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pour l'Espagne

rant u y a la petite lumière
de la bougie. Dans l'œil de
la blonde enfant il y a le
rêve, mais aussi comme une
interrogation de l'inconnu et
du lendemain un peu an-
goissant . . .

(Photo NF)
l'opposition.

L'accusation a été approuvée par 80
voix (démocrates chrétiens, nationaux et
radicaux de droite) contre 59 (socialis-
tes, communistes, radicaux et gauche
chrétienne) . La Chambre compte 150
députés.

M. José Toha restera donc suspendu
de ses fonctions jusqu 'à ce que le Sénat
se soit prononcé sur son sort, dans un
délai de 21 jours.

N.d.l.r. — Depuis un an au pouvoir,
le président Allende a ruiné l'économie
du pays. L'on a vu récemment des
ménagères chiliennes descendre dans la
rue pour demander du pain. Evidem-
ment la presse de gauche les taxe de
« mondaines fascistes ». La même presse
du reste avait prédit l'arrivée au pouvoir
des Tupamàros en Uruguay. Résultat :
85 °/o de participation électorale, 82 %
des suffrages exprimés allant aux deux
partis traditionnels. Et l'Uruguay, où la
démocratie est respectée, avance à
grands pas dans tous les domaines qui
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Sombre journée

Une caravelle d'Iberia s'écrase
avec 104 personnes à bord

Aucun survivant
IBIZA (Baléares). — Une
gnole Iberia, avec 98 passagers et 6 membres d'équipage à
bord, s'est écrasée vendredi dans une région montagneuse
à l'extrémité orientale de l'île d'Ibiza, près de la localité de
San José, au moment où elle se préparait à atterrir.

Selon les premières informations, il ne semble pas qu'il
y ait des survivants.

Il avait été d'abord annoncé que après y avoir célébré la fête de
l'appareil - le vol 602 en prove- l'Epiphanie.
nance de Valence - s'était abîmé en Parmi eux se trouvaient 71 nom-
mer au cours de ses manœuvres mes, 18 femmes, 6 adolescents et
d'approche. 3. enfants, sans compter les 6 mem-

Mais la police d'Ibiza devait indi- bres de l'équipage,
quer un peu plus tard que l'épave Selon des informations fournies
a été repérée sur le.flanc d'une mon- par la compagnie aérienne espagnole,
tagne de 475 mètres de haut, située l'accident serait dû à un épais
dans la chaîne d'Atalayasa, dans brouillard,
l'est de l'île. La tour de contrôle
d'Ibiza a indiqué que le contact avait DEUX ETRANGERS
été perdu avec la « Caravelle » au PARMI LES VICTIMES
moment oà celle-ci survolait l'île MADRID. — Selon la compagnie
avant d'atterrir, soit vers 12 h. 30. « Iberia », deux étrangers se trou-

L'appareil avait quitté Madrid ven- vaient sur la liste des passagers de
dredi à 10 h. 30 et avait fait escale à la « Caravelle ». Il s'agit d'un res-
Valence avant de reprendre l'air peu sertissant américain, M. Jeff Dessale ,
après midi. habitant New York, et d'un ressor-

On croit savoir que de nombreux tissant allemand, M. Fricker, habi-
occupants de l'avion étaient des ha- tant Duesseldorf , dont le prénom ne
bitants d'Ibiza revenant de Madrid figurait pas sur la liste.

Nombreux morts
Plus de 100 blessés
VALLADOLID. - De nombreux
morts, plus de cent blessés, tel est
le premier bilan de la catastrophe
ferroviaire qui s'est produite ven-
dredi près de la gare de Médina del
Campo, en Vieille Castille, à quel-
que 160 km. au nord-ouest de Ma-
drid et à environ 40 km. au sud-
ouest de Valladolid, déclarent les
autorités.

Jusqu 'ici trois corps ont été retirés

iamedi 8, dimanche 9 janvier 1972

_•

Caravelle de la compagnie espa-

des masses de ferrailles tordues des
deux trains de passagers qui sont
entrés en collision près de la petite
gare.

On ignore pour l'instant les causes
de cette catastrophe.

L'un des trains effectuait le tron-
çon Madrid - Santander, l'autre se
rendait de Valladolid dans la capi-
tale.

I

J.A. - Sion 1 - 5e année - No 7

POUR LA PRESIDENCE DES ETATS-UNIS

Nixon, officiellement candidat
à l'investiture républicaine
CONCORD (New Hampshire) . - M.
Nixon a fait savoir vendredi officielle-
ment qu'jl demanderait le renouvelle-
ment de son mandat en novembre
prochain. Il se présentera comme can-

didat républicain dans toutes les élec

et à la réélection. Vous comprendrez
toutefois qu'il ne me sera pas possible
de faire campagne activement et p er-
sonnellement dans les élections p ri-
maires ».

Le président Nixon laisse entendre
qu'il ne s'engagera effectivement dans
la campagne qu 'après la convention du
parti républicain , en août prochain , où
il est certain de recevoir l'investiture
massive du parti républicain.

* * _

UN DUEL QUI SE PRECISE

« IL NE CRIERA PAS »

tions primaires, la première devant avoir aans .les arlres ne ia seconde Guerre Cn du coeur qui nous fait alimentaires ou les produits de est torte, pas bruyante. Avec
lieu le 7 mars dans le New Hampshire. mondiale , venu dès sa prime jeunesse appeler Dieu « Notre Père»; et luxe, en chaînes de grands quelle tendresse elle accueille les
Dans la lettre qu'il a fait remettre aux Etats-Unis , connaît , par son cou- notre père eniend dans le secret. magasins ! A cor et à cri , bien pécheurs et les malades ! « Va en
vendredi matin au secrétaire d'Etat de ™& * son intelligence les faveurs crf d , publicité , cri s du sûr ! paix , ta foi t'a sauvé. » « Je ne te1 Etat du New Hamnshire M Nixon "un peuple a la recherche d un equi- , r . . . . n i - -  • •_.! ¦ ¦• J * _ _.
tout en souhlnant qu'il ne ferais «bre économique menacé... de trop de ™"<«e, ™sl *»e\ . batteries , Pas la prière paisible, pas la li- condamne pas ; va et ne pèche
personnellement campagne écrit • prospérité, débouchant sur une morale tonnerres, déluge de bruit sous le- tanie, surtout pas le silence, mais plus ». « Père, pardonne-leur ! »

« Je veux compléter le travail que débridée. quel nous sommes en train de pé- toutes les formes sans cesse Un seul cri , avant la neuvième
nous avons commencé et je serai donc M- Nixon , quant à lui, bénéficiera des rir. Il faut crier si fort pour être renouvelées du langage, de heure, sur la croix : « Mon Dieu
candidat à l'investiture (de mon parti) retombées de son activité diplomatique entendu, se farder si fort pour être l'image, du vent et de l'ouragan : mon Dieu , pourquoi m'as-tu aban-
^__ débordante : dialogue avec l'Europe vu i tam tam tam j donné ? » Pourquoi ? Peut-être

occidentale, le lapon, la Chine, l'URSS. Q{1 audj tif , cri visuel, cri qui « J'écouterai ce que dit en moi parce qu 'il résume les psaumes,

ME Cl AGU cendant%ers
n
Ts.aëî! "qVXït recevoir assomme l'oreille et l'oeil et les le Seigneur Dieu », gémit une âme. modèle de ce que peut, de ce que

Il F i LHOrl incessamment des avions de combat nerfs. Tout est mis en oeuvre pour - Tam tam tam ! Impossible ! doit être notre prière intérieure :
LIRE PAGE • « Phantom ». Les Juifs des Etats-Unis surprendre, pour faire choc , pour Barrage craqué : les « mass patience, mais certitude.
__> . .i • M 

' sont en effet puissants et influents. violer l'imagination , le sens, le média » déferlent sur la silencieuse « Il ne criera pas, il n'élèvera
S 9-10 • R d"o TV 

SU1SSeS Pas de campagne personnelle pour coeur. voix de Dieu. pas le ton », dit le prophète en
S 11 • Variétés Nixon, avant l'investiture républicaine Rien n'est plus vite usé que ces C'est dans le silence de la nuit parlant du Messie. Dans la mesure
• 12 : lérusalem tm " croi.t certaine '• mais des actions cris. Sans dommage pour le com- que le Fils de Dieu vient au où nous voudrons lui ressembler et

» nui r>f-t- | * t'i-.imn . 3 Ici .onrlro nnnnlciîrn . _ _  _ _ »  . .•  _ • _ ¦- . -¦ _ ¦. _ _ ' • _ • •14-15 : Sports - *•«¦"*""""" " "- •-¦—- r-*-..-...-... merce, parce qu on peui toujours monae; ce n est pas aans les nars i atteindre et le communiquer,
i*. csiLi ...... même si les événements 1 ont force a iAC ,0„nt.,,0\or «„„)„„-_ -i,„_„_» H « n.i.i..m n„. » nr__„n u .,_:, ......_ „_ .,_..__ -...._ ni.._ .,.._ i_-_. _. • cpctiat tiUlU • j '_ * * • w i _ v . w - - . _ v-i » I U UJU U I . wiiuiigvi u. uvuu- . i i i  vj tiv- J \, |.iuu.iu _ u V U I A  I I V J _4_ > » _ _ . pvii_viuu. (/in... "-J IV
17, 18, 19, 21, 25: Le Valais pu .aires 

mesures monetaires imP°" d'étiquette, la même marchandise des anges. Nulle voiture ne suit la royaume de Dieu vient à grand
sous la loupe p 

La j^. __ .„ 
chau(je pour deux can- ^tant vena*ue en concurrence sous sainte famille en Egypte ou ne échelle de décibels ou d'images

30 : Valais-dernières didats qui ont acquis la faveur du ,es emballages les plus divers, tout l'accompagne à Nazareth. Aucune fracassantes.32: Dernières dépêches souverain. «dernier cri ». interwiew du charpentier, de son MM
. NF. |»_B____«_____»_______«_________,M--_i.™ii îi^̂ iii««« ™™«ii ™««à .̂̂ »»««i«««ii «̂̂ «™«™i« î™__«

C est officiel , M. Richard Nixon
recherche l'investiture du parti républi-
cain pour un nouveau mandat de 4 ans
à la présidence des Etats-Unis. Sans
conteste, il devrait recevoir un appui
massif au sein de son parti. Il semble
bien qu'actuellement aucun homme po-
litique de l'aile républicaine ne soit en
mesure de barrer la route à celui qui
accomplira le voyage de Pékin. Le dan-
ger se précise plutôt du côté démocrate.
Nous l'avons d'ailleurs déjà souligné,
M. Edmund Muskie sera, s'il passe le
cap de la Convention, un outsider
redoutable. Cet homme, d'origine polo-
naise, qui, tout jeune, perdit ses parents
dans les affres de la Seconde Guerre
mondiale , venu dès sa prime jeunesse

Cris de joie, cris de douleurs, mais
les grandes joies, comme les
grandes douleurs, sont muettes.
Dépassé le stade du sentiment ,
elles sont entrées dans les régions
de l'esprit , et l'esprit ne parle nous sommes maladroits ! Que d'un prédicateur ou d'un crieur
qu 'en silences. notre bonne volonté est souvent public. Jésus ne prêche pas à

Cris de haine : « Crucifie ! idiote ! Nous pensons distribuer la grands cris. Aux marchands du
Crucifie! » foi et la grâce comme les produits temple et aux pharisiens sa parole

Cri du coeur qui nous fait alimentaires ou les produits de est forte, pas bruyante. Avec

Mais la religion ? Mais la
prière ? Mais le Credo ? Ne
sommes-nous pas en train de les
emballer pareillement, avec une
fièvre mercantile ? Dieu ! Que

fils apprenti , de son épouse
ménagère.

Pas de tambours sur le Jourdain
quand il vient se faire baptiser et
la voix du Père n'a rien de celle
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Encouragement de la production cinématographique suisse

• SERIE DE VOLS A ZURICH
Une nouvelle série de vols s'est

produite à Zurich ces derniers
temps. Une secrétaire de 35 ans a
détourné une somme de 28 000
francs au détriment de ses deux
employeurs. Elle avait déjà subi une
condamnation et selon les dires de
son employeur, elle aurait été ar-
rêtée 11 fois.

Le comptable en chef du théâtre
de Zurich a vu une somme de 40 000
â 50 000 francs disparaître de son
coffre. Des inconnus se sont intro-
duits dans son bureau avant de ten-
ter sans succès de pénétrer dans
d'autres locaux.

Une installation d'amplification
ainsi que des instruments de mu-
sique ont disparu du local d'un grou-
pe de musiciens « Beat ». Le mon-
tant du vol atteint 10 700 francs.

Des cambrioleurs ont enfin visité
une agence de publicité où, après
avoir forcé un bureau en métal, ils
ont fait main basse sur une somme
de 15 000 francs.

# NOUVEAU PROFESSEUR A
L'UNIVERSITE DE
LAUSANNE

Le Censeil d'Etat vaudois a nom-
mé professeur associé à la faculté
des sciences de l'université de Lau-
sanne M. Claude Joseph, chef de
travaux à l'institut de physique nu-
cléaire.

