles avec passé pour la première fois la limite fisent dans le canton de Zurich pour
sa belle-fille. des 10 milliards mais encore enregistré qu 'une initiative populaire soit reçue.

La défense avait invoqué un cer- un taux d'accroissement extrêmement Le Conseil d'Etat zurichois devra
tain nombre de circonstances attë- fort. En revanche, avec un montant to- faire part au législatif cantonal de sa
nuantes. tal de 5,46 milliards, les impôts de décision concernant la validité de cette

Le procureur avait requis une pei- consommation (indirects) ainsi que les initiative dans un délai d'un mois à
ne de réclusion de 30 mois, tandis droits de douane ont accusé une pro- partir de sa déposition.
que la défense demandait 18 mois gression de 8,7 % seulement. On se souvient que le 6 juin dernier,
de prison avec sursis. Ces chiffres montrent que la part le corps électoral zurichois avait ac-

L des impôts directs dans le total des cepté à une majorité de 133 voix seu-

Dês le début de la participation de la
Confédération à l'aménagement des rou-
tes principales, des contributions ont été
versées pour les frais d'adoption de me-
sures de sécurité et de suppression des
passages à niveau situés sur ces routes
En revanche, la Confédération ne dispo-
sait d'aucune base légale lui permettant
d'allouer des crédits visant au même but
pour des passages à niveau situés en
dehors du réseau des routes principales.

En 1963, on comptait en Suisse 8081
passages à niveau. La forte augmenta-
tion de l'effectif des véhicules à moteur
entraîna une augmentation également
considérable des accidents survenant aux
aux passages à niveau entre véhicules
ferroviaires et routiers.

Le Conseil fédéral a dès lors été ame-
né à soumettre aux Chambres fédérales,
par message du 29 octobre 1963, un ar-
rêté fédéral concernant des contributions

% La Fédération du personnel du tex -
tile , de la chimie et du papier et la
Fédération suisse des ouvriers sur mé-
taux et horlogers (FOMH) ont fait
savoir qu'un accord sur la conclusion
d'un nouveau contrat collectif dans l'in-
dustrie chimique à Bâle venait d'être
conclu.

Ce contrat collectif qui doit encore
être ratifié par les syndicats apportera
des améliorations et des nouveautés
notamment en ce qui concerne la par-
ticipation.

Par ailleurs des négociations vont
maintenant être entreprises avec les
succursales des grandes firmes et avec
les industries chimiques de Bâle-Cam-
pagne. Le nouveau contrat, dont les
détails ne seront connus que plus tard ,
touchera près de 15 000 salariés.

Les derniers résultats (provisoires)
dont on dispose indiquent que les re-
cettes fiscales de la Confédération, des
cantons et des communes se sont éle-
vées en 1970 à 16,28 milliards de
francs. Cela représente une augmenta-
tion considérable par rapport à l'année

précédente puisqu'elle atteint 1,86 mil-
liard ou 12,9 °/o.

Les recettes fiscales accusent d'ail-
leurs dans notre pays depuis quelques
années une croissance nettement plus
forte que celle du produit national
brut (valeur totale des biens et ser-
vices produits par notre économie) . En
d'autres termes, le fisc suisse devient

toujours plus gourmand puisqu 'il ab-
sorbe une part sans cesse accrue de la
richesse nationale : ainsi, la proportion
de l'ensemble des impôts par raooort
au produit national brut a passé de
15 % en 1960 à plus de 18 °/o en 1970.
En l'espace de dix ans, les recettes
fscales totales ont pratiquement triplé
alors que la part du fisc dans le pro-
duit national a progressé d'un quart
environ.

Si l'on revient à la période 1969-1970
et que l'on analyse l'évolution des
deux différents genres d'imposition , on
constate que les impôts sur le revenu

aux frais de suppression des passages à
niveau ou de mesures de sécurité, qui
fut édicté le 21 février 1964. Par cet ar-
rêté, la Confédération encourage la sup-
pression de passages S niveau et l'adop-
tion de mesures de sécurité par des con-
tributions aux frais mis à la charge du
propriétaire de la route par la législation
sur les chemins de fer. Cet arrêté n'est
pas applicable lorsque ces travaux bé-
néficient déjà de subventions en vertu
de la législation fédérale sur les routes
nationales et l'aménagement des routes
principales. La Confédération prélève
ses contributions, qui varient en général
entre 30 et 50 % des frais figurant dans
les devis, sur la part du produit des
droits d'entrée sur les carburants desti-
née aux constructions routières. Jus-
qu'ici, le Conseil fédéral a établi pour
la période 1964 à 1970 deux program-
mes allouant des subventions d'un mon-
tant total de 72,6 millions de francs.
Jusqu 'à aujourd'hui , 125 croisements dé-
nivelés, dont 114 sur le réseau des Che-
mins de fer fédéraux et 11 sur celui des
chemins de fer privés, ont été construits
ou mis en chantier à l'aide d'une pre-
mière subvention fédérale de 53,6 mil-
lions de francs. La sécurité a été aug-
mentée à 275 autres passages à niveau
par l'installation de signaux avertisseurs
et de barrières.

recettes fiscales y de la Suisse continue
de s'accroître : elle a atteint 66,5 %
en 1970 alors qu 'elle ne s'élevait qu 'à
61,8 % en 1960. Inversement, la part
des impôts indirects (y compris les
droits de douane) est tombée durant
la même période de 38,2 à 33,5 %.

Il se manifeste donc en Suisse un
grave déséquilibre entre les deux gen-
res d'imposition. Certes, le nouveau ré-
gime des finances fédérales apportera
une certaine correction à cette ten-
dance, mais il ne permettra pas d'as-
sainir réellement et à long terme notre
structure fiscale. (PAM)

PAQUET-PIEGE ENVOYE DE SUISSE EN ISRAËL
BERNE. — Plusieurs colis pièges ont été
envoyés ces derniers jours en Israël
à partir de différents pays européens.
Cette vague de terreur préoccupe éga-
lement les services suisses de sécurité :
un correspondant en Israël de la Radio

suisse alémanique a en effet déclaré jeu-
di qu'un paquet de Noël, provenant de
Suisse et portant comme expéditeur le
nom d'une entreprise zurichoise, conte-
nait également une bombe. Le destina-
taire israélien qui recevait chaque an-
née un cadeau venant de Suisse fit ce-
pendant preuve d'une prudence extraor-
dinaire et demanda à la police d'ouvrir
le paquet. La bombe fut ainsi découverte
sans dommage.

L'expéditeur semble avoir préparé son
méfait très consciencieusement, mais la
population israélienne est mise en garde
du danger que peuvent représenter tous
colis de 10 x 20 cm par la radio, la télé-
vision et la presse. Un contrôle des
plus stricts a été instauré à.la frontière,
tous les paquets passent sur un tapis
roulant et leur contenu est examiné par
des appareils à rayons et par un sys-
tème électronique. D'autre part, Inter-
pol a prié les services postaux d'Europe
de faire tout ce qui est en leur pouvoir
pour mettre fin à cette vague de naquets
pièges. Les colis suspects seront doré-
navant ouverts avant d'être confiés à
un avion ou à un navire en partance
pour Israël.

Pour le début de l'année scolaire
au printemps

35 OOO signatures
ZURICH. - Une initiative populaire
cantonale « Pour le début de l'année
scolaire au printemps » a été signée
dans le canton de Zurich par 35 000

lement que le début de l'année scolaire
soit fixé en automne. Ce problème de-
vra donc vraisemblablement être ré-
examiné. Au mois d'août, le Grand
Conseil avait rejeté par 114 voix con-
tre 29 un nouveau dépouillement des
bulletins de vote et avait repoussé en-
core plus nettement les interventions
parlementaires contre cette votation.

C'est à la suite de ces faits que I'ini- s'il n'est pas entouré d'admirateurs
tiative populaire pour le début de l'an- dans cet autobus londonien, c'est
née scolaire au printemps, désignée que le bus a été loué spécialement
« Action 133 », avait été lancée. Selon par une chaîne américaine de télé-
un communiqué de la direction de vision pour la réalisation d'une émis-
l'instruction publique cantonale, l'an- sion musicale intitulée « London
née scolaire devrait débuter en au- Bridge Spécial ».
tomne dès 1975. I 

Le populaire chanteur américain
Tom Jones se trouve à Londres..., et
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SYNODE 72
La signification
de la foi
aujourd'hui

du mot foi

U est toujours difficile de rendre
compte de sa foi dans les conditions
du monde où l'on vit. Ces difficultés
apparaissent plus grandes aux
périodes de crises. Chaque fois on a
assisté à une lente maturation jusqu 'à
ce que les changements nécessaires
aient pu être réalisés. Cependant
chaque période de bouleversement et
d'insécurité a toujours permis un
approfondissement et une ouverture
qui constituent un pas en avant.

Bien des difficultés se résolvent
d'elles-mêmes si l'on tient compte
qu 'il y a un- hiérarchie de valeurs des
vérités enseignées , selon leur lien plus
ou moins étroit avec le fondement
même de la foi chrétienne.

Tout discours sur l'invisible et
l'insaisissable ne peut s'exprimer que
par la médiation d'images et
d'expressions. Etant donné que toutes
nos représentations ne peuvent naître
que de notre expérience humaine ,
enfermée dans le cadre étroit cle l' es-
pace et du temps , les représentations
des vérités de foi et leur formulation
ne peuvent jamais exprimer de façon
satisfaisante la réalité insaisissable.

La foi comme espérance
pour l'homme d'aujourd'hui
a Parce qu 'elle est un don , la foi a

toujours pu rejoindre le cœur de
l'homme. Mais suivant le contexte
histori que , sa force d'attraction n 'a
pas toujours opéré de la même
manière. Certains ont été très
impressionnés et saisis par la
richesse du contenu des vérités
elles-mêmes et par leur cohérence.
Dans ce contexte, toutes tentatives
faites pour mettre en valeur ces
richesses, soit dans l' art ou la
liturg ie, étaient ressenties comme
une expérience de grande valeur.

D'autres ont expérimenté ia sûreté
doctrinale comme une source et
une force irremplaçable pour luire
face à leur destinée. Toujours la
foi a servi d'ai guillon pour un
engagement au service de ses
frères , et toujours elle est apparue
comme apportant une réponse à
l'homme face aux questions les
plus brûlantes.

b) Aujourd'hui , à cause de l'influence
grandissante des M..I> . incdiin
l'homme est confronté quotidien-
nement et de plus en plus brutale-
ment à toutes les misères et aux
questions tragi ques posées à
l 'humanité entière. Ces situations
et les questions qu 'elles posent ne
manquent pas d'angoisser beau-
coup d'hommes. Seule une foi
chrétienne , capable d'apporter une
réponse à cette angoisse humaine ,
capable en tout cas de mobiliser
les énergies pour lutter
efficacement contre toutes les
formes d'injustice , peut avoir un
impact sur ces hommes.

c) Certains ressentent plus intense
ment que d' autres cette dure
réalité que jamais la misère sous

toutes ses formes , ne sera
comp lètement éliminée , quels que
soient les effo rt s humains. Parc e
qu 'ils oui la coin ici ion intime
ne peut pas y avoir d'authentique
libération dé l'homme sans recours
aux forces qui dépassent les pos-
sibilités humaines, la foi leur
apparaît comme la dimension es-
sentielle de leur existence.

Les différents sens

Les discussions sur les questions
relatives à la foi sont rendues
difficiles par l' ambi guïté qui entoure
le mot foi.

La foi comme contenu
de ce que l'on croit

La foi est un don de Dieu qui se
révèle à l'homme par sa Parole et
suscite en lui une réponse d' accueil et
de confiance. Par la vie, la mort et la
résurrection de Jésus , il manifeste son
amour pour tous les hommes et sa
volonté de les libére r de toutes
servitudes y compris celles du péché
et de la mort.

Il confie à ceux qui croient à cette
« Bonne Nouvelle » sa tâche de
témoigner de son amour en
s'engageant au cœur de la
communauté humaine à la libération
de tout l'homme et de tous les
hommes. Il nous comble de son
amour en voulant nous faire
communier à sa vie pour -toujours.

La foi commet attitude

Bulletin
d'abonnement

- la vie valaisanne sous la loupe

- le programme complet
des sports

Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle ~ a l'OVOnt-garde de la technique
I s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour que nous puissions Offset—COUlGUTS

vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.

et agir de l'homme
Croire ne signifie pas seulement

adhérer à la « Bonne Nouvelle » Jésus
ne fait pas seulement appel à l'intel-
ligence , mais aussi à notre cœur , au
plus intime de notre être. La foi
comme expérience devient un chemin
pour connaître qui est Jésus et qui est
Dieu. Connaître l 'homme suppose
qu'on ne le ramène pas à une froide
anal yse purement intellectuelle , mais
à croire en lui , c'est-à-dire à lui faire
confiance et à l'aimer. Il en va de
même de la connaissance de Dieu , si
on veut vraiment le connaître. C'est la
raison pour laquelle des gens très
simp les n 'ont rien à envier aux intel-
lectuells : ils ne sont pas disqualifiés
lorsqu 'il s'agit de faire une
authenti que expérience de Dieu. En
ce sens la foi est un saut dans un actede confiance.

Pour avoir les motivations
nécessaires pour faire ce saut décisif
nous avons besoin d'aide.

Cette aide nous la trouvons
dans l'histoire d'Israël , le témoi gnage
de la vie du Christ et de son
engagement jusqu 'à sa mort et sa
résurrection , l'exemple des hommes
qui vivent de la foi. Pouvoir croire est
un don de Dieu. Dieu donne souvent
ce don par la médiation d'hommes
que nous rencontrons sur notre route.
Ce qui veut dire que notre propre foi
doit être aussi pour d'autres une aide
qui mène à la foi.

OPINION D'UN AUTRE MONDE

— Tu vois . . .  XBZYZX . . . c'est ça la « civilisation » terrienne . . .
— Y a-t-il vraiment trop de bruit, ZBX, pour que le message de la paix ne soit point entendu ?

La foi est donc bien autre chose
qu 'une appartenance automati que et
hériditaire à l'Eglise. Nous devons
vouer toute notre attention et nos
soins à notre foi. Ce qui suppose de la
réflexion et surtout du silence pour
que Dieu puisse se donner à nous et
que nos actes soient en harmonie
avec cette source. La foi. comme
atti tude et agir de Phomme .suppose
que nous sachions vaincre toute
défiance à l'égard de Dieu et ses
promesses. Elle est un atout majeur
qui permet à l 'homme de maîtris er
son existence , mais elle est aussi un
apport décisif pour l' avenir et le
devenir de toute l 'humanité.

proclamons au cours de la messe le
dimanche.

Très tôt dans l'Eglise , de telles
formules sont nées. Nous en trouvons
des exemples dans la Bible aussi bien
dans l'Ancien que dans le Nouveau
Testament.

Une formule de foi peut être utile :
- comme confession adressée à

Dieu et aux hommes ;
- comme rappel du contenu de la

foi en vue d'en faciliter l'approfondis-
sement.
Ces deux raisons suffisent à légitimer
l'existence de ces formules de foi.

d_g_ nouvelles for mulations qui peu-
vent aider un groupe ou l'autre à
mieux prendre conscience de l'impact

«de ces vérités de toujours dans leur
agir d'aujourd'hui.

La foi comme formulation
de ce que l'on croit

Dans un troisième sens nous
pouvons appeler foi , une confession
de foi , un Credo , tel que nous le

Les formules de foi que nous avons
héritées , étant nées dans un contexte
histori que déterminé , il est facile à
comprendre que bien des expressions
ne correspondent p lus au langage et à
la sensibilité de l 'homme d'au-
jourd'hui. C'est la raison pour la-
quelle il peut être judicieux de rédiger

Le premier quotidien du Valais
vous offre

chaque matin le tour du monde
en raccourci

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès
AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de

Fr. 66.-
Nom : 

Prénom : 

Fils (fille) de: - _ 

Profession : .'. 

Adresse exacte : _ 

I .AU ¦

Date : _ - •

RIDDES, salle du collège
SAMEDI 8 JANVIER 1972

Dernier grand LOTO
Valeur des lots Fr. 5000—

40 séries,

Abonnement Fr. 40.—

Organisé par le chœur mixte
Saint-Laurent.

36-20182
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Sierre
Pharmacie de service. - Zen Ruffinen tél.

5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de tête. - 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.
Le Ranch. - Bar-rest.-pisclne. Tous ies soirs

restauration chaude Jusqu'à la fermeture.
Ermitage. - Dancing au bois de Finges.

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours.

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.

CSFA-Réunion mensuelle de janvier, mardi 11
à 18 h. 30. au bar « Atlantic » à Sion.

Patinoire. - Patinage ; 17 h. 15, club de pati
nage ; 18 h. 15, HC Sion ; 20 h. 30, pati
nage.

ff

1 '
0

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 -52. Ch. postaux
19-274.

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau,

! ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23

1 heures).

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Raboud, tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tête. - 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.

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

tél. 62312.
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.

Service de dépannage. - Garage Albrecht
tél. 6 21 23. - Garage Touring, tél. 6 25 62.

Brigue
Médecin de service. - Dr. Andereggen, tél.

3 10 70.
Pharmaciedeservice.-Dr.Guntern,tél.3 23 32.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
mm.
Cprps 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 fermés et sur
abonnements d'espace.

LE PLAT DU JOURi «-i- r __ .«i u\j auun .

Matelote de poissons au riesling

Couper en tronçons un petit
brochet, 2 tanches, une perche,
deux truites et deux ou quatre
anguilles selon leur grosseur.

Avec les têtes, préparer un fumet
avec 2 litres d'eau, 1 carotte, 2
oignons, deux blancs de poireaux,
un bouquet garni, sel, poivre et une
pointe de muscade râpée. Laisser
mijoter à découvert , pendant une
heure environ.

Placer les morceaux de poissons
dans une casserole avec le fumet
réduit à un demi-litre, un demi-litre
de riesling. Saler, poivrer.

Laisser mijoter pendant une demi-
heure. Pendant ce temps , préparer
un roux blanc avec 80 g de beurre
et 40 g de farine. Laisser refroidir
puis ajouter , peu à peu, en tournant
la cuisson des poissons.

Faire réduire cette sauce pendant
dix minutes sur le feu vif et au
dernier moment , la lier avec un
grand pot de crème fraîche
mélangée à deux jaunes d'oeufs.

Dresser les morceaux de poissons
sur un plat chaud et les napper avec
la sauce bien chaude mais non
bouillante. Décorer le plat avec de
petits croissants de pâte feuilletée et
saupoudrer légèrement de persil
haché. Servir rapidement.
¦ VOTRE SANTE

Un bon vin chaud
On l'oublie un peu ce vin chaud

| qui guérissait autrefois rhumes,
, grippes et tous les maux de l'hiver !

Amateurs de boissons chaudes,

Sïon
Pharmacie de service. - Wuilloud, tél. 2 42 35
Chirurgien de service. - Dr. Morand tél.

2 18 12.
Service d'urgence en ville. - du 31.12 au

. 7.1.72 Dr. J.-J. Pitteloud. tél. 2 57 44.
Médecin de service. - En l'absence de votre

médecin habituel, téléphonez au 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19
à 20 h., tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz,
tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Vœffray, tél.
2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

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

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

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

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

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme.

Dans un fort volume de transac
tions la bourse parisienne enregis
tre une nette reprise. MILAN : fermée.

FRANCFORT : affaiblie. ,„„„»,„
Les principales valeurs de la cote VIENNE : non parvenu
perdent un peu de terrain.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales progressent sous

la conduite de Royal Dutch. Les
valeurs locales sont en hausse éga-

lement.

LONDRES : affaiblie.
A la suite de prises de bénéfice, le
marché se replie légèrement.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Forte avance des deux actions

Swissair, la port, (plus 45) à 640, la
nom. (plus 21) à 538.

Légère irrégularité dans le secteur
bancaire : UBS inchangée à 3930, SBS
(-5), le droit (plus 1), CS (plus 5) et
BPS (-10).

Même ambiance parmi les omniums
financiers : Bally port, en hausse de
10 points, la nom. de 20, Juvena de
15, Motor Columbus de 5 alors qu'E-
lektrowatt en perd 10, Holderbank
15, Motor Columbus de 5 alors qu'E- et Philippe Morris (plus 5). U B S  3930 3930lektrowatt en perd 10, Holderbank Aux françaises, Machines Bull (- «A) Winterthour-Ass 1240 1275
port. 5 et Italo-Suisse 1. et Péchiney (plus 2). Zurich-Ass 4775 4775Progression des assurances, la Ruck A relever, parmi les valeurs hpl- phiw 45 46 3/4ajoute 10 francs à son cours de la landaises, le gain de 6 V_ points pour R j  jy ^Yi 140 V-, 147veille, Winterthur port, de 35 et la R°yal Dutch à 147, Philips (plus 1 %) A1can Utd 75% 76 V.nom. de 10, Zurich couche sur sa po- et Unilever (plus 1 V2). A T T  17R V. ' 1R1 V,sition de la veille à 4775. JS*̂ * 

de 
'ï^ Û

î V M* Dupont de Nemours 569 576Les chimiques avec Ciba-Geigy port. sauf Degussa en baisse de 9 points. Rastmann Kodak 380 382(-15), la nom. (-20), le bon de par- . . General Electric 248 249
M _̂.SP_=

E_,L= l=,_r_lf.L
E General Motors 316 320

| , NOMINEE DE GENEVE IBM 1343 1M2
SMC FUNDS 

Affiliated fund D 7  09 7.67 International Nickel 126 % 127 Va
Intern. Tech, fund D 13.97 1278 Chemical fund D 19.63 21.45 Penn Central < - 19 %
Crossbow fund FS 752 740 Europafonds 1 DM 41.80 4390 Standard Oil N.J. — 298

! Technology fund D 7.55 823 TJ.S. Steel 123 Va 126 Va
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM 2269 2390 
AU Growlh Fund
Emissi on FS 3272 Rachat 31.46 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
£

arfon 
£1 geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour-securswiss FS 904.- 996.- | se de New.york nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

ticipation (plus 10), Sandoz (plus 45) et
Lonza (—5).

En ce qui concerne les industrielles:
BBC (-10), Saurer (plus 25), Fischer
port, (plus 5), Nestlé port. (-5), la
nom. (plus 5), Alusuisse port, (plus 35),
la nom. et Sulzer nom. (plus 25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont géné-
ralement orientées à là hausse, spécia-
lement : Burroughs (plus 7), Corning
Glass (plus 8), Dow Chemical et Du-
pont (plus 7), Ford Motors (plus 9 V2)

BOURSES SUISSES
5-1-72 6-1-72

Alusuisse port. 199g 2025
Alusuisse nom. 925 950
BaMy 1240 1250
Banque pop. suisse 2230 2220
B.V.Z. 90 90
Brown Boveri 1175 1155
Ciba-Geigy nom. 1520 2585
Ciba-Geigy port. 2600 îeio
Crédit suisse 3340 3845
Elektro Watt 2560 2550
G. Fischer port. 1190 1205
Gormergratbahn 550 D 550
Holderbank port. 390 385
Innovation 390 335
Italo-Suisse 271 270
Jelmoli 1095 1100
Landis & Gyr 1570 158O
Lonza 2075 2085
Metallwerke 750 900
Motor Columbus 1415 1420
Nestlé port . 3005 3000
Nestlé nom. 1995 2000
Réassurances 2100 2110
Sandoz 4180 4225
Saurer 1575 igOO
S.B.S. 3760 3755
Suchard 5750 5775 D
Sulzer 3275 3300
Swissair port. 595 640
Swissair nom. 517 538
U.B.S. 3930 3930
Winterthour-Ass. 1240 1275

BOURSE DE NEW YORK
5-1-72 6-1-72

American Cyanam. 33 _j2 33 3/4
American Tel & Tel 4g 1/4 47
American Tobacco 42 3/4 43 i/s
Anaconda i6 7/8 ie 5/8
Bethléem Steel 30 3/8 29
Canadian Pacific 14 3/3 14 7/8
Chrysler Corp. 29 3/4 29 7/8
Créole Petroleum 22 5/8 22 3/4
Du Pont de Nem. 145 146 5/8
Eastman Kodak 97 97 3/8
Fond Motor 72 1,'4 73 1/4
General Dynamics 25 1/2 26 1/2
General Electric 63 63 3/4
General Motors 81 1/8 82
GuM Oil Corp. 28 7/8 28 3/4
I.BJVI. 341 341
Intern. Nickel 32 1/8 33 1/8
Int. Tefl.. & Tel. 57 7/8 58 1/4
Kennecott Cooper 26 26
Lehmann Corp. 16 1/8 16 5/8
Lockeed Aircraft 115/8 H 1/8
Marcor Inc. 29 29 1/4
Nat. Dairy Prod. 45 3/4 45 l'4
Nat. Distillers 15 7/8 15 5/8
Owens-Hlinois 45 5/8 45 1/4
Penn. Central 4 7/8 4 7/8
Radio Corp. ol Arm 38 1/2 38 3/4
Republic SteeiL 22 1/2 22
Royal Dutch 36 7/8 37 1/4
Standard Oil 75 3/4 75 5/3
Tri-Contin Coip. 17 1/8 18
Union Cartwde 42 5/8 42 7/8
U.S. Rubber 18 7/8 18 3/4
U.S. Steel 32 1/8 311/2
Westiong Electric 47 47 3/8

Tendance : soutenue.

Volume : 21.120.000

Dow Jonee :

Indusfcr. 908.49
Serv. pub. 119-12
Ch. de fer 245.74

Martigny
Pharmacie de service. - Laubert tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dès samedi à 18 h. et

jusqu'à lundi matin Dr. Gard 2 20 30. En se-
maine (urgences seulement) adressez-vous
à l'hôpital tél. 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'urgence, tél. 2 11 55, 2 32 50 et
2 12 64. Réunion ie vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

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

Se^icVde dépannage. -Du 3 janvier au 10

janvier, carrosserie Granges, tel. (026)

2 26 55.
C.A.S. et O.J. - Dimanche :, sortie du mois,

réunion des participants le 7, à 20 h. 30, au
motel des sports.
Patinoire. - 9 h., novices HCM ; 10 h. 30, pati-

nage public ; 13 h. 30, patinage public
19 h., entraînement Charrat ; 20 h. 30, pati-
nage public.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 12.
Médecin de service.;- En cas d'urgence er

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

1
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UN MENU :

Avocats farcis
Matelote de poissons au
riesling
Pommes vapeur
Barbe de capucin
Sorbet au citron

¦...««.«.«...«...... -.J

LAMARTINE

nous avons tort de le négliger. Le
soir, entre amis, pour se réchauffer
après une journée froide et
brumeuse, le vin chaud garde toutes
ses propriétés réconfortantes.

Pour faire un bon vin chaud il faut ,
cela va de soi, employer un vin de
bonne qualité : s'il s'agit de vin
rouge, choisir un vin de 11 ou 12° ;
s'il s'agit de vin blanc , prendre un
vin doux. Dans une casserole
d'émail ou d'acier inoxydable (pas
de métal qui peut s'oxyder), faites
bouillir. Il est à point quand une
mousse se forme sur le dessus du |
liquide.

Sucrer abondamment , parfumer à I
la cannelle, à la noix muscade, avec
un zeste de citron ou d'orange.
Mieux vaut éviter les aromates en
poudre qui troublent le liquide. Dé- i
guster aussitôt. Le vin chaud
n'attend pas et ne se conserve pas. ¦

Il doit être servi dans des verres
fins qui cassent moins à la chaleur
que les gros verres (on dit qu'une. !
cuillère à café et un peu de sucre
en poudre dans le fond du verre suf-
fisent à éviter tout accident). Et vous
pouvez même flamber le vin chaud
comme un punch en y ajoutant au
dernier moment un verre de cognac
ou de rhum.,, mais dans ce cas,
allez vous coucher aussitôt !
Plantes d'appartement

Nos lectrices nous interrogent :
« Je possède un ficus. Celui-ci se
flétrit sans raison apparente, malgré
les arrosages. Il se trouve pourtant
dans les meilleures conditions.
Quels sont les soins à lui
apporter ? ».

Le conseil que nous vous
donnons vaut pour toutes les
plantes d'appartement qui se ¦
trouvent dans le même cas. Il suffit
que vous dégagiez les racines, vous
y verrez les parasites. Saupoudrer
sur la terre une poudre
desinfectante universelle qui
pénétrera avec l'eau d'arrosage. I

Smog spleen
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
En plaine, le temps demeure très brumeux avec des brouillards ou

des stratus matinaux. Au-dessus de 800 à 1000 mètres, le ciel sera
variable, par moment très nuageux.- La température en plaine sera
comprise entre zéro et moins 5 degrés en fin de nuit et entre zéro
et 5 degrés l'après-midi. Les vents dn secteur sud-ouest seront modérés
en montagne.

Belgique
Hollande

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie ~ -64 --66
Allemagne 118.50 120.50

Industrie 396.1 Autriche 16.35 16.65
Finance et assucr. 283.0 Espagne 5.75 6.-
Indice général 353.9 Grèce 11.- 13.25

BOURSES EUROPEENNES
5-1-72 6-1-72

Air liquide 382 388
Cie Gén. Electr. 421 426
Au Printemps 148 151
Rhône-Poulenc 163.50 169
Sairat-Gobain 136.30 137.50
Ugine 157 160
Finsider 321 —
Montecatini-Edison 747 —
Olivetti priv. 1800 —
Pireflli S.p_A, 1784 -
Daimler-Benz 327 324
Farben-Bayer 133.70 131.50
Hcechster Farben 152.30 149.90
Kârstadt — 320
NSU 224 224
Siemens 208.70 206.60
Deuitsche Bank 320.50 318.10
Gevaert 1750 1765
Un. min. Ht-Kat. 1490 1530
AJK.U. 65.20 66.20
Hoogovens 61.50 63.80
Philips GlœiL 37.20 38.70
Royal Dutch 116.20 121.40
Unilever 119.50 120.40
Casanec 888.- 902.-
Energievalor 113.- 114.-
Europavalor 153.25 154.25
Swissimmobill 1981 1130.- 100.-
Usser , 1074.- 252.25
Intervalor 99.25 1130.-
Swissvalor 251.- 1077.-
VAIJCA 95.50 96.50

PRIX DE L'OR
Lingot 5500.- 5620.-
Plaquettes 0100 g) 555.- 575.-
Vreneli 50.- 53.-
Napoléon 46.- 49.-
Souv. (Elisabeth) 43.- 45.50
20 doMairs or 270.- 290.-

CHANGES - BILLETS
75.75
10.10
3.93
3.94
8.85

121.-

73.75
9.75
3.85

France
Angleterre
U.S.A.
Canada

119.-
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LA FEMME DU PRETRE
Un succès, un vrai - En couleur - 18. ans

Casino 027 sueo

LES DERNIERS AVENTURIERS

Jusqu 'à dimanche 20 h. vO - dimanche 14 h. 30
Marcello Mastroianni et Sophia Loren dans

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Trois heures de spectacle
Dolce vita et révolutions sanglantes dans un
pays corrompu de l'Amérique du Sud !

avec Charles Aznavour, Alain Badel, Candice
Bergen, Ernest Borgnine, Olivia de Haviland

A 17 heures et 20 h. 30
TROP TARD POUD LES HEROS

Un film de Robert Aldrich , avec Henri Fonda
Cliff Robertson , Michael Caine

Matinée pour enfants à 14 h. 30
LA CANE AUX ŒUFS D'OR

A 17 heures et 21 heures
BOULEVARD DU RHUM

Nocturne à 23 heures
LE MUR DE L'ATLANTIQUE

le dernier film de Bourvil

B_Kll Arlequin 027 2 32 42

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES

MONTE WALSH

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Par faveur spéciale en grande première suisse

avec Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni
Un film réalisé par Nadine Trintignant
Ensemble ils jouent, ensemble ils craquent, mais
dehors tout a continué...
Parlé français - Faveurs suspendues - 16 ans

B Lux 027 215 45
in__ tK.y __ _̂__ _̂-______________-__-_-_------------------------__-_----
Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Lee Marvin , Jeanne Moreau , Jack Palance dans

un film de William A. Fraker
en grande première - Faveurs suspendues
Un vrai western
Parlé français - Panavision Technicolor - 16 ans

Capitule 027 2 20 45

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Christopher Lee, Linda Hayden, Anthony Corian
dans

UNE MESSE POUR DRACULA
Le sommet de l'horreur et de l'épouvante
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Cinéma 027 s 15 32
Samedi , dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Réunis pour la Ire fois
John Wayne et Rock Hudson dans

LES GEANTS DE L'OUEST
Une authentique épopée d'une puissance
d'action rarement atteinte

Michel

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Jusqu 'à dimanche - 16 ans
Le plus grand western de tous -les temps !

avec Henry Fonda, Charles Bronson ,
Claudia Cardinale

Etoile 026 2 21 54
Ce soir à 20 heures - 12 ans
L'un des plus grands succès de l'histoire du
cinéma

BEN-HUR
4 heures de spectacle inoubliable !

¦ ___- »_ .___ nie o ne nn

L'ALBATROS
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un « suspense-policier » féroce

Un film de et avec Jean-Pierre Mocky

R0Xy 025 3 6417
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Charles Bronson , un tueur professionnel dans

CITÉ DE LA VIOLENCE

DOUCEMENT LES BASSES

BEN-HUR

Monthéolo 025 422 60
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur

avec Alain Delon , Paul Meurisse , Nathalie Delon
Un film bourré d'humour et d'action !

PlaZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 heures - 12 ans - Scopecouleur

avec Charlton Heston , Jack Hawkins, Stephen
Boyd
La reprise du plus grand film de toute l'histoire
du cinéma.
Le film aux 11 oscarsmmm r-s. 1
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur 1F"«HJ

l MAX ET LES FERRAILLEURS ^^^
avec Michel Piccoli , Romy Schneider , Bernard

£ Fresson, François Périer C*_ f_ F_ H#_ __> ___. __ ! M M MDes vedettes attachantes dans un merveilleux J If l tg Tf lnJmN

I f
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_f 18.00 Téléjournal

^ 
18.05 (C) Aventures pour la 

jeunesse
& 18.30 Avant-prûmière sportive

^ 
18.50 (C) Le manège enchanté

 ̂
19.00 (C) Courrier romand

«à 19.10 Affaires publiques
cf. 19.40 Téléjournal
|, 20.05 (C) Carrefour
tf. 20.25 (C) Caméra-sport

<j à  Duel entre deux murs de glace
_|p 20.45 Spectacle d'un soir :
«à Marie Tudor

_g 22.25 Récital
te, 22.40 Téléjournal

17.30 Die Welt ist rund (Wiederholung
der Sendung vom Mittwoch)

18.15 ca. Ende
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Wohin der Wind uns weht : Sizi-

lien. Dokumentarfilm
20.00 Tagesschau
20.20 Der Arzt von Stalingrad. Spiel-

film mit O. E. Hasse, Eva Bartok
22.05 Tagesschau
22.15 (F) Nordamerikas Indianer - Stief-

kinder der Nation
23.15 Programmvorschau und Sende-

schluss.