M. Jean-Pierre Collet , syndic d'Au-
bonne, a été nommé substitut du
préfet du district d'Aubonne.

D'autre part, le Conseil d'Etat a
pris acte de la démission de M. René
Monod, adjoint du chimiste canta-
nal.

f) DEMISSION DU CONSEILLER
D'ETAT SCHWYTZOIS HUSI

M. Fritz Husi (Einsiedeln), chef du
département militaire et de police,
du canton de Schwytz, a annoncé au
groupe démocrate-chrétien sa démis-
sion du Conseil d'Etat.

Landamann de 1958 à 1960, M.
Husi, âgé de 67 ans, a été membre
du gouvernement schwytzois durant
4 législatures.

:
#' AUTOMOBILISTES": AU

VOLANT, . ,LA,. VUE C'EST . LA
VIE' "'"''"'

38 % des personnes qui se sont
soumises aux contrôles de la vue
organisés gratuitement par l'Auto-
mobile-Club de Suisse (ACS) du-
rant les mois de novembre et dé-
cembre 1971 à Zurich, ont été en-
voyés chez des spécialistes.

33 % seulement des hommes qui
ont subi le test l souffrent d'une in-
suffisance de la vue alors que le
pourcentage était de 46 % pour les
femmes. Par ailleurs ces tests ont
permis de constater que l' aptitude
visuelle commence à diminuer à
partir de la 40e année.
I.'ACS poursuivra ses contrôles tout
au long de l'année 1972.

M NOUVEAUX AMBASSADEURS
Les ambassadeurs extraordinaires

et plénipotentiaires de la républi-
que du Vietnam, M. Bui van Anh,
et du Guatemala, M. Francisco Li-
nares Aranda, ont été reçus en au-
dience au palais fédéral par M. Nel-
lo Celio, président de la Confédéra-
tion, et le conseiller fédéral Roger
Bonvin, vice-président du Censeil fé-
déral, pour la remise des lettres les
accréditant auprès du Conseil fé-
déral.

# UNE FILIALE FERMEE EN
RAISON DU MANQUE DE
PERSONNEL

La filiale à Gontenschil de la fa-
brique de cigares Villiger Fils SA à
Pfeffikon (LU) a fermé ses portes
en raison du manque de personnel.
Après les restrictions de la main-
d'œuvre étrangère, cette filiale ne
pouvait plus maintenir sa produc-
tion. Du côté de la direction, on
déclare cependant que la fabrique
de Gontenschil sera réouverte dès
que du personnel en suffisance pour-
ra être engagé dans la région.

9 UN AUTEUR ROMAND
REÇOIT UNE DISTINCTION
PARISIENNE

La haute Académie de Lutèce a

1 329 600 francs alloues par le Conseil fédéral
BERNE. — Le Département fédéral de l'intérieur, se fondant francs. « Aile Kinder dieser Welt » (pro-

sur la loi sur le cinéma, a pris ses décisions au sujet d'une duction et mise en scène : Erwin Leiser,
deuxième série de demandes de subventions présentées en 1971. T^l^^d^J^^^.I_ œuvre suivante a tait 1 objet d une prime de qualité : ne : Roman Holleinstein, Zurich) : 42 000
« La Salamandre » (production : SVOCINE, Genève. Mise en francs. « Psychomotricité » (production ;
scène : Alain Tanner) : 60 000 francs, dont 10 000 francs au Nemo-Film GMBH, Zurich, mise en
cameraman Renato Berta. ?cène ; claude Champion) : 38 000

francs.
Des conrtibutions aux frais de réalisa- « iVjetschajèw 1869-1872 » (production D'autres subventions , d'un montant de

tion, d'un montant de 520 000 francs, ont et mise en scène ; Peter von Gunten , 154 600 francs, ont été allouées pour
été accordées pour les films ci-après : Berne) ; 100 00P francs. « Urner Bergler » l'élaboration de scénarios et pour la
« Der Fait » (production et misé en scè- (production : Nemo-Film GMBH, Zurich, formation professionnelle dans le do-
nc : Kurt Frueh, Zurich) : 200 000 francs Mise en scène : F. M. Murer) : 90 000 maine du cinéma.

# LAUSANNE. — Depuis plus de trois
ans, le canton de Vaud bénéficie d'une
centrale d'information et de renseigne-
ments des problèmes de la vieillesse et
des maladies chroniques de l'adulte, qui
répond aux questions d'ordre pratique
les plus diverses sur un simple appel
téléphonique. La centrale possède en
outre une section « bibliothèque et do-
cuments » où toute personne s'inté-
ressant aux questions sociales et de
la vieillesse peut se documenter.

Les mesures d'encouragement pour
1972 s'élèvent ainsi à 1329 600 francs
au total. Un montant de 320 000 francs
est prévu pour l'allocation de contri-
butions aux frais de réalisation de films
scéniques de long métrage, le Conseil
fédéral devant décider ultérieurement de
l'octroi de ces contributions.

Pour la première série des mesures
d'encouragement de 1972, les demandes
peuvent être adressées d'ici au 1er
avril au Département fédéral de l'inté-
rieur, subdivision des affaires culturelles,
section du cinéma.

décerné son « dip lôme d'honneur » BERNE. - Lors d'une séance tenue ré- I FÇ M F I I  LEIJRFÇ A F F I P H FÇ  DF 1071 ^%.à M. Alphonse Layaz , rédacteur à cemment , la Commission fédérale des UCO MCILLCUHCd AÏT.UnCd UC .*/ _ "X  ̂ M ^̂ ™̂la radio romande. M. Layaz est Pau- stupéfiants a examiné la situation dans BERNE. — Les 28 et 29 janvier les plus réussies du point de vue
teur de plusieurs plaquettes de poè- [e domaine du commerce légal et illégal 1972 ae réunira à Zurich un jury artistique, publicitaire et de la tech- _M
mes et d'un roman intitule « Lalo » des stU péfiants. Elle a notamment étu- composé de personnalités du monde nique d'impression. En 1970 , 30 des 0_T
qui vient de sortir de presse aux dié des pr0p0sitions de modification de de la publicité et des arts chargées 591 af f iches  présentées ont obtenu
Editions du Panorama a Bienne. la loi sur les stupéfiants, élaborées par de désigner les meilleures af f iches  cette distinction. Les formules d'ins-

le Service fédéral de l'hygiène publi que de l' année 1971. En vertu du règle- cription pour ce 31e concours doi- ^B i ,?¦

# DISPARITION DE LA PLUS et 'e Ministère public de la Confédé- ment, tant l'auteur et l'imprimeur vent . être demandées auprès de la ^m\i.\ ^9
PETITE COMMUNE DE SUISSE ration. Ces propositions visent d'une d'une a f f i c h e  que celui qui l' a com- Société générale d' a f f i chage , case Ë̂kj 'àM

La nlus netite cnmmnnp Suisse- il Part a favoriser la prévention de l'abus mandée doivent avoir la nationalité postale, 8027 Zurich. Le délai d'ins- _*_¦___» '0Z
ior_T Vi_V,_ i» -.i.!!.™.. ,__ __ c!!L_." des stupéfiants, le traitement, l'assis- suisse ou être établis en Suisse cription court encore jusqu 'au 15 n A_„hp- Hnrnir;i|p. _¦„ " ....silens, dans le «"strict de la Sanne *, réintégration des drogués et (l'auteur depuis 2 ans au moins). janvier 1972. Il n'est plus nécessaire  ̂

A™bf  .domicihes en Israël
qui compte 11 habitants, a fusionné ^..̂  a

d.autre
g
part des peines plus d' envoyer les af f iches  qui ont déjà ont reçu l'autorisation des Jordaniens

avec la commune voisine de Rossens 
^6 le ^mmerce illégal. La Ne seront jugées p ar le jury q«,e été placardées au cours de l'année de franchir la frontière pour se ren-

qui pour sa part en compte 399. questior/de savoir si les animls exci- les af f iches  placardé es pour la pre- 1971 par la Société générale d'a f f i -  f
e en pèlerinage a la Mecque. Voici

La nouvelle commune, née de cette t
4„nteS) te„es que ,es amphétamineS) doi. mière f ois en 197l. Le Département chage. Les af f iches primées seront '« Arabes attendant de monter

fusion s appellera Rossens, vent être soumjses a ja i0j sur i^ stu. fédéral de l'intérieur décernera un comme par le passé exposées dans aans les autoous.
| péfiants est à l'examen. diplôme d'honneur po ur les œuvres les principales villes du pays. 1— 

« Au service du frère »

Un peu inquiets, 60 enfants allemands regardent autour
d'eux, à leur arrivée en Suisse après un long voyage. Dans le
cadre d'une action « vacances » du mouvement « Au service du
frère », on a pu trouver des familles suisses désireuses d'ac-
cueillir ces enfants de 4 à 6 ans, pendant 3 mois. Ces enfants,
provenant de centres de réfugiés de la RFA, pourront ainsi vivre

pendant quelques semaines dans un vrai foyer.

Après la victoire du Wetterhorn

Précisîons d'un responsable
BERNE. — Une équipe de onze jeunes
gens, composée de membres du « grou-
pement « GHM » les bouquetins et les
aiglons Jura », a attaqué la face nord
du Scheidegg-Wetterhorn le 21 décem-
bre. Il s'agit de Bernard Chappuis,
Pierre Feune, Bernard Fankhauser, Gé-
rald Golay, Jean-François Guignard, An-
dré Herrmann, Gérald Houlmann, Heinz
Huegli , Pierre-Alain Kohler, Roger Lo-
vis, Charles Oppliger.

Selon-une information fournie par un
responsable de ce groupe d'alpinistes,
l'initinéraire suivi a été la voie directe
ouverte par Niedermann et Abderhalden
en 1953 pour les trois quarts inférieurs
de la face et, pour la dernière partie,
l'équipe a emprunté la voie dite Kato,
ouverte durant l'été dernier par des
Japonais.

Tout le matériel a été acheminé à
dos d'homme jusqu 'au pied de la face
et un camp de base a été aménagé à
la « Grande Scheidegg ». Afin d'assurer
une retraite rapide et sûre, il a été
nécessaire de poser 2300 mètres de cor-
des fixées- tout au long de la progres-

sion. Les 1200 mètres de la face ont
été gravis en treize jours et déséquipée
en trois jours. La descente s'est effec-
tuée par la face.

Vers une modification de
la loi sur les stupéfiants

DU MONDE
EN 80 LIGNES

Les lois soumises au référendum
facultatif jusqu'au 30 mars 1972
BERNE. — Cinq lois fédérales et un
arrêté fédéral qui ont été approuvés
par l'Assemblée fédérale au cours de
la session d'hiver sont présentement
soumis au référendum facultatif. Le dé-
lai échoit le 30 mars prochain.

En ce qui concerne les lois fédé-
rales, il s'agit de la modification des
lois sur l'aide aux universités, sur
les routes nationales (installations an-
nexes), sur l'encouragement à la cons-
truction de logements et sur la navi-
gation aérienne ainsi que de la loi
modifiant le code des obligations (pro-
tection des locataires, résiliation des
baux). Quant à l'arrêté fédéral, il con-
cerne le développement des stations de
recherches agronomiques et la création

• BALE - CAMPAGNE : PLUS QUE
73 COMMUNES DEPUIS LE 1er
JANVIER

Avec l'entrée en vigueur officielle le
1er janvier de la fusion des deux com-
munes de Bâle-Campagne de Biel et
de Benken, le demi-canton ne compte
plus que 73 communes.

d'un centre de formation profession-
nelle agricole à Changins.

A l'exception de la loi revisée sur
l'aide aux universités qui entre en vi-
gueur rétroactivement le 1er janvier de
cette année, ces textes seront mis en
application par un arrêté du Conseil
fédéral.

L'article constitutionnel sur la cons-
truction de logements et celui sur la
déclaration de force obligatoire gêné?
raie de baux à loyer et sur des me-
sures en vue de la protection des loca-
taires devront être soumis à la votation
du peuple et des cantons. Ces article?
tiennent lieu de contre-projet à l'initia-
tive Denner. Le parlement propose d'ac-
cepter les projets d'articles et de rejeter
l'initiative de l'entreprise zurichoise.

• SUSPENSION DES REPRESEN-
TATIONS A LA COMEDIE
FRANÇAISE

Les représentations à la Comédie
française sont suspendues jusqu'à
nouvel ordre.

Cette décision a été prise, ven-
dredi matin, par l'administrateur gé-
néral de cet établissement national,
â la suite de la grève des techni-
ciens qui a fait annuler , au dernier
moment, les représentations du ré-
veillon du 31 décembre et du 1er
janvier. Elle est également une con-
séquence de l'arrêt de travail observé
le 5 janvier , en cours de représenta-
tion, par le personnel de scène.

L'administrateur considère, en ef-
fet, que. dans ces conditions la régu-
larité et la qualité des spectacles ne
sont plus désormais garanties.
• MORT DE M. XAVIER VALLAT

M. Xavier Vallat, ancien député,
qui fut pendant un an commissaire
aux affaires juives pendant l'occupa-
tion dans le gouvernement du ma-
réchal Pétain , est mort jeudi , à
l'âge de 81 ans, a Annonay, dans le
sud de la France, où il s'était retiré
depuis une dizaine d'années.

Grand mutile de la Première Guer-
re mondiale, plusieurs fois député,
il rejoignit le maréchal Pétain à
Vichy en 1940, après la défaite de la
France. A la libération , M. Vallat fut
condamné à une peine d'emprisonne-
ment de dix ans, mais fut libéré en
1950.
• LIBERATION DE PRISONNIERS

POLITIQUES EN BOLIVIE
25 détenus politiques, dont deux

femmes, ont été remis en liberté
jeudi après-midi par décision du gou-
vernement bolivien.

En donnant cette information à la
presse, le colonel Mario Adett Za-
mora, ministre de l'intérieur, a as-
suré que le nombre de prisonniers
politiques ne dépassait pas 250 pour
tout le pays. « Le but du gouverne-
ment — a-t-H ajouté — est de ré-
duire ce nombre au minimum ».
• DROGUE : ARRESTATION

DE TRAFIQUANTS
EN THAÏLANDE

Un ancien soldat du Kuomintang
et trois Thais ont été arrêtés près de
Chiang Mai , dans le nord de la
Thaïlande, pour avoir été trouvés en
possession de 11, 7 kilos d'héroïne
emballés dans 24 paquets et qu'ils
s'apprêtaient à expédier aux Etats-
Unis.

La drogue qui avait été décou-
verte au cours d'une perquisition à
Muang, jeudi , vaut quelque 35 000
dollars en Thaïlande. Elle aurait
rapporté environ 10 millions de dol-
lars aux Etats-Unis.
• PLUS DE 200 KILOS

DE HASCHISCH SAISIS
A HAMBOURG

211 kilos de haschisch, d'une va-
leur d'un million de DM (1,2 mil-
lion de francs environ) ont été saisis
vendredi matin à Hambourg. La po-
lice a précisé que la drogue avait été
découverte dans un appartement de
Sankt-Pauli, le Pigale de Hambourg.
Le locataire de l'appartement, un
Turc de 44 ans dénommé Osman
Karabulut, est activement recherché.
• LA JORDANIE OUVRE SES

FRONTIERES POUR PERMET-
TRE AUX PELERINS D'ALLER
A LA MECQUE

ABANDON D'UNE ENQUETE MILITAIRE
BERNE. — Le 12 septembre 1971 à
Thoune, un travailleur italien avait été
pris à partie par quatre hommes et
blessé de deux coups de couteau, bles-
sure qui avait entraîné une incapacité
de travail de quelques jours.

La victime avait déclaré que ses agres-
seurs étaient en uniforme militaire et
que l'un d'eux portait une barbe rousse.

Une enquête de la justice militaire fut
dès lors ordonnée.

Au cours de cette enquête, annonce
un communiqué du Département militai-
re fédéral , le plaignant a notamment été
confronté avec tous les barbus qui se
trouvaient en service à Thoune le 12 sep-
tembre 1971, non seulement de l'école
de recrues, mais aussi du régiment
d'infanterie, qui accomplissaient alors
un cours de répétition. Cette confronta-
tion n'a fourni aucun indice sur le
ou les coupables.

Le fait que les agresseurs signalés par
la victime ne portaient pas d'insignes
de grade, de pattes d'épaules ou de gar-
nitures du col laisse supposer qu'il ne
s'agissait pas de militaires, mais de
personnes portant un uniforme civil.
L'enquête militaire menée avec grand
soin n'ayant- malheureusement donné
aucun résultat, elle a été abandonnée,
conclut le communiqué.

L'invasion
des penseurs

SEELISBERG. — Les adversaires de
l'établissement en terre uranaise des
adeptes de la médication transcenden-
tale viennent d'adresser au Conseil
d'Etat uranais une lettre dans laquel-
le ils exposent leur point de vue et
demandent notamment que l'occupa-
tion permanente de l'hôtel « Kulm et
Sonnehburg » par les adeptes de Ma-
harishi Mahesh ne fasse pas doubler
la population de la localité qui comp-
te actuellement 580 habitants.

¦Par ailleurs, les signataires de la
lettre estiment que l'Association des
maîtres de la pensée transcendentale
devrait participer aux frais d'infrastruc-
ture de la commune de Seelisberg.
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En fouillant les poches d'un malfaiteur arrêté, Lamèche a découvert des
inscriptions bizarres sur une lettre adressée à celui-ci. Snif examine ces inscrip-
tions. Chacune des séries comporte un intrus, c'est-à-dire un mot ou un chiffre
qui n'a pas le même point commun que les autres. Ces intrus, mis bout à bou t,
constituent un message et l'adresse qui apparaît est précisément celle d'une
bijouterie cambriolée. Ce message accuse le malfaiteur qui a bien participé au
coup. A vous de le reconstituer sans erreur.

Réponse à notre dernier problème : Seul le 4 pouvait, sans traverser la cour,
sortir à l'extérieur, rentrer dans le bureau , repartir et regagner son poste sans
éveiller l'attention , puisque lui seul avait une porte extérieure à sa disposition.

Ont donné la réponse exacte : Bernard Donnet, Sierre ; Jacques de Croon,
Montreux ; Jean Keller , Martigny ; Monique Bonvin , Arbaz ; Alphonse Francey,
Albaz ; René ROduit , Fully ; Mario et Laurence Estèves, Fully ; Albert Zufferey,
Saxon ; Francine Perraudin , Versegères ; Fabienne et Emmanuel Gollut , Mas-
songex ; Michel Bottaro , Martigny-Bourg ; Joseph Lathion, Sarclentz-Nendaz ;
Lydie Saviez, Sion ; Claude et Patrice Duverney, Crans ; Louis Seppey, Euseigne.

CONCOURS PERMANENT

Problème No 83
André Biollay, Massongex, inédit

a b c d e f g h

mat en 2 coups

Blancs :
Rc4/ DaS' Fh3/ Cc7 et Ce8

Noirs :
Rd7 Tf5/ Fd4/ Pe7

Les solutions de ce mat en deux
coups sont à envoyer à la Rédaction
du NF, case postale, 1951 Sion, jus-
qu'au samedi 15 janvier prochain.

Solution du problème No 82
'L. Fontaine, Belgique

Europe Echecs 1971

1. Dfl-dl si 1. R x d3
2. Td5 mat

si 1. Ca joue
2. Cb3 mat

si 1. Cg joue
2. Cxf3 mat

Les lecteurs suivants ont envoyé
une réponse exacte et sont créditésune l-yun.. _A_ ._l_ Cl SUIU _1-_H_ . - -.._..--_.-. v _.-___¦„ _ - , -. _.j,____.- 

TvPS J. EvfS 9"!d'un nouveau point pour le concours (URSS) ; Tai (URSS), 9 V2 ; 8. Byrne Td8 + , Tf8 24. Tx.8 + , Fxt8 25.
permanent : R. (USA) ; Bronstein (URSS), Horts Dxe4, Noirs abandonnent.

(Tch), 9 ; 11. Kortschnoij (URSS), 8 V2 G- G-
Mmes , MM. Jacqueline Antonioh , 12. Georghiu (Rou), Olafsson (ls), et _^^^^ Û______________ -_B-__________Massongex ; R. Pralong, Evolène ; Sawon (URSS), 7 V2 ; 15. Balashov ^__^̂ ^™"™T__^̂ ^̂ ^™

Biaise Rebora , Sion ; Herman Claes , (URSS), Uhlmann (All-E), 6 V2 ; 17. r___ \  T RL-M ISSEERJEE
Sion : André Fogoz , Venthône ; Fer- Parma (You) : 18. Lengyel (Hon), \JÊw _t ST--_JHRl_=> I uPHE
nand Rouiller , Dorénaz ; Lorenz Clau- 4 i/2 _______ L_r entre Bex et St-Maurice
dine , Grimisuat (11 ans !) ; Alex-Ra- H _Wr ~^\M~
phaël Willa , Sion ; Jean Delétroz , Victoire de la jeunesse à Parma H Vjhl .
Sion ; André Biollay, Massongex ; L'édition 71 de ce grand tourno i B-_-__Kl 

at-Chnstophe...
Jean-Claude Sandoz , Sion. revint  aux deux je unes Ljubojevic e *w \ w i ï 5 r \  la belle étape! Pour

(You) et Panno (Arg). Pour le pre- Kffl_i__- __l un petit «en cas»,
Championnat valaisan par équi pes mier nommé cette victoire lui permet WÊL. une bouteille entre

Monthey - Martigny 1/2-5 V2 la promotion au sein de l'élite mon- ~_m HlV
_ . „ ... diale. Il laisse en effet derrière lui Afi BWH amis ou un
Franjo Brkljacic - A. Closuit U-l ies grands maîtres Portisch , Reshevsky, AS! J_f  somptueux repas.
H w 11 ri r. I ri h T J\n r nc in t  M - l  ° __ _ .. _¦_¦ m\\W^m\ ~mr1 r.'- C. ~, V i' r. __ _ r, , Larsen et Benko. __P_^___E__ 1Richard T. - J.-P. Moret 0-1 £^_»__E_____L IArlettaz A. - J.-B. Terrettaz 0-1 Larsen a joué non concentré et sem- _̂_ \ Htl

* Eyer I - O. Noyer 0-1 blait ne pas avoir encore digéré sa tj_\ Jl ^Biollay A. - F. Pèrruchoud V2-V2 défaite par 6 à 0 contre Fischer.

Monthey II - Martigny n 2-2
P. Vogel - B. Rouvelêt V2-V2
W. Mattmann - P. Pèrruchoud V2-V2
M. Baillifard - A. Cachât 1-0
J. Doyen - S. Major 0-1
Calendrier : mercredi 12 janvier à
l'hôtel Continental à Sion à 20 h. :
Sion - Sierre et Sion II - Sierre II.

Coupe valaisanne
Voici les résultats complémentaires

des 16es de finale :
J.-P. Gaillard (Martigny) - A. Cachât

(Martigny) 0-1
F. Pèrruchoud (Martigny) - S. Major

(Martigny) 1-0
Y. Closuit (Martigny) - B. Bàrenfaller

(Brigue) 1-0 forfait ;
Les Ses de finales se disputeront le

samedi 29 janvier à 15 heures.
Coupe suisse

Voici les résultats de la deuxième
ronde intéressant les joueurs valaisans :

P. Glardon (Sion) - J. Isoz (Sierre) ,
0-1 ; J.-M. Closuit (Martigny) - W. Si-
grist (Sierre), 0-1 ; C. Olsommer (Sier-
re) - B. Widmer (Sion). 1-0 : A. Ras-
taldi (Sierre) - R. Beytrison (Sion), 0-1,
Richardet (Lausanne) - J . B. Terrettaz
(Martigny), 1-0 ; Battig (Genève) -
J.-P. Moret (Martigny) 0-1 forfait ;
D. Wagnière (Yverdon) - J.-P. Gail-
lard (Martigny) 1-0 ; Ronsperger (Lau-
sanne) - Y. Closuit (Martigny) 0-1 for-
fait ; Zuodar (Lausanne) - F. Perru-
rhO''d 'Mirti-n") 1-0.

Mémorial Alekhine à Moscou
Le champion du monde Boris

Spassky dut se contenter de la 6e
place au grand tournoi de Moscou.
Les vainqueurs sont le jeune Karpov
et l'ex-champion national Stein. Smys-
lov et Petrosjan se placent également
avant le champion du monde.

Classement final: 1, Karpov (URSS),
Stein (URSS), 11 pts ; 3. Smyslov
(URSS), 10 1/2 ; 4. Petrosjan (URSS),
Tukmanov (URSS), 10 ; 6. Spassky

pu sta
natérit

tisf a
plai

r)

preca

1 

périlleux et ses effets imprévisibles

Classement final : 1. Ljubojevic
(You), Panno (Arg) , 11 pts ; 3. Por-
tisch (Hon), 10 % ; 4. Reshevsky
(USA), 10 ; 5. Andersson (Su), 9 V2;
6. Larsen (Dan), Csom (Hon), 9 ; 8.
Benkô (USA), 8 V2 ; 9. Donner (Ho),
Tatai (It) , 7 ; 11. Keene (GB), Pomar
(Esp), 6 ; 13. Bisguier (USA), 5 V_ ;
14. Garcia (Cuba), 4 V2 ; 15. Bellon
(Esp) et Médina (Esp), 3.

Notre jeune champion du monde
junior Werner Hug avait reçu une in-
vitation à ce tournoi. Il dut malheu-
reusement la décliner pour raisons
d'études.

L'Oscar des échecs 71 à Fischer
Fischer a été couronné meilleur

joueur de l' année 71. C'est la deuxiè-
me année consécutive qu 'il reçoit cette
distinction.
Coupe européenne junior à Groningen

Les trente participants devaient se
qualifier en 7 rondes pour un des
trois groupes de finale. Le Suisse
Meinrad Schauwecker d'Effretikon , a
manqué la finale A pour un demi-
point. Il battit Spacek (Tch) , fit nul
contre Baljon (Ho), Scheichel (Aut) ,
Bjelczyk (Pol), Pujol , (Esp), Basler
(RFA) et perdit contre Marjanovic
(You). Le favori pour le titre euro-
péen est le Hongrois Sax qui obtint
5 V2 pts dans les 7 rondes prélimi-
naires.