12.30 Télémidi 72
15.30 R.T.S. Promotion
18.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Les aventures de Babar
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir
20.15 François Gaillard

ou la vie des autres
20.30 Mauprat
22.00 En regardant Mauprat
22.20 En toutes lettres
23.10 Télénuit

____M_iï^ii_____ %___ ^^_________ - I __^. L. __A 4 ___L *rt_____r* 
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Une nouvellle émission pour ies jeunes ? Sur
Les émissions destinées aux jeunes su-

bissent, en ce début d'année, quelques mo-
difications.

Les habitués du « Cinq à six des jeu-
nes » du mercredi retrouvent leur émission
habituelle.

Par contre le « Cinq à six » du jeudi a
« éclaté » en deux émissions plus courtes
et qui ne sont p lus diffusées à cinq heures

En effet  ceux qui regardent ces émis-
sions ont fait savoir à la télévision qu 'ils
rentraient chez leurs parents souvent trop
tard pour suivre ces productions. .

C'est pourquoi la diffusion des émissions
pour les jeunes est quelque peu retardée
les jeudis e'. vendredis.

Le vendredi il s 'agit essentiellement
d'une émission de fiction.

Cette semaine, une aventure de Charlie
Brown, « Ce fut  un bel été ».

Le vendredi, la télévision ne programme
pas le feuilleton habituel de 19 h. 10 qui,

ce soir la, est remplace par une enquête
d'« Affaires publiques ». « Af faires  pu bli-
ques » passait le samedi, voici l'émission
désormais le vendredi. Et puisqu 'il n 'y a
plus de feuilleton à 19 h. 10 ce soir là, les
amateurs de fiction pourront au moins re-
garder à 18 h. 05, ces « A ventures pour la
jeunesse » destinées à tous les publ ics.

« Affaire s publiques » propose ce soir un
reportage sur les mères célibataires. Il y a
chaque année en Suisse 4000 naissances il-
légitimes. Un peu plus de trois femmes sur
cent qui accouchent, sont des femmes céli-
bataires.

« Caméra-sport » est consacré à un film
sur le bobsleigh.

On verra la seconde partie du drame de
Victor Hugo « Marie Tudo r », la première
partie avait été diffusée mardi.

Musique enfin , une étude de Chopin et
un impromptu de Schubert , joués par
Meira Farkas.

Télémaque.

LE BAISER DU PETIT FAON
Sally Curzon, 23 ans, est hôtesse du zoo de Whipsnade, en Angleterre
Elle reçoit ici un baiser d'un petit faon nullement effarouché.

Grand choix de skis de piste et de fond

^WMMW sr
VITE... FILE CHERCHERA / EN TOUTLA VOITURE I JE VAIS J \ CAS J

 ̂
LE SURVEILLER!^/ / FAISONS

ATTENTION I

m Beromunster

nos
ondes

M Sottens
Informations a 7.00 , 8.00, 9.00 , 10.00, 11.00 , 12.00, 14.00 ,
15.00 , 16.00 , 17.00 , 18.00 , 19.00 , 22.30.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 7.00 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45
Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique 9.05 A votre service ! 10.05 Lettres
ouvertes 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de midi. On
cause , on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La page humoristique.
13.05 Le carnet de route. 14.05 Nos patois. 14.15 Indiens
d'Amazonie. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Tom Jones. 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille
carats. 20.30 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 Les
chemins de la vie. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues
et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 La
semaine des 4 jeudis. 10.45 Américain short stories in spécial
English. 11.00 Idées de demain. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musical di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 On cause , on cause... 20.06 L'actualité
universitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Ecrivains des vies
perdues. Carte blanche à... Nazim Hikmet.

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nouvel-
le. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05 Mémento
touristique et musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre et piano. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert .
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
1Ù.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Catherine Knie. 21.30 Intermède.
21.40 Les enfants de Bemposta. 22.15 Inf. 22.30 Rapide de
nuit.

ffl Monte Ceneri
Inf.' à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 7.10 Sports , arts et lettres. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf.
13.05 Les plus célèbres valses viennoises. 12.35 Orchestre
Radiosa. 13.50 Mélodies de Lennon et Me Cartney. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante...
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Valses
viennoises. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama. 21.00 Oliviera Vuco , Les Tziganes de la Tcherga
et Michel Polnareff. 22.05 Ronde des livres. 22.40 Répertoire
international. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.10 (C) Max la Menace
17.00 Cours du Conservatoire

national des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Quelle famille !
20.00 (C) 24 heures sur la II
20.30 (C) Entrez sans frapper
21.30 (C) Magazine d'actualité
22.30 (C) Nocturne
23.00 (C) 24 heures dernière
23.10 (C) On en parle
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OlGrrS A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
Pharmacie de service. - Zen Ruffinen tél. „ 

de
,

la G*re 1er étage tél. 2 78 61.
5 10 29 Centre de consultations conjugales. -

Hôpital d'arrondissement. - Heures des îXTn ,-IfJ^
6*?",™ ?P 

lundl aU

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à rnnc f,?!.?™ _ VJ,,r '
IE >, .n r __ ™_ .̂ _,„ i„ w„ „„...; , A.„ Consultations gratuites.io II. ou. ue mtiuttui.i ut_ service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les lours de tête. - 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.
Le Ranch. - Bar-rest.-pisclne. Tous les soirs

restauration chaude jusqu'à la fermeture.
Ermitage. - Dancing au bois de Finges.

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours.

Pharmacie de service. - Wuilloud, tél. 2 42 35
Chirurgien de service. - Dr. Morand tél.

2 18 12.
Service d'urgence en ville. - du 31.12 au

.7.1.72 Dr. J.-J. Pitteloud. tél. 2 57 44.
Médecin de service. - En l'absence de votre

médecin habituel, téléphonez au 11
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de tête. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Horaire des vi-
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19
à 20 h„ tél. 3 71 71.

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz,
tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Vœffray, tél.
2 28 30. - Barras S.A.. tél. 2 12 17. - Max
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

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

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

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

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

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 -52. Ch. postaux
19-274.

André Luisier, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

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

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

CSFA- Réunion mensuelle de janvier, mardi 11
à 18 h. 30, au bar « Atlantic » à Sion.

Patinoire. - Patinage ; 17 h. 15, club de pati
nage ; 18 h. 15, HC Sion ; 20 h. 30, pati-
nage.

Martigny
Pharmacie de service. - Laubert tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dès samedi à 18 h. et

jusqu'à lundi matin Dr. Gard 2 20 30. En se-
maine (urgences seulement) adressez-vous
à l'hôpital tél. 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 Iête. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 2 32 50 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

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

Se
a
rv.ce

h
de dépannage. - Du 3 janvier au 10

janvier , carrosserie Granges, tel. (0-b)
2 26 55.

C.A.S. et O.J. - Dimanche :, sortie du mois ,
réunion des participants le 7, à 20 h. 30, au

motel des sports.
Patinoire. - 9 h., novices HCM ; 10 h. 30, pati-

nage public ; 13 h. 30, patinage public
19 h., entraînement Charrat ; 20 h. 30, pati-
nage public.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 3 62 12.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Raboud, tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 62312.
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.

Service de dépannage. - Garage Albrecht
tél. 6 21 23. - Garage Touring. tél. 6 25 62.

Brigue
Médecin de service. - Dr. Andereggen, tél.

3 10 70.
Pharmaciedeservice.-Dr.Guntern,tél.3 23 32.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
mm.
Ccrps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces : 25 mm de largeur.
5 coionnes 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 fermés et sur
abonnements d'espace.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : ferme.

Dans un fort volume de transac-
tions la bourse parisienne enregis-
tre une nette reprise.

FRANCFORT : affaiblie.
Les principales valeurs de la cote
perdent un peu de terrain.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales progressent sous

la conduite de Royal Dutch. Les
valeurs locales sont en hausse éga-

lement. .

MILAN : fermée.

VIENNE : non parvenu.
LONDRES : affaiblie.

A la suite de prises de bénéfice, le
marché se replie légèrement.

BOURSES SUISSES
Tendance : irréguiière.
Forte avance des deux actions

Swissair, la port, (plus 45) à 640, la
nom. (plus 21) à 538.

Légère irrégularité dans le secteur
bancaire : UBS inchangée à 3930, SBS
(-5), le droit (plus 1), CS (plus 5) et
BPS (-10).

Même ambiance parmi les omniums
financiers : Bally port, en hausse de G,ass (P'us 8), Dow Chemical et Du- Swissair port ,q _ fi_tn10 points, la nom. de 20, Juvena de Pont (P'us 7), Ford Motors (plus 9 Vs) Swissair nom' si 7 _ _ R
15, Motor Columbus de 5 alors qu'E- et Philippe Morris (plus 5). UBS ' .9 .0 vnnlektrowatt en perd 10, Holderbank Aux françaises, Machines Bull (- 'A) Winterthour-Ass I9_n IOT *port. 5 et Italo-Suisse 1. et Péchiney (plus 2). Sh-Ass .775 477 .Progression des assurances, la Ruck A relever, parmi les valeurs hol- phittns ' 

AS à k vajoute 10 francs à son cours de la landaises, le gain de 6 V2 points pour Rnva i n*,,,,.», ._ \n ,, ,7;
veille, Winterthur port, de 35 et la Royal Dutch à 147, Philips (plus 1 %) ^Ican ™ « 1/ 7i 1/
nom. de 10, Zurich couche sur sa po- et Unilever (plus 1 Va). „T 

UM 
i ™ i / ",»? i/sition de la veille à 4775. Irrégularité de l'ordre de 1 à 2 pts £.™. * ,_ a ,Tom, l 'J, h i°l h

l Yr^noTr^ ̂  ̂̂  
SaU£ D6gUSSa e" b3iSSe ^ 9 ^^ EïïSnîlKEk"(-15), la nom. (-20), le bon de par- _ 

General Blectric 249

, , £££_£!_££££? General Motors 316 320
SMC FUNDS I.B.M. 1343 1342

Affiliated fund D 7.09 7.67 International Nickea 126 V2 127 V2
Intern. Tech, fund ' D13 97 12.78 Chemical fund D 19.63 21.45 Penn Central — 19 V4
Crossbow fund FS 7.52 7.40 Europafonds 1 DM 41.80 4390 Standard OU N.J. - 298

Technology fund D 7.55 823 u.S. Steel 123 V2 126 V2
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM 2269 23.90
AH Growlh Fund '——' " 
Pmiccinn FS ?0 7? Rachat 3146 T j  i _... -. A.A a j  -i -A J i___ . ._ . _¦ ,,ii ssion ro c_-_ r_ . ndu tcu ai.io Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-

_YA __mTT_ -_i- .fr cnmmiinîmiic naf la C-./.|/_fr__ At. W a r, 1-11, __ c-ulcc. ,  A Cir*,,-, T __c (-r.i .rc Aa In U..,,..
-urswlsft FÇ a gcainiueiu tinmimuiyuc. yai _a auuieic ue uauque sui_._>c a oiun. __,es tuui s ue ia oour-
". 904.- 996.- | se jg New.York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

ticipation (plus 10), Sandoz (plus 45) et
Lonza (—5).

En ce qui concerne les industrielles:
BBC (-10), Saurer (plus 25), Fischer
port , (plus 5), Nestlé port. (-5), la
nom. (plus 5), Alusuisse port, (plus 35),
la nom. et Sulzer nom. (plus 25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont géné-
ralement orientées à la hausse, spécia-
lement : Burroughs (plus 7), Corning
Glass (plus 8), Dow Chemical et Du-
pont (plus 7), Ford Motors (plus 9 V2)
et Philippe Morris (plus 5).

Aux françaises, Machines Bull ( — V u )

BOURSES SUISSES
5-1-72 6-1-72Alusuisse port. jggQ 2025Alusuisse nom. 925 950Bally 1240 12go

Banque pop. suisse 2230 2220
B.V.Z. 90 90
Brown Boveri 1175 1155
Ciba-Geigy nom. 162o 2585
Ciba-Geigy poirt. 2600 1610Crédit suisse 3540 3845
Elektro Watt 2560 2550
G. Fischer port. 1190 1205
Gomergratbahn 550 D 550
Holderbank part. 390 385
Innovation 390 335Italo-Suisse 271 270
Jelmoli xo95 1100
Landis & Gyr 1570 158O
Lonza 2075 2085
Metallwerke 750 900Motor Columbus 1415 1420
Nestlé port . 3005 3000
Nestlé nom. 1995 2000
Réassurances 2100 2110
Sandoz 4180 4225
Saurer 1575 1600
S.B.S. 3760 3755
Suchard 5750 5775 D
Sulzer 3275 3300
Swissair port. 595 640
Swissair nom. 117 ¦.¦.!.

BOURSE DE NEW YORK
5-1-72 6-1-72American Cyanam. 33 _j2 33 3/4American Tel & Tel 45 {/ A 47American Tobacco 42 3/4 43 i/g

Anaconda 167/8 165/g
Bethléem Steel 30 3/8 29
Canadian Pacific 14 3/g 14 7/g
Chrysler Corp. 29 3/4 29 7/8
Créole Petroleum 22 5/8 22 3/4
Du Pont de Nem. 145 146 5/8
Eastman Kodak 97 97 3/8
Ford Motor 72 L'4 73 1/4
General Dynamics 25 1/2 26 1/2
General Electric 63 63 3/4
General Motors 81 1/8 82
GuHf Oil Corp. 28 7/8 28 3/4
I.BJVT. 341 341
Intern. Nickel 32 1/8 33 1/8
Int. Tell. & Tel. 57 7/8 58 1/4
Kennecott Cooper 26 26
Lehmann Corp. 161/8 16 5/8
Lockeed Aircraft 11 5/8 H 1/8
Marcor Inc. 29 29 l'4
Nat. Dairy Prod. 45 3/4 45 1/4
Nat. Distillera 15 7/8 15 5/8
Owens-Hlinois • 45 5/8 45 1/4
Penn. Cecmbral 4 7/8 4 7/8
Radio Corp. of. Arm 38 1/2 38 3/4
Republic Steel 22 1/2 22
Royal Dutch 36 7/8 37 1/4
Standard Oil 75 3/4 765/8
Tri-Contin Corp. 17 1/8 18
Union Carbide 42 5/8 42 7/8
U.S. Rubber 18 7/8 18 3/4
U.S. Steel 32 1/8 311/2
Westions Electric 47 47 3/8

Tendance : soutenue.

Volume : 21.120.000

Dow Jonee :

Industr. 908.49
Serv. pub. 119.12
Ch. de fer 245.74

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie -64 -.66
Allemagne 118.50 120.50

Industrie 396.1 Autriche 16.35 16.65
Finance et assuir. 283.0 Espagne 5.75 6.—
Indice général 353.9 Grèce IL— 13.25

BOURSES EUROPEENNES
5-1-72 6-1-72

Air liquide 382 388
Cie Gén. Elecbr. 421 426
Au Printemps 148 151
Rhône-Poulenc 163.50 169
Saint-Gobain 136.30 137.50
Ugine 157 160
Finsider 321 —
Montecatini-Edison 747 —
Olivetti priv. 1800 —
PireUi SpA. 1784 —
Daimler-Benz 327 324
Farben-Bayer 133.70 131.50
Hcechster Farben 152.30 149.90
Kârstadt — 320
NSU 224 224
Siemens 208.70 206.60
DeuAsche Bank 320.50 318.10
Gevaert 1750 1765
Un. min. Ht-Kat. 1490 1530
A_K.U. 65.20 66.20
Hoogovens 61.50 63.80
Philips Giœil. 37.20 38.70
Royal Dutch 116.20 121.40
Unilever 119.50 120.40
Casanec 888.- 902.-
Energievalor 113.— 114.—
Europavalor 153.25 154.25
SwissimmoM 1961 1130.- 100.-
Usser 1074.- 252.25
Intervaloir 99.25 1130.-
Swissvalor 251.— 1077.-
VALCA 95.50 96.50

PRIX DE L'OR
Lingot 5500.- 5620.-
Plaquettes 0100 g) 555.- 575.-
Vreneli 50.- 53.-
Napoléom 46.- 49.-
Souv. (Elisabeth) 43.- 45.50
20 déliais or 270.- 290.-

CHANGES - BILLETS
France 73.75 75.75
Angleterre 9.75 10.10
U.S.A. 3.85 3.93
Canada 3.85 3.94
BeUglque 8.60 8.85
Hollande 119.- 121.-
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UN MENU :
Avocats farcis
Matelote de poissons au
riesling
Pommes vapeur
Barbe de capucin
Sorbet au citron

¦ LE PLAT DU JOUR :

Matelote de poissons au rieslingj • * ¦ M *^- ¦" *** MW b vl^^VlltJ UU I fWWI I I - i«J

Couper en tronçons un petit
brochet, 2 tanches, une perche ,
deux truites et deux ou quatre
anguilles selon leur grosseur.

Avec les têtes, préparer un fumet
avec 2 litres d'eau, 1 carotte, 2
oignons, deux blancs de poireaux,
un bouquet garni, sel, poivre et une
pointe de muscade râpée. Laisser
mijoter à découvert , pendant une
heure environ.

Placer les morceaux de poissons
dans une casserole avec le fumet
réduit à un demi-litre, un demi-litre
de riesling. Saler , poivrer.

Laisser mijoter pendant une demi-
•m heure. Pendant ce temps, préparer

un roux blanc avec 80 g de beurre
et 40 g de farine. Laisser refroidir
puis ajouter , peu à peu, en tournant
la cuisson des poissons.

Faire réduire cette sauce pendant
¦ dix minutes sur le feu vif et au

dernier moment , la lier avec un
grand pot de crème fraîche
mélangée à deux jaunes d'eeufs.

Dresser les morceaux de poissons
sur un plat chaud et les napper avec
la sauce bien chaude mais non
bouillante. Décorer le plat avec de
petits croissants de pâte feuilletée et
saupoudrer légèrement de persil
haché. Servir rapidement.
¦ VOTRE SANTE

¦ 
Un bon vin chaud

An l' n....I!.. ..« ._ ._..  ~~ ..-_ -I 1On l'oublie un peu ce vin chaud
| qui guérissait autrefois rhumes,
, grippes et tous les maux de l'hiver !
j Amateurs de boissons chaudes,

il ____ - ... - ______ E _._... H__. __. __.___.H__J

LAMARTINE

nous avons tort de le négliger . Le I
soir, entre amis, pour se réchauffer 1
après une journée froide et '
brumeuse, le vin chaud garde toutes I
ses propriétés réconfortantes.

Pour faire un bon vin chaud il faut, |
cela va de soi, employer un vin de ¦
bonne qualité : s'il s'agit de vin I
rouge, choisir un vin de 11 ou 12° ; i
s'il s'agit de vin blanc, prendre un I
vin doux. Dans une casserole I
d'émail ou d'acier inoxydable (pas '
de métal qui peut s'oxyder), faites I
bouillir. Il est à point quand une ,
mousse se forme sur le dessus du |
liquide.

Sucrer abondamment , parfumer à I
la cannelle, à la noix muscade, avec I
un zeste de citron ou d'orange.
Mieux vaut éviter les aromates en
poudre qui troublent le liquide. Dé- .
guster aussitôt. Le vin chaud
n'attend pas et ne se conserve pas.

Il doit être servi dans des verres
fins qui cassent moins à la chaleur
que les gros verres (on dit qu'une. !
cuillère à café et un peu de sucre
en poudre dans le fond du verre suf-
fisent à éviter tout accident). Et vous
pouvez même flamber le vin chaud
comme un punch en y ajoutant au
dernier moment un verre de cognac
ou de rhum... mais dans ce cas,
allez vous coucher aussitôt !
Plantes d'appartement

Nos lectrices nous interrogent :
« Je possède un ficus. Celui-ci se
flétrit sans raison apparente, malgré
les arrosages. Il se trouve pourtant
dans les meilleures conditions.
Quels sont les soins à lui
apporter ? ».

Le conseil que nous vous
donnons vaut pour toutes les
plantes d'appartement qui se ¦
trouvent dans le même cas. Il suffit
que vous dégagiez les racines, vous
y verrez les parasites. Saupoudrer
sur la terre une poudre
désinfectante universelle qui
pénétrera avec l'eau d'arrosage. '

Smog spleen
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
En plaine, le temps demeure très brumeux avec des brouillards ou

des stratus matinaux. Au-dessus de 800 à 1000 mètres, le ciel sera
variable, par moment très nuageux.- La température en plaine sera
comprise entre zéro et moins 5 degrés en fin de nuit et entre zéro
et 5 degrés l'après-midi. Les vents du secteur sud-ouest seront modérés
en montagne.



Capitale 027 220 45

m Second programme

Bourg 027 501 1 s

LA FEMME DU PRETRE

LES DERNIERS AVENTURIERS

Jusqu 'à dimanche 20 h. vO - dimanche 14 h. 30
Marcello Mastroianni et Sophia Loren dans

Un succès, un vrai - En couleur - 18, ans

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Trois heures de spectacle
Dolce vita et révolutions sanglantes dans un
pays corrompu de l'Améri que du Sud !

avec Charles Aznavour, Alain Badel , Candice
Bergen, Ernest Borgnine, Olivia de Haviland

A 17 heures et 20 h. 30
TROP TARD POUD LES HEROS

Un film de Robert Aldrich , avec Henri Fonda
Cliff Robertson , Michael Caine

Matinée pour enfants à 14 h. 30
LA CANE AUX ŒUFS D'OR

A 17 heures et 21 heures
BOULEVARD DU RHUM

Nocturne à 23 heures
LE MUR DE L'ATLANTIQUE

le dernier film de Bourvil

Arlequin 027 232 42

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Par faveur spéciale en grande première suisse

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES

MONTE WALSH

avec Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni
Un film réalisé par Nadine Trintignant
Ensemble ils jouent, ensemble ils craquent , mais
dehors tout a continué...
Parlé français - Faveurs suspendues - 16 ans

LUX 027 215 45

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Lee Marvin , Jeanne Moreau , Jack Palance dans

un film de William A. Fraker
en grande première - Faveurs suspendues
Un vrai western
Parlé français - Panavision Technicolor - 16 ans

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Christopher Lee, Linda Hayden, Anthony Corian
dans

UNE MESSE POUR DRACULA
Le sommet de l'horreur et de l'épouvante
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Cinéma 027 s 15 32

Samedi , dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Réunis pour la Ire fois
John Wayne et Rock Hudson dans

LES GEANTS DE L'OUEST
Une authentique épopée d'une puissance
d'action rarement atteinte

M:_.UI

Jusqu 'à dimanche - 16 ans
Le plus grand western de tous -les temps !

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Henry Fonda , Charles Bronson,
Claudia Cardinale

Etoile 026 221 54

Ce soir à 20 heures - 12 ans
L'un des plus grands succès de l'histoire du
cinéma

M Beromunster

Le soir a 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur I ^^SmMMAX ET LES FERRAILLEURS ^^^
avec Michel Piccoli , Romy Schneider , Bernard

? Fresson, François Périer f l i t \ F t %MDes vedettes attachantes dans un merveilleux j U r L n n

VITE... FILE CHERCHERA /EN  TOUT ¦ /V_ r__ .
LA VOITURE I JE VAIS J ( CAS "¦ ( T£~LE SURVEILLER \°f / p̂ SONS  ̂ l Ç°'^-< —'̂~\\ ^ ATTENTION J VI*

_ _a^y'c01i _̂_i *•;>___

*A

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nouvel-
le. 9.30 L'habit matinal de Dame Musique. 11.05 Mémento
touristique et musique. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre et piano. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
1Ù.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Catherine Knie. 21.30 Intermède.
21.40 Les enfants de Bemposta. 22.15 Inf. 22.30 Rapide de
nuit.

SB Monte Cenerl
Inf.' à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 7.10 Sports , arts et lettres. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf.
13.05 Les plus célèbres valses viennoises. 12.35 Orchestre
Radiosa. 13.50 Mélodies de Lennon et Me Cartney. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq chante...
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Valses
viennoises. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama. 21.00 Oliviera Vuco, Les Tziganes de la Tcherga
et Michel Polnareff. 22.05 Ronde des livres. 22.40 Répertoire
international. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

AINSI... Mllo STYLES EST V ^B̂ ^̂ ^i
VENUE DE VACANCES AVECA ^PSUPERMAN*
IE VALISE I ET LA VALISE M C'EST
ST PLUS DANS SON APPAR- \ H MOI QUI Al 1
MENT... POURTANT IL PA. \ W \  CETTE À
UT QUE LES VOLEURS NE • s LyALISE \j _et
ONT RIEN PRIS \ JZ-p*f\ >. ^ WMmm M̂

BEN-HUR
4 heures de spectacle inoubliable !

I -%¦_-?..% noe o ne or»

L'ALBATROS

MËmm a N-w, 3u w" "°" i
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

Un « suspense-policier » féroce

Un film de et avec Jean-Pierre Mocky

BS». ; RflYV 025 3R417
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Charles Bronson, un tueur professionnel dans

CITÉ DE LA VIOLENCE

DOUCEMENT LES BASSES

IH Monthé.1. «.«¦.
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecoulebi

avec Alain Delon , Paul Meurisse, Nathalie Delon
Un film bourré d'humour et d'action !

MÊgâ,'[fTT. '. DlimM nie _ 11 nn

BEN-HUR

wm i IU-L.CU Uc- -J  ̂ t.*. 3u
l_MliwllIi_w«__»K_ y .̂ ¦̂_ »̂, _____ _

Ce soir à 20 heures - 12 ans - Scopecouleur

avec Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen
Boyd
La reprise du plus grand film de toute l'histoire
du cinéma.
Le film aux 11 oscarswm i »« i

¦I I

I ®^mm-h ,bhi-i -um
$ 18.00 Téléjournal
& 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
 ̂

18.30 Avaiit-prdmière sportive
g, 18.50 (C) Le manège enchanté
B|. 19.00 (C) Courrier romand
g, 19.10 Affaires publiques

_§. 19.40 Téléjournal
«s, 20.05 (C) Carrefour

¦§> 20.25 (C) Caméra-sport
<fc Duel entre deux murs de glace

_f» 20.45 Spectacle d'un soir :
jï, Marie Tudor

_$ 22.25 Récital
p  22.40 Téléjournal

17.30 Die Welt ist rund (Wiederholung
der Sendung vom Mittwoch)

18.15 ca. Ende
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Wohin der Wind uns weht : Sizi-

lien. Dokumentarfilm
20.00 Tagesschau
20.20 Der Arzt von Stalingrad. Spiel-

film mit O. E. Hasse, Eva Bartok
22.05 Tagesschau
22.15 (F) Nordamerikas Indianer - Stief-

kinder der Nation
23.15 Programmvorschau und Sende-

schluss.

12.30 Télémidi 72 <§>
15.30 R.T.S. Promotion %
18.30 Dernière heure Â>
18.35 Vivre au présent ^18.55 Les aventures de Babar <a,
19.00 Actualités régionales e§
19.25 Réponse à tout Jb
19.45 Télésoir (|
20.15 François Gaillard JU

ou la vie des autres <j ç
20.30 Mauprat «&,
22.00 En regardant Mauprat W
22.20 En toutes lettres JL
23.10 Télénuit 3f

jg |UU""" 23.15 Programmvorschau und Sonde- (^WTPTfTf ^V'M B #°jr schluss. ^̂ VUKiaBBB-'BaK^̂ ^HH %
cf- 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame W

«& 15.10 (C) Max la Menace j |_
c|> 17.00 Cours du Conservatoire JP
k, national des arts et métiers j .
jS 19.00 Actualités régionales j f
£, 19.20 (C) Colorix \J. 19.30 (C) Quelle famille ! T
i& • 20.00 (C) 24 heures sur la II 

^M, 20.30 (C) Entrez sans frapper -W

^ 
21.30 (C) Magazine d'actualité 

^jr 22.30 (C) Nocturne . ¦#¦
Y . 23.00 (C) 24 heures dernière ^_r 23.10 (C) On en parle J

3

¦feMJl-M-lîfc
Une nouvellle émission pour les jeunes ?

Les émissions destinées aux jeunes su-
bissent, en ce début d'année, quelques mo-
difications.

Les habitués du « Cinq à six des jeu-
nes » du mercredi retrouvent leur émission
habituelle.

Par contre le « Cinq à six » du jeudi a
« éclaté » en deux émissions plus courtes
et qui ne sont p lus diffusées à cinq heures

En effet ceux qui regardent ces émis-
sions ont fait savoir à la télévision qu 'ils
rentraient chez leurs parents souvent trop
tard pour suivre ces productions.

C'est pourquoi la diffusion des émissions
pour les jeunes est quelque peu retardée
les jeudis e'. vendredis.

Le vendredi il s 'agit essentiellement
d'une émission de fiction.

Cette semaine, une aventure de Charlie
Brown, « Ce f ut  un bel été ».

Le vendredi, la télévision ne programme
pas le feuilleton habituel de 19 h. 10 qui,

ce soir là, est remplacé par une enquête
d'« Aff aires publi ques ». « Affaires publi-
ques » passait le samedi, voici l'émission
désormais le vendredi. Et puisqu 'il n 'y a
plus de feuilleton à 19 h. 10 ce soir là, les
amateurs de fiction pourront au moins re-
garder à 18 h. 05, ces « Aventures pour la
jeunesse » destinées à tous les publ ics.

« Affa ires publiques » propose ce soir un
reportage sur les mères célibataires. Il y a
chaque année en Suisse 4000 naissances il-
légitimes. Un peu plus de trois femmes sur
cent qui accouchent, sont des femmes céli-
bataires.

« Caméra-sport » est consacré à un film
sur le bobsleigh.

On verra la seconde partie du drame de
Victo r Hugo « Marie Tudor », la première
partie avait été diffusée mardi.

Musique enfin , une étude de Chopin et
un impromptu de Schubert , joués par
Meira Farkas.

Télémaque.

LE BAISER DU PETIT FAON
Sally Curzon, 23 ans, est hôtesse du zoo de Whipsnade, en Angleterre
Elle reçoit ici un baiser d'un petit faon nullement effarouché.

Grand choix de skis de piste et de fond

«fllf so-
^Bir ''garai f & m m w  'mm SION

nos

m Sottens
Informations à 7.00, 8.00, 9.00 , 10.00 , 11.00 , 12.00 , 14.00 ,
15.00 , 16.00 , 17.00 , 18.00, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 7.00 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45
Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique 9.05 A votre service ! 10.05 Lettres
ouvertes 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de midi. On
cause , on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29
Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La page humoristique.
13.05 Le carnet de route. 14.05 Nos patois. 14.15' Indiens
d'Amazonie. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Tom Jones. 16.50
Bonjour les enfants. 17.05 Une autre actualité. 17.30 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille
carats. 20.30 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 Les
chemins de la vie. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays du blues
et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 La
semaine des 4 jeudis. 10.45 Américain short stories in spécial
English. 11.00 Idées de demain. 11.30 Initiation musicale.
12.00 .Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00
Musical di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 L'actualité
universitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Ecrivains des vies
perdues. Carte blanche à... Nazim Hikmet.
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Chaque pull à
de nombreux
les tailles 34

De janvier à décembre, CV vous réserve d'agréables
surprises.

14.90 est de haute qualité. CV vous offre
modèles dans différentes teintes, dans
à 44, et parfois même dans les tailles

supérieures.

No. de tél.

ier 1972 — Page 6

C'est confortable, avantageux, et si simple a assembler

CICIUGS CI© ÏCU3IS auto collantes
Conviennent particulièrement aux balcons, salles de jeux et de Plaques de feutre aiguilleté entièrement synthétique, fabriquées
bricolage, corridors , salles de bain, cuisines, etc. L'humidité occa- dans une fibre synthétique particulièrement résistante et d'un
sionnelle ne les déforme pas et des plaques trop saies ou endom- entretien facile; couche auto-collante au verso.
magées peuvent être remplacées facilement. Dimensions: 50 x 50 cm = 4 plaques 1 m2.
Que vous les disposiez en damier ou différemment , elles formeront Livrables dans les couleurs rouge , gris , jaune, olive, beige, orange.
un tapis vraiment gai et original. **

le m 16.—

n «or
(au lieu de32—)

v_ 42.-
(au lieu de 48.—)

etc.

MIGROS 0k yjm^
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'
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7̂  rJN ous vous proposons

Une viande de première
qualité pour goulache et
bouilli à f r. 4.90 le Vi kg.
Un rôti lardé à fr. 7.- le % kg.

Spécialité du traiteur : notre civet cuit *-»'

sl% <dill1 £&

PIISS»̂  Prêts personnels
c/587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
|e désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom
Prénom

Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Etat civil (salaire de l'épouse etc.)

Rue
NP/Lieu

MIGROS

Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
Nationalité Loyer mensuel frs
Profession Prêt destiné à ¦

puis Employeur Date I
A cette place depuis le Signature
Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrives
_, 35 ans Banque Rohiier SA

H 

1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
31, rue du Rhône St-Gall Zurich
tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chhsso



Eric Fleutry sauve l'honneur suisse
Déjà battu la veille dans le slalom

géant par le Suisse Werner Mattle, le
Français Alain Penz a dû s'incliner une
nouvelle fois à Kranjska Gora. Lors du
slalom spécial, disputé en deux man-
ches dans d'excellentes conditions, il a
dû cette fois céder le pas au Polonais
Andrzej Bachleda. Ce dernier, avec un

Le Polonais André] Bachleda revient au premier plan grâce à cette
victoire en Yougoslavie.

temps de 1U"2, l'a devance de 40 cen-
tièmes de seconde, la troisième place
revenant à l'Américain Rick Chaffee .
Quatrième, l'Italien Eberardo Schmalzl
a encore consolidé sa position de leader
au classement de la coupe d'Europe.
Quant aux Suisses, ils ont été moins
brillants que la veille. Ils ont toutefois

sauvé l'honneur grâce au Valaisan Eric
Fleutry. Le jeune skieur des Marécottes
a en effet terminé au treizième rang.
Mais Alain Penz n'a pas tout perdu sur
ies pentes de la station yougoslave. Ses
deux places de second lui ont permis de
s'adjuger le combiné de la coupe Vi-
tranc. Résultats :

SLALOM SPECIAL

1. Andrzej Bachleda (Pol) 111"22 ; 2.
Alain Penz (Fr) 111"62 ; 3. Rick Chaf-
fee (EU) 112"35 ; 4. Eberardo Schmalzl
(II) 112"64 ; 5. Otto ; Tschudi (No)
113"61 ; 6. Oile Rollen (Su) 114"14 ; 7.
Aurelio Garcia (Esp) 114"97 ; 8. Heinz
Weixelbaum (Ali) 115"25 ; 9. Terry Pal-
mer (EU) H5"91 ; 10. Philippe Sanson
(Fr) 116"06 ; 11. Sven Mikkaeisson (Su)
116"32 ; 12. Miroslav Pazout (Tch)
117"00 ; 13. ERIC FLEUTRY (S) 117"75;
14. Georg Sonnenherger (Ali) 117"83 ;
15. Dan Christea (Rou) 118"08.