Championnat d'URSS à Leningrad
Blancs : Geller
Noirs : Kapengut
Défense Grunfeld

Geller s'est consolé de son mauvais
classement, 14e, en obtenant le prix
pour la combinaison la plus énergique
dans sa partie contre Kapengut.

1. d4 , Cf6 2. c4, g6 3. Cc3, d5
4. c x d, C x d5 5. e4, Cxc3 6.
b x c, c5 7. Fc4, Fg7 8. Ce2, Cc6
9. Fe3, 0-0 10. 0-0, c x d 11. cxd ,
Ca5 12. Fd3, b6 13. Tacl , Fb7
14. d5, e6 15. d x e, f x e 16.
Cf4, Dd6 17. Dg4, Tae8 18. Fb5,
Te7 19. Tfdl , De5 20. Fd7, Dxe4,
21. Fxe6 + , Rh8 22. Td4, Txf4 23.
Td8 + . Tf8 24. Txf8 + , Fxf8 25.
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Dimanche 9 janvier 1972 :
Baptême du Seigneur Jésus

PAROISE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30,
10 h., 11 h. 30, 17,h., 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30,
11 h., 19 heures.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 8 janvier : à 19 h. 30, messe
dominicale avancée. Confessions de
17 h. à 19 h., puis après la messe.
Dimanche 9 janvier : à 8 h., messe
matinale ; à 9 h. 30, messe animée par
la chorale ; à 11 h., messe avec célé-
bration de baptême (garderie) ; à 18
heures, messe avec célébration de
bapême (garderie).

Dimanche 9 janvier : à 8 h., messe

En semaine ; tous les matins, messe
à 6 h. 45, encore à 8 h. lundi , mardi ,
jeudi et vendredi. Le soir à 18 h. 15 :
lundi , mardi et vendredi. A 20 h. :
mercredi et jeudi. A 19 h. 30 : samedi.

CHAPELLE DE
CHATEAUNEUF-SION

Dimanche : messe à 9 h., et le soir
à 17 h.

En semaine : jeud i soir à 19 h.

9 h.



1Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Allet ,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs

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

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin

tél.2 15 79.
Chirurgien de service. - Dr de Preux, tél.
2 17 09.
Service d'urgence en ville. - Jusqu'au

14.1.72, Dr de Riedmatten, tél. 2 07 40.
Vétérinaire de service. - Georges Barras
• tél. 216 34.
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
Pèrruchoud, 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.

Viège

Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. costaux
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 Bailler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
.acteurs-stagiaires.

POURSUI-
VONS-NOUS
NOS RECHER
CHES, AU-
JOURD'HUI,
MONSIEUR ?_

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

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

Médecin de service. - Dr von Roten, télé-
phone 6 25 50.

Pharmacie de service. - Pharmacie Dr Fux,
tél. 6 21 25.

Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85.
Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24,
6 22 28.

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Villa, tél. 3 11 35.
Pharmacie de service. - Pharmacie Dr Marty,

tél. 3 15 18.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25.
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 fr. 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

P 1 WE -̂ ~̂  CE N'EST PAS

SITUATION !

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement en hausse.
Importante activité sur les actions

Swisair, la port, progresse de 15 francs
à 655, la nom. de 10 à 548.

Dans le secteur bancaire : UBS et
SBS couchent sur leur position de la
veille, CS (-5) et BPS (-10).

Parmi les omniums financiers : gain
de 10 points pour Bally port., de 40
pour la nom., de 30 pour Elektro-
watt, de 3 pour Holderbank port, etwatt, de 3 pour Holderbank port, et steel (~ 2)- Swissair nom. 538 548
de 5 pour Italo-Suisse. Par contre, Ju- Parmi les valeurs françaises, Machi- U.B.S. 3930 3930
vena fléchit de 15 à 1930. nes Bu"> activement traitée (plus 1 V_) Winterthouir^As.. 1275 1275

Aucune modification parmi les as- et Péchiney (plus 1). Zurich-As.. 4775 4775
surances à l'exception d'une plus-value Essouflement des valeurs hollandai- Philips 46 3h 45 %
de 50 francs à 2160. ses, Philips (-1), Royal Dutch et Uni- Royal Du/bch 147 U6 }k

Les chimiques : Ciba-Geigy port. lever (-V2). Alcan Utd 76 lk 76%
(plus 65), la nom. (plus 30), le bon de Les allemandes abandonnent du ter- A.T.T. 181 V2 184 V2
participation (plus 40), Sandoz (plus 65) rain de l'ordre de 1 à 5 francs. Dupont de Namouins 576 577
et Lonza (plus 5). Eastmann Kodak 382 382

En ce qui concerne les valeurs in- I _r_ ( General Electric 249 250
PLANSTbE LA SOCIETE General Motors 320 322
NOMINEE DE GENEVE j  B M 

QWIS 
1342 134rj

SMÇ FUNbS 
Affiliated fund D 7.10 7.69 International Nickel 127 % 131 V.

Intern. Tech, fund D 14.03 12.84 Chemical fund D 19.68 21.7T P«1T11 Central 19 /4 19 /4
Crossbow fund FS 7 55 7 43 Europafonds 1 DM 41.85 44.- Standard OH N.J. 298 301

! ___. Technology fund D 7.58 8.2. U.S. Steel 126 V. 124 V2
FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifdnds DM 22.64 23.91
Ail Growth Fund
Emission FS 32.84 Rachat 31.57 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Parfon FS opnmmpnl rnmmilninll ^c nnr in RnriAt̂  Hp hflnnifp .niç.p n Sinn T

.PS cours de In hnitr.
FS 904.- 996- | se j- New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève.

dustrielles : BBC (-5), Saurer (-30),
Fischer port, (plus 15), Nestlé port,
(plus 30), la nom. (plus 20), Alusuisse
port, (plus 15), la nom. (plus 30) et
Sulzer nom. (plus 50).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement : Burlington (plus 6),
Chesapeake (—8), Ford Motor (plus 3),
IBM (-2), Int. Nickel (plus 4) et U.S.

BOURSES SUISSES
6-1-72 7-1-72

Alusuisse port. 2025 2040
Alusuisse nom. 950 ggn
Bally 1250 1260
Banque pop. suisse 2220 2210B.V.Z. 90 90 DBrown Boveri 1165 ngn
Ciba-Geigy nom. 2585 1540
Ciba-Geigy port. 1510 2650
Crédit suisse 3845 3840
Elektro Watt 2550 2580
G. Fischer port. ¦ 1205 1220
Gortnergratlbah-i 550 550 D
Holderbank port. 385 388
Innovation 385 375
Italo-Suisse 270 275
Jelmoli 1100 1095
Landis & Gyr 1580 1590
Lonza 2085 2090
Metailwerke 900 900
Motor Columbus 1420 1420
Nestlé port. 3000 3030
Nestlé nom. 2000 2020
Réassurances 2110 2160
Sandoz 4225 4290
Saurer 1600 1570
S.B.S. 3755 3755
Sucharxi 5775 D 5800
Sulzer 3300 3350
Swissair port. 640 655
Swissair nom. 538 548

BOURSE DE NEW YORK
• 6-1-72 7-1-72

American Cyanam. 33 3/4 34 7/8
Amei-cain Tel & Tell 47 46 3/4
Américain Tobacco 43 1/8 44 5/8
Anaconda 16 5/8 17 1/4
Bethléem SteeO. 29 29
Canadien Pacific 147/8 14 7/8
Chrysller Corp. 29 7/8 30 3/8
Créole- Petroleum 22 3/4 22 3/4
Du Pont de Nem. 146 5/8 147 1/4
Eastman Kodak 97 3/8 97 1/8
Fond Motor 73 1/4 73 3/4
Generail Dynamics 26 1/2 27
General Meobric 63 3/4 64 3/8
General Motors 82 82 3/8
Gu-f Oill Corp. 28 3/4 28 1/2
IBM. 341 338 3/4
Intern. Nickel 33 1/8 33 5yg
Int. Tel. & Tel. 58 1/4 58 x/4
Kennecott Cooper 26 26 5/8
Lehmann Corp. 16 5/8 17
Ijockeed Aircraft H 1/8 JJ_
Marcor Inc. 29 l'4 29 3/4
Nat. Dairy Prod. 45 1/4 45 1/4
Nat. Distilleiis 15 5/8 15 7/8
Owens-ni-nois 45 1/4 44 3/4
Penn. Centtral 4 7/8 4 7/8
Radio Corp. o_. Arm 38 3/4 38 1/4
Republic Steel 22 21 1/2
Royal Dutch 37 1/4 36 1/2
Standard Cil ' 76 5/8 76 1/4
Tri-Contin Corp. 18 181/4
Union Carbide 42 7/8 43 3/8
ILS. Rubber 18 3/4 181/2
U.S. Steel 311/2 311/4
Westiong Electric 47 3/8 48

Tendance : soutenue.

Volume : 17.150.000

Dow Jonee :

Indusitr. 910.37
Serv. pub. 119-34
Ch. de fer 245.63

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 400.7
Finance et assur. 283.3
Indice générai 356.9

BOURSES EUROPEENNES
6-1-72 7-1-72

Air liquide 388 386
Cie Gén. EJectr. 426 427
Au Printemps 151 150.80
__ho_.e-Po__.er_c 169 169.10
Sain/t-Gobain 137.50 139.10
Ugine 160 159.70
Finsider - 322
Montecat-ni-Edison — 650
Olivetti priv. - 1825
Pirelli S.p.A. - 1778
Daimler-Benz 324 325
Parben-Bayer 131.50 129.10
Hceohster Farben 149.90 147
Kârstadt 320 —
NSU 224 224
Siemens 206.60 205
Deutsche Bank 318.10 316
Gevaert 1765 1745
Un. min. Ht-Kat, 1530 1535
A.K.U. 66.20 65
Hoogovens 63.80 62.30
Philips G_œ_l. 38.70 37.50
Royal Dutch 121.40 120.50
Unilever 120.40 120.60
Casanec 902.- 911.-
Energievalor 114.- 115.50
Europavalorr 154.25 115.25
Swiss-rnmobll 1961 100.- 100.75
Usser 252.25 254.-
Intervalor 1130.- 1130.-
Sw-Ssva-O-- 1077.- 1082.-
VALCA 96.50 97.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5735.- 5825
Plaquettes Ç100 g) 570.- 590
Vren-U 50.- 53
Napcyiéon 47.- 50
Souv. CE-lsabet-i) 43.- 45.5
20 do-lans or 270.- 290. -

CHANGES - BILLETS

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : bien disposée.

Avec prédominance des gains dans Avec ici et là quelques points de
la plupart des secteurs, générale- réelle fermeté.
ment plus marqués que les pertes. ¦

, MILAN : bien soutenue.
FRANCFORT : affaiblie. La plupart des valeurs connues

Rares sont les titres qui n'aban- campent sur leurs positions ou les
donnent pas une fraction de pour- ont améliorées quelque peu.
cent au moins. vœHHB . bien souterme>

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : irregulière.
Internationales affaiblies à l'excep- industrielles irrégulières à affaiblies:
tion d'Unilever. Valeurs locales sans mjnes d'or bien orientées à fermes,
orientation bien précise. Australiennes affaiblies.

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 ; 11 h. 45, HC Sion no-
vices ; 12 h. 45, club de patinage ; 14 h.,
patinage ; 20 h. 30, patinage.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de garde. - Dès samedi à 18 h. et

jusqu'à lundi matin, Dr Bessero, tél.
2 11 28. En semaine (urgence 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 le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tel.
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
à 22 h.

Service de dépannage. - Du 3 janvier au 10
janvier, carrosserie Granges, tél. (026)
2 26 55.

Patinoire. - 9 h., novices HCM ; 10 h. 30, pa-
tinage public ; 13 h. 30, patinage public ;
18 h., entraînement Monthey ; 20 h. 30, pa-
tinage 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.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

419 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 Marmlllod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithner , tél. 4 30 50.

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

Galerie des Marmettes. - De 14 h. à 21 h.
(samedi et dimanche dès 10 h.) : sculptures
de Martin de la Fuenté, soudeur. Peinture
de Viviane Bérard et André Delavy.
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| UN MENU LE COIN DU FURETEUR
C'était un 3 janvier...

Salade de tomates En raison d'une inexécution
Steak haché partielle du Traité de Brétigny (son
Pommes de terre à la baronne fils, le duc d'Anjou, donné comme
Coulommiers otage, s'était enfui), le roi Jean le
Crème au caramel Bon retourne à Londres, le 3 janvier

1364.

L-»»». ,»»..» __.____ _.--._._. _J

LE PLAT DU JOUR :
Pommes de terre à la baronne

Eplucher 300 g de pommes de
I terre (de préférence de Hollande) et
j les faire cuire dans de l'eau

bouillante salée pendant 25 minutes.
Les égoutter et les réduire en purée

Verser cette purée sur une
I planche à pâtisserie et ajouter une
I ou deux cuillerées à soupe de fairne
I (la pâte obtenue après être pétrie à
| la main, doit être très souple).

Etendre la pâte obtenue au
| rouleau sur une épaisseur de 2
i centimètres environ et la découper
I en rondelles à l'aide d'un verre.

Jeter ces rondelles dans la friture
chaude. Dès qu'elles sont bien
dorées, les égoutter sur un papier

1 absorbant et les servir en garniture
avec les steaks hachés. Saupoudrer
de sel fin au dernier moment.

I LES CONSEILS DU CORDON BLEU

Variez vos hors-d'eeuvre avec des
conserves de thon ou de saumon !

Il est préférable de les acheter au
naturel car vous pourrez les
préparez chauds ou froids.

Froids, en coquilles avec une
sauce-cocktail , des œufs durs, des
feuilles de salade, des quartiers de
pamplemousse, des betteraves, des
rondelles de tomates...

Chauds, mélangés avec une
béchamel, une sauce au fromage,
une sauce anglaise, en timbales,

_ gratinés...

_ . . .

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 3 janvier...

En raison d'une inexécution ¦
partielle du Traité de Brétigny (son ¦
fils, le duc d'Anjou, donné comme '
otage, s'était enfui), le roi Jean le I
Bon retourne à Londres, le 3 janvier >
1364.

Edouard III est surpris et 1
admire : « Il n'avait jamais vu un I
homme aussi loyal que son frère ¦
Jean. » Celui-ci tombera malade peu '
après et mourra le 6 avril suivant , I
âgé de 45 ans.

SAVOIR-VIVRE
Le café au salon ou à la salle à I
manger ?

Une lectrice nous écrit : « Après |
un dîner je sers souvent le café à la 1
salle à manger pour éviter de I
rompre le cours de la conversation.
Ai-je raison ? Dois-je présenter le
sucre lorsque le café est servi ?

Bien que votre point de vue soit 1
défendable, i| est d'usage de servir I
le café au salon ; il suffit d'y prépa- I
rer à l'avance tasses , sucrier ,
crémier et éventuellement, les I
liqueurs.

Le café doit se faire pendant le
dessert ou, si vous êtes seule à 1
assurer le service, être tenu au I
chaud. Le thermos, dans ce cas, est j
une excellente formule ; il suffit de '
transvaser le café dans la cafetière |
électrique qui a l'avantage de 1
pouvoir figurer sur la desserte de la I
salle à manger.

Vous présenterez la tasse de café '
vide, en même temps que le sucrier. I
Vous verserez ensuite le café. Ce
détail de savoir-vivre est dicté par la |
prudence ; en effet , un morceau de 1
sucre mis dans une tasse déjà I
risque d'éclabousser et de tacher.

Par contre, si vous servez une '
tasse de verveine, de menthe ou I
toute autre infusion, vous pouvez .
offrir le sucre une fois la tasse I
remplie, puisque les "tisanes ne 1
tachent pas.

Un petit printemps
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
Le temps restera ensoleillé ou en partie ensoleillé avec une nébulosité

variable. En plaine, au nord des Alpes, formation de brouillard, se
dissipant en partie cet après-midi. Limite supérieure ''ers 800 mètres.
Température en plaine : — 3 à — 7 en fin de nuif ' à 6 cet après-
midi. Limite de zéro degré vers 1000 mètres. Faibles vents du sud-ouest
en montagne.
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LA FEMME DU PRETRE
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Jusqu'à dimanche 20 h. vO - dimanche 14 h. 30

Samedi à 17 heures - Parlato italiano - 16 ans
sous-titres français-allemand

SAM WISKEY
Dimanche à 17 h., lundi et mardi à 20 h. 30

FRANKENSTEIN CONTRE
L'HOMME INVISIBLE

16 ans

i CaSinO 027 514 60

LES DERNIERS AVENTURIERS

TROP TARD POUD LES HEROS

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Trois heures de spectacle

A 17 h. et 20 h. 30 - Dimanche 20 h. 30

Dimanche à 17 h. - Parlato italiano
SAM WISKEY
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LA CANE AUX ŒUFS D'OR
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Matinée pour enfants à 14 h. 30

A 17 heures et 21 heures
BOULEVARD DU RHUM

Nocturne à 23 heures
LE MUR DE L'ATLANTIQUE

le dernier film de Bourvil

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
avec Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni
Un film réalisé par Nadine Trintignant
Parlé français - Faveurs suspendues - 16 ans

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

MONTE WALSH
un film de William A. Fraker
Parlé français - Panavision Technicolor - 16 ans

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

Samedi 8 janvier
LA PISTE AUX ETOILES

« La Piste aux étoiles » est une émis-
sion consacrée aw cirque. C'est proba-
blement la plus ancienne émission de
la Télévision française. Elle fu t  créée
en 1945 par Gilles Margaritis , qui avait
la passion du music hall et du cirque.
Pendant vingt ans, il voyagera dans le
monde entier pour découvrir des nu-
méros de cirque extraordinaires qu'il
présentait dans son émission mensuelle
« La Piste aux étoiles ». Et cela jusqu 'à
sa mort en 1965. L'émission dont le
succès populaire ne se démentait pas,
depuis vingt ans, fu t  continuée par sa
femme Hélène Margaritis , s'occupant
des problèmes de production , tandis
que Pierre Tchernia s'occupe de la réa-
lisation.

Notre télévision reprend l' une des
éditions de «La Piste aux étoiles » .
On verra ce soir sent numéros : des
sauteurs a bascule (les Urbans), les
Dougall' s, jongleurs acrobatiques, les
Adrian's et leurs quatre chimpanzés ,
Markus , jongleur de force , les Massino
(trio d'Allemands au tremplin élastique),
un couple de fantaisistes musicaux : les
Coryn 's et la cavalerie Rancy (huit che-
vaux, quatre arabes, quatre lippizans.

Au programme également : des re-
prises, l'après-midi (c'était précédem-
ment le jeudi) . Reportages sur l'aéro-
postale, l'électronique et le peintre
Jacques Berger.
— Cap sur l'aventure est consacré à
l'exploration de la mer. Avec Jacques
Piccard.

— « Rendez-vous », l'émission de Pierre
Long qui était d i f f fusée  le dimanche le
sera désormais le samedi. Au sommaire
de ce soir : l'intelligence chez les ani-
maux.
— « The Cossack » est une émission de
variétés, réalisée par la Finlande.

Dimanche 9 janvier
L'AVENIR

DE LA CIRCULATION URBAINE
A table ouverte, Roland Bahy reçoit

plusieurs spécialistes qui répondent à la
question : qu'est l'avenir de la circula-
tion urbaine ? Question actuelle au mo-
ment où diverses viles d'Europe essaient
de supprimer la circulation automobile
dans les centres pour favoriser les trans-
ports en commun, gratuits pendant cer-
taines périodes, à Marseille comme à
Rome.
— De la comédie de Molière « Dom
Juan », le réalisateur Marcel Bluwal a
fait un f i lm en 1965. Avec d' excellents
acteurs, Michel Piccoli, Claude Brasseur,
Anouk Ferjac . Le réalisateur a voulu
sortir la pièce des décors de théâtre ha-
bituels . Il a fait jouer les acteurs en dé-
cors naturels, dans le parc du château de
Versailles et dans d'autres lieux .
— Pour les amateurs de sport,, deux
rendez-vous . Un documentaire sur Sap-
poro à l'heure des Jeux olympiques d'hi-
ver et du ski (slalom spécial).

Un fi lm en soirée, « Femme ou dé-
mon » avec James Stewart et Marlène
Dietrich dans le rôle traditionnel d'une
entraîneuse de saloon.

Télëmaque.

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

fjj§ Cinéma 027 s 15 32

LES GEANTS DE L'OUEST

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Samedi , dimanche 20 h. 30 - 16 ans
John Wayne et Rock Hudson dans

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

avec Henry Fonda, Charles Bronson,
Claudia Cardinale

Etoile °26 221 54

Samedi et dim. 20 h., dim. 13 h. 30 - 12 ans
BEN-HUR

Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai - Un film de C. Marquand

CANDY
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 . anni

IL MARCHIO DEL DISONORE

L'ALBATROS

LES HEROS NE MEURENT JAMAIS

026 2 26 22

Jusqu 'à dimanche - Dimanche 14 h. 30 - 16 ans
Un « suspense-policier » féroce

Dimanche à 17 heures - 16 ans
Un film de guerre d'une rare intensité

avec Henry Silva et Katia Christina

R0Xy 025 3 6417
Ce soir et vdemain 20 h. 30 - demain 14 h. 30
Charles Bronson, un tueur professionnel dans.

CITÉ DE LA VIOLENCE

DOUCEMENT LES BASSES

18 ans

__— Monlhéolo ¦«-

Samedi et dimanche 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
16 ans - Scopecouleur

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

¦IlsWliH Olnt-rrt 09R i 9? ÇIO

Ce soir à 20 h. - Dimanche 14 h. et 20 h.
12 ans Scopecouleur

BEN-HUR
avec Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen
Boyd
La rçprise du plus grand film de toute l'histoire
du cinéma.
Le film aux 11 oscars

^TcHAIENT QUELQUI
¦L CHOSE DANS L'AP~̂  PARTEMENT DE Ml
STYLES I IL S'AGISSAIT
PEUT-ÊTRE DE CETTE
-- ¦ . VALISE I V»

fe 13.30 Un'ora per voi
W 14.45 L'Aéropostale

&3 15.15 Le virage de l'électronique
«ir* 15.45 (C) Le peintre Jacques Berger
% 16.20 Ecole 72

4r 16.45 Le jardin de Romarin
b 17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs

*_' Spectacles locaux de Tunisie
J9 17.35 (C) Pop Hot¦#¦ 18.00 Téléjournal
jp 18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap- sur l'aventure
Jj 19.00 (C) Le manège enchanté

19.05 Rendez-vous
Jj Intelligence chez les animaux

19.30 Deux minutes...
JP 19.40 Téléjournal

19.55 Loterie à numéros
jp 20.05 Les intarissables

20.30 (C) La piste aux étoiles
jg 21.20 (C) The Cossack

21.55 (C) La première avant-guerre
W 22.25 Téléjournal

 ̂
mit Teilaufzeichnung emes Eis- 19,20 (C) Colorix 4_

j f  hockey-Meisterschaftsspieles 19.30 (C) Des chiffres et des lettres $
Anschliessend : Programm- 20.00 (C) 24 heures sur la II «â,

J& vorschau und Sendeschluss. 20.30 (C) A la manière II ^t» 21.30 (C) La demoiselle d'Avignon n,
j |> 22.25 Samedi soir i|j
"H 23.15 (C) 24 heures dernière TL

9.00 Telekolleg
15.00 Telekolleg
16.25 Frohe Klànge aus Adelboden.

Volkstiimliche Musik mit der
Kapelle « Echo von Adelboden »

16.45 (F) Jugend-tv : Beat-Club. Pop,
Blues und Information

17.30 Lassie : Die Taubenzuchter
17.55 Tips fiir Sie : Sonnenschutz im

Winter
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Mein Freund Ben :

Filmserie : Tierpark in Gefahr
19.30 (F) Lolek und Bolek
19.40 Das Wort zum Sonntag spricht

Vreni Meyer, Pfarrer in Schaff-
hausen

19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos

20.00 Tagesschau
20.20 (F) Salto mortale
21.20 (F) Musik geht um die Welt
22.30 Sportbulletin

9.00 R.T.S. Promotion 3T
12.30 Télémidi 72 \
14.00 R.T.S. Promotion X
15.00 Basketball J,
16.20 Téléphilatélie jf
16.50 Samedi pour vous
18.15 Dernière heure if
18.20 Micros et caméras
18.55 Les aventures de Babar J

3
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir J

3
19.45 Télésoir 

^20.15 Du tac au tac J
3

20.30 Mauprat %
22.05 Jeunes vagues J3
23.05 Jazz session «a
23.35 Têlénuit J

3

13.30 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui, Madame J

3
15.10 (C) Max la Menace ^
16.30 (C) T comme théâtre Ja
17.25 Pop €
18.10 (C) Dossier souvenir Ja
19.00 Actualités régionales %

IMAGES DE SAISON
e temps froid et sec n'incite pas trop à l
ri se risquent au bord du lac peuv ent
\mme celui de ces gracieuses mouettes.

1 promenade, et pourtant les courage*
y admirer de charmants spectacles

*

m Monte Ceneri

S
des W

w

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

6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge parlante.
7.00 Le journal du matin. 8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-
dimanche. 8.30 Route libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse
à la rencontre de l'Europe. -11.05 Le kiosque à musique.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots
couverts. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Le
carnet de route. 13.00 Demain dimanche. 14.05 Euromu-
sique. 15.05 -Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres. 16.30
L'heure musicale. Ensemble Gioco e Musica. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Coco et Rico (9). 20.20 Micro sur scène. 21.10 Les
enquêtes de Patrick O'Connor. Mille Dollars par Jour. 21 .50
Chanson à la une. 22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez dans
la danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

Second programme \
8.00 Slim John (24). 8.15 La revue des livres. 8.30 Le matin
des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et des
hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de ia connaissance. Mutations et vie quotidienne. La
vie silencieuse. 12.00 Midi-musique. 13.1'5 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert pour les jeunesses
musicales. 14.00 Promenade musicale. 15.30 Métamorphoses
en musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.30
Correo espanol. 17.00 Rendez-vous avec le jazz. 18.00 Le
journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Horizons jeu-
nesse. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à numéros. 20.30
Encyclopédie lyrique : Madame Butterly (1). 21.10 Sport, mu-
sique, informations.