Après le slalom spécial de la coupe
Vitranc, à Kranjska Gora, l'Italien
Eberardo Schmalzl est toujours en tête
du classement de la coupe d'Europe.
Classements :

1. Eberardo Schmalzl (It) 110 p. ; 2.
Sepp Heckimiller (AU) et Otto Tschudi
(No) 64 ; 4. Andrzej Bachleda (Pol) 63 ;
5. Werner Mattle (S) 53 ; 6. Alain Penz
(Fr) 44 ; 7. Herbert Plank (It) et Max
Rieger (Ail) 38 ; 9. Francisco Fernaii-
dez-Ochoa (Esp) 36 ; 10. Josef Pechtl
(Aut) 33. - Puis : 25. Kurt Schnider (S)
20 ; 48. Eric Fleutry (S) 7 ; 60. Aloïs
Fuchs (S) 3 ; 61. Marco Fumm (S) 2. —
Slalom spécial : 1. Schmaiz 65 ; 2.
Tschudi 64 ; 3. Bachleda 47 ; 4. Aurelio
Garcia (Esp) 26 ; 5. Gérard Bonnevie
(Fr) et lean-Noël Augert (Fr) 25.

Nouveau duel Macchi-Proell à Maribor
L'Oberland bernois

garantit ses épreuves
L'Autrichienne Annemarie Proell

est décidée à prendre sa revanche
aujourd'hui sur la Française Fran-
çoise Macchi dans le slalom géant
de Maribor , comptant pour la coupe
du monde, après avoir été battue
par la championne de Châtel à
Oberstaufen dans cette discipline où
elle excellait l'an dernier. Annemie
Proell a déjà un retard de 27 points
sur sa rivale après six épreuves de
coupe du monde.

Une nouvelle victoire de Françoise
Macchi dans le slalom géant de
Maribor porterait un coup psycholo-
gique à Annemarie Proell , qui se
sait cette année plus faible en
slalom que la Française. La lutte

Macchi dans le slalom géant de
Maribor porterait un coup psycholo-

I. gique à Annemarie Proell , qui se
sait cette année plus faible en
slalom que la Française. La lutte
entre les deux championnes sera
d'autant plus âpre que le géant de
Maribor sera couru, pour la premiè-
re fois chez les filles, en deux man-
ches, la première ayant lieu dans la
matinée et la seconde, le même jour ,
dans l'après-midi. La condition ath-

létique des skieuses jouera donc un
rôle déterminant et ce slalom géant
constituera à cet égard un test inté-
ressant.

Dominées à Oberstaufen par Mac-
chi et Prœll , les autres championnes
et spécialistes de géant entendent
aussi avoir leur mot à dire dans les
deux manches du géant de Maribor.
Ainsi Jacqueline Rouvier a sa troi-
sième place ¦ à défendre dans la
coupe du monde. Michèle Jacot doit
retrouver sa confiance ébranlée par
les contre-performances du début de
saison et les autres Française Isa-
belle Mir , Jocelyne Périllat et Da-
nielle Debernard sont candidates
pour une toute première place. Enfin,
l'Autrichienne Gertrud Gabl, l'Amé-
ricaine Marilyn Cochran et la Cana-
dienne Betsy Clifford , championne
du monde de la spécialité, sont très
dangereuses. Du côté suisse, les
meilleurs espoirs reposent sur les
épaules de Marie-Thérèse Nadig. .

0 Malgré les conditions d'enneige-
ment assez précaires, les organisa-
teurs des 34es Courses internationa-
les féminines de Grindeiwald ont
d'ores et déjà pu donner l'assurance
que leur épreuve se déroulerait , du
14 au 19 janvier, selon le program-
me prévu (slalom spécial et descen-
te). En ce qui concerne le . slalom
spécial, la piste est déjà prête. Pour
la descente par contre, les organisa-
teurs ont dû, pour des raisons de
sécurité, déplacer le parcours.
# Les organisateurs des 42es épreu-
ves internationales du Lauberhorn
(22-23 janvier), après avoir inspecté
la piste de descente, ont annoncé
que leur épreuve se déroulerait com-
me prévu. Les conditions sont en
effet suffisantes pour assurer une
course parfaitement régulière.

m
Le Tour de France prend

forme petit à petit
Quatorze villes étapes sont mainte-

nant connues. Les deux dernières en
date, Colomiers près de Toulouse, et
Pontarlier ont été annoncées par les
organisateurs. Ainsi, après le départ
d'Angers, le tour sillonnera d'abord la
Bretagne, par Saint-Jean-de-Monts, La
Baule, Saint-Brieuc. Puis on le reverra
à Bordeaux, Bayonne, Pau , Luchon,
oClomiers, La Grande Motte , Orcières-
Merlette, Briançon , Aix-les-Bains, Pon-
tarlier et Versailles, la veille de l'ar-
rivée.
Jourden vainqueur... à skis

Résultats de la soirée
Ligue nationale A

Le Français Jean Jourden , renouve-
lant sa victoire de 196?, a remporté le
championnat de ski des champions cy-
clistes, qui s'est disputé à Saint-Ger-
vais, Jourden a battu de 85 lOOes de
seconde l'Italien Zilioli. Voici les ré-
sultats de l'épreuve, un slalom géant
comportant trente portes pour une lon-
gueur de 700 m. :

i: Jean Jourden (Fr) IW'84 ; 2.
Italo Zilioli (It) l'10"69 ; 3. Jean Ge-
nêt (Fr) l'12"68 ; 4. Roger Pingeon
(Fr) l'16"60 ; 5. Raymond Poulidor
(Fr) l'23"87 ; 6. Alain Sanquer (Fr)
l'28"38. - Chez les anciens coureurs, : Lugano 3-2 (0-0, 2-2, 1-0). — Classe-
la victoire est revenue au Français ment :
Louis Ferrari. La Commission disciplinaire de la i, La Ch.-de-F. 4 4 0 0 23-13 11
,„„„„„ ligue suisse a spendu les trois joueurs 2. Kloten 4 3 0 1 35-17 7
il. .JKSS. • suivants : Willi Huegi (Bienne) pour 3. Lugano 4 1 0  3 10-15 4
j £ *  f quatre matches et Roland Dellsperger 4. Genève-S. 4 1 0  3 11-18 2-.-.^mméf '-i.A «mmmmïmAAmm (Berne) pour deux matches en raison 5. Langnau 4 1 0  3 13-28 2

MadflSChî à Baden d'incidents survenus lors de la ren-
t , *! , ' ". _ contre Bienne - Berne du 18 décembre TOUR DE RELEGATION : Viège -L ancien gardien de Wettingen et de à L et Heinz Wuethrich (Langnau) Ambri-Piotta 2-2 (0-0, 2-1, 0-1). -Chiasso, Alfredo Madaschi (30 ans) a trois matches en raison d'inci- Classement ;ete engage par le club de première dents survenus lors de la rencontre 1. Ambri-Piotta 4 3 1 0 20- 9 9ligue de Baden. Madaschi, qui n'a pas Langnau . La Chaux-de-Fonds du U 2. Viège 4 1 1 2  14-15 4joué durant le premier tour pourra déc|mbre. 3. sier

B
re 4 1 0  3 11-21 2reprendre du service a partir du mois J

^
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de juin 1972.

LE. RESULTATS A LBTRAM.ER 
B0XE = ATZ0R' " CHERVET LE » MMS A BERNE

t ITALIE. - Championnat de première Le Suisse Fritz Chervet rencontrera le champion d'Europe des poids mouche,
division (match en retard) : Lanerossi l'Italien Fernando Atzori, titre en jeu, le 3 mars â la patinoire de l'Allmend de)
Vicenza - Intemazionale 0-4. Berne. Les organisateurs ont fixé cette date avec l'accord de l'Union européenne.

Cette rencontre attendue avec impa-
tience dans le fief haut-valaisan du
hockey sur glace a tenu ses promesses
sans toutefois satisfaire complètement
la formation de Rolf Meier.

TOUR FINAL : Kloten - Langnau 13-2
(0-1, 5-1, 8-0). La Chaux-de-Fonds -
Lugano 3-2 (0-0, 2-2, 1-0). - Classe-
ment :

Championnat suisse de hockey sur glace de ligue A
Viège-Ambri Piotta 2-2 (O-O, 2-1, O-l) Kloten-Langnau 13-2

(0-1 5-1 8-0)

Chaux-de-Fonds-Lugano 3-2
(0-0 2-2 1-0)

VIEGE ; Heldner A. Zenhausern,
Ludi ; Zurbriggen , P. Pfammatter ;
Elsig, A. Wyssen, B. Zenhausern ;
Salzmann, K. Pfammatter, H. Truf-
fer ; Leysik, F. Wyssen, J. Truffer.

AMBRI : Jaeggi ; Genuizi , Panze-
ra ; F. Celio, Ticozzi ; G. Celio, Bath-
gate, Cenci ; Gendotti , Cren, Butti ;
Mutoni , Moretti , Castelli.

2e tiers : 4e H. Truffer (1-0) ; 12e
H. Truffer (2-0) ; 12e Genuizzi (2-1).

3e tiers : 8e Cenci (2-2).

Disons d'entrée que l'engagement fut
total et que Viège effectua une entrée
en matière très spectaculaire. En effet,
contrairement à son habitude l'équipe
de Bathgate dut se contenter de répli-
quer valablement sur la patinoire valai-
sanne sans toutefois prendre la direc-
tion du jeu.

Pendant ce temps les Viégeois laissè-
rent carrément échapper la chance qui
aurait dû leur permettre de prendre
plus rapidement l'avantage.

Régulièrement à l'attaque et prenant
bien souvent Jaeggi d'assaut, les Valai-
sans gâchèrent trop d'occasions pour
oser finalement exiger plus que le ré-
sultat obtenu.

H. TRUFFER ET SALZMANN
REMARQUES

Sans vouloir accabler Salzmann, il
faut reconnaître que hier au soir face â
Ambri il ne parvint pas à franchir le
dernier échelon de la réussite. Deux
fois en l'espace de 8 minutes fl se pré-
senta seul devant le gardien Jaeggi sans
inscrire le moindre but.

Heureusement que le rusé Hérold ve-
nait au secours de sa formation en bat-
tant à deux reprises Jaeggi dans le se-
cond tiers temps.

Dans cette aventure, Ambri eut le
mérite de ne pas baisser les bras et en
21 secondes il refit une partie du terrain
perdu.

Le résultat nul correspond â la phy-
sionomie de la rencontre surtout si l'on
tient compte d'une part que Viège n'a
pas su profiter de deux expulsions de
Bathgate et que par ailleurs les Tes-
sinois ont trouvé les ressources néces-
saires pour obtenir le match nul.

Le point obtenu par le HC Viège est
tout de même l'essentiel en ce qui le
concerne car les espoirs sierrois s'ame-
nuisent encore.

Patinoire de Kloten. - 3.600 specta-
teurs. - Arbitres : Brenzikofer (Berne)
et Weidmann (Zurich). - Marqueurs :
19. A. Lehmann 0-1 ; 26. P. Luethi
1-1 ; 27. U. Luethi 2-1 ; 32. H. Luethi
3-1 ; 33. U. Luethi 4-1 ; 36. Hansueli
Nussbaumer 5-1 ; , 37. Tschiemer 5-2 ;
44. P. Luethi 6-2 ; 46. U. Lott 7-2 ;
47. P. Luethi 8-2 ; 49. H. Luethi 9-1 ;
50. Rufer 10-2 ; 57. Rufer 11-2 ; 59.
Landolt 12-2 ; 60. Dervey 13-2. - Pé-
nalités : 3 x 2' contre Kloten , 6 x 2 '
contre Langnau.

Patinoire des Mélèzes. - 4.000 spec-
tateurs. - Arbitre : Gerber (Wichtrach)
et Ehrensperger (Kloten). - Marqueurs:
21. Pousaz 1-0 ; 27. Christoffel 1-1 ;
29. Christoffel 1-2 ; 35. Sgualdo 2-2 ;
56. Dubois 3-2. - Pénalités : 2 x 2'
contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  plus
10" (Guidici) contre Lugano.

La Chaux-de-Fonds sans Holmes.
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A Thyon-Veysonnaz, un Ecossais
devient champion d'Angleterre

Oui, le sort l'a voulu ainsi. Hier,
sur la magnifique piste de l'Ours,
les coureurs écossais ont dominé
les débats. Au long d'un parcours
préparé avec soin par Alby Pitteloud
et Gérard Pralong, les skieurs des
Highlands ont démontré une fois de
plus que leur pays développe ce
beau sport qu 'est le ski d'une ma-
nière tout à fait sérieuse. Au terme
de cette première épreuve, nous
pouvons affirmer que certains jeunes
d'Outre-Manche méritent que leur
fédération les suive de très près car
ils sont de réels espoirs. Nul doute
que le dynamisme de certains diri-
geants présents à Thyon aura , dans
un proche avenir , des satisfactions
sur le plan international. En atten-
dant , nous nous réjouissons de

« tester » les qualités britanniques ,
pour le slalom géant qui se dérou- '
lera demain et qui mettra aux prises |
les skieurs de Nendaz, Thyon , Ge- ,
nève et bien entendu les meilleurs
éléments de l'équipe anglaise.

CLASSEMENT DU SLALOM
SPECIAL (2 MANCHES)

1. Fitzsimmons Stuart, Ecosse 81"7
2. Ayles Anthony, Ecosse 83"1 \
3. Sutton Quetin , G-B, 88"2
4. Cayley John , G-B 91"3 i
5. Fleming Colin , Ecosse 94"0
6. Watt lan , G-B 94"2
7. Drake Simon, G-B 94"5
8. Ayles Nicholas, Ecosse 94"7 \ '
9. Berner Simon, G-B 95"5 j

10.- Simmen Patrick , Pays-de- |
Galles 97"1 ' ,

Pas de pardon pour la Suisse
face à l'URSS à Offenburg

L'équipe nationale suisse a finale-
ment pris la deuxième place du tour-
noi international de la Bade du Sud ,
dont les matches de la deuxième jour-
née se sont disputés à Offenburg. En
finale , la formation helvétique a en
effet dû s'incliner de manière logique
contre l'URSS, non sans avoir opposé
une sérieuse résistance. Finalement , les
Soviétiques l'ont emporté par 12-6
(7-5).

Comme la veille contre le Dane-
mark , les joueurs suisses ont livré une
première demi-heure remarquable. De-
vant une défense très sûre, l'attaque
menait de beaux mouvements, notam- 3e-4e places : Sélection régionale ai-
ment par Gygax. Menés 1-4 puis 3-6, Iemande - Bade du Sud , 11-10 (5-4). -
les Suisses parvenaient à revenir à 5e-6e places : Danemark - Tunisie
5-6 à la 18e minute pour atteindre le 12-10 (6-5).
repos sur le score de 5-7.

A la reprise, la marque se stabilisa Vendredi et samedi, la Suisse dis-
à 6-8 jusqu 'à la trentième minute. pute un nouveau tournoi , à Singen,
Mais la fatigue joua alors son rôle et contre l'URSS, le Danemark et la Tu-
les Russes, supérieurs, purent asseoir nisie.

un succès assez net. Dans la forma-
tion helvétique, on a surtout remarqué
Eckmann, Gygax, Zuellig, Knoeri Isler
et Crevoisier.

2.000 spectateurs ont assisté à cette
finale. Derniers résultats :

lre-2e places : URSS - Suisse, 12-6
(7-5). - URSS : Semenov-Wilson. -
Maximov (1), Kuliev (3), Klimov (1),
Ilin (1), Chevtcheriko (3), Rizanov (1),
Artamonov 2, Machorin , Lutchenko,
Lagutin. - SUISSE : Wetzel - Eckmann.
- Gigax , Stahlberger, Zuellig (1), Hohl ,
Knoeri (2), Isler (1), Schild (1), Blaser ,
Reinhardt , Crevoisier (1).

A

Enith Brigitha (16 ans) parmi les « grandes »
La jeune Hollandaise Enith Brigitha

(16 ans) a réalisé une performance de
choix sur 100 m nage libre , portant
le record national à 59"6. Ce temps
a été réalisé lors d'un match Hollande-
Suède dans le bassin de 50 mètres de
Las Palmas, où les deux équipes s'en-
traînent actuellement , et Enith Brigi-
tàa a devancé la Suédoise Karin Od-
gaard , créditée de l'01"3, son meilleur
temps personnel et meilleur temps
suédois.

Tout récemment, la jeune Brigitha
avait déjà nagé sous la minute mais
en bassin de 25 mètres. Elle devient
ainsi la seconde nageuse européenne à
crever le « mur » de la minute sur
100 mètres après _ l'Allemande de l'Est
Gabrielle Wetzko (59"3 en 1970 et
591'? tout récemment). Enith Brigitha
prend ainsi place dans le « club » in-
ternational des « moins de la minute »
qui ne comporte que 13 membres
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dons à domicile

Chaque complet à 98.— est de grande qualité. CV K ioirHÏÏvous offre de nombreux modèles, dans différents des- importe votre
sins et dans toutes les tailles. Kïr
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Votre

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

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

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

... ne doit pas être  ̂ /
votre obsession.^ r̂

L'eau minérale^^  ̂ m^^
et curative MAXI ARKINA plaira

\ à ceux qui n'aiment pas les régimes
Bk et qui n'ont pas le temps
«fa de faire du sport.

SSS[à MAXI ARKINA ,
\|KP\ c 'est une eau insouciante ,
Lvwvjtf» sûre de ses qualités , décontractée.
fwSujm Confiante en son bon goût
_AM(jK\jà - et sûre du vôtre -
;_Jivra«« e"e offre ses quali *és
VAXvnVlm à qui sait comparer.

S

paul vialar

belada
éditeur

roman

gaïuc. a .u icic ue mu Moraine , ce serait amener en vous une confiance

que je ne puis plus avoir. Je vous payera i vos trois mois de préavis , mais de ma crédulité... En revanche , je vous donne un an pour me
dès aujourd'hui... Pour le reste... dit-il. rembourser et vous volerez de vos propres ailes.

- Il existe un contrat... - J'accepte , dit Belada. Nous n 'envisageons pas l'édition sous le
Kappados rit : même angle et , de toute manière , nous nous séparerions. J' aurais dû
- Bien sûr !... Mais c'est moi qui l' ai rédigé... tout au moins mon savoir que , déjà avec Lucien Goubert et dans l' affaire du théâtre de

homme de confiance... et il sait ce qu 'il fait. Je me suis réservé le droit (' «Hexagone », vous n 'aviez cessé d'intervenir auprès de ce grand artiste
de ne pas continuer , de retirer mon argent si les choses ne me conve- et qu 'il avait préféré...
naient pas... Et le moins qu 'on en puisse dire c'est qu 'elles me déplaisent - Comme on écrit l'histoire ! fit Kappados , le coupant , avec un
et que je ne veux plus y participer. Vous avez un délai pour ricanement. Nous nous sommes séparés pour une tout autre raison...
rembourser... ,

__ 
C'est lui qui est parti , en effe t , mais parce qu 'il y était contraint s'il ne

- Vous me lâchez ? voulait nns nerdre la face... le l'ai reeretté. du reste... comme ie vous re-
- Je reprends ma liberté... et je vous rends la vôtre. |e ne continue gretterai en ce qui concerne la librairie... Voyons. Si nous arrangeons les

pas... Nous liquiderons... nous partagerons les bénéfices de cette choses si , même en continuant  vos petites éditions , vous vous engagez à
première et seule opération... et vous ferez ensuite , et de votre côté , ce ne plus consacre r celles-ci à de pareilles insanités , peut-être pourrai-je ,
qu il vous plaira... de l'édition si cela vous chante... mais sous votre nom alors que tout le monde saura que je suis en dehors du coup, -envisager,
et sans moi. _ _^ on ^-__ Belada , prenant brusquement sa décision. Non ,

- Monsieur Kappados. dit  Belada .j ustement... monsieur KannaHns Cette liberté aue vous m 'offrez, ie la nrends. La
- Justement quoi ? réussite de Bedouche me le permet , même si je dois en partager , avec
- Mon seul nom figure sur la couverture. , vous les bénéfices. Ma part me suffira , je le crois, à vous rembourser et

Il ouvrit sa serviette , en sortit l' exemplaire qu 'il avait fait dédicacer à demeurer tout seul...
par Bedouche à l' intention de Kappados et que , dans sa candeur , il lui _ Remarquez , dit Kappados , que si la chose ne se savait pas et que
apportait en hommage triomphal. si vous aviez besoin , un jour , d'argent li quide .. dès l'instant que je ne

— Rpoarflp? ' ¦ r»_ ir_ ..tr'_ .c n_c• -—f ^.-. « *»•- ¦ LF.IIUIIIIII J [JIIO...

- Oui dit Kappados , après avoir assuré son lorgnon , je vois.... - Ah ! non , monsieur Kappados... Non... tout seul , dit Belada.
Vous avez eu peur ? -.Comme vous l' entendrez. Mais si jamais .. Enfin , pour la librairie ,

Il se calmait , reprenait son sang-froid : dès l'instant que vous considérez que vous devez continuer dans la voie
- Oui... reprit-il... comme ceci , je puis démentir... Nous allons fa ire où vous êtes... il vaut mieux que vous la quittiez.

tous deux un arrangement... Je vais disparaître de cette mauvaise - C'est bien mon avis. Trouvez quoiqu 'un et je lui passerai mes
_ _ _ _ _ _ _ _ _  \ j  :_ _ _¦£¦_ __  — i _ -_ ;._.__:-. -._ _ ».. _.: , i* i t .  . _ _  i i _ _ • __ ,i_ i_  :_ :_
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" MAXI
ARKINA

prenez votre poids
_ %\ A LA LÉGÈRE

AVIS DE TIR
Des grenades à main seront lancées au stand de grenades
du Bois-Noir, Epinassey SE Saint .Maurice, lea

Lundi 10.1.72 0800-1630
Mardi 11.1.72 1000-1630
Mercredi 12.1.72 ,1000-1700
Jeudi 13.1.72 1415-1630

Le public est informé qu'il y a danger de circuler à proxi-
mité de 'remplacement de tir et doit se conformer aux
ordres donnés par les sentinelles.

Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

54.50.001

A vendre

Gar-ge - ARDON
Tél. (027)817 84-813 55

OCCASIONS 40\
expertisées et garanties^^B

^̂ ^

Viva HC 1600 1972
Alfa Romeo 1600 Spider
Ranger 2500 1972
Vauxhall VX 4/90 1972
Vauxhall Victor 2000

1969
Vauxhall Viva
BL 90 1968

camion
Mercedes

Bus
17 places

1 Modèle 1969,
ponté et bâché,
charge utile 3,5
tonnes, bas prix.

Garage du Stade
J.-C. Briand,
Chailly
Tél. (021) 62 28 88
dès 20 h. 51 6040

A vendre

Volvo 121
revisée, exper-
tisée, cause de
santé.

Tél. (025) 2 34 24
36-425 001

à vendre,

parfait état,
fin janvier.

Tél. (021) 24 70 40

36-20 130
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Jus d'oranges Exotic
riche en vitamines C

1 litre

100% pur

Miel de forêt, étranger
FLORAMIEL
100% naturel

verre de 500 g *

Epinards
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surgelés
prêts à l'emploi

paguet de 600 g
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Météor

au lieu
de 2.50 Z

'̂ au lieu
m de 2.60

de 1.50
au lieu

^en boîte familiale
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Tournée des quatre tremplins
Une affaire norvégienne

avec Wirkola et Mork
Sur le difficile tremplin de Bischofs-

hofen, où se déroulait le quatrième et
dernier concours de la tournée autro-
allemande des quatre tremplins, les rou-
tiniers ont facilement émergé : la vic-
toire est en effet revenue au Norvégien
Bjoern Wirkola, malgré un premier saut
moyen, qui .a devancé les deux Tché-
coslovaques Jiri Raska et Zbynek Hu-
bac. Quatrième, son compartiote Ingolf
Mork s'est du même coup assuré la
victoire finale au classement général
de la tournée après le forfait des Japo-
nais, rentrés dans leur pays pour y dis-
puter des épreuves de sélection.

Si, pour beaucoup, le prestigieux
sauteur nippon Yukio Kasaya reste le
vainqueur moral de cette édition 1972
de la tournée, après ses trois victoires
consécutives à Innsbruck, Garmisch et
Oberstdorf , Ingolf Mork trouve tout de
même là une récompense légitime. Déjà
l'an dernier, en effet, le jeune Norvé-
gien n'avait dû qu'à une chute à Inns-
bruck de se voir devancer pour la pre-
mière place par le Tchécoslovaque Jiri
Raska. Avec une année de retard, Mork
voit ainsi ses efforts couronnés.

Après le premier saut, le jeune Sovié-
tique Kalinin, avec 102 m et 117,7 pts,
occupait la première place du classe-
ment provisoire, devant Mork (116,7 p.),
Raska, Bachler, Hans-Georg Aschen-
bach, Wirkola , Hubac, Grini et Steiner.
Mais dans la seconde manche, Wirkola
et Raska sortaient le grand jeu, réus-
sissant des bonds presque parfaits â
103 m respectivement 102 m. Sentant
la victoire finale dans la tournée à sa

portée, Mork se contentait d'assurer,
alors que Grini, Aschenbach et Bachler
ne rééditaient pas leur performance du
premier saut. Quant au Soviétique
Kalinin, il chutait alors qu'il avait dé-
passé les 106 mètres, perdant ainsi tout
espoir. Walter Steiner pour sa! part,
confirmant sa forme ascendante, se
posait les deux fois avec brio à 100 m
50, obtenant ainsi une belle septième
place.

En ce qui concerne les autres Suisses,
Josef Zehnder et Ernst von Grueningen
ont démontré un style remarquable. Il
leur manqua toutefois la distance. Le
Junior Eric Aubert enfin connut des
difficultés â l'envol sur ce tremplin dif-
ficile.

RESULTATS

BISCHOFSHOFEN : 1. Bjœrn Wirkola
(No) 233,6 (101,5 + 103 m) ; 2. Jiri
Raska (Tch 233,0 (101 + 102) ; 3. Zby-
nek Hubac (Tch) 229,5 (101 + 102) ;
4. Ingolf Mork (No) 229.0 (102 + 98,5) ;
5. Reinhold Bachler (Aut) 228,8 (101,5
+ 101) ; 6. Hans-Georg Aschenbach
(All-E) 226,1 (100,5 + 99) ; 7. Walter
Steiner (S - 100,5 + 100,5) et Koba
Tsakadse (URSS - 99,5 + 101,5) 225,7 ;
9. Henry Glass (All-E) 225,0 (97,5 +
100,5) ; 10. Rudolf Hœhnl (Tch) 224,9
(101 + 100,5). Puis : 27. Josef Zehnder
(S) 211,3 (99,5 + 95,5); 32. Srnst von
Grueningen (S) 207,7 (95 + 96) ; 36.
Hans Schmid (S) 204,9 (104 tombé +
102,5) ; 61. Eric Aubert (S) 173,6 (87,5
+ 87).

A défaut du classement général,
Wirkola (après le départ des Japo-
nais) a remporté la dernière man-
che.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
DE LA TOURNEE

DES QUATRE TREMPLINS

1. Mork 914,6; 2. Glass 893,6; 3.
Tauno Kaehykoe (Fin) 892,3 ; 4. Sovvi-
pivo 888,8 ; 5. Youri Kalinin (URSS)
886,4 ; 6. Raska 877,0 ; 7. Tsakadse et
H. Aschenbach 872,0 ; 9. Gari Napalkov
(URSS) 869,8 ; 10. Wirkola 869,3. Puis :
19. Schmid 844,9 ; 28. Steiner 828,5 ;
36. Zehnder 808,7 ; 43. von Grueningen
792.8 : 51. Aubert 758,3.

Championnats suisses de bob à quatre
Les champions du monde mènent le bal !

2' 32" 82 ; 6. Montangero, Permet,

Le champion du monde René Stadler ,
en compagnie de ses équpiers Max
For'ster, Erich Schaerer et Peter Schae-
rer, mène de manière confortable le
classement provisoire du championnat
suisse de bob à quatre, à Saint-Moritz.
A l'issue de la première journée, le
quatuor zurichois, qui a réussi le meil-
leur temps dans chacune des deux
manches, est déjà pratiquement assuré
du titre avec une avance de 1"22 sur
l'équipage conduit par Hans Candrian.
Quant au champion national de bob à
deux, Jean Wicki , il occupe la cin-
quième place, à 2"83.

A la suite du forfait du bob de Meier-
hans, 14 équipages ont pri s part à cette

première journée, qui s'est déroulée
sous un soleil éclatant mais par une
température très froide (de l'ordre de
moins quinze degrés) . A la suite de
nombreux incidents , la première manche
fut particulièrement mouvementée et
elle dura deux heures et demie. Après
ce premier parcours, le classement
avait déjà pris forme. Seul le bob con-
duit par Erwin Brazerol put gagner un
rang lors de la seconde manche, se
portant en huitième position.

CLASSEMENT PROVISOIRE
» APRES DEUX MANCHES

1. Stadler , Forstêr, E. Schaerer, P.
Schaerer 1' 14" 53 + 1' 15"46 =

2' 29" 99 ; 2. Candrian, Juon , Beeli ,
Schenker 1' 15" 35 + 1' 15" 86 =
2' 31" 21 ; 3. Mueller , Ott, Born, Hilte-
brand 1' 15" 68 + 1' 16" 18 =
2' 31" 86 ; 4. Luedi, Mueller, Hagen,
Haeseli 1' 15" 73 + 1' 16" 20 =
2' 31" 93 ; 5. Wicki, Hubacher , Sedleger,
Carmichel 1' 15" 80 + 1' 17" 02 =

Burki , Alt 1' 16" , 19 + 1' 16" 96 =
2' 33" 15 ; 7. Boretti , Michel , Chevaliey,
Comte 1' 17" 22 + 1' 17" 84 =
2' 35" 06 ; 8. E. Brazerol , M. Brazerol ,
Minder, Kramer 1' 17" 53 + 1' 17" 70
= 2' 35" 23 ; 9. Caplazi , Mollet, Ca-
duff , Steînhauser 1' 17" 30 + 1' 18" 41
= 2' 35" 71

Boxe : Ménétrey-Gallois, titre en jeu ?
Erich Hassler abandonneLes organisateurs du Palais des

Sports de Paris ont entamé des pour-
parlers avec les managers de Roger
Menetrey, champion d'Europe des
poids weiters, et de Robert Gallois,
champion de France, en vue de la
conclusion d'un match entre les deux
boxeurs français, titre européen en jeu.

Dans le cas où ces pourparlers
aboutiraient, la rencontre pourrait se
dérouler le 13 mars prochain au Pa-
lais des Sports de Paris. Le challen-
ger actuel de Roger Menetrey n'ayant

pas été encore désigné par l'EBU, les
organisateurs parisiens, au cas où Ro-
bert Gallois ne serait pas retenu com-
me tel, devraient demander une dé-
rogation pour mettre sur pied un tel
combat.

Les projets des organisateurs pari-
siens vont même plus loin. Ils envi-
sagent en effet, si un tel match avait
lieu, d'opposer le vainqueur de ce
championnat d'Europe au champion
du monde, le Mexicain José Napoles,
titre mondial en jeu.

Le jeune Zurichois Erich Hassler a an-
noncé son intention d'abandonner la
compétition. Le champion suisse des
poids surwelters a pris cette décision
pour des raisons professionnelles. De
plus, le pugiliste de Glattbrug, qui n'est
âgé que de 22 ans, s'est montré très
déçu du fait que le comité national
pour le sport d'élite a laissé entendre
qu 'il ne délivrerait plus de carte pour
les boxeurs dès 1973.

Dans les coulisses du sport-automobile
Ferrari contre Alfa: 1er round dimanche

Le championnat du monde des
constructeurs entre dans une ère
nouvelle. La réglementation en vi-
gueur depuis le 1er janvier 1972
interdit désormais la participation
des voitures Sport-Prototype d'une
cylindrée supérieure à 3000 cm3.

FERRARI ET ALFA ROMEO
FAVORIS

Vainqueur du challenge en 1971,
l'usine Porsche a renoncé à pour-
suivre son activité en proto mais
intensifiera son programme Canam.
La marque allemande absente, la
lutte pour les lauriers sera plus
ouverte que jamais et les candidats
à la victoire deviennent nombreux.
A première vue, Ferrari et Alfa
Romeo semblent les mieux armés
pour vaincre. Ferrari a sacrifié la
saison dernière pour préparer le
proto 312 P. La voiture laissa
entrevoir de réelles promesses mais
elle fut ralentie par des ennuis mi-
neurs. A plusieurs reprises, Ickx et

sans doute la couleur. Le commen-
datore pourra compter sur une
équipe de toute première force :
aux « anciens » Regazzoni , Ickx et
Andretti , viendront s'ajouter B.
Redman , Ronnie Peterson , la révé-
lation de la saison dernière et Tim
Schenken. Après avoir brillamment
épaulé Joseph Siffert durant deux
ans (69-70), Brian Redman re-
trouvera un autre Helvète comme
équi pier : Clay Regazzoni. Ensemble
ils ont déjà triomphé à Kyalami
en novembre dernier.