M Beromunster
6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon samedi à tous ! 11.05
Homme et travail. 11.20 Les orchestres H. Geese et R. Binge.
12.00 The National Band de Nouvelle-Zélande. 12.40 Spot et
musique. 14.00 Chronique de politique intérieure. 14.30 Jazz.
15.00 Economie politique. 15.05 Groupe folklorique de De-
lémont et groupe vocal Kneusslin. 15.30 Musique champêtre
et accordéon. 16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade italien.
17.30 Pop Puzzle. 18.00 - 19.00 Emissions régionales. 18.00'
Informations. Actualités. 18.20 Actualités sportives et mu-
sique légère. 19.00 Cloches. Communiqués 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Chronique de politique
intérieure et revue mondiale. 20.00 Hàrtetest. 20.45 Piano.
21.15 Rendez-vous au studio I. 2.1.45 Un Violon sur le Toit.
'22.15 Informations. Commentaires. 22.25 Microsillons pour
connaisseurs. 23.15 Résultats de matches de hockey sur
glace. 23.30-1.00 Bal du samedi soir.

M Monte Ceneri
'6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres."
Musique variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée
12.15 Revue de presse. 12.30 Informations. Actualités. 13.00
Danses populaires suisses. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Problèmes de travail. 16.35 Intermède. 16.40
Pour les travailleurs italiens en Suisse. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Accordéon. 18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
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Dès maintenant une foule d'occasions à saisir! w ^̂

De bonnes affaires sur plus »* m
de 1000 m2 d'exposition: Jyt ^

0 salons, chambres à coucher, ..£ ma BJparois , salles à manger, studios, etc. J_ &BM_ \
0 styles rustiques, classiques, Â

modernes et «décoration» É II
0 grand choix de tapis et rideaux M LHJJ

Larges facilités de paiement. 4 F__imûi iKI

Pour remplacer M. Etienne DUBUIS, décédé tragiquement en mars 1970, la
Winterthur-Accidents vous informe de la nomination de
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\ t f _?¦
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«MON MOULIN»

On cherche à Martigny
région du camping

studio meuble
ou non meublé

Tél. entre 9 et 13 h. au
(026) 2 17 21.

M. Pierre-Jean Cottagnoud
licencié es sciences économiques et commerciales

en qualité de nouveau titulaire de l'Agence principale de Sion.

M. COTTAGNOUD et ses collaborateurs se tiennent à votre disposition pour
étudier, sans engagement de votre part, l'ensemble de vos problèmes d'as-
surance.

Miele
Lave-vaisselle G 500 de luxe

H^______fS_fiii fil ial

W f  _y wi_£gës& •31
___i__l lï̂ SBBSâMII!!!!™"! _̂____liiî __Ë__________________________ H_!
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A nouveau, un produit de
qualité exclusivement Mlele.
Voyez si une autre machine

suffit à vos exigeances.
En vente chez :

S. Reynard-Ribordy
SION - Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers

Agence principale de Sion
Pierre-Jean Cottagnoud
Place du Midi 27

1950 Sion

Téléphone 2 35 01

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à
Winterthur, Direction régionale de Lausanne, Grand-Chêne 1,
1002 Lausanne

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEVAT
QIAU GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
OIVll fontaine (Successeur Vve Leyat)

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

A vendre à FULiLY

un immeuble
commercial

avec appartement de 5 pièces très bien
situé.

Conditions extrêmement avantageuses.

Pour tous renseignements, tél. {026)
5 38 87.

06-90012

On cherche à louer

garage individuel
dans la région de Sion
ou environs.

Tél. (021) 3593 76
17 - 19 heures.
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AUTOUR DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ET INVALIDITE

Le deuxième pilier sur un
Le Conseil fédéral a soumis au Par-

lement un projet de nouvelle base
constitutionnelle pour la prévoyance
en cas de vieillesse , de décès et d'in-
validité. Conçu comme contre-projet à
l'initiative du Parti suisse du travail
« Pour une véritable retraite popu-
laire » et tenant compte, dans une
large mesure , de l ' initiative du Parti
socialiste et de l 'Union syndicale
suisse d'une part , et de l'initiative du
comité hors-parti d'autre part , le
projet d' article constitutionnel vise,
pour l'essentiel , à insére r dans la
Constitution fédérale la conception
dite des trois piliers. La position et la
tâche de chacun des trois piliers de
notre système de prévoyance vieilles-
se, survivants et invalidité - l' assu-
rance fédérale , la prévoyance profes-
sionnelle et la prévoyance individuel le
- demandent à être définies dans la
Constitution. Ce qui , naturellement ,
dans ce projet retient surtout
l' attention , c'est ce qu 'apporte
d'essentiellement neuf le projet de
base constitutionnelle et en particulier
ce qu 'il dit relativement au deuxième
pilier.

JURIDIQUEMENT
RIEN N'EST ENCORE DIT

Certes , le nouvel article 34 quater
fait-il obligation aux employeurs
d' « assurer leur personnel auprès
d'une institution de prévoyance d'en-
treprise , d'administration ou d'asso-
ciation , ou auprès d'une insti tution
similaire , et à prendre en charge au
moins la moitié des cotisations ».
Mais , s'agissant de l'aménagement
concret du 2e p ilier , le texte consti-
tutionnel reste muet. Il déclare sim-
plement que la Confédération « fixe
les exigences minimales auxquelles
ces institutions de prévoyance doivent
satisfaire ; elle peut , pour résoudre
certains problèmes spéciaux , obliger
lesdites institutions à s'affilier à une
institution centrale ». C'est donner là
pas mal de latitude au législateur
fédéral dans l' organisation et le ren-
forcement du deuxième p ilier. On lit
ceci dans le message : « Ces condi-
tions seront fixées clans une loi-cadre
et porteront notamment'  sur la forme
juridique des institutions , les con-

ditions d' admission , le taux des coti-
sations , le niveau de protection offert
aux assurés, la garantie du pouvoir
d' achat des prestations, le maintien de
la prévoyance en cas de changement
d' emp loi (libre passage), la partici-
pation des salariés à l' administration ,
ainsi que le financement (système
financier , équilibre financier , pla-
cement des fonds , etc.). De tout cela
non plus on ne peut guère tirer de
très probant quant au visage que
prendra en définitive le deuxième
p ilier. On n 'est guère plus éclairé
qu 'avant , on est même plus incertain.
Prenons deux exemp les de la profu-
sion de questions demeurant
ouvertes : la réglementation du libre
passage dans le cadre du deuxième
p ilier et la garantie du pouvoir
d' achat des prestations des caisses de
pensions.

En ce qui concerne le libre passage
il est dit dans le message qu 'on peut
admettre qu 'il ne sera plein et entier
que dans les limites de la protection
minimale garantie ou des cotisations
minimales légalement dues. Pour
parler clairement , cela signifie que le
libre passage intégral ne jouera que
dans la tranche intermédiaire des
prestations d'assurance comprises
entre le seuil de revenu à partir
duquel on est soumis au régime obli-
gatoire de la prévoyance collective et
le plafond jusqu 'auquel s'étend la
couverture d'assurance. Ce qui se
trouvera hors de cette tranche con-
tinuera à être soumis au régime prévu
dans le droit sur le contrat de travail
relativement au « libre passage » en
matière de prévoyance en faveur du
personnel. Une pareille réglemen-
tation - qu 'on nous pardonne
l' expression - ne pourra que faire le
beurre des avocats.

INSUFFISANCES

Ce n 'est pas seulement sous l' angle
juridi que , mais aussi du point de vue
techni que et de l'organisation que le
texte constitutionnel proposé et le
message y relatif nous laissent sur la
faim. Le second exemple concerne la
garantie du pouvoir d' achat des
prestations. < La plupart des spécia-
listes , lit-on dans le message, consi-

Meubles et décors
DANIEL DELY

Tapissier-décorateur
Saint-Maurice

Tél. magasin (025) 3 76 56

Tél. appart. (026) 2 63 80

36-400 006

Jf Quelles sont vos chances *
$ de mariage? *

_w Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! •#
Jr Les questionnaires vous seront remis avec
_ f  ____________ discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous ?
Br I I retourner le coupon ci-dessous. qp

Hà m ûS^TTê conc ' Par l 'Etat - tél.01 4276 23

_J~~~~~~~~~~ "*~~"~~~~~ "~~~ 52-8.1.72,

C0RTINA

# 
¦ A vendre

Contre l'humidité _.u-__ ~,u_._- A _ «_________ .
Les murs mouillés, les chambres Cliani l)re O manger
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc.,-vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 M OR RENS, tél. (021) 9122 78

comprenant une table à ral-
longes, 4 chaises rembourrées
un vaisselier avec bar incor-
poré.

Le tout en très bon état.
Prix intéressant
Tél. (026) 2 31 75.

36-20223

AR0LLA - 2000 m.

wËÊBÊËÈmK
_nHi_n"1'" V *!^____B

Hôtel Mont-Collon
Vous arriverez chez nous en peu
de temps et par une bonne route.

Nous nous réjouissons de vous
accueillir dans notre restaurant.
Menu ou « à la carte » — Egale-
ment pour banquets, mariages et
excursions d'entreprises.

Tél. (027) 461 91

Même direction :
hôtels Gornergrat et Atlanta,

Zermatt.
H. Fretz

A vendre
un chariot de sulfatage
Birchemeier
1000 I. avec pompe haut©
pression
un chariot Fischer
1600 I.
une pompe
avec moteur et civière
Le tout en très bon état.
Bas prix.
S'adresser à Paul Ducrey
1917 Ardon
Tél. (027) 811 56

36- 20119

f
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pied incertain
dèrent qu 'il n'est pas possible de
résoudre entièrement (le problème)
sur la base du système de la cap ita-
lisation , notamment en raison de
l'irrégularité de la montée des prix ,
qui rend toute prévision difficile...
C'est pourquoi il faut laisser la pos-
sibilité d' obli ger chaque institution de
prévoyance à se réassure r auprès
d'une institution centralisée qui assu-
merait le risque du renchérissement
suivant le système de la répartition.
Cette institution centralisée pourrait
être un pool formé par l'ensemble des
institutions de prévoyance ou , à
défaut , relever d' une insti tution étati-
que ». Mais voilà qui n 'est pas encore
assez : « Outre celui du renchéris-
sement , d'autres problèmes du même
ordre exigeront peut-être une solution
d'ensemble obligatoire ; il s'ag it d'une
part de la réassurance des personnes
présentant un risque accru de deces
ou d'invalidité ,... de la réassurance
contre le risque de catastrophe écono-
mi que qui pourrait frapper l ' in stitu-
tion de prévoyance et les travailleurs
assurés. » On voit à ces diverses
lubriques que l'avenir du deuxième
pilier apparaît encore trop confus, car
on est encore trop mal rensei gné sur
la façon dont il sera organisé. On
peut en dire autant d'ailleurs du con-
trôle des institutions de prévoyance.
Comment va s'exercer la surveillance
des quel que 15 000 institutions du
deuxième pilier , et qui devra s'assurer
qu 'elles disposent d'une couverture
suffisante , qu 'elles n 'ont pas de déficit
techni que, qu 'elles présentent un
bilan rigoureusement établi , qu 'elles

. auront à tout moment une liquidité
suffisante , que tous leurs placements
sont réassurés, que les prestations
d'assurance sont toutes et pleinement
garanties , etc. ?

UN POINT CAPITAL

Toutes ces observations révèlent on
ne peut plus clairement que le
deuxième pilier repose sur une base
bien branlante. Et c'est là qu 'apparaît
le problème centra l , et qui préoccupe
de nombreux travailleurs : comment
la Confédération peut-elle garantir
pleinement et en tout temps au tra-

vailleur un droit inaliénable aux pres-
tations relevant du deuxième pilier ?
Cette question angoissante ne peut
être résolue à la lumière d'un texte
constitutionnel aussi inconsistant , qui
ne se réfère pas aux princi pes aux-
quels devra obéir la prévoyance pro-
fessionnelle et ne fait même pas une
vague allusion à une loi-cadre.
L'inquiétude des travailleurs ne
s'apaisera qu 'au moment où ils
verront leurs droits acquis garantis
par la Constitution et où ils pourront
se rendre compte de l'aptitude du
nouveau régime de prévoyance
professionnelle à fonctionner par-
faitement.

CSC

80000 accidents de ski en Suisse
Une centaine de millions de f rancs
La pratique du ski est l'un des p lus

beaux sports ; l'un des plus en vogue
aussi. Une grande partie de la popu-
lation s 'y adonne chaque hiver. Mais,
comme ce sport comporte un certain
nombre de risques, il est normal qu 'il
tienne une place de plus en plus
grande dans les préoccupations des
assurances. Selon une estimation ré-
cente, il se produirait chaque hiver, en
Suisse, quelque 80 000 accidents de
ski et l'on peut admettre que leur
coût, et par conséquent les prestations
d'assurances qui en découlent, sont
d'environ une centaine de millions de
francs , par an au total.

La moitié des accidents non pro-
fessionnels annoncés ces dernières
années à la Caisse nationale étaient
des accidents de sport, dont un tiers
venant de la pratique du ski. Dans
l'assurance-accidents privée, les ac-
cidents de ski représentent également
un pourcentage appréciable des cas
annoncés. On pourrait citer à titre
d'exemple cette importante compagnie
suisse pour laquelle les accidents de
ski représentent un dixième environ
des indemnités versées au titre de l'as-
surance individuelle contre les ac-
cidents, soulignons que, selon les sta-
tistiques de cette compagnie, la fré-
quence des accidents de ski est à peu
près la même pour les hommes et
pour les femmes mais que, pour les
premiers, le coût moyen de ces sinis-
tres est environ deux fois p lus élevé
que pour les femmes.

Quelles sont les blessures les plus
fréquentes ? Il suffit de parcourir la
littérature médicale pour se convain-
cre que, naguère, à l'époque des fixa-
tions parallèles et du télémark, il
s 'agissait principalement de foulures
du genou, souvent accompagnées d'un
claquage ou d'une déchirure
des ligaments. Depuis l'introduction
de la fixation diagonale et des ta-
lonnières, les fractures de la jambe
sont devenues de loin l'accident le
plus fréquent.

Cela provient de ce que l'ossature
humaine oppose une résistance ef-
ficace à la traction, aux pressions et,
dans une moindre mesure à la flexion,
mais une résistance beaucoup moins
grande à la torsion. La fatigue rend
les os de la jambe p lus vulnérables ; à
cela vient s 'ajouter la fatigue des
muscles, des tendons et des ligaments.
En effet , quand ils sont fati gués ou
crispés, l'os se trouve soumis à des
efforts plus grands. Ce qui
expliquerait, à en croire certains
auteurs, que près du tiers de tous les
accidents de ski se produisent vers le
soir. On a également constaté que les
accidents sont en moyenne p lus f r é -
quents durant les premiers jours des
vacances.

Ces faits d'expérience ne doivent en
rien ternir le plaisir des skieurs. Mais
le fait  d'en être informés peut leur
rendre service, en les incitant à tenir
compte comme il convient de ces
risques ; ce qui leur permettra de j ouir
pleinement des bienfaits d'une bonne
journée d'exercice au soleil et sur la
neige. A.I.

Remerciements

Les employés de la Bielna SA, à Sion
tiennent à remercier leur directeur,
M. Froidevaux, ainsi que sa femme
pour la gentille attention qu'ils ont
eue en cette fin d'année envers leur
personnel.

Une employée.

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom
Rue I
Endroit I

Aïkido (budo)
à l'Ai-Do-Club Sion

Route de Lausanne, 50

Tél. (027) 2 81 50

36-20039



idéale pour la Suisse.

La nouvelle Fiat 128 Rally.
Ce qui la rend efficace
pour les rallyes Ja rend
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C'est sur les routes sinueuses de est la traction avant. Le poids du mo- thermomètre à eau et un manomètre
montagne, dans la neige et sur le ver- teur agissant juste au-dessus des roues dépression d'huile. Chauffage et dégi-
glas que se déroulen t les étapes les plus motrices, assure une excellen te trac- vreur de rendemen t élevé,
difficiles de nombreux rallyes: c'est tion et au lieu de vous «pousser» dans . Enfin, elle a une calandre noire mat
exactement dans ces conditions que la neige, la traction avant vous «tire») et une bande style rallye sur les côtés,
doivent conduire les automobilistes en douceur. * Ainsi, les automobilistes qui restent
suisses, chaque hiver. Ensuite, nous avons porté la cy/in- bloqués dans la neige, sauront quelle

Nous avons doté la Fiat128 Rallye de drée du moteur à 1290 ce, sa puis- voiture les dépasse,
toute la puissance, de l'efficacité de sance est maintenant de 67 CV (DIN) Votre agent Fiat vous attend pour un
freinage et de la tenue de route dont et la vitesse de pointe atteint les essai sans engagement,
elle a besoin pour s 'imposer dans les 150 km/h.
rallyes. Ainsi, elle vous offre, en con- En plus, elle est dotée de servo-frein
duisant normalement dans les mêmes et ses suspensions ont été adaptées à
conditions, une marge de sécurité im- une conduite plus sportive. Nous a vons ^,_,
portante. installé un alternateur de 40 amp. ÊmmÊJr wÊmlEn concevant cette voiture, nous L 'équipement de série comprend M^MMEMMMM __, ,  _._. . ,_ • _. . _ . . .  _¦ _... .._. . _ - . . _ . .w,  . — .-_,-.,— — . .  — — .-  — .._ .. „.... jp___f_ ,̂i__F_^^_r_j____'avons pris comme base la fameuse quatre phares à iode, des pneus à car- fff_Kff_> F'*'berline 128, car son grand avantage casse radiale, un compte-tours, un mLmmm-wk-Jmmm

Fiat-voiture officielle Championnats du Monde de Ski Alpin 1974 St. /i/?/. rit? Ëîwïïl Va -ÏÏM-Wm M

les rendez-vous
du confort

en Suisse romande I
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dimanche 9 janvier 1|| Ë|| l|| » 111 1||
'è;̂ 6 heures ¦Wltar i 

%# Fromages du 
pays

S'0N Tennis-club Valère et sous-officiers de Sion Jambons
à la salle de ia Matze __ ^̂

sa^!: etc _

LE SAVIEZ-VOUS? Vionnet Ameublements S.A.
est un ensemble de magasins-expositions offrant une
< .iirfar.f. rte vente rie nliis rie finrif. m2
I Ir. _ - _ ./-..v nnrmi !.__> r-li i_ * A/M.oi^lA. nklrtfi /.__ Ci lînnn\j \ \  V/ I IUIA yen Mil ICO fJIUO OUIIOIUCIOUICO UC OUI...

romande. Des centaines de salons, salles à manger,
parois, chambres à coucher, studios, meubles par
éléments. — Facilités de paiement —

Nous engagerons prochainement pour
nos bureaux à Sion une

employée de secrétariat

La titulaire de ce poste doit bien
connaître la sténographie et la dac-
tylographie.

Nous pouvons lui proposer une acti-
vité variée et une rémunération en
rapport avec ses capacités.

Semaine de 5 jours et participation'
à de très bonnes institutions sociales.

Prière d'écrire à case postale 184,
1951 Sion ou de prendre contact par
téléphone au (027) 2 58 85.

Nous cherchons pour ANZERE
personne capable d'exploiter une

cantine ouvrière

Entrée immédiate.

Tél. (027) 2 23 42 (heures de bureau)
36-20245

MmmmÊW
Agence générale du Valais à Sion
cherche

employée
de bureau

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons :

— situation stable
— semaine de 5 jours
— mise au courant d'un travail varié et

intéressant
— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux étendus

Prenez contact avec nous par télé-
phone ou par écrit.

NATIONALE SUISSE
Avenue de la Gare 30
Maurice d'Allèves, agent général
Tél. (027) 2 24 44, SION.

36-20214



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche Lun(n
9 janvier 10 janvier

Mardi Mercredi
11 janvier 12 janvier

SOTTENS S0TTENS
Informations à 8.00, 11.00, 12.00 , „
14.00, 16.00, 17.00, 18 00 19 00 Informati<">s a 7.00, 8.00, 9.00,
22.30. ' ' ' 10-00' U-00, 12.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.
7.00 Bonjour à tous !

Miroir-première 60° BonI°ur à tous !
_ .,- _. . . Miroir-première7.10 Sonnez les matines , _, _ ,_ _
t nn i . , , 6.35 8.10 La route, ce matin8.00 Le jo urnal du matin ,„ „ , .
o , _ „ .. .  6.59 Horloge parlante8.15 Concert matinal _•„„ ¥ . , .
D ._ _ . 7.00 Le journal du matin8.45 Grand-messe , „- . ,. . _, . .„ __ _ . 7.45 Le ski, aujourd'hui9.55 Sonnerie de cloches ... _ ,

.<• .. „ ,* 805 Revue de presse10.00 Culte protestant <_ . = ,-- , n _

.¦, „_ . _, 8.15 Cent .mille notes11.05 Concert dominical de musique
11.45 Terre romande 9.05 A votre service !
12.00 Le j ournal de midi 10.05 Eve au rendezvous

A mots couverts 11.05 Crescendo
12.29 Signal horaire 12.00 Le journal de midi
12.30 Miroir-midi On cause, on cause
12.45 Le disque préféré A mots couverts

de l'auditeur 12.28 Météo
14.05 Disco-portrait 12.29 Signal horaire
15.00 Les Trois Mousquetaires 12.30 Miroir-midi
16.00 Auditeurs à vos marques! 12.50 La page humoristique
18.00 Le j ournal du soir 13.05 Le carnet de route
18.05 L'Eglise aujourd'hui 14.05 Réalités
18.20 Dimanche soir Concert chez soi
19.00 Le miroir du monde i6.05 Le rendez-vous
19.30 Magazine 72 de 16 heures
20.00 Dimanche en liberté Tom Jones
21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique 16,5° BonJour les enfants !

Don Pasquale 17.05 Histoire et littérature
21.45 Masques et musique 17.30 Bonjour-bonsoir
22.40 Marchands d'images 18.30 Le journal du soir
23.30 La musique contemporaine 18.30 Le micro dans la vie

en Suisse 19 00 Le miroir du monde23.55 Miroir-dernière 19.30 Magazine 72
20.00 La bonne tranche

2e PROGRAMME 20.30 Enigmes et aventures
8.00 Bon dimanche ! „ ,. Jf 

s»rcte« *ijura
9.00 Informations 21'25 Quand «a halance
9.05 Rêveries aux quatre vents 22 10 Le 'eu de l'histoire

12.00 Midi-musique et du hasard
14.00 Le feuilleton relié : 22.40 Club de nuit
. .nn J

0"1 -'T5 - 23 30 AsPects d" Jazz15.00 La j oie de jouer .. __ »„ • •  _ . '
et de chanter 23'55 Miroir-dernière,

15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres _ _-_,_._ ___ .
16.35 Compositeurs suisses 2e PROGRAMME
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères moo Panorama musica,
,Q nn î", m,"?s,"on „ de Suisse romande19.00 A la gloire de l'orgue 10.15 Radiosco,aire
_n nn IÎT" T**% 10 45 American short stories
20 05 

0™a.,.ons . in spécial English20.05 Le septième soir n.00 L'université radiophoniqueÇavallena Rusticana n.30 initiation musicale
.1 nn ,• g .Cl , 12.00 Midi-musique
. . " .n i^c

a
f

S 6 ,E mUS
lqUe 14-00 M«sik am Nachmittag

22 30 A 'écoule 
enreglStremen,s «.00 Musica di fine pomeriggio

d„ wnl „.__ » ? 18 00 Le i°urnal romanddu temps présent 18 30 ixby _m,_ pop
19.00 Emission d'ensemble

BEROMUNSTER 20 00 Informations
20.05 On cause, on cause...

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 20.06 Sciences et techniques
19.15, 22.15, 23.25. 20.30 Grand concert UER
7.05 Bon dimanche. 7.55 Messa- 22.30 Le havre fugitif
ge dominical. 8.00 Musiqu e de
chambre. 8.35 Œuvres de Bach.
9.15 Prédication protestante. BEROMUNSTER
9.40 L'Eglise aujourd'hui. 9.55
Prédication catholi que romaine.
10.20 Orchestre radiosymphoni- Inf- à 6-15- 7-00, 8.00, 10.00,
que de Bâle. 11.30 Tribune. 12-30- 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
12.05 Pages pou r piano de Schu- Bonjour. 6.20 Musique récrëati-
zert. 12.40 Ski. 12.45 Musique ve pour jeunes et vieux. 6.50
de concert et d'opéra. 14.00 Mu- Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
sique champêtre et accordéon. Musique avant toutes choses !
14.40 Ensemble à vent. 15.00 10 05 Musique Champêtre, ac-
Thomas Platter et ses fils. 15.30 cordéon et jodels. 11.05 Mélo-
Sports et musique. 17.30 Musi- dies et rythmes. 12.00 Guitare.
que à la chaîne. 19.00 Sports. 12.40 Rendez-vous de midi.
19.25 Concert du dimanche. 14.30 Concert. 15.05 Orchestre
20.30 La nouvelle société de de mandolines. 15.30 Musique
Mister Owen. 21.30 Musicora- champêtre. 16.05 Hartetest , piè-
ma. 22.20-1.00 Entre le j our et ce. 16.50 Musi que hollandaise ,
le rêve. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.