Alfa Romeo ne cache pas ses
prétentions : Chiti désire décrocher
le titre mondial et tout a été mis
en œuvre pour parvenir au but.
Comme Ferrari , l'usine milanaise a
participé à toutes les manches du
CM l'an passé et a amassé de pré-
cieux enseignements. La nouvelle
33 TT 3, propulsée par un V 8
permettra à Elford-Marko, De Ada-
mich-N. Galli , et Stommelen-Heze-
mans de mener la vie dure aux
Ferrari.

et peuvent bouleverser les pronos-
tics. Parmi elles figurent les Lola
T 280 que conduiront Larousse-
Reutenamn et Bonnier-Wisell , deux
Suédois. Cette 3 litres , mue par un
Cosworth, est dérivée du 2 litres
qui a remporté l'an passé le tro-
phée européen aux mains de Mar-
ko. Matra n 'aura pas encore défini
son programme 1972. Il faudra at-
tendre la traditionnelle conférence
de presse de M. Lagardère , nrévue
pour vendredi prochain pour en sa-
voir davantage.

II est probable cenpendant que
deux proto seront alignés dans les
courses d'endurance et Beltoise-
Amon et Cevert-Pescarolo auront
pour mission de les piloter.

Enfin , Abarth , Chevron, Mirage
et Berta sont des réalisations trop
récentes pour juger de leurs possi-
bilités et il faudra attendre le dé-
roulement des premières courses

APRES LA PROPOSITION BRUNDAGE

j ap onaisesm

posé â la FIS « une réunion d'ur
gence â Sapporo ».

Réactions
« Nous n'avons pas l'intention d'or-

ganiser des épreuves de ski autres
que celles des Jeux olympiques », a
déclaré M. Tomoo Sato, secrétaire
général du comité d'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de Sapporo,
en réponse aux propositions de M.
Brundage. Je n'arrive pas à com-
prendre les intentions de M. Brun-
dage, mais je pense personnelle-
ment qu'une telle proposition doit
être rejetée », a précisé M. Sato.

Soulevant un problème matériel,
M. Kunion Funazu, directeur du vil-
lage olympique, a fait remarquer que
si l'épreuve de ski devenait un cham-
pionnat du monde, les skieurs se-
raient exclus du village olympique, en
raison du règlement du Comité olym-
pique international. M. Yoshiro Ito,
dirigeant de la Fédération Interna-
tionale de ski, a de son côté pro-

Dix équipes qualifiées pour Munich
Après le championnat africain, qui

vient de se dérouler à Dakar, dix équi-
pes sont pour l'instant qualifiées pour
le tournoi olympique de Munich, qui se
déroulera du 26 août au 10 septembre.
Six places restent encore à prendre :
deux dans chacun des tournois pré-
olympiques d'Amérique et d'Europe et
deux dans l'épreuve mondiale de repê-
chage à Augsbourg, du 9 au 20 août.
Voici les nations déjà qualifiées :

Etats-Unis, Yougoslavie, Brésil et
URSS (quatre premiers des Jeux olym-
piques de Mexico), Allemagne de l'Ouest
(pays organisateur), Japon et Philippines
(zone asiatique), Australie (zone austro-
océanique), Sénégal et Egypte (zone
africaine).

— Dames. Coupe d'Europe des cham-
pions, groupe B : WWisla Cracovie -
Zeljeznicar Sarajevo 81-61 (34-22) ;
Clermont-Ferrand - GEAS Sesto San
Giovani 50-44 (19-25). - Coupe des
vainqueurs de coupe : Vozdovac Bel-
grade - Hapoel Jérusalem 80-49 (36-21) ;
Slavia Prague - Lokomotive Sofia 57-65
(30-38).

Coupe d'Europe
Matches aller des quarts de finale.

Coupe d'Europe des champions, grou-
pe A ; Levi's Flamingos Haarlem - Radio
Koch Vienne 102-89 (47-40) ; Ignis Va-
rese - Real Madrid 90-76 (43-40). —
Groupe B ; Slavia Prague - Jugoplastik
Split 78-75 (37-35). - Coupe des vain-
queurs de coupe, groupe B : AEK Athè-
nes - Simmenthal Milaji 57-84 (33-43).

HpisiiSfiB;
Transmission de pouvoirs à l'AVGF

Le comité cantonal, anciens et nou*
veaux, de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine s'est réuni en ce
début d'année pour la transmission des
pouvoirs à l'hôtel Terminus, à Martigny,
sous la présidence de Mme Christiane
Lescaut, de Sion, présidente sortante.

Après le cérémonial habituel et les
nombreuses explications indispensables
pour assurer une bonne continuité, le
comité s'est constitué et se compose de
la façon suivante :
— présidente : Mme Gilberte Gianadda,

Monthey ;
— vice-président : Mme Marie-Madelei-

ne Dubuis, Savièse ;
— secrétaire : Mme Danièle Duchoud,

Monthey ;
— caissière : Mme Gaby Glassey, Bra-

mois ;
— commission technique : Mme Andrée

Rouvinez, Chippis ;
— médico-sport : Mme Rose-Marie Ré-

zert, Riddes ;
— presse et propagande : M. Raymond

Coppex, Monthey ;
— commission de jeunesse : M. Roland

Gay-Crosier, Martigny ;
— déléguée à la CJ : Mme Anny Vol-

ken, qui assure aussi la liaison avec
le Haut-Valais:

Ce comité se réunira à nouveau le
1er février 1972, à Sion.

En complément de séance, un souve-
nir a été remis à Mme Lescaut, au
nom du comité cantonal et de la com-
mission technique, pour tout son dé-
vouement.

Ski en Malais - Ski en Vaiai
Belle réussite de la course

aux points «0J » du Valais central
Le SC « Hérémencia » avait parfaite-

ment bien organisé la course aux points
« OJ » qui s'est déroulée dans sa ma-
gnifique région, sous forme d'un sla-
lom en deux manches. La première com-
prenait 40 portes et la seconde 35.

Voici les résultats :

FILLES

Catégorie 1 (1959-60-61-62-63-64)
1. Rombaldi Sandra, Crans 2'15" ; 2.

Maître Nadia , Evolène 2'44"1 ; 3. Moix naz 2'36"7Monique, Saint-Martin 2'56"6 ; 4. Geno- 
let Marie-Luce, Hérémencia 3'17"9 ; 5.
Luyet Patricia , Savièse 3'18"5. flUX membres du Ski-Club
Catégorie 2-3 (1956-57-58) A-JA««» __ « rh«««_ >An

1. Debons Catherine, Sion 2'14"8 ; 2. AMCVCZ 06 CtlOmOSOn
de Lavallaz Romaine, Sion 2'18"9 ; 3. , . , .
Ebener Carinne, Sion 2'22"1 ; 4. de L« 8 et 9 janvier 1972 : cours de ski
Wolff Béatrice, Sion 2'24"5 ; 5. Cappî ™ £>*™ i les deux iours de 13 â
Annick, Sion, 2'24"6. Rassemblement au petit téléski de
GARÇONS Loutze. , . , . ',Le ski-club Ardévaz
Catégorie 1 (1959-60-61-62-63-64) Le comité

1. Rey Patrick , Crans 2'16"4 ; 2. Be- 
ney Pascal, Anzère 2'18"6 ; 3. Levrand AAMiimiiAiiii .„-«
Marius , Euseigne 2'18"9 ; 4. Bovier Ger C O M M U N I Q U E  AVCo
ry, Sion 2'22"4 ; 5. Pralong Patrick, Sion ,, . .,
2'23"3 ; 6. Pralong Martial , Evolène Concerne : concours d'EvoIène du di-

c » i n é __ ¦* r%mt%
2'37"7 ; 7. Vaquin Vital , Saint-Martin mal
2'38"8 ; 8. Aymon Marc, Anzère 2'42"4 ; c
9. Fragnière Ch.-Henri , Veysonnaz 2'47"; Pou
10. Beytrison Jean-Marc, Evolène 2'53"5; vue
11 r_M/,u» tA .M u__*._;**.A».--..t o>c£»o nat!

Gollut Alain , Anzère 2'15" ; 3. Anden-
matten Stéphane, Sion 2'15"4 ; 4. Tis-
sonier Gilles, Sion et Pilliez P.-André,
Nendaz 2'17"8 ; 6. Theytaz Jean-Fran-
çois, Sion 2'20"1 ; 7. Jean Bernard , An-
zère 2'22"9 ; 8. Savioz Christian, An-
zère 2'23"6 ; 9. Sierro René, Hérémen-
cia 2'24"2 ; 10. Genolet P.-Michel, Hé-
rémencia 2'26"1 ; 11. Mudry Gabriel ,
Crans 2'30"1 ; 12. Praplan Patrick , Ico-
gne 2'33"1 ; 13. Dayer Stéphane, Sion
2'35"5 ; 14. Fragnière Ignace, Veyson-
naz 2'36"7.

Du whisky
dans les trombones

Les Japonais sont inquiets. A l'ou-
verture solennelle des Jeux olym-
ques de Sapporo, le 3 février, les
627 exécutants des musiques militai-
res japonais es risquent de jouer faux.
Les répétitions ont révélé un fait
scientifique connu : si la température
tombe à 5 degrés au-dessous de
zéro, les lèvres gèlent sur les embou-
chures des cuivres, la salive se chan-
ge en glace et les conduits se bou-
chent. Pour éviter les ennuis méca-
niques, les musiciens ont reçu l'or-
dre de verser du whisky dans les
tuyaux , mais seulement à la dernière
minute.

H 
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Victoire de Vercorin

« espoirs »
Le Curling-Club de Vercorin organi-

sait dernièrement un concours pour le
challenge « Phoque » avec la participa-
tion de 8 équipes.

Les « espoirs » de Vercorin se sont
imposés.

Voici le classement final :
1. Vercorin « espoirs » (6-16-35) ; 2.

Vercorin II (4-13-23) ; 3. Vercorin ju-
niors (4-12-20) ; 4. Montchoisi (4-11-20) ;
5. Lausanne CC (2-14-22) ; 6. Vercorin I
(2-13-28) ; 7. Vercorin III (2-11-15) ; 8.
Lausanne dames (0-5-6).



Electricité automobile
René MOLK
1917 ARDON Tél. (027) 024 32

01001 privé

ouverture
notre atelier spécialisé en électricité et mise au point pour tous
véhicules à moteur, y compris machines industrielles et de
chantier (dynamo, alternateur, démarreur, câblage, injection,
auto-radio, stéréo, 'lecteur de cassette, éclairage),

sera à votre disposition pour un

contrôle gratuit
de la partie électrique et carburation de votre véhicule,.

du vendredi 7 janvier au mardi 11 janvier 1972
inclus

A partir du 1er février 1972, notre atelier sera en mesure de
vous fournir UN SERVICE ECHANGE STANDARD pour dynamo,
alternateur et démarreur, et disposera également d'un STOCK
DE BATTERIES ŒRLIKON.

Electricien auto diplômé : Roger Berner, VETROZ
Mécanicien maîtrise fédérale : René Molk, ARDON

Appareillage de contrôle électronique

S O L O AG '
8413 Neftenbach ZH

Remorques
Semi-remorques tout genre
Kaessbohrer. Livraison rapide.
Prix discount.
Aaraucar S.A., tél. (064) 22 44 77
E. Loba, Renens, tél. (021)
34 14 90 jusqu'à 7 h. 30 et le
soir dès 20 heures 22-3131

M. Lâchât, meubles
Martigny, Pré-de-FoIre

fermé vendredi
toute la journée

pour cause de deuil.

36-20 195

Pour l'achat et la pose de vos
tapis et rideaux
demandez nos échantillons ;
devis sans engagement.

S'adresser chez

Zuber Edo, Sierre
tapissier-décorateur
Tél. (027) 5 64 52.

36-8206

VENTE DE MEUBLES
D'OCCASION

Environ 100 sommiers
avec , ressorts

rembourrés
toutes dimensions

1 place
100 mate/as en
bon crin animal

50 bois de lits noyer

Dessertes, dressoirs , chambres
à coucher, 1 bureau plat, 2 vieux

classeurs pour bureaux

chêne et autres

QUANTITE
D'AUTRES MEUBLES

à débarrasser

très bon marché
par quantité
Il y a aussi

quelques lits complets
Entrée en possession :1er juin 1972. S'adresser là Jos. ALBINI JM  ̂

Uf_ Vrai DUr-Sang
MONTREUX V 

^̂i18, avenue des Alpes 
 ̂ ^̂ ^Tél. (021) 61 22 02 ^H 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Conditions communiquées par l'agence propriétaire I , .
Freddy Michaud, box 164, tél. (026) 7 27 01 - 02. Téléphoner pour rendez-vous | ~^^

au plus vite
à des prix

A vendre après le
comptoir des arts
ménagers

machines
à laver
le linge et la
vaisselle,
d'exposition.
Garanties comme
neuves.

Bas prix.

Tél. (026) 2 26 74

A vendre
d'occasion

salles
de bain
fourneaux
potagers
à bois ou
électriques
ainsi que

calorifères
S'adresser à
André Vergeres,
Conthey-Place
Tél. (027) 815 39

36-20154

20 télévi
seurs
occasions
à choix
RADIOS
TOURNE-
DISQUES
CHAISES
anciennes et
modernes
BIBELOTS

J

pour
carnotzet
LITS - TABLES
SOULIERS, SKIS,
PATINS
Grand marché
des occasions,
Expo-occasion
Conthey-Place, en
face des caves
Provins,
ouvert seulement
samedi de 9 à
20 heures.
Vente - achat -
échange.
Entrée libre.
Pas d'obligation
d'achat.
Soyez les
bienvenus.

36-20191

Déménagement
pressant hollandais B & B

boîte 410 g I .411
net

Dentifrice Pepsodent
grand tube <t "f FJ
Prix indicatif 2.85 1.13

net
2-72

laCrrourceVERBIER

i

Oranges Robinson
le kg 1.65

net

Oranges Moro
de la Sicile 
'«"g jet_

Chou-fleur
W 1.50

net

Parmesan
d'Italie, râpé, 3/4 gras 4 nA
sachet de 100 g I .OU

LarCI f Uni e emballage vacuum
Pièces d'environ 250 à 300 g QC
les 100 g .OU

net

liard fumé en plaque
plaques de 4 à 6 kg T
le kg f « 

net

I Gâteau de Linz Leisi
pièce de 320 g I .95

net

I Rioja Vina Tere 1969
3 bouteilles 7 dl 7 7C
Prix indicatif 8.25 i m Ê D

net

Ravioli Roco
boîte 1/1 1 OCPrix indicatif 2.60 I m XJD
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1972
Leader inconteste

en matière
de TV couleur!

n ri

Opef

Opel

Opel

Opel

Opel

Opel Ascona 16 S

GT 1600
1302

Samedi rendez-vous
ClieZ W r w  IStei* ameublements sa.

Alfa
VW

VW
VW

Un choix fantastique des meilleurs télé- vuf î nn
™ 

À LAUSSmDfî*
viseurs couleurs vous attend chez VW 1SUU 

 ̂
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REDIFFUSION! Nos spécialistes vous con- VW 1600 L Variant Mâll ilCl lAki _C fseilleront, vous feront des offres très bas prix 1966 ¦vB^_rll*»^ill^ri_»l ___* •favorables pour la vente ou la location. Ford Cortina 1300 A^Mmm^mmWmm^mmW^mmm^mW ÎBÊl^KmWmmmm^... Et si vous souhaitez avoir une offre de . 1966 Au pS
reprise de votre ancien téléviseur , profitez-en i ^orû Cortina M WÊÊk arm
REDIFFUSION est prêt a battre... c J>™ »«* 1964 p W$mmA ËSSal
fe ,̂ ^;!ïT_iu"[.cest

^̂  ̂
Sunbceharois .«, M rnÊBMles records olympiques! Ce

MAINTENANT le meilleur
moment de choisir un
téléviseur couleurs dans
le magasin hautement
spécialisé:

Téléphonez-nous: 20422
Mieux, venez nous voir:
REDIFFUSION SA, Rue du
Scex 19,1950 Sion

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION

Verbier-La Tsouma-Champex
PERIODE BASSE SAISON

9 janvier au 5 février — 9 avril au 15 mal
Tarifs : habitants du Valais et du district d'Aigle
applicables aux habitants de tout le Valais
et du district d'Aigle
SECTEUR GENERAL : 29 installations
CARTE JOURNALIERE : Enfants jusqu'à 16 ans 9 francs

Adultes 18 francs
SECTEUR SAVOLEYRES : 1 télécabine, 1 télésiège, 8 téléskis
CARTE JOURNALIERE :
Adultes : 15 francs — Enfants jusqu'à 16 ans : 7 fr. 50
Abonnements de courses illimitées valables sur tout le réseau de
Verbier , Bruson, Champex et Super-Nendaz
2 jours : 30 francs 10 jours : 98 francs
3 jours : 42 francs 15 jours : 129 francs
4 jours : 50 francs 21 jours : 150 francs
5 jours : 57 francs
7 jours : 73 francs
Champex : 1 télésiège, 3 téléskis
Carte journalière : 11 francs — Enfants : 5 fr. 50
2 jl.urs : 17 francs 10 jours : 45 francs
3 jours : 21 francs 15 jours : 62 francs
4 jours : 27 francs • 21 jours :¦ 75 francs
7 jours : 36 francs

VW jeep 181
Modèle 1971, 15 000 km, orange,
intérieur noir, simili cuir.
Valeur neuve, 12 780 fr., cédée
expertisée 850Q f r.

GARAGE HABERTHUR
Vente : J. BUOL, Chablais 12,
Lausanne, tél. (021) 2490 22.

22-1636

Occasions

mvrrvj
________ B.iu.tn.i '.i _______F

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

A vendre

entreprise de taxis
avec bonne clientèle.

Ecrire sous chiffre P 36-20135 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Opel Admirai
1968, accidentée

Tél. (037) 24 40 95
dès 19 heures.

17-20 081

Rekord

Rekord

Rekord

Rekord 1900 Luxe
t portes 1970

4 portes

4 portes

1900

1700

Commodore coupé

Monta 1600
1967

1971

1971

1966

21 000 km

La nouvelle Kadett
1,2 I. Spécial

livrable du stock

arage de l'Ouest
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LA FOULY : 30-60 cm poudreuse ,
-d pistes bonnes, toutes les installations I
I fonctionnent.

MAYENS DE RIDDES : 10-40 pou- ;!
_% dreuse, toutes les installations fonc- 0j tiennent, accès routier avec pneus «g
¦ neige.

BRUSON : 25-65 poudreuse, pistes U
bonnes, toutes les installations fonc- ||

I tiennent.
¦

MARECOTTES : 10-60 neige dure, 5
m pistes bonnes, toutes les installations m
* fonctionnent.¦

TORGON : 20-50 pistes bonnes, p¦j toutes les installations fonctionnent. !

OVRONNAZ : 20-50 poudreuse , I
- '. pistes bonnes, toutes les installations j j
I fonctionnent.

VERBIER : 25-60 pistes praticables , '- !
I à bonnes, toutes les installations i i

'"! fonctionnent. ¦
SUPER-SAINT-BERNARD : 50 - 80 H

2 poudreuse, pistes bonnes , toutes les
a installations fonctionnent. Piste ita- [
' lienne ouverte.

_ A T WT-T T T_ ~" • OO.fif. n/.nHro,ico _¦ ---___

LES GIETTES : 30-60 neige dure ,,
S pistes praticables , toutes les installa- [ ' .

1 tions fonctionnent.

CHAMPERY : 10-60 neige dure ,
1 pistes bonnes , toutes les installations ;
; fonctionnent.

MARECOTTES : 10-60 neige dure, ' ,
m pistes bonnes , toutes les installations m
* fonctionnent.

CRANS-SUR-SIERRE : 5-20 - 30-60 |i poudreuse , pistes bonnes, toutes les :,
I installations fonctionnent , patinoire "
I ouverte.

il poudreuse, pistes bonnes , toutes les
.] installations fonctionnent. Piste ita- [|
' lienne ouverte.

SAINT-LUC : 20-60 poudreuse au- m
| dessus de 2400 mètres, pistes bonnes,»
i toutes les installations fonctionnent ,^i patinoire ouverte.

GRACHEN : 40-70 poudreuse , pis- j |
I tes bonnes, toutes les installations .

¦ 
fonctionnent. ¦

HAUTE-NENDAZ : 10-20 - 60-80 I
I poudreuse, pistes bonnes, toutes les I !
¦ installations fonctionnent.

¦ 1¦__¦¦ n t i n n i .  » tr>\rn A I -» 4 n r\r\ â ri r*_-\ _. m

AVEC LES SKIS-CLUBS VALAISANS
Communiqué

du Ski-Club Daviaz
Les membres suivants sont convo-

qués - aux Plans-sur-Bex samedi et
dimanche prochains : Gay Alain , Mo-
risod ' Alexandre , Morisod Patrice ,
Sarrasin Henri , Mettan Pierre-Alain ,
Gex-Fabry Armand , Richard Marcel ,
Vuilloud Jean-Jacques , Piccinin Pas-
cal , Nickler Christina.

Motif samedi, dès 13 heures , cour-
se de fond . Dimanche : dès 10 heures
course de relais.

Chef de la délégation : Daves
Albert , caissier.

En cas de non partici pation , avertir
le 3 70 28. jusqu 'à vendredi soir.

Championnat suisse 30 km
Partici pent : Barman Phili ppe , Che-
seaux Michel accompagnant : Fer-
nand Jordan.

Le directeur techni que :
Rènë Jbrdan.

Cours d'initiation
de ski de fond

. L'école de ski de fond en collabo-
ration avec le Ski-Club Daviaz , don-
nera , samedi 8 janvi er prochain , un
cours gratuit d'initiation au ski de
fond. Ce cours est prévu à Vérossaz , à
l' auberge de la Forêt , à 13 h. 30. Les
moniteurs traiteront , durant cet après-
midi , du problème du fartage , cle l'é-
quipement et de la techni que. Les
inscri ptions sont prises par télé phone
au 3 70 28, jusqu 'à vendredi soir, 19
heures.

Ecole de ski et
Ski-Club Daviaz.

Cours OK technique
Le Ski-Club Daviaz , en collabora-

tion avec l'ESS, organise à l 'intention
des skieurs de la commune de Mas-
songex un cours de ski , dimanche 9
janvier , aux Giettes-sur-Monthey. Ce
cours, qui est destiné aux bons
skieurs comme aux débutants , com-
mencera à 10 heures et se terminera à
16 heures. Les chefs de classe sou-
haitent le plus de monde possible. On
est prié de s'inscrire pour le samedi 8
janvier , à midi , au 3 70 28. Il est pos-

sible de se restaurer à midi au centre
sportif. Assiettes skieurs Fr 7.- service
compris. S'inscrire au 4 10 26.

Cours de ski pour les
moniteurs des écoles

Les moniteurs de ski des écoles
sont informés que la suite du cours se
donnera également dimanche , à 10
heures , aux Giettes-sur-Monthey .

Cours O.J.
du Ski-Club d'Ardon

Le cours de ski organisé pour les
O.J. dû Ski-Club d'Ardon a eu lieu du
lundi 27 au j eudi 30 décembre, à
Thyon.

Placé sous la responsabilité cle M.
Jean-J osep h Delaloye; à qui nous di-
sons toute notre reconnaissance , il a
eu lieu dans les meil leures condit ions.
Bien que la nei ge nous ai l  bo uclé tout
au long du cours, nous avons eu le
p laisir d' accueillir et d ' instruire  160
élèves pendant ces quatres; jours. Ce
chiffre record nous a obli gés à porter
le nombre des moniteurs à 21 a f in  de
pouvoir former des classes cle six à
dix élèves, au maximum. Grâce à la
comp étence et au dévouement des
moniteurs , tous membres du Ski-Club
d'Ardon , la presque totalité des O.J. a
passé avec succès les examens de fin
de cours lui permettant d'accéder aux
classes supérieures, la saison pro-
chaine.

Toute notre gratitude va a Mines
Jacqueline Delaloye-Pap illoud , Jac-
queline Delaloye-Gaillard et Yvonne
Delaloye qui ont assuré les services
des abonnements et des repas avec
leur gentillesse hab ituelle.

Le cours s'est terminé dans la jo ie,
malgré un accident heureusement
sans gravité , par un triomp hal cortège
aux flambeaux à travers le village
d'Ardon où nous avons été accueillis
par MM. Serge Delaloye, président du
Ski-Club d'Ardon et Charles Rebord ,
membre d'honneur et président du
Ski-Club de Sion.

Nous espérons vous retrouver tous
à la prochaine sortie O.J . qui aura
lieu le dimanche 9 j anvier , à Th yon !

Dix nations sont
concours international du Brassus

Les inscriptions ont afflue au Bras-
sus. Toutes ne sont pas encore
nominatives , mais on sait déjà que le
concours sera digne des précédents.
Et surtout en ce qui concerne le saut
et le combiné nordi que , encore que la
venue de quelques très grands
coureurs finlandais promette une
belle empoignade au fond. et un grand champion du combiné

Voici la situation actuellement : nordi que. La Suède enverra trois des
L'Autriche viendra avec ses espoirs de l'équipe B en tout cas, les

meilleurs coureurs de fond , notam- organisateurs ayant demandé aussi la
ment Wallner qui avait réalisé le participation de deux ' sauteurs. La
meilleur relais , l'an dernier , dans la Suisse enfin sera représentée par tous
première boucle. L'Allemagne de les coureurs et tous les sauteurs
l'Ouest a promis au mois de actuellement en camp d'entraînement ,
novembre de venir avec dix athlètes On attend encore des nouvelles
et on espère que les meilleurs du d'autres fédérations invitées. Mais
combiné seront présents. L'Espagne d'ores et déjà on peut prévoir une
délègue toute son équi pe ; la Finlande participation exceptionnelle dès le
enverra Rauno Miettinen , quatrième samedi matin , pour le saut combiné ,
du combiné à Visoke Tatry , et la course de fond étant prévue
Erkki Kil pinen , qui se classa dixième l'après-midi et les relais le dimanche
dans la même épreuve , ainsi que deux matin. Dimanche apres-micu, ce sera
autres skieurs complets et l'inauguration très attendue du nou-
probablement trois coureurs de fond. veau tremp lin qui permettra , rappe-
La France sera présente sur tous les lons-le, des sauts de 100 mètres et
fronts, bien entendu, de même aue plus.

l'Italie , ces deux pays considérant le
Brassus comme une épreuve de
sélection préolymp ique. La Pologne a
annoncé ses courreurs : cinq spécia-
listes des 15 km , avec Jan Staszl , Josef
Rysula et Warziniec Gasienika ,
notamment. Les Russes ont promis
deux sauteurs spéciaux de leur élite ,

déjà inscrites au

Danielle Debernard, future Marielle Goitschel?
Voilà une jeune fille sans

complexe ! Un brin gavroche ,
toujours souriante même dans les si-
tuations les p lus délicates , Danielle
Debernard n 'est pas de celles qui en-
gendrent la mélancolie et il nous
étonnerait fort qu 'on la voie souvent ,
aux arrivées, verser des larmes sur un
échec. Cela ne doit pas être dans son
caractère.

La répartie facile , un mora l bien
tremné. elle me fait oenser , nous di-
sait Annie Famose, à Marielle Goit-
schel à ses débuts.

Le ski français aurait-il découvert
en Danielle une nouvelle Marielle ?
L'avenir nous le dira. Pour l'instant
elle semble bien partie et les portes de
l'équipe de France ne devraient pas
tarder à s'ouvrir devant la jeun e et
imp étueuse Savoyarde.

Née à Aime le 21 ju illet 1954, elle
porte les couleurs du Club des sports
de La Plagne. Il est vrai que son père,
après avoir travaillé pour le compte
de la nouvelle station de Tarentaise ,
assure maintenant le gardiennage de
la station satellite « d'Aimé 2000 ».

Elle a débuté à l'âge de cinq ans
sur les pistes proches de Peisey-
Nancroix car, à l'époque , La Plagne
n 'était encore qu 'un désert blanc.
Trois ans plus tard c'était une pre-
mière victoire dans un critérium
U.F.O.L.E.P. Puis La Plagne ayant vu
le jour , la petite Danielle y suivait ses
parents et c'est là que l'entraîneur du
Club Tom Montgellaz décelait les
énormes qualités de la gamine. A l'en-
traînement avec les grands elle se
montrait l'égale des meilleurs... et se
fracturait la jambe. C'était en 1965.
Sitôt rétablie elle rechaussait ses skis
avec le même enthousiasme et ne
tardait pas à se hisser en bonne place
dans les concours régionaux.

Deux ans p lus tard - elle en a tout
juste treize - nouveau pépin , elle se
facture le poignet. Cette fois le ski
n 'est pas. en cause. S'initiant aux
patins à roulettes avec ses camarades
et , sans doute plus empruntée sur
l'asphalte d'une cour de récréation
que sur la neige des pistes blanches ,
la voilà à nouveau condamnée au plâ-

tre ! Cela ne l'empêchera pas, l'année
suivante , de faire son entrée chez les
espoirs et d'être promue en équipe
réserves au seuil de la saison 1969-
1970.

Alors qu 'elle s'entraîne à Val-
d'Isère avec les tricolores , à la veille
du « Critérium de la première neige »
elle connaît à nouveau la malchance.
Le poignet qui n 'avait pas résisté à
une chute en patins à roulettes ne ré-
siste pas mieux à une chute sur
Bellevarde. Court séjour à l'hôpital de
Bourg-Saint-Maurice , les fêtes de
Noël avec le bras en écharpe , et , le
Cirque-Blanc qui n 'emmène pas les
éclopés, s'en va sans elle.

Pourtant elle ne tardera pas à faire
surface. Elle saute dans le train en
marche et pour sa rentrée au Grand
Prix des Gêts, elle prend la seconde
place du combiné. Dès lors , elle ne
cessera d'affirmer sa présence.

Avec sa camarade Jocelyne
PERILLAT elle talonne à l' entraîne-
ment toutes les grandes. Bardonèche ,
Val , Maribor , Oberstaufen , les pre-
mières étapes de la saison 1970-1971
voient la montée en flèche de Jocely-
ne. Pour Danielle à l' amour-propre
chatouilleux c'est un excellent stimu-
lant. Elle fera aussi bien que son
amie, c'est juré ! Déjà elle montre le
bout du nez aux Contamines puis , à
Oberstaufen : la chance ne lui sourit
guère , mais le spécial coupe du
monde de Grindelwald lui apporte les
plus belles satisfactions. Elle termine
3e ! Après deux manches
étourdissantes. Elle aussi recueille la
promesse d'un coq tricolore. Elle est
heureuse Danielle , elle rejoint Joce-
lyne et toutes deux sont associées
dans les louanges !

Son tour est venu de confier aux
journalistes qu 'elle mesure lm 65
pour 57 kg, qu 'elle a deux frères ,
qu 'elle prati que aussi le vélo et le...
football. Qu 'elle aime dessiner et faire
des mots croisés.

Elle répond avec une parfaite as-
surance , devance parfois les
questions , pimente ses propos de
quel ques traits d'humour...

...Elle me fait penser à Marielle à
ses débuts disait Annie Famose.

A.E.
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LE BOUVERET. - Une grande plaine s'étiramt le long du Rhône
qui fait frontière avec le canton de Vaud, surplombée par le mas-
sif du Grammont, c'est la commune de Port-Valais avec ses vil-
lages des Evouettes et du Bouveret.

La position de cette commune dans la zone d'influence du
Haut-Léman, du Chablais et de Monthey, de même que sa situa-
tion sur les axes de circulation Vaud-Valais-France ont de tous
temps animé cette région.

Cette carte au 50.000 situe le terri-
toire de Port-Valais dominé par le
Grammont.
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L'OBEISSANCE DANS L'EGLISE
L'obéissance devient pour beaucoup

une vertu démodée. Elle se perd de
p lus dans la famille , elle se perd dans
la société, elle se perd même dans
l 'Eglise. Les enfants obéissent de
moins en moins à leurs parents, les ci-
toyens, les jeunes surtout , obéissent
moins aux autorités établies, se ré-
voltent même contre elles et, dans
l'Eglise, on consta te des désobéis-
sances et même des rébellions contre
la hiérarchie. Cette dernière cons-
tatation est très grave, car si une par-
tie importa nte du peup le chrétien,
clercs et laïcs, n 'obéit p lus à la hié-
rarchie, on peut s 'attendre au pire,
étant donné que l 'exemple de l'obéis-
sance doit venir de l 'Eglise et c'est
elle, surtout, qui a mission d'enseigner
cette vertu.

Nous pensons que tout catholique
équilibré et raisonnable reconnaîtra
que l'obéissance à la hiérarchie est
une nécessité et que ce serait créer ^Z^s Z . R ^f  _.7 ,™ ZZ Zir, y er ae la faire  man&er a ams> mals
une véritable révubliaue aue de vou- l aut°V te ' etC' Brf f ',e1 m,mot' cela, cela n 'autorise personne à désobéir etune veniaoïe repuoiique que ae vou t dhe <; &umez Zfl hlérarchw quand à inciter les autres à leloir la supprimer. Il est évidemment ., . J»_ „ ._,J „„„„ „„„-. n„ encore moins a inciter ies auires a ie
indéniable qu 'au nom de cette obéis- f l,Tnî^TLs nminTL^n f a»e- II * aurait là me analo*ie totale

i sance beaLup d'abus ont été com- * *
^ttiZ^Tle 
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cept qui leur a donné naissance. Tout dans ce dernier cas serait inacceptable
p rincipe quel qu 'il soit, peut donner Sinon, on invoque « notre manière dans l'autre.
lieu à des abus. différente de concevoir l'autorité » et B.

Nous n 'avons d'ailleurs jamais lu
ou entendu dire qu 'il fallait suppri-
mer l'obéissance mais simplement
qu 'il convenait de la maintenir dans
les limites raisonnables de manière à
éviter le perinde ac cadaver (comme
un cadavre) de saint Ignace de Lo-
yola. Reconnaissons cependant que
les app lications pratiques de cette
« adaptation » ne sont guère faciles
car, à partir du moment où l'on veut
assouplir un principe entendu jusque-
là trop strictement, on risque de lais-
ser la porte ouverte à toutes sortes
d'abus en sens contraire.

pétente. Peu importe que l'on soit
d'accord ou non avec ces lois. Pour-

On rejette le perinde ac cadaver , ce quoi en serait_u autrement dans
en quoi nous sommes d'accord, mais iEguse ? Pourquoi ne pourrait-on s 'en
on en arrive très facilement a per- tenir au p rincipe suivant : quand l'au-
mettre de n 'en faire qu 'a sa tête. On torité prend une décision sur laquelle
parle «d' opinion personnelle » de on n ,est pas d'accord, on garde le
« perception différente », de « ma- dwit de discuter avec elle pour essa-
viiorot: rlîWérpntaQ Ap rnnrcmnir . . A • .7 . T , ....

Nous, nous préférons
nous pouvons jouer aux petits rebelles l'fltlbOrQB'CQfé'rGStfllirailt
qui n 'osent pas dire leur nom. jjgg AlPGS

Faut-il dès lors accepter une obéis- Chez T,P"T0P * Chamotoit
sance passive comme autrefois ? Non, Vin du patron.
car il nous paraît qu 'une solution plus tii ^̂ To

Lde|
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*,,,r,y,n6o r>o,,t ôfrp trnulloo on .'mtni. TOI. (027) 8 72 98 - 8 72 06nuancée peut être trouvée en s 'inspi-
rant de ce qui se fait sur le plan po-
litique dans les pays réellement dé-
mocratiques : chacun a le droit de
présenter et de défendre ses idées, de
discuter, d'essayer de faire adopter
son point de vue, mais personne ne
peut se soustraire aux lois régulière -
ments votées par les pouvoirs com-
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Visite de l'An
du Conseil d'Etat

SAINT-MAURICE. - Le Conseil d'Etat,
accompagné de l'ancien et du nouveau
chancelier, MM. Norbert Roten et Gas-
ton Moulin , a été reçu, hier, à l'abbaye
de Saint-Maurice par Mgr Salina et le
Chapitre.

D'une superficie totale de 1425 ha,
la commune étonne le visiteur par la
diversité de ses sites et de ses res-
sources. De la vigne aux Evouettes
d'amont, des pâturages aux alpages
de Chalavornaire et de Dérotchia, 570
ha de forêts sur les contreforts du
Grammont, 344 ha de prairies et cul-
tures diverses en plaine, la colline de
Port-Valais avec son église et ses cul-
tures, son lac et sa rade qui est cer-
tainement la plus belle et la mieux
protégée du Haut-Léman.

Entre les villages des Evouettes et
du Bouveret, une zone de 20 ha s'in-
dustrialise progressivement en indus-
tries propres.

Le climat particulièrement doux, les
sites naturels des rives du lac et du
Vieux Rhône attirent chaque année
toujours davantage de promeneurs et
de touristes.

La zone « camping et bungalow »
est particulièrement animée durant les
mois de juillet et août. Les dernières
statistiques font état de 16.000 nui-
tées au camping de Port-Valais.

Si les pêcheurs professionnels n'exer-
cent plus qu'une activité très réduite,
ceci du fait de la raréfaction du
poisson dans les eaux du Haut-Lac, la
batellerie de plaisance a pris, par con-
tre, au cours des trois dernières an-
nées, une extension extraordinaire. Plus
d'une centaine de bateaux ont leur
port d'attache au port du Bouveret.
Un nombre tout aussi important at-
tend avec impatience l'aménagement
du nouveau port.

L'indigène de Port-Valais reste atta-
ché à son sol et à son lac, preuve en
est la multitude de maisons familiales
construites ces dernières années aux
Evouettes et au Bouveret. Malgré l'o-
bligation , pour certains, d'émigrer quo-
tidiennement vers les centres urbains,
le dernier recensement démontre que
la population est en constante aug-
mentation, de 30 à 40 personnes par
année.

En 1970, la commune établissait son
inventaire et le bilan de ses possi-
bilités afin d'adapter le plan d'aména-
gement communal. Après cette phase
d'étude et la constatation de l'essor
des divers secteurs, particulièrement
du tourisme et de l'industrie, la phase
des réalisations a commencé : amé-
lioration du réseau routier principal ,
créations de nouvelles places de parc,
passage sous-route pour piétons, WC
publics, construction de la nouvelle
route industrielle , réseau d'égouts et
améliorations diverses de son infra-
structure.

Il est cependant clair qu'au vu de
la diversité et de l'étendue de son ter-
ritoire, Port-Valais doit établir un or-
dre prioritaire des nouvelles réalisa-
tions, de manière à équiper les sec-
teurs dont l'aménagement devient ur-
gent.

Si Port-Valais veut rester compéti-
tif sur le plan touristique et indus-
triel, exploiter de façon rationnelle
ses richesses naturelles, la commune
devra s'adapter rapidement à la con-
joncture expansive du Chablais.

Lors d'une réunion d'orientation au bureau communal de Port-Valais,
nous reconnaissons de gauche à droite : MM. Staehelin, conseiller com-
munal, H. BaruchiSt, président de la commune, Udry, ingénieur, Grept ,

de la société de développ ement.

Nouveau nettoyage
des firangettes et pose d'un
barrage flottant sur le Rhône

Télétaxis de l'Ouest

VEVEY. — Au cours d'une assemblée
réunissant à Vevey les représentants de
toutes les sociétés intéressées de près
ou de loin à la protection de la nature,
il a été décidé d'entreprendre une nou-
velle et vaste action de nefïoyage de la
réserve naturelle des Grangettes, com-
me celle réalisée en 1970 qui permit de
« récolter » quelque 700 m3 de détritus
souillant cette partie des rives du Lé-
man. On a aussi parlé de la pose d'un
barrage flottant susceptible de retenir
les gros déchets que charrie le Rhône en
période de crue.

La nouvelle « opération Grangettes »
a été fixée au 15 avril prochain. A cette
occasion, les organisateurs procéderont
à un travail d'éducation du grand pu-
blic, par la presse, la radio et la TV,
afin de lui faire prendre conscience de
ses responsabilités face à la pollution
grandissante du lac et de la nature.

Les gouvernements vaudois et valai-
san, ainsi que la municipalité de Lau-
sanne sont tous disposés à faire « quel-
que chose ». Aussi, l'assemblée s'est
étonnée que rien de concert n'ait en fait
été entrepris à ce jour . A ce sujet, M.
Petter, secrétaire du comité d'action, a
rappelé diverses déclarations d'inten-
tion faites au sein des autorités, en ci-
tant notamment une déclaration de M.
Morattel qui disait) admettre « qu'il faut

En toutes circonstances

jour et nuit
SION, tél. (027) 226 71
Non-réponse 2 49 79

tout mettre en œuvre pour ne plus re-
jeter au Rhône les détritus collectés
dans les grilles de l'usine hydroélectri-
que de Lavey, mais les détruire. »

«Le désir de lutter contre la pollu-
tion du fleuve — poursuivait M. Mo-
rattel — est très vif dans les deux can-
tons intéressés ».

Répondant dernièrement à la motion
du député Porchet (Villeneuve) , le Con-
seil d'Etat vaudois a précisé : « La com-
mission intercantonale d'études qui s'oc-
cupe de ce problème a conclu à la mise
en place, à l'embouchure du Rhône
dans le lac Léman, d'un barrage flot-
tant arrivant à l'embouchure du Rhône
dahs le lac, ceci en collaboration avec
les autorités valaisannes. Ces essais per-
mettront la mise en place d'un barrage
flottant et des dispositifs pour évacuer
ces déchets à terre, puis les incinérer.
On parle de quelque 20 000 m3 de dé-
chets divers (troncs d'arbres, souches,
branchages, cadavres d'animaux, etc.)
qui sont apportés chaque année dans
le lac par le Rhône.

Constatant que très peu de chose a
été fait à ce jour, l'assemblée a lancé
un pressant appel aux autorités pour que
des mots, on passe enfin à une action
constructive. (M. B.)

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d attente.
Tél. (027) 6 84 21.

Hôtel Edelweiss
BLATTEN-LŒTSCHENTAL
E. Kalbermatten-Rittler
Tél. (028) 5 83 63
Cuisine au beurre recommandée,
terrasse ensoleillée, dortoir.

THYON 1800
Hôtel de l'Ours

U Café-bar-restaurant
1 Jean-Claude Favre

& '.;,'; vous propose

le menu du sportif à 6 fr. S0 s.c.
Son grand choix de mets à la
carte ou au grîl, avec les meil-
leurs crus du pays et frança's.
Venez déguster, vous serez éton-
nés de cette cuisine aux mille
étoiles.

Berghotel Albinen
1300 m, situé au centre des re-
montées mécaniques de Torrent,
accès en voiture tout l'hiver.
Nous vous accueillons dans no-
tre réfectoire moderne.
Sieian Metry, propriétaire
Tél. (027) 6 62 88

Hôtel Alpfriede
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Pullover pour garçons,

H «fur blend», Cambridge

s 
15

1 11 HÉ 6
Jeans en velours côtelé avec
deux poches appliquées,
forme évasée,
en brun, olive et noir

19."
Jeans pour dames,
en velours lisse "1Q .

DE JAIMV R

7
Combinaison en nylon,5

Un nouveau style 
^̂  ̂̂ ^^̂  m j n^g-Bii. mde grands magasins Éjm Ĥ j  ̂ wr  1̂ 1 \\mau cœurduValais I Bfc^  ̂ ÉfeĴ  ^̂ " jf

place du Midi, Sion^̂  ̂ ^̂  ̂ tél. (027)29035 ^
Ci 4

Pull pour enfants, acryl100%,
dessin rouge/blanc,
bleu/blanc, vert/blanc
façonné. Tailles 86-104, "7_

toutes les tailles, f ¦

2
Slip de dames, coton, -"|50
3
Chemise de nuit pour dames,
en flanellette -40 _

Chemise de nuit pour dames,
en batiste "IO

4
Deux-pièces pour fillettes,
en acryl 100%,
rouge et bleu marin O  ̂—
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Une tour tubulaire de 43 m
de haut dans le Mont-Chemin

Une octogénaire bien fêtée
- Cette octogénaire, je

MARTIGNY. — On vient d'ériger, en bordure de la route du col
des Planches, entre Chemin-Dessus et les Trois-Limites (Marti-
gny, Vollèges et Bovernier) une tour tubulaire de. 43 mètres de
hauteur.

Et le public de s'interroger, de faire des suppositions, de
s'insurger aussi quant à l'emplacement choisi.

Relais de télévision ?
Relais de téléphone par ondes hert-

ziennes ?
Non !
Rappelons que l'énergie électrique

consommée en Valais provient en ma-
jeure partie des aménagements hydro-
électriques de ce canton qui alimente
également la Suisse romande divisée
en différentes aires gérées par des so-
ciétés ou des services industriels, ac-
tionnaires de l'EOS.

Ces sociétés de distribution possè-
dent et exploitent des aménagements
de production hydrauliques ou thermi- Dans ce but , l'EOS a décidé la cons-
ques qui ne couvrent que partielle- truction d'un centre d'exploitation , de
ment leurs propres besoins. L'EOS a gestion chargé de réunir des informa-
pour tâche de fournir, en un ou plu- tions permettant une automatisation de
sieurs points, l'énergie complémentaire certains travaux qui réponde à des
nécessaire à la couverture de la de- impératifs économiques.
mande de chacun. Cette alimentation

LE PEINTRE GEORGES BORGEAUD
A L'HONNEUR EN ANGLETERRE

MARTIGNY. - Tous les amis mar-
tignerains de Georges Borgeaud —
qui est un peu des leurs depuis sa
remarquable exposition du Manoir
et les nombreuses visites qu'il leur
fait — seront heureux d'apprendre

se fait selon la puissance appelée par
chaque partenaire mais fixée à l'avan-
ce en fonction des prévisions de la
consommation.

De plus, l'EOS doit, dans certains
cas, transporter par son réseau, pour
le compte d'un actionnaire, certaines
quantités d'énergie appelées transits.

L'énergie électrique étant un élé-
ment primordial dans l'économie du
pays, il est donc important de tout
mettre en œuvre pour améliorer l'uti-
lisation des différents équipements de
la production et de la distribution.

Une première étape a déjà été réa

que cet artiste consciencieux, tra-
vailleur acharné et passionné, qu'on
nomme « peintre de la lumière »,
vient d'être officiellement reconnu
en Angleterre.

C'est, en effet , à Londres qu'il a

puissance -et de l'état des compteurs
demandait un système de transmis-
sion de haute précision.

_ La solution adoptée pour l'utilisa-
tion des informations est l'installa-
tion , au centre, d'un petit ordinateur
faisant l'acquisition des données et
qui procède au tri , au traitement au-
tomatique de celles-ci.

Cet équipement est destiné en pre-
mière étape uniquement à la centra-
lisation des relevés mais il a été con-
çu de façon à pouvoir être complété
dans des étapes ultérieures en vue de

L la- réalisation du centre d'exploitation
^

y et de gestion complet. A ce stade fu-
SN\_ tur, 'cet équi pement autorisera la trans-
y^HH y mission d'autres informations. Il s'a-
^

INk g't , par exemple, de mesures de ten-
CTjL ^^fct s'on > de niveaux , de débits ; de la

|Sk ^&v position des positions des disjoncteurs ,

Usée. Elle consiste en une lecture au-
tomatique des compteurs d'énergie aux
points d'échange entre l'EOS et ses
actionnaires. Cette instalation permet,
en outre, à la société citée plus haut
de contrôler la puissance absorbée ou
refoulée par chaque partenaire.

Un relevé à distance des mesures de
puissance -et de l'état des compteurs
demandait un système de transmis-
sion de haute précision.

sectionneurs, insérateurs, etc. Ce Télé-
gyr — comme on le nomme — per-
met, en outre , de passer des ordres
provenant du centre et s'adressant aux
postes de couplage et aux usines.

Actuellement les liaisons sont assu-
rées par des équipements sur les li-
gnes à haute tension, par des lacets
téléphoniques , par des lacets privés.

Il sera maintenant possible d'utili-
ser le support des faisceaux hertziens.
C'est la raison pour laquelle on a
construit entre Chemin-Dessus et les
Trois-Limites, cette fameuse tour dont
nous parlons en début d'article. Elle
se situe dans l'axe du Mont-Pèlerin
où se trouve une soeur jumelle. D'au- animée.
très seront encore érigées en Valais. A l'époque, cette dame était Bordil-

En conclusion, il nous faut relever lonne. C'est donc le Bourg d'autrefois
qu 'un système intégré de télétransmis- que nous avons évoqué et elle était
sions numériques et d'un ordinateur ravie de faire un bond en arrière en
en temps réel pour le traitement des compagnie de quelqu'un que ce pèle-
informations constitue un outil d'ex- rinage passionne.
ploitation d'une grande efficacité. La Pour les lecteurs appartenant au mê-
prêcision des résultats obtenus dépas- me passé qu'elle, je préciserai que
se largement celle donnée par les Mme Henri Bourgeois, octogénaire, fut
moyens conventionnels. De plus, cet élevée par sa grand-mère, au café de
ensemble très souple, nous a-t-on dit la Place, à Martigny-Bourg, c'est-à-
hier à Laufenbourg, est susceptible de dire en un lieu où la chronique de
s'adapter facilement aux tâches nou- la cité se faisait , à grand renfort de
velles qui pourraient survenir dans le discussions et d'apostrophes, comme il
futur. était d'usage alors, dans les pintes.

C'est-à-dire la télécommande des usi- Mon interlocutrice est la veuve
nes. d'Henri Bourgeois, électricien aux Ser-

Em. K

remporté avec sa toile intitulée
« Oreille », le diplôme d'honneur
qu'il vient de recevoir tout récem-
ment, du Paternoster-Corner Aca-
demy. Ce grand prix international
vient s'ajouter au succès que le pein-
tre a remporté au dernier Salon d'au-
tomne de Paris où son tableau « Port
breton » a été exposé.

C'est en échangeant nos vœux de
l'an que nous avons appris ces deux
consécrations successives dont il peut
être très fier. « Pour faire de la pein-
ture, nous disait-il, il faut y croire
et la dépasser ; il faut avoir con-
fiance en soi. »

Borgeaud est un ancien jardinier
de 58 ans qui sacrifie à son art de-
puis 35 années. Essentiellement pay-
sagiste et figuratif , notre ami Geor-
ges s'oriente maintenant vers des
compositions de natures mortes, de
fossiles, de minéraux et au cours de

MARTIGNY. - Cette octogénaire, je
l'ai vue et nous avons abondamment
parlé de sa jeunesse. Etant entendu
que c'est surtout de son plus loin-
tain passé que l'être humain se sou-
vient le mieux, notre conversation fut

vices industriels de la ville. Elle est la
mère de Mme Georgette Cretton, épou-
se d'Eloi , conseiller communal, d'Henri
Bourgeois chef monteur aux installa-
tions des PTT, et de Mlle Ninette
Bourgeois, figure familière dans les
bureaux de la municipalité, où elle
travaille depuis de nombreuses an-
nées. Parmi ses petits-enfants, elle
compte, entre autres, le directeur de
nos écoles.

Avec une pointe de fierté nuancée
de malice, Mme Bourgeois m'a confié
qu'au banquet d'anniversaire, où elle
fut choyée, elle avait prononcé le pre-
mier discours de sa vie et que ses
petits-enfants ne sont pas encore re-

HHL^s . V J
venus de l'éloquence à retardement de
grand-mère...

En quittant l'alerte vieille dame, je
n'ai pu m'empêcher de constater que,

est entouré d'affection et qu'il jouit
d'une claire mémoire, ce qu'un mo-
derne euphémisme nomme le « troisiè-
me âge », est un temps nullement re-
doutable.

Devenus vieux à leur tour, que sera
le passé de leur cité, pour ceux qu'on
appelle les « enfants terribles » d'au-
jourd'hui ?

D. P.
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CE SOIR 7 janvier 1972 de 20 h. 30 à 2 heures
Demain samedi 8 janvier 1972 de 20 h. 30 à 4 heures
Dimanche 9 janvier 1972 en matinée à 16 heures

\̂ ^% ^kl ^^ I avec l'orchestre

\\\_____W M M  I ^1 ̂ mJ -_¦¦_¦ « LES BOUCHONS », six musiciens

En attraction ; l'extraordinaire fantaisiste parisien -

PIERRE GERARD
-sWnY

JEAN-MARC BAGNOUD
sa guitare et ses chansons

-sVsWr

Le ventriloque

GEORGES RENAND
et son ami Anatole

ENTREE GRATUITE

Profitez de cette occasion pour venir déguster les spécialités du chef
Prière de réserver votre table

«La Gazette de
fait peau neuve
MARTIGNY. — Les habitants d'Oc- zette madame » qui nous propose
todure ont trouvé dans leur boîte la langue fumée, la poule au riz,
aux lettres une « Gazette de Mar- une salade délicieuse... avec des
tigny » rajeunie, sortie des presses filets mignons à la crème. Et puis,
de l'Imprimerie Moderne à Sion. pour couronner le tout, des actua-

ire « Gazette » illustrée avec litéJ T°S! *S- ,
deux photos en quadrichromie, . Souhaitons bonne route a notre
d'autres en noir et blanc. )eu.nf 

confrère, qui B™ * * «ne
meilleure présentation marquera cer-

Après les vœux du rédacteur- tainement des points sur le tableau
éditeur, on lira une chronique agri- de ja pl.esse valaisanne.
cole, on compulsera des annonces, Nous ne voudrions pas oublier
on s'attardera sur une chronique de souligner ici les mérites de son
bagnarde, où l'opération « Intégra » éditeur-rédacteur qui est véritable-
le dispute à l'élection d'une miss. ment l'homme à tout faire de ce
Quatre belles têtes à cornes, sur- journal.
montées d'une jambe magnifique, En effetj qu>ii s'agisse de textes
décorée de l'ordre de la Jarretière ou de publicité, c'est lui qui les
(Honni soit qui mal y pense). suscite, les rédige, les récolte, pour

Puis, il y a les souhaits du pré- enfin en préparer la mise en page
sident Morand", autant de sages re- en les maquettant avec précision,
commandations, d'ailleurs sous forme II faut le faire !
d'une aimable lettre ouverte au rédac- Si nous félicitons sans reserve
teur, une réminescence, la chroni- M. Bernard Giroud, c'est parce que
que sportive (avec un point de vue nous apprécions toujours le travail
personnel particulièrement explosif et le courage quelle que soit leur
sur le soi-disant engagement de forme.
Zingaro au Martigny-Sports), « Ga- NF

Martigny»

SON DERNIER COCHON L'A FICHU PAR TERRE
MARTIGNY. — Auguste Vouilloz
est un solide gaillard de 67 ans qui
vit à Ravoire. Boucher de campa-
gne, c'est lui qui, depuis 50 ans,
parcourt les villages de la Combe,
des Rappes au Fays, du Borgeaud
à Ravoire pour « tuer le cochon »,
la vache, la génisse.

Ainsi,, en Un demi-siècle, plus de
3000 de ces « bestioles » ont passé ,
par ses mains, de vie à trépas pour
le plus grand plaisir de nos palais,
de nos estomacs.

Au CAFE-RESTAURANT

Relais de Mont-Orge
A MONT-ORGE

du samedi 8 janvier au
samedi 15 janvier

semaine de

la pizza et de la
lasagne Casalinga

pour le prix de 5 francs

service compris
Réserver tél. (027) 213 41

36-1285

la côte de po

Tous les dima

jambon à l'os.
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Doutons, avec pantalon
monté sur ceinture à

k 

passants. Dessin sobre
en vogue et teinte mode
saphir. Prix avantageux :

VÊTEMENTS

mmà 03BO
A Sion : 18, avenue de la Gare

Aarau , Amriswil . Arbon. Baden. Basel . Bern. Biel , Chur . Fribourg. Horgen . La Chaux-de-Fonds , Lugano, Luzern
Neuchâtel , Schaffhausen . Shopping Center Spreitenbach , Sion, St. Gallen . Thun . Winterthur , Zurich

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

„ 2000.-
pretcom

! Nom: , *i* Je m'intéresse à un prêt 2
I . comptantn et désire
I Adresse: recevoir la documen-

tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation

Tronçonneuses
d'occasion

Prix intéressants. Différents
modèles en stock.

_. __ . „ _
^ , K. Brandallse, machines agrl-Banque Populaire Suisse r T̂.T";H

RADIO-TV - HI-FI
DISQUES - CASSETTES
VENTE # LOCATION # SERVICE DE REPARATION(026) 2 20 88

AIGLE

VILLARS

DIABLERETS

MONTHEY

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Téléphone

(025) 211 12

(025) 3 23 23

(025) 6 46 95

(025) 4 30 30

(025) 4 30 30CHAMPERY Téléphone

MARTIGNY Téléphone

SIERRE Téléphone 202 A nos centres d'Aigle et de Sierre REPARATIONS MINUTE : vous apportez votre poste et vous attendez que la réparation
soit faite. Si la panne est trop grave nous vous prêtons gratuitement un appareil de remplacement.

Ville du Chablais cherche

un jardinier
ayant quelques années d'expérience
pour seconder le chef-jardinier.

Bon salaire et excellentes prestations
sociales.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs off res sous chiff re P 36-902219 D
à Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

•Nous offrons à agriculteur ayant de
l'initiative (propriétaire de bétail) l'oc-
casion de travailler environ dix jours
par mois comme

représentant
pour la vente de notre produit de
fourrage « ERFA ».
Région Sierre - Sion.
Possibilité de reprendre la clientèle
déjà existante. Connaissances de l'al-
lemand désirées.

VeuSIIez adresser votre offre à
MUEHLE AG, 3930 VIEGE

Garage, région Monthey, offre place
pour jeune homme, de

secrétaire comptable
•ainsi que

auxiliaire de garage
responsable de la station de iavage-
graissage.

— Jeune entreprise en pleine expan-
sion

— Avantages sociaux
— Salaire à convenir

Faire offre sous chiffre P 36-902203
à Publicitas, 1951 SION.

Importante entreprise cherche pour son
service montages et dépannages de
grues et d'installations de chantiers
dans le canton du Valais

un mécanicien-électricien
possédant de bonnes connaissances
en courant fort.

Nous offrons :

— travail indépendant après formation

— situation stable

— voiture de service

— avantages sociaux

Tél. heures de bureaux (021) 25 00 20.
22-352a

Entreprise de la région de Sion cherche

APPRENTI DE BUREAU

EMPLOYE

EMPLOYEE DE BUREAU

— Semaine de 5 jours

— Ambiance de travail agréable

— Rétribution intéressante

— Prévoyances sociales

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre P 36-902218 à Publicitas
S.A., 1951 Sion.
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« Le meilleur »
Les concours de ski se multiplient.

Ce sont les ultimes préparatifs
en vue des prochains jeux
olympiques. Des classements sont
faits.

Des points sont attribués pour -
l 'obtention du titre mondial.

A Sapporo prochainement il
s 'agira de décrocher une médaille..

Mais à côté de ces compétitions
hivernales, il y en a d'autres qu 'il
ne faut  poin t oublier.
• Le meilleur sportif de l'année
par exemple a été désigné. Les
spectateurs ont tenu compte de ses
qualités et de ses prouesses.

Les journaux lui ont accordé
une place de choix. Chaque pays a
ainsi un athlète méritant.
• Le meilleur livre de l'année est
dans toutes les vitrines des librai-
ries. Le premier disque du « Hit
Parade » est vendu à des centaines
de milliers d'exemplaires.
• Le meilleur musicien, le meil-
leur peintre ont été cités à l 'ordre
du jour.

Des poin ts leur ont été attri-
bués.
Un classement a été fait.

C'est un hommage de reconnais-
sance témoigné à chacun pour le
travail accompli, pour les services
rendus. Mais il semble, que l 'on
oublie encore beaucoup de gens.

Ils ne participent pas néces-
sairement à des compétitions ou
à des manifestations publiques. Le
mérite de ces gens est néanmoins
réel.

Pourquoi donc ne procéderait-on
pas à un classement :
• du meilleur président de
commune ;
• du meilleur maître d'école ;
• du meilleur gendarme ;
• du meilleur commerçant ;
• du meilleur étudiant ;
• du meilleur p ère de famille ?

Cette lis te des bénéficiaires
pourrait s 'allonger indéfiniment
Ce ne sont pas les intéressés qui
font  défaut. On oublie tout sim-
p lement de penser à eux.

C'est regrettable.
Il en est ainsi dans la vie. Ce

n 'est pas aujourd 'hui ni demain
que cela va changer.

Sans accorder une médaille,
sans procéder à un classement,
ayons tout de même une pensée
pour ces « meilleurs » inconnus,

-gé  -

60 ans de vie commune

Il ni ira rci ta nnniilnira

M. et Mme Jean-Baptiste Pellissier avec leurs deux filles

SAVIESE. - Hier matin , une messe a Pellissier et leur souhaite encore de
ete célébrée a la chapelle d'Ormône i on _. Ues années de sanit: ' et de borthoui
pour M. et Mme Jean-Baptiste - " .
Pellissier-Luvet. âpés re .nertivempnt I
de 85 et 82 ans. Les heureux époux
fêtaient leurs noces de diamant.

Ce n 'est pas un événement courant.
La famille , la parenté , les amis et
connaissances avaient tenu à entoure r
les heureux énnnx

Sinn

exposition cantonale de cuniculiculture est ouverte I La première banque
valaisanne
à adopter

l'horaire de travail
variable

Lorsque le photographe est là, il faut faire le beau. Le bélier anglais et l'angora deux spécimens de cette exposition

SION. — L'exposition cantonale de
cuniculiculture ouvre ses portes ce ma-
tin. Cette exposition qui réunit 514 la-
pins de choix, se tient à la salle de
gymnastique de l'école des garçons au
chemin des Collines. Elle est ouverte
au public, vendredi 7 janvier de 8 heu-
res à 21 heures, samedi 8 de 8 heures â
21 heures, et dimanche 9, de 8 heures
à 18 heures. Le lapin nain pèse entre un kilo et

Cette exposition cantonale qui coïn- un kilo et demi tandis que d'autres ra-
cide avec les 25 ans d'existence de la ces dépassent facilement huit kilos.

section de Sion et environs, groupe 28
races de lapins sur 30.

Hier, six juges, formant le jury et
venant de différentes régions de Suis-
se, ont procédé à l'attribution des points.
Chaque sujet est jugé sur 8 positions dif-
férentes. Le maximum de points attri-
bué est 100.

L'on peut découvrir parmi les 514 su-
jets un « bélier anglais » avec ses gran-
des oreilles et « l'angora » spécialement
élevé pour sa laine.

Un merci spécial va â M. Paul Hug,
président de l'Association cantonale et
à M. Ernest Rard , président de la sec-
tion de Sion et environs et ses colla-
borateurs pour tout le travail accompli.

Aujourd'hui les enfants des écoles
pourront visiter gratuitement cette in-
téressante exposition.

Les employés de la Caisse d'épar-
gne du Valais , à Sion, ont bénéficié
dès le début de ce mois de l'horaire
variable.

Cette innovation , correspondant à
une conception moderne des rap-
ports entre employeurs et employés,
est encore peu pratiquée dans les
banques en Suisse. A notre connais-
sance, en Suisse romande, seuls deux
grands établissements, la Banque can-
tonale vaudoise, à Lausanne, et
l'Union de banques suisses, à Genève,
ont adopté l'horaire variable , à leur
satisfaction.

Cette nouvelle formule composée
de périodes fixes et d'heures mobiles,
concilie les exigences du travail avec
les besoins individuels et sociaux des
collaborateu rs sans porter atteinte au
service à la clientèle.

L'agrandissement de l'école de Pont-de-la-Morge est approuvé
Le Conseil d'Etat a procédé aux no

minations suivantes :
,e Conseil d'Etat a procédé aux no- — Mme Hélène Zageier, USA, médecin — La construction de la route Erré - 15 heures '¦ • ¦'
__tia.,S „su!v,antes : ¦ 

u . ad>?jnt à 1>hô Pital P^chiatrique de les Mayens, sur la commune de Nen- De même ch , d ,
M. Aloïs Murmann a Chippis, mom- Malévoz. daz. des sj ècles et des siècles le soleil se lèveteur à plein temps aux ateliers écoles — Lt col Antoine Barras chef de la - Les travaux complémentaires d'ad- à l'Orient pour se coucher à l'Occident
du centre professionnel de Sion. section militaire de Chermignon. duction d'eau potable de Bruson sur après nous avoir jnondgs de ses rayonsM. Francis Voide à Saint-Martin, ou- — Mme Dr Zofia Kukulska, Pologne, la commune de Bagnes. bienfaisants , de même nos années se
vrier à l'armurerie de l'arsenal de médecin-assistant à l'hôpita l psy- — la route agricole Viler-Bord sur la succèdent avec une régularité parfaite.
Sion. chiatrique de Malévoz. commune de Fiesch. Depuis quelques jours , le nombre de nos
Le Dr Enrique Bermejo, Espagnol, — M. Rémy Blanchet de Leytron, em- — les frais d'études préliminaires et ans a augmenté d'une unité et le chiffre
médecin adjoint à l'hôpital psychia- ployé agricole au domaine du coût du projet général du plan dï- définitif sera peut-être atteint dans le
trique de Malévoz. Grand-Brûlé. recteur des canalisations d'eaux courant de ces douze mois. Y pensons-
Le Dr Francesco Tancredi , Brési- — Mlle Liliane Bregy d'Eischoll sténo- usées en faveur des communes de nous ? Et si nous sommes intelligents,
lien, médecin assistant à l'hôpital dactylo au Tribunal de Loèche. Charrat, Collonges, Chalais, Salins, si nous nous comportons en chrétiens,
psychiatrique de Malévoz. — Mme Monique Barmaz-Savioz, Sierre, Gampel. ce sera la parole merveilleuse qui réson-
M. Raymond Berod à Monthey, in- secrétaire au service cantonal des nera à nos oreilles : « Venez , les bénis
firmier à l'hôpital psychiatrique de étrangers. APPROBATIONS de mon Père ; possédez le royaume qui
Malévoz. ' , <-, -, _,.-* A - vous a été préparé depuis l'origine du
Le major Benoît Duc, chef de la sec- SUBVENTIONS l£ Conseil d Etat a approuve monde ., c,est ce nous aimerions
tion militaire de Chermienon - ~ le pr0]et d'agrand ssement du bâta- entendre nous rappeler à la « Vie mon-
Mme Danièle Fumeux Gattlen à Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice ment d'école Pont-de-la-Morge - Sion, tante », Car c'est pour mériter le bonheur
Monthev secrétaire à Phfini taI n _v d'Une subvention : et mis au bénéfice d'une subvention, éternel que nous avons été créés. Et
chiatriaue de Malévo/ 

e p *" ~ La construction de la route agricole - Le projet de l'agrandissement de alors, notre désir, c'est que l'on nous
Au service He. rniitm n_ .tim...iP< _ MM Le Trétien " Le Planuit sur la com- l'école de Niedergampel et. mis au rappelle le vrai sens de la vie et la ma-
Guv Terrettaz de VoUè^ chef He mune de Salvan" bénéfice d'une subvention- ™ère de la rendre fructueuse, car que
rhantipr Fmiip «îr-h A A v h ~ Le remaniement parcellaire des — Les statuts de la société de dévelop- peut servir à l'homme de gagner l'uni-cnanner, nmne acnnyaer ae urscn- Mayens de la Lizerne sur la commu- pement de Crans-Sierre. vers tout entier s'il vient à perdre son
d'Hér'me d < _ I '°t

Sep May°raz ne de Conthey. Le Conseil d'Etat a autorisé M. Clau- âme ? » (Mat. 16.26). Que l'année nou-a e emence, aessinateur. _ La constructj on <j> un centre de triage de Grandjean à Morlon-Fribourg, à pra- velle soit bonne, heureuse et sainte pour
i lJ u e X  uuverney a *{an™ey- et séchage pour des céréales à Vou- tiquer en tant que pharmacien sur le tous les amis de la Vie montante !
t^nardef étnTer " 

SemCe  ̂  ̂ territoire du canL." P La Vie montante

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les dé-
missions suivantes :
— M. Charly Rey, gardien au péniten-

cier de Crêtelongue.
— Mme Nicolette Fumeaux-Darbellay,

secrétaire à mi-temps à l'école pro-
fessionnelle de Martigny.

— Mlle Maria-Rita Aprile de Sierre,
sténo-dactylo à la station cantonale
d'arboriculture et d'horticulture à
Châteauneuf.

ASSOCIATION DU FESTIVAL TIBOR VARGA

Programme de choix et nouveautés pour
le IXe festival

SION. — Mercredi soir, l'Asso-
ciation du Festival Tibor Var-
ga a tenu à l'aula du Collège
son assemblée générale annuel-
le. Plus de 100 personnes
avaient répondu à la convoca-
tion du comité.
RAPPORT DU PRESIDENT

M. Bernard de Torrenté a relevé
plus spécialement les considérations
suivantes :

# Le conseil s'est réuni quatre fois.
Le comité a été en partie remanié.
Trois nouvelles commissions ont
été constituées.

0 Sept bourses ont été accordées,
pour la première fois à de jeunes
musiciens particulièrement méri-
tants, afin de leur faciliter aussi
bien leur participation au cours que
leur séjour à Sion.

# Il a été donné, lors de ce 8e fes-
tival, 8 soirées symphoniques, 4
soirées de musique de chambre, 1
récital , la soirée valaisanne et les
expérimentations musicales, avec la
participation de l'Orchestre sym-
phonique de Strasbourg, de l'Or-
chestre symphonique de Berne, de
l'Orchestre symphonique du festi-
val, de l'Orchestre de chambre Ti-
bor Varga et de l'Ensemble du
festival.

># Plus de 8000 auditeurs ont parti-
cipé aux différentes soirées. L'as-
sociation a édité une nouvelle pla-
quette. Le 5e disque du festival a
également été mis en vente. L'ef- LES COMPTESfectif actuel de l'Association du
Festival Tibor Varga est de 632 Pour la première fois les comptes
membres. bouclent avec un bénéfice (2 930,54

francs). Ce résultat a été obtenu grâce
PROGRAMME 1972 à la générosité de Me Tibor Varga

et à un don de « Pro Helvétia ».
Pour le 9e festival il est prévu :v DES NOUVEAUTES

# Un concert d'ouverture le 3 août
à sion. Pour ce 9e festival, des concerts

seront donnés en l'église de Valère,
% Plusieurs concerts décentralisés à dont la restauration sera terminée

Brigue, Loèche-les-Bains et d'autres pour le mois de juin prochain,
stations ou localités valaisannes Une nouvelle forme de présentation

A la table d'honneur nous reconnaissons de gauche à droite MM. Rouiller,
de Preux, de Torrenté et Pellegrini, entourant la seule dame de ce comité.

pendant la période du 4 au 22
août.

O Cinq concerts de musique sympho-
nique et de musique de chambre
à Sion du 23 août (soirée officiel-
le) au début septembre.

Des pourparlers sont en cours avec
l'Orchestre symphonique de Bâle et
son nouveau directeur titulaire, M.
Moshe Atzmon, l'Orchestre du festi-
val et les orchestres de Budapest et
de Leipzig.

est prévue en ce qui concerne la mu-
sique contemporaine et les soirées va-
laisannes, ceci afin d'intéresser tou-
jours plus le public.

Les cotisations restent inchangées.
A l'issue de l'assemblée les partici-

pants ont été gratifiés du traditionnel
petit concert, donné par Me Tibor
Varga et le pianiste Gérard Wyss.

-gé-

La vie montante
SION. — Les prochaines réunions au-
ront lieu comme suit :

Sacré-Cœur : mardi 11 janvier, à
15 heures, pour les paroisses du Sacré-
Cœur et de la Cathédrale.

Saint-Guérin : mercredi 12 janvier , à
15 heures.

De même que chaque matin , depuis
des siècles et des siècles, le soleil se lève
à l'Orient pour se coucher à l'Occident,



MARCHE
DU VIEUX-SION

Café-restaurant de l'Ouest, Slon

cherche

sommelière
Bon gain, congé le dimanche.

Tél. (027) 2 44 28
36-20 190

un chauffeur
de poids lourds

S'adresser à Roland Thurre,
Transports, Saillon.

. Tél. (026) 6 28 48
36-20189

jeune vendeuse
ou débutante

pour « LA SOURCE » à Uvrier

. Tél. (027) 9 67 46
36-5812

BUREAU D'ARCHITECTURE DE
SION cherche

dessinateur
en bâtiment

expérimenté, pour projet et
plans d'exécution', collaboration
dans réalisation de grands im-
meubles. Travail intéressant ,
ambiance agréable, semaine de
5 jours , salaire en rapport avec
capacités. Entrée selon entente.

S'adresser au tél. (027) 2 42 61
(le soir 2 59 91)

On cherche pour magasin d'al
mentation à MARTIGNY
jeune fille comme

aide-vendeuse
Se présenter chez
René BIRCHER,
rue Marc-Morand 3, Martigny
Tél. (026) 2 23 80

Magasin de tabac , souvenirs à
Martigny cherche

vendeuse
remplaçante

2 à 3 jours par semaine.

¦Ecrire sous chiffre P 36-90 016
à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons pour tout de suite
pu date à convenir

sommelier (ère)
avec connaissance du français.
Suisse ou étranger avec
permis B.

. Tél. (025) 4 27 86

Pizzeria du Crochetan
1870 Monthey
Dominique Figlia.

36-1242

Nous cherchons pour hôtel-res-
taurant du centre de Genève

une femme
rie rhnmhrA

un cuisinier

un garçon
de cuisine

S'adresser à D. Cli\pz

Tél. (022) 2563 23 ou 35 61 26
36-20145

Vos annonces
par Publicitas
Sion 37111

Agences
de publicité

A ASP-

12

Tea-room Bambi, Martigny

cherche

sommelière
Entrée à convenir

Horaire régulier.

Tél. (026) 2 28 54.

On cherche pour
Crans-sur-Sierre

un couple
de concierges

homme pouvant travailler au-
dehors et femme travaillant dans
la maison.
Très bel appartement à dispo-
sition.
Tél. seulement le matin au
(027) 7 34 25.

36-20 066

SAINT-MAURICE

On cherche à acheter

villa
ou appartement 5-6 pièces ou
terrain à bâtir, environ 1300 m2.

Faire off res avec détails et prix
sous chiffre P 36-20139
à Publicitas, 1951 Sion.

Vente de chevaux
du train et

de mulets fédéraux
Selon l'arrêté du Conseil fédéral! con-
cernant les chevaux du train et mulets
fédéraux du 21.4.71, les recrues du
train, soldats et sous-officiers du train
peuvent acheter un cheva flédéral du
train (cheval des Franches-Montagnes
ou Haflinger) ou un mulet fédéral au
prix d'estimation entière.
Les ventes ont lieu :
Pour les chevaux Haflinger :
lundi 7 février 1972 à 8 h. 30
à la caserne, Saint-Gall
Pour les chevaux des Franches-Mon-
tagnes et les mulets :
au début de mars à l'ER tr 18
à St. Luzisteig.
La date exacte de vente sera commu-
niquée aux intéressés directement par
le Dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée.
Les intéressés sont priés de s annoncer
par écrit jusqu'au 31 janvier 1972 au
Service de l'infanterie, 4e section,
Papiermùhlestrasse 14, 3000 Berne 25.

54-50 001

A vendre a SION
au centre de la ville

immeuble
commercial et locatif

Placement de 1er ordre.

Reprise d'hypothèque pour
environ 60%

Pour tous renseignements :
écrire sous chiffre P 36-20 047
à Publicitas, 1951 Sion.

PRÊTS
sans caution

de Fr. 600.-à 10,000

J

Affaire premier ordre
Kiosque - tabacs - journaux,
bazar à remettre à l'ouest de
Lausanne. Important chiffre
d'affaire. Appartement à dispo-
sition. Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PG 300107
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer plein centre de Ver
bier, dans immeuble Bristol

locaux commerciaux
surface 70 m2

Ecrire sous chiffre P 36-34177
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement neuf
de 5 pièces

Prix 1970. Dernier confort.

Ecrire sous chiffre P 36-902 206
à Publicitas SA, 1951 Sion.

A vendre à SION

appartement
7 1/z pièces

grande terrasse, vue splendide,
dernier confort. Prix intéressant.

Ecr're sous chiffre P 36-902 207
à Publicitas SA, 1951 Sion.

A vendre à Sion
rue du Mont, Platta

appartement
3V2 pièces

Tout confort, surface 80 m2

Prix de vente Fr. 86 000.—

appartement
2V2 pièces

Tout confort , surface 67 m2

Prix de vente Fr. 72 000 —
36-

A vendre à Martigny

« Aux Bonnes Luîtes »

appartements de 5 pièces
Grand confort , cheminée de salon,
garage.

Libre en automne 1972.

S'adresser chez Michel Jacquérioz

Tél. (026) 2 36 44

A louer, centre de Martigny,
dans immeuble moderne, 1er étage

environ 220 m2 de locaux
commerciaux

Conviendrait également pour méde-
cins ou étude d'avocats. Libre jan-
vier 1972.

Tél. (026) 218 97 - 98, heures de
bureau.

A vendre

à Monthey

une villa
2 appartements,
3 et 2 pièces,
garage, 1000 m2
de terrain, tout
confort.

Tél. (025) 219 06
36-425 002

Cherche à louer
février

2 pièces
dans village
ensoleillé, 1400 m
maximum.

Tél. (022) 35 53 80
(Elia, Genève)

18-348 355

Machines
a laver
(linge et
vaisselle)
machines
à coudre
aspirateurs
cireuses
cuisinières
congélateurs
dernières
nouveautés,
meilleures mar-
ques à prix véri-
tablement sans
concurrence.
Toutes facilités
de paiement.
Reprise anciens
appareils au plus
haut prix. Garan-
tie et services as-
surés partout, li-
vraison franco par
nos soins.
Prospectus
gratuits.
MEROZ,
représentant pour
-le Valais de
Superménager et
Toutcouture.
Tée. (026) 2 36 54
ou Montreux
(021) 62 49 84

22-120

chinchillas
et cages
pour cause
déménagement.

Ecrire sous chiffre
P 36.20 138
à Publicitas,
1951 Sion.

Tous les samedis matins
Rue de Conthey - SION

Les commerçants et exposants remer-
cient leurs amis et clients pour leur
fidélité, leur souhaitant prospérité, santé
et bonheur pour l'an nouveau.

36-2036

Perdu dans la
nuit du 1er au
2 janvier

un châle
de fourrure
brun foncé
devant le
Crechetan à
Monthey ou le
café du Torrent à
Yvorne
Le rapporter
contre bonne
récompense
Mme Lucien
Croset,
Les Valentines,
Bex.

36-20116

A vendre
voiture

BMW 2000
CS
en état de n9*j'f,
avec glaces
électriques.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 97 57

Cause départ,
à remettre

contrat de

Peugeot 504
leasing sur

modèle 1971,
28 000 km,
Prix Fr. 464.—
par mois,
assurances RC,
casco et occu-
pants comprises.
Tél. (027) 2 76 45

36-20151

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 53235.

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

vachette
pour élevage,
prime de remonte,
mère 86 points.
20 litres de lait.

Tél. (027J 4 8319
,36-201128

Attention !
Redonnez
l'éclat du
neuf à vos
M E U B L E S
Service à domi
cile par spécia
liste.
£5 (026) 2 37 13

Pour cause décès, à remettre pour
date à convenir, centre LAUSANNE

cabinet dentaire
actuellement en activité, comprenant
deux installations complètes et ré-
centes. Superficie 205 m2. Bail assuré.
Places de parc à disposition.
REPRISE : 90 000 francs
Facilités.
Renseignements : tél. (021) 2362 72,
M. iMichelig.

nn nnA^

Au City Sp«t
Radio - TV - HI-FI - Stéréo

Tél. (025) 4 46 41
59, avenue de la Gare - MONTHEY

Votre spécialiste
Visitez nos studios HI-FI

A louer à Vétroz dans
HLM neuf

appartements de 2Va
3Vz et 4V2 pièces

à partir de début février.

Tout confort.

Tél. (027) 2 45 45
heures de bureau.

36-3201

On cherche à Martigny
région du camping

studio meuble
ou non meublé

Tél. entre 9 et 13 h. au
(026) 2 17 21.

garage individuel
dans la région de Sion
ou environs.

Tél. (021) 35 93 76
17 - 19 heures.

Votre succursale 
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027 7 3 7111 
AASP - Assoc iation d'Agences Suisses de Publi
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S.A
et Publicitas S.A.
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Etudes pour de nouveaux

emplacements pour les cars
SIERRE. — Lors de séances tenues du-
rant les mois d'octobre, novembre et
décembre, le Conseil communal a no-
tamment :
— Tenu une importante séance en vue

de mettre au point les propositions
à soumettre à la bourgeoisie de Sier-
re pour liquider le contentieux da-
tant de l'expropriation de l'ancienne
maison bourgeoisiale en 1954.

— Désigné M. François Valmaggia com-
me membre de la commission du feu
en remplacement de M. Charles Arm,
démissionnaire.

— Pris acte avec satisfaction de la dé-
cision du Conseil d'Etat homolo-
guant les modifications du zonage
décidées par l'assemblée primaire du
24 juin 1971.

— Accepté de couvrir, le déficit de la
Crèche de Beaulieu pour l'exercice
1970-1971 et mis au point les termes
d'un nouveau contrat à signer avec
l'Institut de la Sainte-Famille afin
de maintenir l'exploitation de cette
garderie d'enfants.

— Revu l'ensemble du plan d'extension
et décidé d'ajouter un ou deux trot-
toirs à une grande partie des routes
prévues au plan déjà homologué
par l'Etat.

— Adjugé à un bureau d'architectes
de Sierre l'étude de l'avant-projet du
futur dépôt des services industriels à
Itagne.
Arrêté l'emplacement du fu tur centre
scolaire de l'Ouest dans le quartier
de Glarier-Potence.
Etudié les problèmes en relation
avec la protection de la source d'eau
potable de Fontanettes.
Accepté le principe du subvention-
nement de plusieurs projets de cons-
truction d'immeubles à loyers modé-
rés, vu la pénurie d'appartements de
cet ordre sur le territoire communal,
dans le cadre des dispositions légales
fédérales et cantonales en la ma-
tière.
Fixé la taxe de ramassage et d'inci-
nération des ordures à la suite de
la mise en exploitation le 15 sep-
tembre 1971 de l'usine d'Uvrier ;
cette taxe sera calculée en pour mille
de la taxe cadastrale des immeubles ;
pour 1971 (3 Vi mois) elle sera de
0,7 % et, pour 1972, de 2 à 2 % % ;
certains cas particuliers seront traités
spécialement ; ces taux, calculés afin
de couvrir la dépense effective du
ramassage, du transport et de l'inci-
nération des ordures ménagères, de-
vront encore être homologues par le
Conseil d'Etat.
A la suite de la démission de M.
Pierre Andenmatten, c'est M. Guy
Loye qui a été nommé au poste de
fourrier du corps des sapeurs-pom-
piers.

Renoncé à l'expropriati on du terrain
Hallenbarter pour la construction
de la nouvelle salle de gymnastique
de Borzuat , compte tenu du prix très
élevé réclamé ; une solution accep-
table a été trouvée en utilisant nos
propres terrains.
Décidés à l'unanimité de pousser
l'étude du déplacement du départ de
tous les cars postaux, services con-
cessionnés, SMC, LLB, etc. au sud
de la voie CFF, afin de libérer com-
plètement la place de la Gare ; le
cas du bus sierrois, dont la réorga-
nisations est à l'examen, demeure en
suspens.
Pris acte avec satisfaction de l'ac-
ceptation par l'Etat de notre recours
à l'encontre de la participation qui
nous était demandée pour la cons-
truction d'une étable communautaire
à Nax .
Donné son préavis sur la modifica-
tion des statuts de l'hôpital d'arron-
dissement de Sierre.
Adjugé les travaux principaux rela-
tifs à l'aménagement de la plaine
du Bellevue.
Nommé provisoirement Mlle Rose-
Marie Mayer, de Sierre, comme se-
crétaire du service social communal,
en remplacement de Mlle Joëlle
Zufferey, démissionnaire.
Autorisé sous certaines conditions , la
commune de Salquenen à se raccor-
der à notre réseau d'eau potable.
Décidé que le pasteur de la commu-
nauté protestante serait dorénavant
rémunéré par la commune, sur les
mêmes bases que les desservants des
paroisses catholiques.
Pris acte qu'en raison du dédouble-
ment des Tribunaux d'arrondisse-
ment de Sion et Sierre, la commune
serait tenue, dès l'année prochaine,
de fournir les locaux nécessaires ;
des études sont en cours à ce sujet.

• Décidé une subvention spéciale en
faveur de la participation de la sec-
tion de Sierre à la prochaine fête
fédérale de gymnastique à Aarau le
24 juin 1972.

- Décidé le principe de la construction
d'un bassin de natation à incorporer
dans le complexe du centre sportif
scolaire de Guillamo.

- Décidé une augmentation de 10 000
francs par an de la partici pation
communale versée à la patinoire ar-
tificielle de Graben pour le patinage
des enfants des écoles ; accordé à
cette société coopérative un prêt de
100 000 francs au t_ïux de 2 %.

- Ratifié le renouvellement de notre
contrat avec Electricité de Laufen-
bourg SA, pour une durée de 20 ans,
avec clause de révision tous les
5 ans, pour tout le courant que nous
avons à notre disposition, prove-

nant de nos participations à la Gou-
gra, à Lizerne et Morge et à Matt-
mark.
Décidé une nouvelle participation de
30 000 francs à l'augmentation du
capital-actions de la Télécabine
Vercorin - Crêt-du-Midi SA.
Décidé l'achat d'une bande de terrain
au Foyer Saint-Joseph afin de procé-
der à l'élargissement de la Montée
du Château.
Décidé une participation, par l'inter-
médiaire de Sogaval , à une nouvelle
société en vue de l'utilisation du gaz
naturel en provenance de la Hol-
lande.
Pris acte que M. René Métrailler a
été nommé substitut de l'officier
d'état civil de Sierre, en remplace-
ment de M. Charles Epiney, démis-
sionnaire.
Adopté des modifications du tarif
pour la fourniture d'électricité ainsi
que des taxes de raccordements au
réseau électrique.
Dans ie cadre de la réorganisation
prochaine du bureau de l'état civil,
qui ' sera incorporé dans l'adminis-
tration communale, pris acte de la
nécessité de prévoir le remplacement
de M. René Métrailler, chef du ser-
vice communal des contributions ;
décidé la mise en soumission de ce
dernier poste.
Procédé à la nomination définitive
du personnel enseignant remplissant
les conditions légales ; dix maîtresses
et maîtres primaires, cinq maîtres
secondaires et un professeur de
chant.
Pris acte qu'en raison de l'insuffi-
sance des souscriptions rentrées, l'as-
semblée générale des actionnaires de
la Télécabine Vercorin - Crêt-du-
Midi a décidé de déposer son bilan.
Approuvé le budget de la commune
et celui des services industriels pour
1972 et fixé la date de l'assemblée
primaire au lundi 17 janvier 1972.
Arrêté les traitements du personnel
communal pour 1972.
Délivré un certain nombre d'autori-
sations de construire pour des im-
meubles HLM, immeubles locatifs
et commerciaux, ainsi que pour plu-
sieurs transformations et améliora-
tions.
Suivi régulièrement les travaux de la
commission intercommunale chargée
d'étudier les problèmes en rapport
avec le projet de fusion entre les
communes de Granges et de Sierre.

Désigné un collège de trois experts
pour la préparation , en vue de sa
publication, d'une plaquette expli-
cative à distribuer à tous les citoyens
des deux communes de Granges et
de Sierre.

UN NOUVEAU VISAGE Le nouveau bar, constitué par le mazot englobé dans la construction : un coin bien sympathique. Au fond ,
l'on aperçoit les vitraux caractéristiques, œuvre d'un artiste de Vercorin, M. Serge Albasini:
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VERCORIN. - Qui se souvient du
premier café de Vercorin ? Certaines
personnes âgées, fréquentant à cette
époque (le début du siècle) le « débit
de vin » que tenait M. Gilbert Marin.
A l'époque l'on vivait tous dans une
grande pièce dont la moitié, séparée par
un rideau, faisait o f f ice  de café.

Le dimanche, â la sortie des of f ices , la
grande chambre était bondée, de môme
que la cave, que l'on appelait « la dou-
ble ».

Tout cela a bien changé, Vercorin a
pris de l'extension et le « débit de vin »
s'est aussi modernisé, prenant le nom
de « café des Mayens ». Mais ce café
des Mayens a aussi une histoire. En

ef fe t , en face du débit de vin, se trouvait
un raccord. Pour construire le nouveau
café , il aurait fallu le détruire. Mais l'on
fit  mieux. On le recouvrit tout simple-
ment par la nouvelle construction, dou-
blant ses vieilles parois de bois d'épais-
seurs de brique.

Ce qui fait l'aubaine des actuels pro -
priétaires du moderne hôtel des Mayens ,
M. et Mme Pecorini-Ballestra. En e f f e t ,
ayant acquis le café des Mayens en
1961, ils procédèrent à son agrandisse-
ment en 1964 puis, en 1967, à la cons-
truction de l'hôtel actuel. Mais l'ancien
café était demeuré — à quelques amé-
liorations près — ce qu'il était â l'épo-
que. Aussi , décida-t?on de le refaire et

Une interdiction bienvenue

VERCORIN. — La voiture est devenue un véritable- f léau de notre
civilisation. Dans toutes les localité, elle pose de nombreux pro-
blèmes aux autorités.

Vercorin a en partie solutionné le problème, à l'instar d'autres
stations — telle Grimentz — en interdisant la circulation au centre
du village.

Une grande place de parc est à disposition à l'entrée de la sta-
tion et une route de contournement permet de se rendre à l'autre
bout du village en voiture sans emprunter le centre de la station
laissé aux piétons.

Une excellente initiative qui mériterait d'être suivie.

SIERRËlit
SIERRE. — C'est en effet le total
de la population sierroise, tel qu'il
ressort du dernier recensement f é -
déral établi au 31 décembre 1970.

Distinction pour
Me Pierre

de Chastonay
SIERRE. — Nous apprenons avec
plaisir que Me Pierre de Chasto-
nay, président de la ville de Sierre,
vient d'être appelé par le comité
de l'Union des villes suisses (dont
Sierre fait partie), en qualité de
délégué au sein de la commission
fédérale consultative de la protec-
tion des eaux, à Berne.

Nos félicitations à Me de Chas-
tonay pour cette nomination qui
l'honore.

d'aménager un bar dans un style bien
valaisan. Lors des travaux, en décapant
les murs, l'on retrouva l'ancien mazot,
extrêmement bien conservé, qu'il su f f i t
d'aménager pour en faire un coin sym-
pathique , où il fait bon se retrouver

wmmmmm
Su ces 11.017 habitants, l'on note

qu'il y a 10.053 catholiques ro-
mains, 829 protestants et quelques
« autres ». Sur le plan linguistique,
Sierre compte 6.904 habitants par-
lant le français, 2.331 l'allemand,
1.541 l'italien et 7 le romanche'.
Dans les classes d'âge, 1.401 per-
sonnes sont âgées de 0 à 6 ans,
1.425 de 7 à 14 ans, 7.295 de 15 à
65 ans et 896 person nes de plus de
65 ans, cela pour un total de 3.352
ménages. En outre, cette même sta-
tistique nous apprend que la com-
mune voisine de Granges, avec qui
est envisagée - une fusion , Compte
1.300 habitants.
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Médecin cherche

collaborateur externe

<UPM_PNQ-AI RIÇ
S O C I É T É  A N O N Y M E

Les maisons Siemens S.A. et Albiswerk Zurich S.A.
ont fusionné. La nouvelle raison sociale est Siemens-
Albis, société anonyme.
Nous cherchons pour notre département de vente
des appareils ménagers un

pour promouvoir les ventes et entretenir les contacts
avec notre clientèle, composée de services élec-
triques, électriciens et magasins spécialisés d'une
partie de la Suisse romande.

Nous souhaitons :
confier ce poste à un collaborateur de langue ma-
ternelle française avec connaissances de l'allemand
et expérience de la vente, âgé de 30 ans environ.

Nous offrons :
des possibilités de gains très intéressantes, les
frais de voiture et de voyage, ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise inter-
nationale.

Si vous désirez des renseignements complémen-
taires, veuillez prendre contact par téléphone au
(021) 34 96 31, interne 55, ou soumettre vos offres
qui seront traitées avec la plus grande discrétion, à:
SIEMENS-ALBIS S.A., 42, rue du Bugnon

\ 1020 Renens
Ofa 60.787.005

Café-brasserie

cherche

serveuse
nourrie, logée,
tout de suite.

Tél. (022) 42 06 97
Café Chappuis
Grand:Lancy

18-300119

CHERCHE

pour tout de suite ou date à convenir

TAILLEUR
pour notre atelier de retouches et ré-
parations.

Nous offrons :
— très bon salaire
— semaine de 5 jours
— prestations sociales
— rabais d'achats
— climat dé travail agréable dans ma-

gasin moderne.

Faire offre par écrit ou par téléphone
à Vêtements FF.EY, av. du Midi 24,
1950 SION. Tél. (027) 2 54 92.

36-20163

CHATEAU DE
COPPET
cherche un

gardien
auxiliaire.
Entrée à conve-
nir, ilogement à
disposition.
Faire offres avec
prétentions à
l'administration
du château de
Coppet,
1296 COPPET
Tél. (022) 761028

57-261 514

un contremaître

Jeune fille 21 ans
cherche
remplacement de: ¦ remplacement ae

~ sommelière
dans station du 10

Nous cherchons pour notre fabrique au 30 janvier ,
d'emballages en bois (caisserie)

Tél. (024) 2 23 07
22-470 025

Jeune dame
cherche

Nous demandons : IrQVIIII
de bureauouvrier spécialisé dans la fabrication . -¦ ¦ . ,. ,

de caisses ou menuisier avec certificat f °om!c.lle ou f
de capacité ou maîtrise, ayant pratique, Jf. 

demi-journee a
sens de l'organisation et de direction. 

 ̂offre écr|te
sous chiffre
P 36-300017
à Publicitas,

Nous offrons : 1951 Sion-

place stable, salaire mensuel, 13e mois,
toutes assurances professionnelles et
non professionnelles, maladie, caisse RETRAITE
de prévoyance, trois semaines de va-
cances payées selon arrêté cantonal ancien employé
valaisan. de bureau

cherche

occupation
Colfa ftffi-ûe a\/_a_  ̂ _-» _ irrïi-'i ili im _/if___.____ _H!_Faire offres avec curriculum vitae, di-
plômes et prétentions de salaire et date T - , ltYyj. ,., M
d'entrée éventuelle sous chiffre ifôn ':*s os

P 36-302220 à Publicitas S.A., 1951 Sion 36-20 153

— Nous avons beaucoup d'idées nouvelles...
— Nous avons réalisé des produits exceptionnels

dans le domaine de l'EDITION, de la musique,
des loisirs.

— Nous cherchons :

CONSEILLERS (ES)
capables de développer notre clientèle tant en
Suisse romande qu'en Suisse allemande.
(Pour TOUS LES CANTONS)

— Veuillez téléphoner au (021) 35 33 66 ou 9129 03
pour prendre rendez-vous rapidement.

— Réfléchissez vite, et à très bientôt.

vendeur
automobile

Débutant accepté.

Nous offrons :

— fixe, commission
— garantie de salaire \
— avantages sociaux

Préférence sera donnée aux personnes
ayant travaillé dans la branche auto-
mobile.

Garage de l'Ouest, G. Revaz, Slon
Tél. (027) 2 81 41

Agence Opel, Chevrolet, Buick
36-2833

La Brasserie valaisanne S.A.
cherche pour son bureau de Sion
un (une)

jeune
aide - comptable

pour la tenue de la comptabilité « dé-
biteurs » et divers travaux sur machine
électronique.

Nous offrons :
bon salaire, horaire de travail agréable,
avantages sociaux.

Nous demandons :
employé (e) ayant terminé son appren-
tissage et un peu de pratique, si pos-
sible français-allemand.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétention de salaire
à la Brasserie valaisanne IS.A.,
1951 Sion.

36-652

Importante agence générale de fabricants euro-
péens spécialisés dans le domaine des ferrements
de bâtiments, cherche pour son service externe

un menuisier en tant que

conseiller technique
avec expérience dans le secteur fenêtres et portes
(bois ou aluminium) pour présenter et conseiller
nos articles auprès d'architectes et utilisateurs de
la branche en Suisse romande.

Situation indépendante et stable exigeant du can-
didat des qualités morales irréprochables, dyna-
misme, entregent et sens des responsabilités.

Langue maternelle française ou allemande, en tout
cas connaissances approfondies du français.

Salaire et prestations sociales d'une entreprise mo-
derne en constante expansion.

Une formation approfondie dans les diverses usines
est assurée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser votre offre avec photo et documents usuels
sous chiffre Ofa 197 L à Orell Fùssli Publicité S.A.,
1003lausanne.

LA DISTILLERIE BOMPARO & Cie S.A.
engagerait tout de suite jeune homme
sérieux et consciencieux pour être
formé comme

chef de machine
à distiller

et pouvant se libérer chaque année
du 1er septembre à fin février au mi-
nimum.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à Bompard & Cie S.A., 1920 Mar-
tigny-Gare.

36-691

Pour vos annonces 371 11
On cherche
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On cherche pour
entrée à convenir

secrétaire qualifiée , boulconnaissant la terminologie ... . 3
médicale. Uniquement travaux pOUSSICr
de secrétariat. .Entrée Immédiate.

Tél. (026) 2 20 03
__ . 36-400 004
Ecrire sous chiffre P 36-20 072 
à Publicitas, 1950 Slon.

On demande pour
entrée à convenir

jeune fille

serveuse ™-™>™
Entrée à convenir. Logée. SOITlITlGlière
Gains très intéressants.

22-6083 jeune et sérieuse.

Vous qui cherchez To t̂. n̂
assuré. Vie de

un travail indépendant, stable famille,
et bien rémunéré, avec toutes
les prestations sociales, 

Tél. (021) 61 31 46
présentez-vous lundi 10 janvier (Clarens)
à 10 h. 30 au café ABC, Platta, 36-20125
Sion, et demandez M. Merminod. ______________-_-__-_-__-_-__—

22-2979 Maçon
-- . . qualifié

On cherche
jeune fille

VendeUSe pour le tea-room,
fermé le soir,

Eventuellement débutante. . ,une aide
Tél. (027) 2 46 04-2 54 39 pour le magasin.

36-20040
— —— Débutante ou

Buffet de la Gare, 1880 Bex étrangère
tél. (025) 5 2153 acceptée.
cherche

Tél. (026) 2 20 03
___- __. ___.. ___. ___. 36-400 005

Monsieur valaisan °°" bricoleur,
éventuellement

désirant revenir en Valais, r
t
trait

ul eSt

possédant de solides expérien- cnercne P<>ur

ces, 3 langues, Î f-
a
 ̂
¦

cherche emploi rh h"6" ,
comme responsable d'un ser- cnamore et
vice de pièces détachées, pension sur place.
service après vente, service de fél (021) 61 31 46
livraison ou autres. (Montreux)

36-20125
Ecrire sous chiffre F 300187-18 —-__—-_-—_____,
à Publicitas. 1211 Genève 3 __>_ __ .___ . _._.On cherche

Couple sérieux, présentant bien UttO
(52 et 43 ans), avec un enfant joiin» fille
de 11 ans (14 ans restaurateur) |BUnc Illie

pour le service du
snack.

CherChe emploi Restaurant
Au Philosophe

pour début mars ou date à Saint-Maurice
convenir. Eventuellement poste Tél. (025) 3 72 03
de conciergerie conviendrait. 36-20013

Ecrire sous chiffre 20-023 IMI._ lf._ l.Tff
à Publicitas, 2800 Delémont.

Tea-room Do-Ré-MI fjendre T Yen"
thône, en bordure

Châtel-Saint-Denis de la .route de
(fermé tous les soirs) Montiana
cherche

une serveuse 55™
(débutante acceptée).

Entrée 1er février 1972. Belle situation.
S'adresser pâtisserie-tea-room
M. Maillard, Grand-Rue 50. Tél. (027) 562 07

ASSA 81-509 36-20045

Entreprise de construction
métallique à Sion cherche Je cherche

à louer

un dessinateur chale,
en serrurerie «̂  électricité,

4 bons lits, pour
du bâtiment ou un serrurier juillet et août 1972
constructeur désirant se perfec- (évent. à l'année)
tionner dans le dessin, devis, Réponse détaillée
etc. Entrée immédiate ou à con- avec prj X J, M
venir. Salaire selon capacité.

Lucien Chevaliey
Ecrire sous chiffre P 36-20 141 fy, chemin des
à Publicitas, 1950 Sion. Pontets

— 1212 GENEVE
Hôtel du Rhône, SION 18-300 069
cherche pour entrée immédiate 
ou à convenir

portier de nuit studi0
non meublé

Se présenter ou téléphoner au Libre immédiate-
(027) 2 82 91. ment -

36'3476 René Antille
, Route de Sion,

Fabrique d'eaux gazeuses Sierre
KOUSKI SA à Sierre cherche
pour entrée immédiate Tél. (027 5 24 30

un chauffeur-livreur on cherche
à Saint-Maurice

poids légers ou lourds

un aide-chauffeur- ZStSl
livreur 3 ou mêmeI IVICUI  4 p|èœs

si possible avec permis Tout de suite ou
J E  • __ .. ,__ à convenir.

— Semaine de 5 jours m heures de
— Bon salaire ?,,,,.__,<_ ,, _>•¦
— Ambiance de travail agréable

Se présenter au bureau,
av. de Meroier-de-Molin 6
ou téléphoner au (027) 51199.

36-5216
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Epiphanie : ferveur et joies du ski
pour nos voisins d'outre-Simplon !

COL DU SIMPLON. - Si la fête des
Rois n'est plus ce qu'elle fut autrefois
chez nous, elle garde encore toute sa
signification, en Italie par exemple. En
effet, nombreux furent nos voisins
d'outre-Simplon qui, après avoir par-
ticipé aux offices religieux de .l'Epi-
phanie, ont profité d'un temps mer-
veilleux pour « grimper » jusque sur
les hauteurs du col du Simplon. Vers
midi déjà , on notait la présence colo-
rée de cette sympathique clientèle
transalpine. Les uns s'adonnant aux
joies du ski sur des pistes offrant

d'excellentes conditions, tandis que
d'autres « musardaient » face à cet in-
comparable panorama avant de reve-
nir vers les différents établissements
pour faire honneur aux spécialités lo-
cales. A ce propos, remarquons que
ces touristes prennent de plus en plus
l'habitude de passer leurs jours fériés
dans cette région de montagne qui
leur fait oublier les plaines brumeu-
ses de Lombardie et du Piémont.

NOTRE PHOTO : hier , vers midi,
les différentes places de parc étaient
déjà bien occupées.

« Barry »» fait la joie des enfants

COL DU SIMPLON. - Ce n'est pas
seulement lorsqu 'il fait mauvais temps
que les chanoines du Saint-Bernard se
plaisent à entrer en action pour ren-
dre service à la communauté. Car, ils
trouvent aussi du plaisir à se rendre
utiles à n'importe quelle autre occa-
sion. Un de leurs chiens, « Barry »,
garde même des enfants. En compa-
gnie desquels il passe d'interminables
heures, subissant tous leurs caprices.
Lorsque, pour une raison quelconque,
un adulte veut s'en approcher , c'est
encore ce fidèle gardien qui est le
premier à intervenir avec sa grosse
voix. Tout simplement pour faire com-
prendre à 1' « intrus » que lorsqu 'il
s'amuse avec les enfants, ce n'est pas
le moment de le déranger . . .

En un mot, on ne s'aperçoit même
pas qu'il lui manque la parole, tant
ses autres faits et gestes la remplacent
aisément. Rien d'étonnant donc si
« Barry » se trouve être la véritable
« coqueluche » des visiteurs de ces
hauts lieux.

NOTRE PHOTO : « Barry » en com-

*

pagnie de deux enfants dont il a la
garde : deux jeunes touristes qui ne
sont autres que les enfants de notre
confrère et ami Giuseppe Brocca, avo-
cat-journaliste à Domodossola.

Publicitas 37111

Abonnementsabschnitt

Chez les Arnold, on devient cantonnier de père en fils
SCHALBETT. - Pour les habitués de
la route internationale, les membres
de la famille Hermann Arnold — ré-
sidant au fameux refuge No 5 — sont
bien loin d'être des inconnus. C'est en
effet au sein de cette sympathique
tribu , composée de 14 enfants, que se
reconnaissent de fidèles serviteurs de
la communauté. Son chef , n'est-il pas
en effet ce cantonnier qui peut se
targuer de « bourlinguer » sur l'artère
depuis plus de 40 ans, après avoir suc-
cédé à son père qui y œuvra égale-
ment des décennies durant à combler
les ornières faites par les diligences
de la belle époque. Mais cette dynas-
tie n'est pas prête de s'éteindre, d'au-
tant plus qu'un de ses membres, Beat,
compte déjà 10 années de service com-
me principal collaborateur de son pè-
re. Ce qui revient à dire que lorsque
l'heure de la pension aura sonné pour

celui-ci, le représentant de la troisiè-
me génération sera prêt à assurer la
relève. C'est d'ailleurs un de. ses vœux
le plus cher. Une preuve donc que
chez les Arnold de Schalbett, on de-
vient cantonnier de père en fils.
VIEGE. — Maintenant que les festivi-
tés de fin d'année sont bien terminées,
la vie de société reprend tous ses
droits au confluent de la Viège et du
Rhône. Pour donner le ton, ce sont
les gymns de la SFG locale qui , à
l'occasion de leur grande soirée fami-
liale annuelle, ont convié leurs amis
et connaissances. Samedi soir , dès 20
h 15, dans la grande salle « Zur Alten
Post ». Grâce au programme de choix
préparé par les responsables locaux et
avec l'aide du conférencier bien con-
nu, Romain Berger, nous ne doutons
pas que cette soirée n'aille au devant
d'un fp -avd succès.

« Après la pluie... »
COL DU SIMPLON. - Il est vrai
qu'au début de cette semaine, la ré-
gion du Simplon a passablement res-
senti les conséquences d'une offensive
hivernale extraordinaire. Mais il n'au-
ra suffi que de quelques heures de
patience pour les uns et d'efforts pour
les autres pour que la situation soit
de nouveau rétablie. En effet , la rou-
te se trouve de nouveau en excellente
condition, et, ce en dépit de l'impor-
tante couche de neige qui s'y est ac-
cumulée. A certains endroits, on en
mesure plus d'un mètre et alors même
que l'élément blanc s'est bien tassé
au cours de ces dernières heures.
Comme le beau temps est de nouveau
de la partie , il ne manque plus rien
pour que l'on oublie les intempéries
précédentes.

Tout au plus, regrette-t-on de ne pas
pouvoir transporter ailleurs, où elle
fait quelque peu défaut , l'excédent de
neige que l'on rencontre dans la ré-
gion du Simoion. - i  A '

• LE PARADIS DES ECUREUILS.
— Si, en plusieurs autres en-

droits, les stations de montngne
retentissent actuellement des cris de
joie des skieurs, celle de Rothwald
vit présentement sous le signe de la
tranquillité la plus absolue. Rien
d'étonnant donc si les écureuils font
de ces lieux leur propre paradis. Ils
y sont effectivement si nombreux
que l'on en voit souvent jouer sur
la route principale, au grand risque
de se faire écraser par les véhicules.
C'est ce qui s'est d'ailleurs produit
hier matin lorsqu'un automobiliste
se trouva subitement en face d'un
de ces mammifères. Ayant perdu un
bout de sa queue dans l'aventure,
la pauvre bête se souviendra que la
route n'est vraiment pas faite pour
les animaux de son espèce...

• CE SERA POUR LE MOIS PRO-
CHAIN. — Ainsi que nous l'a-

vions déjà annoncé vers la fin de
l'an dernier , le procès devant établir
les éventuelles responsabilités de la
catastrophe de Mattmark (se dérou-
lera en février prochain. Notons que
17 personnes sont inculpées.

• UN ROBUSTE NONAGENAIRE.
— A Blatten dans le Lœtschen-

tal, M. Johann Bellwald vient de
fêter son quatre-vingt-dixième anni-
versaire. Le jubilaire éleva une fa-
mille de 12 enfants dont l'aîné a
été victime d'une avalanche en 1951.
Bénéficiant encore d'une excellente
santé, M. Bellwald vit aujourd'hui
dans la famille d'un de ses fils où
il coule d'heureux jours. Puisse-t-il
en être encore longtemps ainsi pour
ce brave citoyen, que nous félicitons
bien sincèrement.

• LA TRAGEDIE DE NATERS
SERA AUSSI BIENTOT EVO-

QUEE. — On ne souvient qu'à la
suite de circonstances tragiques, le
course automobile de côte Naters -
Blatten , qui s'était déroulée en 1969,
avait fait six morts, lorsque la voi-
ture d'un concurrent était sortie de
la route, pour foncer dans un grou-
pe de spectateurs. Or, nous appre-
nons que cette tragédie sera pro-
chainement évoquée devant le tribu-
nal du district de Brigue. C'est
M. Max Arnold, juge-instructeur, qui
a instruit l'enquête ayant en outre
nécessité l'audition de nombreux
témoins. Selon les renseignements

UN GRAND AMI DU VALAIS
COL DU SIMPLON. — S'il est
un Italien appréciant particuliè-
rement notre canton, c'est bien
M. Giuseppe Brocca de Domo-
dossola. Il ne se passe pratique-
ment pas de jour férié qu'il ne
se trouve dans une de nos sta-
tions valaisannes en- compagnie

._• __ T i_j^^H

obtenus à ce sujet , certaines per-
sonnes seraient inculpées.

• OU L'ON PARLE DEJA D'ELEC-
TIONS COMMUNALES. - L'an-

née 1973 est certes aussi celle des
élections communales. Il serait tou-
tefois quelque peu prématuré d'en
parler, s'il n'était pas que dans cer-
tains milieux, on a déjà bel et bien
posé les premières « banderilles »,
ouvrant ainsi les feux d'une campa-
gne électorale qui risque bien de se
prolonger jusqu'au premier diman-
che de décembre prochain. Compte
tenu de ce qui sera dit et écrit au
cours de cete période, il ne fait
donc pas de- doute que les électeurs
auront le temps de penser et de
repenser le problème, avant de dé-
poser leur bulletin de vote.

• LA ROUTE « ROULANTE » DU
LŒTSCHBERG PASSE EN TETE.
— A la suite d'une récente statis-

tique relative au transport des véhi-
cules à travers les tunnels ferroviai-
res, c'est maintenant le Lœtschberg
qui vient en tête de ce classement,
avec 274 138 véhicules transportés
en 1971. Notons que, pour 1970, le
Gothard avait bien enregistré 277 237
voitures, mais l'an dernier ce chiffre
n'a pu être atteint, étant donné que
l'on y a constaté une diminution de
l'ordre de 15 %. En ce qui con-
cerne le tunnel du Simplon , on y
a dénombré 118 650 véhicules, soit
9 862 de moins que l'année précé-
dente.

• BON DEPART POUR LA NOU-
VELLE EGLISE. - On sait que

dans la station de Bettmerap, une
nouvelle église sortira bientôt de
terre, pour remplacer la romantique
chapelle du lieu, devenue trop exi-
guë pour satisfaire aux besoins des
fidèles de l'endroit. Mais cela ne
veut toutefois pas dire que l'ancien
oratoire soit appelé à disparaître.
Bien au contraire, puisqu'il est
maintenant placé sous la protection
du « Heimatschutz ». En ce qui con-
cerne la future église, notons que
l'action financière organisée en sa
faveur connaît un écho favorable
parmi la population. Cela devrait
permettre au constructeur de poser
la première pierre du nouvel édifice
dans le courant du printemps pro-
chain, c'est-à-dire lorsque la neige
.•"lira d.«i?nt.
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des membres de sa famille. On
le voit très souvent sur les hau-
teurs du passage international
qui le séduit depuis toujours se-
lon ses dires. Si bien que — en
dépit des nombreuses charges
que lui impose sa floris sante
étude d'avocat et sa profession
de journaliste — il- lui arrive
même d'y venir prendre l'apé-
ritif. Tout comme s'il se rendait
au bistrot près de son bureau. ,
« Cette attirance pour le Valais
— nous confia-t-il bien souvent
déjà — provient tout simplement
du fait que je  ressens continuel-
lement le besoin de resserrer des
contacts avec ces braves Valai-
sans. Des liens — conclut-il cha-
que fois que l'occasion nous est
donnée de le rencontrer — qui
devraient encore se multiplier
dans l'intérêt communautaire de
toute la zone du Simplon ». C'est
d'ailleurs dans cet ordre d'idées
que très prochainement , un
groupe de copains se réunira
sous l'égide de notre ami Giu-
seppe dans le but d'atteindre un
objectif commun, placé sous le
signe de l'amiti é internationale.

NOTRE PHOTO : une fois de
plus, c'est sur le col du Simplon
que nous eûmes l'avantage de
rencontrer ce grand ami du Va-
lais qu'est M. Brocca.

Panorama
d'outre-Simplon

• LES PROGRAMMES DE LA TV
SUISSE SONT MEILLEURS MAIS...

— En raison du fait que les télëspec-
tatuers de la province de Ndvare esti-
ment que les émissions de la TV suis-
se sont meilleures que celles offertes
par leur propre télévision, ils sont
nombreux à suivre les programmes
leur parvenant d'Helvétle. Ainsi, dans
les régions où a été prise l'initiative d'y
placer des réémetteurs que la direction
de la TV italienne considère comme
« abusifs ». Cela étant, ces répétiteurs
ont été purement et simplement sup-
primés. Il s'en est suivi une immédiate
réaction des téléspectateurs, qui ont
protesté à leur façon, en s'abstenant
de faire l'achat de nouveaux appareils
de télévision. Cette « grève » est tout
particulièrement ressentie par les com-
merçants spécialisés de la zone de Ver-
bania notamment.

• LES STABLES COMMUNAUTAI-
RES VALAISANNES ONT FAIT

ECOLE. — Se basant sur les résultats
encourageants enregistrés ailleurs dans
la réalisation d'étables communautaires,
décision a été prise d'en créer dans
la province de Novare. Comme c'est
la première fois que l'on en parle
dans le secteur, il faut donc croire
que les promoteurs ont suivi avec in-
térât ce qui a été entrepris en Valais
dans ce domaine avant d'en faire au-
tant chez eux.

Die erste Walliser Tageszeitung
bietet Ihnen

Jeden Morgen die Weltnach
richten in einem Rundblick

- Das Walliser Leben unter der
Lupe

- Ein vollstândiges Programm
vom Sport

- Mit einer bahnbrechender
Technik im Offset-Farbenver-
lahren.

Der Unterzeichnete verpflichtet sich zu einem «NF» Abonne-
ment ab heure und. bis zum 31. Dezember 1972, zum Spezial-
preis von

Fr. 66.- I
Name :

Vorname : • 

Sohn (Tochter) des : - 

Beruf : - 

Genaue Adresse : - - - - 

Ort : .'; - 

Datum : _ - - - - 



sommelière

La fabrique d'horlogerie INGOLD & Cie à Savièse

engage

tout de suite

Café de l'Etoile, Villeneuve, can-
ton de Vaud. Tél. (021) 60.10 95.

36-91282

horlogers et
personnel féminin

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Salaire très intéressant-

Avantages sociaux d'une grande entreprise

Horaire libre.

Transport gratuit.

Etes-vous satisfait
de votre emploi
actuel ?
Avez-vous la possibilité
d'améliorer votre situation?

Oi> cherche pour SION

Sinon, demandez-nous une en-
trevue. Nous désirerions vous
montrer ce que le service exté-
rieur d'une grande maison peut
offrir à un homme actif et am-
bitieux.

A la suite de changements dans
notre organisation, nous avons
différents postes intéressants à
repourvoir en Valais.

Adressez le coupon ci-après
sous chiffre P 96-14 V,
Publicitas Vevey.

Nom :

Faire offre par écrit ou par tél. (027) 2 58 09

3.6-34012

Couple italo-suisse résidant à
Milan, cherche

jeune fille
ayant le sens des responsabi- employée de bUrCOU
iités, pour s'occuper d'un enfant
de 5 ans. Vie de fanvlle, chambre
indépendante, bon salaire. Débutante acceptée.

Téléphoner jusqu'au 6 janvier y c».* • ._,. .
compris au (027) 7 30 83 à Mon- Entrée ,mmédiate ou à convenir,
tana ou s'adresser au Dr G. Be-
nedini, via Guerrazzi 9, MILAN, Tél. (027) 265 2J8 entre 11 h 30
tél.. (33 58 06. et 14 heures.

36.300006 36-20046

Prénom :

Profession

Age :

Domicile :

Rue :

Restaurant « Au Vieux Valais » Ca,é du Rawy'> Saint-Léonard
à Sion cherche

REPUBLIQUE ET SW CANTON DE GENÈVE

POLICE DE SURETE GENEVOISE

Fonctionnaires
administratifs

(HOMMES)

Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engage ment de

Conditions requises :

1. Etre de nationalité suisse,

2. Avoir une bonne santé.

3. Avoir une instruction générale suffisante.

4. Etre âgé de 20 ans au moins au moment de l'ins
cription.

Agentes
de la brigade féminine

Inspecteurs de sûreté

Sténodactylographes
qualifiées

Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au
moment de l'inscription.

2. Avoir régulièrement fait son service militaire et être
incorporé dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.

4. Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaire souhaitées).

5. Parler couramment, en plus du français, une autre
langue au moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions
subiront une visite médicale approfondie, ainsi que
des examens d'admission (culture générale et prépa-
ration physique). Ils seront admis, en cas de succès,
à un cours de formation professionnelle de *lx mois.

Excellentes prestations sociales

En cas de nomination, le traitement sera fixé confor- obtenus auprès de l'état-major de la Sûreté, obtenus auprès de l'état-major de la Sûreté,
mément à la loi sur l'organisation de ia police. 19, bd Carl-Vogt. 19, bd Gari-Vogt.

Les demandes écrites de la main même du. postulant devront parvenir au CHEF DE LA SURETE, Hôtel de Police, avec un curriculum vltae, Jusqu'au 31 janvier 1972, dernier délai.

Le conseiller d'Etat
charge du Département de justice et police

HENRI SCHMITT

(Police judiciaire en civil)

Conditions requises :

1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27 ans au plus
au moment de l'inscription.

2. Avoir une bonne santé.

3 Avoir une instruction générale suffisante (études
secondaires souhaitées).

4. Parler couramment, en plus du français, une autre
langue au moins.

5. Avoir une bonne présentation.

Les candidates qui satisfont à toutes ces conditions-
subiront une visite médicale, ainsi que des examens
d'admission. En cas de succès , elles suivront un cours
de formation professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Les renseignements relatifs au salaire peuvent être

Conditions requises :

1. Etre de nationalité suisse.

2. Avoir une bonne santé.

3. Parler ai possible, en plus du français, une autre
langue.

M s'agit de places stables, semaine de cinq jours,
avantages sociaux, caisse de retraite.

Les renseignements relatifs au salaire peuvent être
obtenus auprès de l'état-major de la Sûreté,
19, bd Carl-Vogt.

Wm La direction d'arrondissement
des téléphones de Lausanne

Il j cherche pour ses services
Idll'll RADIO et TELEVISION

Radio-électriciens
Mécaniciens-électriciens

en vue de l'exploittaion de son nouveau centre de
télécommunications du Mont-Pèlerin.

Si vous avez 21 ans au moins,

une bonne santé, un tempérament actif , de l'intérêt
pour les techniques nouvelles

nous vous offrons un champ d'activité très intéres-
sant, souvent à l'extérieur, dans le domaine des
faisceaux hertziens pour la télévision et la télé-
phonie,

des émetteurs et réémetteurs TV et OUC

des contrôles d'installations, etc.

où vous pourrez faire valoir votre esprit d'initiative
et vos connaissances professionnelles que nous
compléterons.

Tout renseignement peut être obtenu au téléphone
numéro 13, interne 2500.

Prière d'adresser les offres au service ci-dessus,
accompagnées d'un bref curriculum vitae et du
certificat fédéral de capacité.

Direction d'arrondissement des téléphones

sommelière
Eventuellement débutante.
Bon gain.
Congé deux jours par semaine.

Café de la Patinoire, 1950 Sion,
Tél. (027) 2 22 80.

36-20040

sommelier (1ère) sommelière
bons gages, entrée tout de suite. Qnr> „„,«?on gain.

Tél. (027) 216 74 Tél. (027) 9 60 35



L'ENNUI NA QUIT
DE L'UNIFORMITE

Aussi loin que remontent mes souve-
nirs de téléspectateur, je ne me souviens
pas d' un changement quelconque dans
les formes de présen tation de l'infor-
mation, romande, nationale ou inter-
nationale, sur les petits écrans. Et ce
n'est pas le nouveau découpage du
« Courrier romand » en rondelles jour-
nalières qui infirmerait cette idée.

Un journaliste, face à la caméra, sur
fond neutre, une dizaine de séquences
environ chaque soir, séquences choisies
selon des critères propres à leur maxi-
diffusion sur l'ensemble du réseau hel-
vétique, les prévisions météorologiques.
Hop ! Le tour est joué. Voilà le schéma
habituel du « Télé journal ». Cette ma-
nière de procéder permet d'aborder tous
les sujets en général et aucun en p arti-
culier, les développements du « Fait du
jour » mis à part. On ne remarque pra-
tiquement aucune différence ni dans
l'impact immédiat des séquences pré-
sentées, ni dans leur importance dans
un contexte politique plus global.

Un ou deux journalistes, une série
de séquences provenan t proportionnel-
lement de toute la Suisse romande, avec
généralement un clin d'ceil pour les mi-
ni-manifestations politiques et les pr o-
testations de locataires mécontents, pour
l'escalade de la consommation de médi-
caments ou de drogues de toutes sortes,
avec, comme dessert, une vedette de la
chanson parfois , un apprenti chanteur
le plus souvent — toujours en play-
back — . Ça, c'est « Carrefour » , au cas
où vous ne l'auriez pas deviné.

On ne demande pas la Lune à nos
réalisateurs, mais ne serait-il pas possi-
ble d'animer d'une manière ou d'une
autre ces diverses séquences ? A l'heure
où la radio romande entend fêter à sa
manière son cinquantième anniversaire
par un rajeunissement spectaculaire de

ses émissions d'information , ne pourrait-
on pas à la TV revoir ce pr oblème im-
portant si j' en crois l'impact considé-
rable de ces émissions, f e  ne possède
pas de statistiques précises à ce sujet
mais je ne suis pas loin de croire que
l'heure où sont di f fusés « Téléjournal »
et « Carrefour » soient parmi celles les
plus forts pourcentages d'écoute.

POLITIQUE ET GASTRONOMIE

Trois sujets hier soir à l'affiche de
« Temps présent », trois sujets singuliers
et originaux.

« L'affaire Villard » ou ce qui a été
nommé comme tel au sein du Parlement
fédéral. Les explications des deux jour-
nalistes invités, MM. Daniel Margot de
la « Gazette de Lausanne » et Georges
Plomb, ont porté le débat, en l'absence
du principal intéressé, malade, au niveau
du secret professionnel , comme le rele-
vaient les communiqués émanant du
bureau du Conseil national qui refuse
d'entériner la nomination de M. Villard
au sein de la Commission militaire.

On en saura plus vers la f in de la
semaine. Les parlementaires socialistes
doivent se réunir en e f f e t  pour définir
ensemble une politique consécutive à
ce refus et l'on connaîtra avec précision
quelles seront les répercussions politi-
ques de ce problème au niveau de la
participation socialiste dans la dite com-
mission.

Second volet, « Les royalistes », un
bref coup d'œil jeté sur quelques mil-
liers de personnes en France. Etait-ce
là un sujet parmi les plus brûlants chez
nos voisins ou une bobine qui attendait
dans un tiroir ? N' y avait-il pas d'autres
points d'intérêt plus importants — scan-
dales immobiliers, financiers, échéances
administratives prochaines, publicité
clandestine à la télévision, tiens pour-
quoi pas ? — qui auraient p u figurer
à l'aff iche de « Temps présent ».

Utopistes, illuminés ou précurseurs,
les royalistes de l'Action française , re-
structurée aujourd'hui sous le vocable
de Restauration nationale, visent à ré-
tablir la monarchie dans la France ré-
publicaine et po mpidolienne. Tout un
programme ! Pour ma part , je l'ai trouvé
gentiment ironique, ce clin d'ceil des
caméras de Marc Schindler et Pierre De-
mont fêté sur ces hommes qui, à Paris
dans le Vme, célébraient une bien cu-
rieuse fête des Rois.

Six jours après le Réveillon, il était
bon de se remonter l'appétit. Et le meil-
leur des remèdes aura peut-être consisté
à assister au noble cérémonial qui en-
toure la préparatio n du canard au sang,
au célèbre restaurant de la Tour d'Ar-
gent à Paris. Le troisième volet en e f f e t
était consacré â la gastronomie, un su-
jet traité avec toute la délicatesse qui
convenait â cet art p ar Christian Mottier
et Pierre-Pascal Rossi.

L'ESCADRON VOLAPUCK
HUMOUR OU IRRESPECT ?

La série « Plaisirs du cinéma » ac-
cueillait hier en fin de soirée le premier
film de René Gilson, professeur de lit-
térature et d'histoire, et critique ciné-
matographique. S'inspirant directement
de l'œuvre de Courteline, « Les Gaîtés
de l'escadron » â laquelle il emprunte
le fameux capitaine Hurluret , René Gil-
son a voulu donner un prolonger aient
militaire à la révolution de mai 68, par
une féroce description de la vie des
troupiers dans les casernes françaises.
On a pu assister ainsi â un incroyable
amoncellement de scènes critiques: por-
trait lamentable de militaires de car-
rière, une remise en question de l'his-
toire de France par l'adjonction de re-
marques sur la valeur de Mac Arthur et
de certains généraux de Napoléon, une
démystification de la gloire militaire,
de l'ironie mal placée quant à la na-
tionalité du soldat inconnu.

Courteline avait eu le mérite de nous
faire rire.

René Gilson pas !
I.-M. MOnnav

IL DECEDE
A 20 ANS

CHALAIS. — Hier, nous parvenait
la triste nouvelle du décès, à l'âge
de 20 ans, de Daniel Amoos, fils de
Georges, domicilié à Pramont-Cha-
lals.

Une terrible maladie devait l'en-
lever â l'affection de ses parents et
de ses proches. Apprenti imprimeur-
typographe auprès de l'imprimerie
Gessler à Sion, le jeune homme était
promis à un brillant avenir, tant par
ses capacités professionnelles que
par ses qualités morales.

Son brusque départ plonge dans
l'affliction tous ses proches ainsi que
ses camarades de travail et de cours
professionnels.

Le NF présente aux parents de
Daniel Amoos ainsi qu'à toute sa
famille l'expression de sa sympathie.

Bonne digestion
pendant le week-end

ibvitez les désagréables surprises que
peut vous réserver pendant le week-
end un estomac facilement dérangé.
Emportez donc quelques pastilles Ren-
nie ! Sucez-en une ou deux après le
repas et vous ne serez point incom-
modé par vos malaises habituels : ai-
greurs, renvois, crampes... Rennie neu-
tralise l'excès d'acidité gastrique.
Adoptez Rennie et vous aurez un es-
tomac isans soucis.

Toutes pharmacies et drogueries.

Publia tas 37111
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LA PISTE ITALIENNE, longue de 10 km, est ouverte

® 

Relais
du Simplon
PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 21151

J. SAUTHIER vous propose
sa nouvelle carte

Le personnel
du Garage Sédunois S.A

à Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise GILLIOZ
mère de Meinrad Gillioz

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

La direction
du Garage Sédunois S.A

à Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise GILLIOZ
mère de Meinrad Gillioz

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

La Société de développement
de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly BOURBAN
ancien membre du comité

Les obsèques ont lieu à Haute-Nendaz
aujourd'hui vendredi 7 janvier, à 10 heu-
res.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Alfred BONVIN

entrepreneur

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs se sont associées à
sa douleur.

Un merci tout particulier au Rd curé
Gruber, aux docteurs Bonvin, de Werra ,
Rey, aux assistants, aux sœurs et infir-
mières de l'hôpital de Sierre.
Crans-sur-Sierre, janvier 1972.

IN MEMORIAM

Martigny, le 7 janvier 1961 - 7 janvier
1972.

Vous qui l'avez connu et aimé, souve-
nez-vous dans vos prières de

La direction, les collaboratrices et collaborateurs
de l'Imprimerie Gessler S.A., à Sion
ont la très grande peine de faire part du décès de

Monsieur Daniel AMOOS
leur cher et apprécié apprenti

décédé le 5 janvier 1972, à l'âge de 20 ans.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame Georges AMOOS-SONZOGNI , à Pramont-Chalais ;
Monsieur Pierre AMOOS, à Pramont-Chalais ;
Monsieur Stéphane AMOOS, à Pramont-Chalais ;
Monsieur et Madame Alexis AMOOS, à Bluche, et leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Giovanni SONZOGNI,

en Italie, à Genève, Montreux, Sierre et Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Daniel AMOOS
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
le 5 janvier 1972, dans sa 20e année, après une brève maladie, supportée avec
courage et résignation, et muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Noës, le samedi 8 janvier 1972, à 10 h. 30.
Départ du convoi mortuaire : place de la Coopérative, à Noës.
Domicile mortuaire : domaine de Pramont.

PRIEZ POUR LUI !
Cet avis tient lieu de faire-part .

Monsieur et Madame André LUYET-HERITIER et leurs enfants, à Savièse et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Justin LUYET-HUGON et leurs enfants à La Muraz-sur-Sion ;
Madame et Monsieur Marc CLAIVAZ-LUYET et leurs enfants, à Savièse et Sierre ;
Les enfants de feu Firmin LUYET, à Savièse, Genève et Martigny ;
Madame veuve Hortense LEGER-LUYET et ses enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Arnold JOLLIEN-LUYET-ANTHOINE et leurs enfants, à

Monthey et Martigny ;
Monsieur et Madame Ciovis LUYET-HERITIER et leurs enfants , à Renens et Savièse;
Madame veuve Emma HERITIER-LUYET et ses enfants, à Blonay et Savièse ;
Monsieur et Madame Jules DEBONS-LUYET et leurs enfants, à. Savièse et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur lévy LUYET
ancien entrepreneur

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami, décédé à l'hôpital de Sion, après une longue maladie, dans sa 74e ananée,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le samedi 8 janvier 1972, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Amédée GILLIOZ, à Uvrier ;
Madame et Monsieur Gaston BOCHUD-GILLIOZ en Haute-Savoie ;
Madame et Monsieur Fernand RASTOLDO-GILLIOZ et leurs enfants, à la Tour-

de-Peilz ;
Madame et Monsieur Edmond PANNATIER-GILLIOZ et leurs enfants, â St-Léonard ;
Monsieur et Madame Meinrad GILLIOZ-ROESSLI et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Marius GILLIOZ, à Genève, et sa fille Marcia , à Uvrier ;
Monsieur et Madame Claudy GILLIOZ-VOGEL et leurs enfants, à Saint-Léonard ;
Madame et Monsieu r Joseph TISSIERES-REVAZ, à Uvrier, leurs enfants, à Sion,

Genève et Uvrier ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès accidentel de

Madame Louise GILLIOZ
née PELLET

leur chère épouse, mère, belle-mère, fille, grand-mère, soeur, belle-soeur, tante,
cousine et marraine, enlevée à leur tendre affection, le 6 janvier 1972, à l'âge
de 63 ans, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à la chapelle d'Uvrier, le samedi 8 janvier 1972, à 11 h.
Domicile mortuaire : Uvrier.

PRIEZ POUR ELLE !
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A LA MEMOIRE DE

Madame Nelly QUENN0Z-DUC
6 janvier 1971 — 6 j anvier 1972



I 
Entre Saint-Léonard et Sion

happé et tuéWMI (JieiUIl
par une voiture

In niû Âii

UVRIER. — Hier matin, vers 7 h 15, M. Philippe Jaccod,
âgé de 23 ams, domicilié à Saint-Léonard, circulait au vo-
lant de sa voiture VS 25598 de Saint-Léonard en direction
de Sion. Peu après le super-marché Magro, il se trouva
subitement en présence de Mme Louise Gillioz, âgée de 63
ans, épouse d'Amédée, domiciliée à Uvrier, qui traversait
la chaussée de gauche à droite.

Malgré un rapide freinage de la part de M. Jaccod, le
choc fut inévitable.

Mme Gillioz, grièvement blessée fut transportée à l'hô-
pital de Sion où elle décéda des suites de ses blessures.

A sa famille si durement éprouvée, le NF présente ses
sincères condoléances.

Clôture du cours de ski
des Col lons-Thyon

APPRENDRE A SKIER ET FAIRE PLAISIR
SION. — Le cours de ski des Collons-
Thyon est déjà du passé. La cérémonie
de clôture a eu lieu hier après-midi sur
la place de la Planta.

Le président de la ville M. Emile
Imesch, accompagné des conseillers Far-
del, Sierro, Dubuis, du commissaire
Dayer et de M. Mudry, directeur des
écoles, s'est adressé aux participants.
Il les a félicités pour leur comportement
et pour les résultats obtenus. Ces cinq
jours sur les pistes ne pourront être que
salutaires. M. Rebord président du ski-
club a remercié à son tour les autorités
et tous et chacun. Il s'est félicité de
l'esprit qui a régné et des bons résultats
enragistrés.

Ce cours 1972 appelle quelques ré-
flexions.
1. Malgré l'augmentation du nombre

des participants ce cours — le plus
important de Suisse — connaît un
grand succès.
Tout le monde collabore et se dé-
voue sans compter pour assurer ce
succès.

2. Les congés scolaires devraient être
unifiés, afin de permettre encore à
plus de moniteurs et à plus d'élèves
de participer à ce cours.

3. La joie et la satisfaction manifes-
tées par tous les participants sont la
meilleure preuve que ce cours doit
se répéter chaque année.

-gé-

Nixon et la navette spatiale I ¦»» ™< w«m~

Effort louable, mais non décisif...

LOGUE DIFFICILE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
que la CGT n'est qu'une filiale du MC.

C'est ce camouflage hypocrite que, ne
peut supporter la CFDT et c'est pour
cela qu 'elle ne veut pas entendre parler
d'un programme commun avec sa ri-
vale. Pour Edmond Maire, un syndicat
doit être totalement indépendant et
n'ayant pour but que l'amélioration des
conditions d'existence des salariés et
ouvri ers, il veut se réserver le droit
cle critiquer, voire de combattre le pou-
voir qu 'il soit ou non une émanation
de la gauche, landis que la CGT ne
pense qu 'aux élections législatives de
1973, Edmond Maire réplique que « la
CFDT ne sera pas l'assistante sociale
de la gauche politique », elle ne servira
pas davantage de troupes d'assaut pour
les chefs de guerre de l'opposition. Dans
ses critiques du programme cégétiste,
le secrétaire général de la CFDT n'y va
pas de main morte, notamment lors-
qu 'il demande, ironique : « La sup-
pression de la propriété privée des
moyens de production suffira-t-elle à
établir de nouveaux rapports sociaux ? »
et nettement moqueur : « La référence
à la tradition démocratique française
empêchera-t-elle des crises de type hon-
grois, tchécoslovaque, ou polonais ? »

peut pas affirmer que leurs propos
débordaient de sympathie pour le se-
crétaire général de la CFDT, accusé
de malveillance chronique et acharné à
porter des jugements injurieux à l'égard
du PC (ceci pour les allusions à la
Hongrie, à la Tchécoslovaquie et à la
Pologne). Ils lui reprochent encore de
ne pas croire aux contradictions fon-
damentales du capitalisme, de ne pas
approuver les nationalisations, la col-
Iectivisation des moyens de production ,
en bref d'être un utopiste dangereux.

A la place d'Edmond Maire , il me
semble que j 'aurais insisté sur les pro-

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
stratégie présenterait le double avanta-
ge de coûter moins cher à court terme,
et d'assurer le plan de change des
industries aérospatiales , déjà durement
touchées par la situation économique
générale.

Quoi qu 'il en soit, la navette spatiale

messes imbéciles parce que démagogi-
ques de Marchais. Qu'est-ce que cela
signifie de promettre des dépenses
« énormes » sans préciser où l'on trou-
vera de quoi les financer. Cela rap-
pelle ceux qui jadis promettaient de
demander plus à l'impôt et moins aux
contribuables ou d'élever le prix du blé
tout en diminuant le prix du pain !

Quoi qu 'il en soit, l'unité d'action du
PC avec les socialistes ou la CFDT
n'est pas encore pour demain. Les Fran-
çais qui aiment encore leur pays et se
soucient de son avenir ne verseront pas
des larmes. Charles Exbrayat.

sera lancée verticalement telle une
fusée conventionnelle, grâce aux puis-
sants propulseurs du gros élément , qu 'il
soit récupérable ou non.

Parvenu à une altitude d'environ 60-
70 kilomètres, cet élément principal
coupera ses moteurs, se détachera de
la plus petite partie — l'étage orbital
— et reviendra à terre s'il est récupé-
rable.

Après avoir allumé à son tour son
moteur, la deuxième moitié de la
navette gagnera alors son orbite à une
altitude pouvant être comprise entre
200 et 1 500 kilomètres , et y déposera
sa charge utile, d'enivron 15 tonnes. Se
laissant ensuite glisser dans les couches
denses de l'atmosphère, en choisissant
une orientation susceptible d'aider au
freinage, cette petite navette rallumera
ses moteurs en atteignant une altitude
d'environ 12 kilomètres, et se posera
sur l'un des aéroports situés à proxi-
mité — horizontalement ! — comme
l' avion le plus classique !

PRIX NETTEMENT SOUS-ESTIME

Les choses ont l'air simples, décrites
sous cette forme un peu cavalière. Ce

sont cependant les problèmes les plus
ardus qu 'ils aient jamais rencontrés que
doivent résoudre les techniciens de
l'aérospatiale. Géométrie, matériaux ré-
sistant 100 fois à l'enfer de la rentrée,
pilotage électronique , choix du carbu-
rant pour les moteurs d' « avion-fusée » :
mille et un casse-tête qui épuisent depuis
3 ans les ingénieurs les plus compé-
tents, et qui percent les bourses : plus
de 40 millions de dollars ont déjà été
engloutis dans la seule étude des maté-
riaux , alors que les derniers contrats à
avoir été signés courent à raison d'un
million de dollars par mois !

Le prix du développement annoncé
par les dépêches d'hier — soit 5,5 mil-
liards de dollars — apparaît ainsi com-
me nettement sous-estimé pour des
raisons politiques , très certainement ,
afin de . mieux décrocher le blanc-seing
des parlementaires. Car il n'est pas rare
que des spécialistes, dans le secret des
couloirs, articulent des prix allant de
10 à 50 milliards de dollars...

L'annonce du président Nixon n 'aura
certes pas été vaine. Loin de nous ,
pourtant , l'idée de croire qu 'elle sera
décisive...

Eric Schaerlig.

UN JEU DIFFICILE ET FROID
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ter. Chacun des autres candidats dé-
clarés ou en perspective cherche sa po-
sition dans les élections primaires pro-
chaines dans l'espoir de battre Muskie
à l'une d'elles et en même temps de
lancer sa propre campagne. Pour le
sénateur George McGovern les champs
de bataille se situent dans le New
Hampshire, le 7 mars et, dans le Wis-
consin, le 4 avril. Pour la plupart des
autres ce sera la Floride le 4 avril.
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élections primaires qui auront lieu au
tout début.

VOIE MEDIANE
Ce que Muskie a fait au cours de

l'année qui l'a conduit à sa candidature
officielle, c'est de s'en tenir à une voie
médiane sans se soucier des efforts des.
candidats sur sa droite qui voulaient le

En septembre, cependant et par inadver-
tance, cette image fut transformée lors-
qu'on publia une remarque qu'il avait
faite en privé, lors d'une réunion à
Los Angeles, avec des dirigeants noirs
et où il déclarait qu'il ne pensait pas
qu'une candidature avec un Noir comme
co-listier pourrait avoir la chance de
gagner la bataille électorale en 1972.
Beaucoup de Noirs le critiquèrent, mais

rent et il fut élu à la Chambre des re-
présentants du Maine en 1946. Ce fut
le point de départ d'une longue route.
En 1953, il se brisait une vertèbre et il
lui fallut des mois pour se remettre.
C'est seulement en 1954 que lui et
d'autres démocrates se trouvèrent con-
trôler le parti démocrate du Maine et
Muskie devint le premier gouverneur
démocrate du Maine depuis 20 ans. Ap-
pliquant une politique non partisane , il
réussit à faire passer une grande partie

^  ̂^  ̂
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Hier à la Lenk, le Saint-Nicolas
valaisan a pris la place des Rois

Une voiture
fait plusieurs tonneaux

Jeune femme
grièvement blessée

L'hélicoptère d'Air-Glaciers quitte
Sion avec son précieux bagage.

EPINASSEY. - Hier matin, Mme
Devanthey, âgée de 25 ans, domici-
liée à Monthey, circulait d'Epinassey
en direction de Saint-Maurice, au
volant de la voiture VS 55015.

Parvenue â la bifurcation de la
route du Stand, elle perdit la maî-
trise de sa machine et quitta la
chaussée. Après avoir fait plusieurs
tonneaux, la voiture s'immobilisa
dans un champ.

Grièvement blessée, Mme Devan-
they a été hospitalisée à la clinique
Saint-Amé â Saint-Maurice.

En début de semaine le
saint Nicolas valaisan (alias
Bernard Veuthey-Sports de
Saxon) avait raté son rendez-
vous avec la j eunesse de la
Lenk.

Ce ne fut que partie remise
puisque hier, jour des Rois
Mages, le « carrosse » (l'héli-
coptère d'Air-Glaciers) pouvait
franchir en toute quiétude le
Rawyl pour se poser au cœur
de la station de la Lenk où
quelque 600 participants au
cours (300 garçons et autant de
filles) l'attendaient.

LE PRESIDENT DU GRAND CONSEIL
A LA FETE

Placée entre les mains de Fernand
Martignoni et accompagné du prési-
dent du Grand Conseil, M. Rémy

A la Lenk, Saint-Nicolas, accompagné du président du Grand Conseil ,
M. R émy Theytaz (au centre) est accueilli par tous les enfants du camp

Theytaz , la délégation valaisanne re-
çut un accueil enthousiaste de la part
des participants au camp national de
la Lenk.

Le chef du camp, M. Giist Meien-
hofer de Zurich et son adjoint Hardy
Loosli d'Aarau se firent les interprè-
tes des heureux bénéficiaires du do-
nateur valaisan.

Cette réception se termina parmi les
quelque 120 collaborateurs du camp
qui apprécièrent à leur juste valeur
les paroles de notre Grand Baillif qui
se plut à relever la valeur de ce ma-
gnifique camp de la Lenk.

Le Saint-Nicolas valaisan , suivi de
la petite délégation , reprit ensuite le
chemin du ciel... en direction du
Vieux-Pays. Il avait perdu en chemin
sa barbe mais un grand sourire de
satisfaction illuminait son visage.

Hier au soir à la Lenk des centai-
nes d'enfants auront rêvé de saint
Nicolas et pour eux leur ange gardien
aura dit tout bas : « Merci saint Ni-
colas du Valais e t . . .  à l'année pro-
chaine ».

par Eric Schaerlig



Composition des commissions permanentes de l'Assemblée fédérale

Le Valais bien représenté
Les commissions permanentes de l'Assemblée fédérale ont

été nouvellement constituées, au début de la nouvelle période
législative, aussi bien au Conseil national qu'au Conseil des Etats.
Il existe au total 14 commissions permanentes, soit les commis-
sions de vérification des pouvoirs du Conseil national, des finan-
ces, de gestion, de l'alcool, des pétitions, des grâces, des conces-
sions de chemin de fer, des CFF, du commerce extérieur, des
affaires étrangères, des affaires militaires, pour l'entreprise des
PTT ainsi que de la science et de la recherche.

La plus importante, la commission du La commission des affaires étrange
commerce extérieur du Conseil natio-
nal , se compose de 29 membres (PDC :
7 - Rad : 8 - Soc : 7 - Rep ; 1 - UDC ;
3 - EV : 1 - IND : 3), 22 Suisses aléma-
niques, 5 Romands, et 2 Tessinois. Le
Valais est représenté dans cette com-
mission par MM. Bochatay (PDC) et
Tissières (PDC).

La commission du commerce exté-
rieu r du Conseil des Etats comprend
5 membres (UDC : 3 - PDC : 2) 4 Suis-
ses alémaniques et 1 Romand. Le Va-
lais y est représenté par M. Boden-
mann (PDC).

La commission des affaires étrangè-
res du Conseil national compte 19 mem-
bres (PDC : 5 - LIB ; 1 - RAD ; 5 -
SOC : 5 - UDC : 2 - IND : 1) 15 Suisses
alémaniques, 3 Romands et 1 Tessinois.
Le Valais y est représenté par le pré-
sident de la commission, M. Carruzzo
(PDC).

Au Conseil des Etats , les nouveaux
membres de la commission sont M. Au-
bert (soc, NE) , Mme Lise Girardin (rad.,
GE) et M. Hefti (rad., GL).

Forte de 19 membres également, la
commission des affaires militaires se
répartit comme suit : LIB : 1 - PDC : 5 -

RAD ; 5 - SOC ; 4 - UDC : 2 - IND : 1.
Soit 13 Suisses alémaniques, 4 Romands
et 1 Tessinois. Le Valais y est repré-
senté par MM. Bochatay (PDC) et
Lehner (PDC).

La question n'est pas encore résolue
de savoir si M. Vilard (soc, BE) sera ou
non le 19e membre de la commission.

Les nouveaux membres de cette com-
mission pour le Conseil des Etats sont
MM. Aubert (soc, NE) , Luder (rad., SO)
et Stefani (PDC, TI).

DES DEPTUEES EGALEMENT
Pour la préparation des affaires à

traiter lors de la session de printemps
— qui commencera le lundi 28 février
— ont été constituées également diver-
ses commissions non permanentes. En
moyenne, il y a chaque jour une séance
de ces commissions, au sein desquelles
les nouvelles députées sont également
bien entendu, appelées à siéger.

INTERESSANTE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE

Les nombreuses constructions en cours dans la région bâloise de Kaiseraugst
permettent depuis plusieurs années des découvertes archéologiques intéressantes.
La dernière en date est la mise à jour des restes de l'enceinte de la ville romaine
d'Augusta Raurica.

Brusque hausse de l'indice des prix de gros
BERNE. — L'indice des prix de gros calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail, qui reproduit
l'évolution des prix des matières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consommation, s'est inscrit à 115,0
points à fin décembre 1971 (1963 = 100). Il a ainsi progressé de
0,7 % par rapport au niveau du mois précédent (114,2) et de
2,5 % depuis décembre 1970 (112,2).

COMBUSTIBLES ET CARBURANTS
LIQUIDES « FAUTIFS »

La brusque hausse de l'indice géné-
ral depuis le mois précédent s'explique
essentiellement par des majorations de
prix sur les combustibles et carburants

liquides. Les augmentations les plus
importantes ont touché l'huile de chauf-
fage. Toutefois, les carburants diesel et
la benzine ont également renchéri. Etant
donné les stocks à l'ancien prix, la
surtaxe sur les carburants ne s'est pas
encore répercutée intégralement sur le

prix de la benzine. Parmi les produits
agricoles, les pommes de terre de table,
les légumes et les oeufs ont subi des
hausses de prix. Des prix fortement aug-
mentés ont été enregistrés pour le sucre,
la bière et les peaux. En outre, le fro-
mage, le finissage de fils et tricots, le
cuir, la tuilerie, le fer et l'acier, le cui-
vre, le plomb et le zinc ont renchéri.
En revanche, les prix du cacao, des
agrumes, des céréales fourragères et de
la cellulose ont accusé des baisses sen-
sibles.

SITUATION

Les indices des dix groupes de mar-
chandises se situaient, à fin décembre
1971, aux niveaux suivants : produits
agricoles 115,1 ; produits énergétiques
et connexes 130,9 ; produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs 116,0 ;
textiles 97,3 ; bois et liège 118,9 ;
papier et ouvrages en papier 113,8 ;
peaux, cuirs, caoutchouc et ouvrages en
matière plastique 104,4 ; produits chi-
miques et connexes 100,9 ; matériaux
de construction, céramique et verre
133,1 : métaux et ouvrages en métal

Election du Grand Conseil fribourgeois

ERREURS DANS LE
dépouillement du scrutin
L'ORDRE DES « VIENNENT ENSUITE »

SERA MODIFIE
FRIBOURG — En établissant les statistiques relatives à l'élection au Grand
Conseil fribourgeois du 21 novembre dernier, le contrôle des habitants de
la ville de Fribourg a dû constater que deux erreurs s'étaient produites lors
du dépouillement du scrutin de la cité des Zaehrigen. L'une représentant la
transcription comme suffrages blancs de 216 suffrages complémentaires
revenant à la liste socialiste, l'autre par l'attribution au parti indépendant-
chrétien-social de 2 079 sufj frages revenant à la liste libérale radicale. Le
bureau a pourtant constaté que cette correction n'entraîne pas de modifi-
cation ni quant à la répartition des sièges ni quant à la personne et au rang
des candidats élus. En revanche, certains changements interviendraien t dans
l'ordre des « viennent ensuite ». Le bureau ne s'est pas prononcé sur la
question de savoir si une rectificatio n des résultats validés par le Grand
Conseil est juridiquement possible .

Albert J. Rosenthal
au poste de directeur
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Bijouterie cambriolée
FRIBOURG. — Dans la nuit de mer-
credi â jeudi, une bijouterie de Dom-
didier, dans la Broyé fribourgeoise,
a été cambriolée. Les auteurs ont pé-
nétré dans le magasin en forçant la
porte. Ils ont emporté des montres
et des bijoux pour une valeur d'en-
viron 15 000 francs. L'enquête se
poursuit.

(MB)

Vers la mensualisation du salaire Attaque manquée
DANS L'INDUSTRIE CHOCOLATIERE SUISSE contre un bureau
NEUCHATEL. - Lors du dernier re-
nouvellement du contrat collectif de
travail valable pour l'ensemble de l'in-
dustrie chocolatière suisse, il a été con-
venu que la question du paiement
mensuel du salaire au personnel ouvrier
serait examinée pendant la durée de
ce contrat.

A la suite des pourparlers menés à
ce sujet avec les partenaires syndicaux,
une solution a été élaborée. La mise
en vigueur est facultative jusqu 'à
l'échéance du contrat, le 1er octobre
1974.

1

Chocolat Suchard SA, d'entente avec
la FCTA (Fédération suisse des travail-
leurs du commerce, des transports et de
l'alimentation) , partenaire syndical , a
décidé de rémunérer au mois, à partir
du 1er janvier 1972, tout le personnel
ouvrier régulier travaillant à horaire
complet.

Cette amélioration porte aussi sur le
paiement de courtes absences indispen-
sables et le versement du salaire com-
plet en cas de maladie pour des durées
déterminées en fonction du temps
d'activité.

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la nomination de M.

le meurtre de Veytaux ahieidé
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L'ASSASSIN EST UN
adolescent de 15 ans

MONTREUX. — La police de sûreté vaudoise a élucidé jeudi
le meurtre de Veytaux. Après des recherches poursuivies sans
relâche, elle est parvenue à identifier, puis à arrêter l'assassin
de Mme Myriam Seydoux. Il s'agit d'un jeune homme de quinze
ans, habitant la région, dont l'identité n'a pas été révélée.

Questionné dans la journée d'hier, il a avoué son crime.
Le corps de Mme Seydoux, 23 ans, mère de deux enfants, domi-
ciliée à Veytaux, avait été retrouvé le 31 décembre au petit
matin dans le chemin de la Charettaz, en bordure de la Veraye,
elle avait succombé à quelque trente coups portés avec un cou-
teau militaire. L'arme avait été retrouvée près du cadavre.
Il ressort, des premiers éléments de l'interrogatoire du jeune
meurtrier, qu'on se trouve en présence d'un crime fortuit. Le
jeune homme assure qu'il ne connaissait pas sa victime. Il l'avait
rencontrée, dit-il, pour la première fois dans la soirée du 20
décembre, alors qu'elle descendait du bus à la halte de Boni-
vard, à Veytaux. Il prétend que sous l'emprise de l'alcool il a
soudain sorti le couteau qu'il portait sur lui, et a violemment
frappé sa victime. Il utilisa son foulard pour la bâillonner, avant
de l'achever. Il semble d'ailleurs que c'est sur la base de cet
objet que les enquêteurs ont réussi à remonter la filière qui les
a conduits à l'assassin.

La police de sûreté remercie la presse de sa précieuse col-
laboration. Elle donnera des renseignements complets aux jour-
nalistes lors d'une conférence de presse organisée vendredi matin
à Lausanne.

Nouveau chef de l'institut
physiologique de Macolin

Successeur du professeur Gottfried
Schônholzer comme directeur de l'ins-
titut p hysiolog ique de Macolin, le doc-
teur Hans Howald vient d'être nommé
directeur de cet établissement. Le doc-
teur Howald est Un spécialiste en mor-
phologie et biochimie. Il sera le mé-
decin chef de la délégation olympique
suisse à Munich.

LES COMMERCES ZURICHOIS RESTERONT OUVERTS
LE JEUDI SOIR JUSQU'A 21 HEURES

TOUS NE SONT PAS D'ACCORD
ZURICH. — De nombreux commerces
de la ville ont fait usage, pour la pre-
mière fois jeudi soir , de la nouvelle
réglementation sur la fermeture des
magasins et ont fermé leurs portes à
21 heures seulement.

Si les grands magasins ont applaudi
à cette innovation , il n'en a pas été de
même pour tous les petits commerces.
140 d'entre eux se sont même prononcés
contre l'ouverture nocturne. La ferme-
ture tardive des magasins a apporté à
Zurich une autre nouveauté : afin de
compenser les heures supplémentaires
le jeudi soir, les magasins n'ouvriront
im ,rc r,™.?» à l' pxcention du samedi,

qu 'à neuf heures le matin.
Comme l'a déclaré M. J. Widmer,

secrétaire de l'Union cantonale zurichoi-
se des arts et métiers, chaque commer-
çant a l'entière liberté de laisser son
'magasin ouvert le soir ou de le fermer
â l'heure habituelle.

de poste
HAUSEN-AM-ALBIS. - Une atta-
que à main armée a été perpétrée
jeudi marin contre le bureau de poste
de Hausen-am-Albis (Zurich). L'au-
teur de l'attaque et son complice ont
dû s'enfuir sans butin.

Un inconnu a pénétré dans le bu-
reau vers 6 h. 45 et, menaçant l'em-
ployée postale, âgée de 50 ans, qui
se trouvait seule dans le local à ce
moment, exigea qu'elle lui remette
l'argent et qu'elle lui indique où se
trouve le système d'alarme. L'em-
ployée réussit pourtant à sortir du
local et â appeler à l'aide. Le mal-
faiteur prit alors la fuite dans une
voiture de couleur foncée, éventuel-
lement une « Fiat », dans laquelle
l'attendait son complice.

Le plus grand buveur
suisse de lait :

Plus de 25 hl
par année

MARBACH (Lucerne). - Un berger de
35 ans, M. Niklaus Fankhauser, a reçu
jeudi à Marbach , dans le canton de Lu-
cerne, le titre « du plus grand buveur
suisse de lait ». Selon l'office de proga-
gande de l'économie laitière, M. Fank-
hauser boit quotidiennement pas moins
de sept litres dé lait et a ainsi gagné
le concours « Nous cherchons le plus
grand buveur de lait du pays » qui a
connu la participation de 770 amateurs.

Un enfant happé et tué
par une voiture

HORN (TG). - Un enfant de trois ans.
Werner Zeller, a été tué jeudi dans ur
accident de la circulation survenu â
Horn, dans le canton de Thurgovie. L'en'
fant s'était précipité sur la chaussée av
passage d'une camionnette. U fut happi
par le véhicule et tué sur le coup.



LES ENTRETIENS NIXON-SATO

Le Japon n'acceptera aucun marchandage
SAN CLEMENTE (Califonrie). — Le président Richard Nixon
et le premier ministre japonais, M. Eisaku Sato, ont commencé
jeudi des entretiens visant surtout à coordonner les efforts des
Etats-Unis et du Japon pour améliorer leurs relations avec la
Chine populaire et pour assurer la paix et la propspérité autour
du Pacifique.

M. Nixon a accueilli le premier ministre japonais à la « Casa
Pacifica » de San Clémente au début de l'après-midi pour un
premier tête-à-tête de près de trois heures qui devait être suivi
d'un dîner de travail. Le protocole avait été réduit au minimum
et la cérémonie d'accueil, à l'entrée de la résidence de M. Nixon,
n'a même pas duré 10 minutes.
REAFFIRMER
L'INTERDEPENDANCE
DES DEUX PAYS

Le président américain était entouré
du secrétaire d'Etat William Rogers, du
secrétaire au trésor John Connally, du
secrétaire au commerce Maurice Stans
et de son conseiller spécial, M. Henry
Kissinger. M. Sato, qui réside dans un
grand hôtel de Newport Beach, à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
San Clémente, était venu en voiture
avec son ministre des affaires étran-
gères, M. Takeo Fukuda, le ministre
des finances, M. Mikao Mizuta , et le
ministre de l'industrie et du commerce
international , M. Kakuei Tanaka.

Juste avant la rencontre, le porte-
parole de la Maison-Blanche avait ex-
primé l'espoir qu 'elle permette de ré-
affirmer l'interdépendance politique et
économique des Etats-Unis et du Ja-
pon, et la conviction qu'elle serait
aussi utile que les précédentes rencon-
tres au sommet du président Nixon
pour préparer avec les alliés et amis
des Etats-Unis ses voyages à Pékin et
à Moscou.

C'est surtout de Pékin que le pré-
sident Nixon et M. Sato ont parlé pen-
dant leur premier tête-à-tête. Le Japon
qui est aussi intéressé que les Etats-
Unis à la normalisation de ses rap-
ports avec la Chine, compte deman-
der à M. Nixon qu 'à l'avenir la poli-

o-rnu .uri_-._-.-_> finnois;. — Ainsi, i ex-
sénateur Eugène McCarthy, candidat à
la présidence en 1968, fera de nouveau
campagne cette année. Son nom vient
en effet d'être inscrit sur la liste des
candidats aux élections primaires de
l'Etat de l'Illinois, fin mars.

Le célèbre franc-tireur de la politique
américaine et porte-drapeau de la jeu-
nesse avait quitté le Sénat fin 1970 pour
se consacrer à la poésie. Son retour
dans l'arène électorale a été marquée
par une nouvelle manifestation d'anti-
conformisme. Au moment d'inscrire son
nom sur les registres de l'Etat de l'Il-
linois, mardi , M. McCarthy a refusé de
prêter le serment d'anti-comrhunisme
prévu par une loi qui remonte à 1950 et

tique des deux pays envers la Chine
soit plus coordonnée surtout en ce
qui concerne l'attitude à prendre en-
vers Formose.

Les deux hommes d'Etat se sont
également entretenus de la restitution
d'Okinawa au Japon que M. Sato sou-
haite voir intervenir dès le mois d'a-
vri l prochain. Il veut également que
les Etats-Unis s'engagent publique-
ment à ne plus entreposer d'armes
nucléaires dans les bases qu'ils vont
garder sur l'île.

AUCUN MARCHANDAGE

Le chroniqueur Jack Anderson a
fait jeudi de nouvelles révélations sur
la politique étrangère des Etats-Unis
en donnant dans le « Washington
Post » des extraits du dossier secret
préparé pour le président Nixon avant
sa rencontre avec le premier ministre
japonais M. Sato, qui commence au-
jourd'hui en Californie.

L'ensemble des documents cités par
le journaliste montre que les respon-
sables américains redoutent que le Ja-
pon ne se détourne peu à peu des
Etats-Unis, en renonçant d'abord à la
protection militaire américaine pour
se doter d'un armement nucléaire et
mener ensuite sa propre politique de
rapprochement avec la Chine popu-
laire.

Le revirement japonais résulterait ,

¦ ¦

revient CH
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à laquelle tous les autres candidats dé-
mocrates, le sénateur Edmund Muskie
y compris, se sont soumis.

Mercredi , ce sont les autorités de
l'Illinois qui ont plié devant le politicien-
poète en acceptant qu 'il ne fasse pas le
serment d'usage.

M. McCarthy a indiqué entre-temps
que la personnalité des candidats
comptera davantage, cette année, que
leur plate-forme politique. A ses rivaux
démocrates aujourd'hui pacifistes, dont
M. Muskie, il a reproché d'avoir viré de
cap en rappelant qu'ils étaient tous par-
tisans de la guerre sous le gouverne-
ment Johnson, alors que lui-même prê-
chait déjà le retrait américain d'Indo-
chine.

selon les câbles secrets de l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Tokyo cités à
l'appui, du profond ressentiment né
au Japon des récentes décisions amé-
ricaines en matière de politique étran-
gère et des relations économiques et
commerciales entre les deux pays. Ce
mécontentement ne se limiterait plus
maintenant à l'opposition et à la pres-
se mais aurait gagné les milieux gou-
vernementaux.

Le dossier préparé à la Maison-
Blanche pour les entretiens Nixon -
Sato contient un avertissement : M.
Nixon ne doit pas essayer, lors de
son voyage à Pékin de troquer le
maintien du Japon sous le parapluie
américain contre des concessions chi-
noises.

« Les Japonais nous ont avertis que
ce serait une erreur d'utiliser un tel
argument. Si cela était fait cela se
saurait inévitablement au Japon et ap-
profondirait la méfiance japonaise vis-
à-vis des Etats-Unis ». L'article du
« Washington Post » cite ensuite lon-
guement les câbles secrets de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis au Japon, puis
rapporte une conversation entre l'an-
cien secrétaire adjoint à la défense,
M. David Packard , et M. Kazuyuki Ka-
suga , qui est présenté comme « un
envoyé » du Parti socialiste démocra-
tique japonais.

La RFA est un pays étranger pour la RDA

britanniques
à La Valette

Angela Davis
coûte cher

ROSTOCK. - M. Erich Honecker, pre-
mier secrétaire du PC est-allemand
(SED) a énergiquement rejeté jeudi toute
idée de relations spéciales entre les deux
Etats allemands.

Dans un discours prononcé devant les
élèves de l'école de sous-officiers
« Erich Habersaath » sur l'île de Ruegen

(Baltique), M. Honecker a déclaré :
« Pour nous la RFA est un pays étran-
ger, pis, un Etat impérialiste étranger ».

Selon M. Honecker, les rapports en-
tre la RFA et la RDA sont identiques à
ceux qu'entretient chacun des deux
Etats allemands avec les pays tiers. Il
a fait ressortir également que la répu-
blique démocratique allemande est ir-
réversiblement intégrée dans la commu-
nauté des Etats socialistes alors que la
RFA fait partie de l'OTAN « impéria-
liste » et qu'à sa connaissance Bonn n'a
pas l'intention de changer cet état de
choses. fc
REACTIONS A BONN

« Ceux qui prônent la politique de
séparation totale entre les deux parties
de l'Allemagne sont tout simplement
animés par la crainte de la coopération
et de 'la normalisation », a déclaré jeudi
M. Conrad Ahlers. Le porte-parole du
gouvernement de Bonn, qui répondait
aux déclaration faites par M. Erich Ho-
necker, soulignant que ce n'était pas à
M. Honecker « de décider du cours de
l'histoire ». La majorité des Allemands
vivant dans les deux parties du pays
se prononcent pour l'unité de la na-
tion. Le gouvernement de la RFA —
a-t-il ajouté — part du principe que ce
vœu se réalisera un j our.

SAN JOSE (Californie) . — La note
de frais des mesures de ' sécurité . ., . . __ , ,

CONDAMNATIONS A MORT EN URSS ĴŒTJ£T££ & *!!£ 'ncendie dans un hôtel
MOSCOU. - Les détournements de de l' agriculture de la république auto- f"ra le 31 3anvier à San José (Ca- Q|y m Of t S  f i tfonds coûtent cher en Union soviétique. nome de Tchetcheno Ingouchétie a, lui \

li°rni«), s'élève déjà à 673 000 dol-
Deux comptables d'un sovkhoze (ferme aussi , été traduit en justice à la suite iar

r
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Tchetcheno Ingouchétie (2 000 km au fonds. révèle que 242 000 dollars ont été TOPPFNISH / _v_ . .h.n._tmrt l 'ta,sud de Moscou) ont été condamnés à consacres à la reconstruction de la cmdte d'nn hftfplT Tnnnini.* H»™mort pour avoir soustrait de la caisse Les comptables s'attribuaient les sa- salle d'audience du tribunal et à f'Pta. d? w»_£naf™ ™™»îr' ? _!
295 000 roubles (1 829 000 francs), an- laires d'ouvriers agricoles qui n'exis- l'installation d'appareils de contrôle Jr ~~ wawiingion, mercreai, a rait
nonce jeudi le journal « Russie sovié- taient <lue sur le papier. Le procès a perfecti onnés tels qu'un circuit fer-  7.„ mor«- xrente-six personnes se
tique ». duré plusieurs mois et il a fallu quatre mé de télévision et des détecteurs pouvaient dans 1 établissement au

Le tribunal a en outre prononcé deux Jours au iuSe pour lire , à raison de d'engins métallisés. En outre une moment du sinistre et plusieurs sont
peines de quinze ans de camp de tra- huit heures par j our, les attendus du cellule spéciale a été aménagée encore portées disparues.
vail à régime sévère contre deux autres jugement réunis en un volume de 600 P°ur MH ? Davis au prix de 78 000
employés du sovkhoze. Le vice-ministre pages. dollars. ¦ I '. 

LA VALLETTE. - A Malte, des com-
mandos de « marines » britanniques ont
pris position autour de la tour de con-
trôle de l'aéroport international de La
Vallette, à trois jours de l'évacuation
des familles des militaires anglais sta-
tionnés à Malte. La présence des « ma-
rines » est considérée comme une me-
sure de précaution, dans l'éventualité
d'une prise de contrôle de l'aéroport
par des techniciens libyens, arrivés di-
manche à Malte à bord d'un appareil
de l'armée de l'air libyenne.

Distinction soviétique pour
un professeur suédois

L'Ulster a la TV britannique...
ou un débat inutile preuve du chauvinisme irlandais
LONDRES. — La politique irlandaise du gouvernement conser-
vateur et « l'impérialisme britannique » ont été l'objet de rudes
attaques sur l'écran de la télévision nationale à l'occasion du
débat sur l'avenir de l'Ulster présenté pendant près de trois heu-
res mercredi soir par la BBC.

Vedette incontestée de cette enquête-r-marathon , Mlle Ber-
nadette Devlin, député du MID-Ulster, a proclamé « qu'il ne
peut y avoir de paix en Ulster avant que l'impérialisme britan-
nique ne se soit retiré. Nous voulons voir non seulement le dos
de vos soldats mais aussi la fin de votre exploitation », a dé-
claré la jeune femme, qui représente seule l'extrême-gauche à
la Chambre des communes.

Faisant allusion aux violentes con- teur de la tragédie ulstérienne : l'IRA.
troverses qui avaient précédé la pré- Pourtant , a-t-elle dit , « il faudra bien
sentation du programme, Mlle Devlin que vous ['écoutiez ».
s'est étonnée que personne n'ait songé Outre Mlle Devlin, sept autres per-
à critiquer l'absence du principal ac- sonnalités irlandaises du Nord ou du

Sud , comparaissant successivement de-
vant un « tribunal », ont partici pé à
ce programme, qui était présenté par
la BBC malgré l'avis contraire du mi-
nistre de l'intérieur , M. Reginald
Maudling, et l'opposition du premier
ministre de l'Ulster, M. Brian Faulk-
ner.

Les mesures d'internement prises en
août dernier par les autorités de Lon-
dres et de Belfast ont été vigoureuse-
ment condamnées non seulement par
Mlle Devlin mais aussi par un catho-
li que modéré, un protestant modéré et
un travailliste. Ce dernier , M. David
Bleakley, a déclaré que l'internement
avait été « une erreur tragique » et
qu 'il avait fait le jeu des terroristes.

Les téléspectateurs britanni ques ont
pu aussi entendre l'apologie de la réu-
nification de l'Irlande présentée par
les deux représentants de l'Eire.

En conclusion - du programme, qui
a pris fin à minuit et quart, Lord
Devlin , ancien président de cour d'ap-
pel , qui présidait le « tribunal », a dé-
claré que « la seule solution sera une
paix sans victoire ».

L'archevêque de Malte se trouve a Rome

LES RAISONS DE SA VISITE
SERAI ENT POLITIQUES
ROME. — L'archevêque de Malte, Mgr
Michel Gonzi , se trouve à Rome, ap-
prend-on à l'aéroport international de
Fiumiicino , où il est arrivé jeu di matin
sans que sa présence ait été .signalée.
C'est seulement dans le courant de
l'après-midi qu 'un contrôle des fiches
de passagers a permis d'établir que
l'archevêque de Malte avaiit décidé de
s'arrêter à Rome.

Mgr Michael Gonzi , archevêque de
Malte, serait venu consulter le pape
avant de prendre une « initiative » pour
résoudre la grave crise qui sépare les
gouvernements de Londres et de La
Valette.

C'est du moins l'opinion d'une source
vaticane digne de foi , qui ne retient pas
la possibilité que Paul VI puisse exercer

une médiation entre les deux parties.
La visite de l'archevêque se justifie
d'autant plus, ajoute-t-elle, que le Vati-
can n'a plus d'observateur à Malte et
souhaite être informé. Le nouveau
nonce, Mgr Edoardo Pecoraio, nommé
le 30 décembre, n'a pas encore rejoint
son poste.

« Marines »
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les secrets du cosmos... et le reste avec

Sous l'impulsion du cosmonaute Yuri Gagarine, l'Académie soviétique
des sciences a mis au point une expédition scientifique flottante.

Les chercheurs peuvent travailler sur ce bateau, véritable laboratoire
flottant , de 231 mètres de longueur, de 45.000 tonnes.

1250 marines et techniciens se trouvent à bord de ce laboratoire f lo t -
tant qui comprend même des piscines, un gymnase, une librairie, une
clinique et un musée qui a été baptisé du nom de « Cosmonaute Yuri
Gagarine ».

Voici une vue de ce bateau « spatial » en rade d'Odessa.

Nouveaux colis piégés
en Israël

TEL-AVIV. — Les journaux du
soir israéliens signalent jeudi que
de nouveaux colis piégés envoyés
d'Europe par la poste sont arrivés
en Israël.

Selon le « Maariv », deux de ces
colis ont été expédiés au ministre
de la défense Moshe Dayan et à
M. Al Shwimer, directeur général
de l'industrie aéronautique israé-
lienne.

Le journal, citant des sources
proches des services de sécurité
israéliens, indique que plusieurs di-
zaines de Palestinens arabes vivant
en Autriche ont déjà été interrogés
par la police locale. La plupart des
colis piégés, rappelle-t-on, viennent
en effet de Vienne.

Margrethe représente
le roi hospitalisé

Le roi Frederik du Danemark a
été hospitalisé à la suite d'une crise
cardiaque. Il est actuellement dans
sa 73e année.

Le roi a prié sa fille , la princesse
héritière Margrethe, de le repré-
senter officiellement selon la Cons-
titution.

Voici la princesse Margrethe du
Danemark.