18.15 Radio-jeunesse. 19.00
MOMTF rPl.PRT _ p0rtS' i9'15 Inf' 20 00 DisquesIVlUINlJi. l_.__ JN__ K_ des auditeurs. 22.15 Inf. 22.30

i~. . rm onn ,„« ,, .,„ , _ „. Sérénade pour Elvira. 23.30-1.00Inf 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25 Nocturne musical.7.10 Sports, arts et lettres. Mu-
sique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Musique champêtre. iur.TS.TF rFN.FT. T9.10 Méditation protestante. 9.30 1V-.UJNJ.I_ C___N1_K19.10 Méditation protestante. 9.30 -.-.-_¦-- _.__ -._--.___ .-_ .
Messe. 10.15 Musi que pour cor- f..  ̂ • '  ̂

8_°°;n 
10

c°°'des. ¦10,30 Radio-matin. 11.45 mf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, MONTE CENERI D SOues le t '7 Soor .Méditation catho que. 12.00 14r,n i f inn  i snn  _ nn fiknnw Disques , concert. 7 i u  sports.
Fan fare, 19 ™ inf 1 ̂  nn rhan ' ' , UIS .ues- arts et lettres. Musique variée,
sons Jîl MinesYron â la tes

" 7'°5 Sp0rt.S' artS et lettreS' mU" 'nf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 8.45 Radioscolaire. 9 00 Radio-
sinoise 14.05 1Se ..créa-

" S
£ZmZltls Toi SZtin W-OO, 1R00 18.00, 22 00. 6.00 matin. 12.00 Musique variée

HVP 14 15 rasp nnstaip ,™ nergamasques. 9.U0 Radio-matin. Disques. 7.10 Sports, arts et let- 12.15 Revue de presse. 12.30
14 45 Disoues des auditeurs ' 

12 °° .Muslc)ue v?"??- T
12_ 15_ -R̂ : très 8.45 Radioscolaire. 9.00, Inf. 13.00 Chansons en vogue. .

1. 15 La longue vue 15 45 T8 de pr .SSe- V2'30 Inf' 13;.° Radio-matin. 12.00 Musique va- 13.25 Play House Quartet. 13.40 '
Voyage au Chili 16̂ 0 Ensem- 

gansons françaises 13.25 Or- ri é. 12.15 Revue de presse. 12.30 Orchestres. 14.05 Radio 2-4.
bl7 romand de cuivres 16 55 CheStre Radl0S-a' U05 Rad'° mf. 13.00 Pages de Gershwin. 16.05 I miei avevano dei prati. ,
Chansons 17 30 Le dimanche *t 16.05 Littérature contempo- 13 25 Contrasfes 72. 14.05 Ra- 16.40 Thé dansant. 17.00 Ra-_.n_ri.un_. I / .JU i_e oimancne rame 16 30 Les grarlcis solistes. dio 2 4  ie 05 A tu et à toi dio-ieunesse 18 05 Disc-Tolly
18 30 Sorts 19 00 Ens^bf. 17 °° Radi°-ieunesse. 18 05 Ren" 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les 18.45 Chron. de ' la Suisse ital.
léger 19 15 inf 19 45 Mélodie. dez-vou\ m"S'cal„ 18J 3° Sax,0" tout derniers disques. 18.30 Chr. 19.00 Sérénade. 19.15 Inf. 19.45
efchansons. 20 00 Le monde du gT Su sseTalienne 19 00 Sîa" de la SUÎf Sf """f™* T

l9
f °

0
1Q°_r; Mé'°dieS  ̂ Cha"^"Sn  ̂

1"°'
snectacle 20 15 nU Cielo DU- ' de la Suisse italienne. 19.00 Fia- , gue de cinéma. 19.15 Inf. 19.45 nzons tessmois. 20.30 Pans-top-
?21 20 luke-box intemat.0- no et orchestre. 19.15 Inf. 19 45 

^élodies et chansons. 20.00 Tri- pop. 21.00 Les grands cycles.
L na°.! aS KoraL musi al. !̂ ^"T^vS " 

bune
- M M  Chœur,?n1 

m0nta- 2^05 Orchestre Radiosa. 22.35
22.30 Orchestre Radiosa. 23.00 f ™ ™  Te ,2 35 MS- Snards- 2L0° V'V_3 . °lym?6 Petit gU„de , pr?

tlqU6 Pf°.-r ^
Inf 23 30-24 00 Nocturne mu- • , J.^L ; _ o.¦£%? ™ 21.30 Danse. 22.05 Notre terre, usagers de la langue italienne,
sical 

Nocturne mu muslcal 23 00 nf 23.25-24.00 2- 35 Galede du j azz 23 00 Inf, 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne
Nocturne musical. 23.25-24.00 Nocturne musical. musical.

SOTTENS SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 1000' n-00> 12 00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 16-00> «-00> 1800, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour à tous ! 60° Bonjour à tous
Miroir-première Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin 6'35 f :10, La rout,e' ce matin
_ __ „ , . ' . 6.59 Horloge parlante6.59 Horloge parlante 7.00 Le journal du matin
7.00 Le journal du matin 7.45 Le ski, aujourd'hui
7.45 Le ski, aujourd'hui 805 Revue de presse
8.05 Revue de presse 8'15 ?ent m.Ue notes
„ .  _ ^ .„ de musique8.15 Cent mille notes 9.05 A votre servicede musique 10 os La ménagère apprivoisée
9.05 A votre service 1 11.05 Crescendo ,

10.05 Bande à part 12-00 Le journal de midi
11.05 Spécial-neige °n cause' on cause...
.... _ . , . ... A mots couverts12.00 Le journal de midi 12 2s MétéoOn cause, on cause... 12;29 signa, horair_

A mots couverts 12.30 Miroir-midi
12.28 Météo 12.50 Le page humoristique
12.29 Signal horaire 13,05 Le carnet de route
,,.. ,.f . ... 14.05 Réalités12.30 Miroir-midi
,,,„ ,, .. , , 15.05 Concert chez soi12.50 Mard! les gars ! 16 05 Le rende-.vous
13.05 Le carnet de route de 16 heures
14.05 Réalités Tom fones
15.05 Concert chez soi 16 50 Boni°u'' les enfants
,,., .„ . 17.05 De vive voix

H 
endez-vous 1?J - Bonjour-bonsoir
"•T 183° Le iournal du soiri-m jones 1830 L_ ,_,._ ._ dan_ Ja vj e

16.50 Bonjour les enfants ! 19.00 Le miroir du monde
17.05 Fallait le faire 19.30 Magazine 72
17.30 Bonjour-bonsoir 200° Disc-o-matic
1 a .n i _. J« 1 J ¦ 20.20 Ce soir, nous écouterons18.30 Le journal du soir 20 3Q Le_ __,;___ ,_ de Genëve
18.30 Le micro dans la vie 22.40 Club de nuit
19.00 Le miroir du monde 23.30 lazz à la papa
19.30 Magazine 72 23.55 Miroir-dernière
20.00 Le passe-partout
20.30 Nouveau répertoire 2e PROGRAMME

dramatique :
Faversham 10.00 Panorama musical

22.40 Club de nuit de Suisse «mande
23.30 Anthologie du jazz. l0 15 Radioscolaire
23.55 Miroir-dernière 10 45 American short stories

in spécial English
11.00 L'université radiophonique

2e PROGRAMME internationale
11.20 Rencontre à la maison

10.00 Panorama musical de l'UNESCO
de Suisse romande 11.30 Initiation musicale

10.15 Radioscolaire l2.oo Midi-musique
10.40 American short stories u „„ Musjk am Nachmiftin spécial English "
11.00 L'université radiophonique «-00 Musica di fine pomeriggio

internationale 18.00 Le journal romand
11.30 Initiation musicale ig.30 Rhythm'n pop
... nn f 

di-musi
f

e „ 19.00 Emission d'ensemble18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop 200° Informations
19.00 Emission d'ensemble 20.05 On cause, on cause...
20.00 Informations 20.06 La semaine littéraire
.U n.. S" caVse' on

1
cause"- 20.30 Play time20.06 Magazine de la musique

20.30 Les sentiers de la poésie 20-45 Vlvre ensemble
21.00 Les nouveautés sur ,a planète

de l'enregistrement 21.00 Le tour du monde
22.00 Sport, musique, inf. des Nations unies

21.30 Edition spéciale
22.30 Chasseurs de sonBEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, BEROMUNSTER
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. _ , . _. -.. _ _ „ _ _„ 
6.10 Réveil en musique. 7.10 nf - à 

10
6,1„5' ,™°. 80°- 10-°°.

Auto-radio. 8.30 Ensemble à î1:̂ 0' 12:30' 15-00 > 16-00' 23'25'
vent. 9.00 Le pays et les gens. 6.10 . Musique. 6.20 Mélodies po-
10.05 Marches des XVIIe et Praires. 6.50 Méditation. 7.10
XVIIIe siècles. 10.20 Radiosco- Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra
laire. 10.50 Quintette Ars Nova et de ballet. 9.00 Entracte. 10.05
de Paris. 11.05 Chansons popu- Chansons viennoises. 10.20 Ra-
laires. 11.30 Chansons et dan- dioscolaire. 10.50 3 danses pour
ses. 12.00 Magazine agricole, orchestre. 11.05 Musique et bon-
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 ne humeur. 12.00 Marches et
Magazine féminin. 14.30 Orch. valses. 12.40 Rendez-vous de
et piano. 15.05 Opéras. 16.05 mldl - 14-00 Correspondance.
Lecture. 16.30 Musique et di- 14-30 Jeunes musiciens. 16.05
vertissement pour les person- London musicals. 17.20 Inter-
nes âgées. 17.30 Pour les jeu- mède- 17-30 Pour !es enfants ,
nés. 18.00 Actualités. 18.15 Ra- 18 00 Inf - 18-15 Radio-jeunesse ,
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit 19 00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Mir°ir du temps et musique.
Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 22.15 Inf. 22.30-1.00 Big band
Treize mois pour douze auteurs. Da"-
21.30 Concert. 22.15 Inf. 22.25
Miles Davis. 23.15 Résultats de TV._WTF PFXTFRThockey. 23.30-1.00 Pop 72. MUr.ll- L,-_ JN_-__ 1

Jeudi Vendredi
13 janvier 14 janvier
SOTTENS SOTTENS

MONTE CENERI
MONTE CENERI

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 10 00' «-00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 16 00> «00. 18.00, 19.00, 22.30.
6.00 Bonjour à tous ! 6 °0 Bonjour â tous !

Miroir-première Miroir-première
6.35 8,10 La route, ce matin 6" f i10, La rouff' ce ma"'"
c CD _.„-!„ i 7-00 Hor'oge parlante6.59 Horloge parlante 7M Le journa

F, du matin
7.00 Le jourhal du matin 7.45 Le ski, aujourd'hui
7.45 Le ski, aujourd'hui 8-05 Revue de presse
8.05 Revue de presse 815 Cent ""I116 notes
8.15 Cent mille notes 9.05 A

6
votre Tervice !de musique 10.05 Lettres ouvertes

9.05 A votre service 11.05 Spécial-neige
10.05 Coup de chapeau 12.00 Le journal de midi
11.05 Crescendo °n cause, on cause
i . n n  ¥_, i i J U'J ' A mots couverts12.00 Le journal de midi 12 28 Métg0On cause, on cause 12;29 s| , horaiA mots couverts 12 30 M.roir-midi
12.28 Météo 12.50 La page humoristique
12.29 Signal horaire 13-05 Le carnet de route
12.30 Miroir-midi 14 05 Nos Patois
1 . _n r _. . .. • ,14-15 Radioscolaire12.50 La page humoristique i14 45 Moments musicaux
13.05 Le carnet de route 15.05 Concert chez soi
14.05 Réalités 16.05 Le rendez-vous
15.05 Concert chez soi de 16 heures
16.05 Le rendez-vous 1fi -„ I^J,

0"?! _ . ..„ ,_ . 16.50 Bonjour les enfants
xnm i„ «°5 Une autre actualitéTom Jones 17.30 Bonjour-bonsoir

16.50 Bonjour les enfants 18.30 le journal du soir
17.05 Domaine privé 18.30 Le micro dans !a vie
17.30 Bonjour-bonsoir 190° Le miroir du monde
ia in T „ ~.i A i • 19-30 Magazine 7218.30 Le micro dans la vie 20 00 Dix

8
miIle carafs

19.00 Le miroir du monde 20.30 Orchestre de chambre
19.30 Magazine 72 de Lausanne
20.00 Faites fortune 22.00 La terre est ronde
on m r,-. i 22.40 Club de nuit20.30 Discanalyse 2„0 Au p_y„ -u b,ues21.20 Fleurets mouchetés et du gospel

Le Raiser 23.55 Miroir-dernière
22.00 Le jardin secret
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live 2e PROGRAMME
23.55 Miroir-dernière ,_, «_, „ . ,10.00 Panorama musical

2e PROGRAMME 10.15 ^0t
S
0
e
,ar

ande

._ . __« -tiv-V- . 10.45 American short etnrioc10.00 Panorama musical 10.45 American short stories
de Suisse rofrnande „ nn in spécial English

m .r r. J - i ¦ 110° L'université radiophoni que10.15 Radioscolaire internationale
10.45 American short stories 11.30 Initiation musicale

in spécial English 12.00 Midi-musique
11.00 L'université radiophonique 14 00 Musik am Nachmittag

internationale 17.00 Musical di fine pomeriggio
11.30 Initiation musicale Jf

00 h? |°ur,nal romand
nnr. n. j- • 18 j0 Rhythm'n pop12.00 Midi-musique 19.00 Emission d;enSembje
14.00 Musik am Nachmittag 20.00 Informations
17.00 Musica di fine pomeriggio 20.05 On cause, on cause...
18.00 Le journal romand 20,̂  Pe m .garine économique
.Q -n _.u ._. , 20-30 La foi et la vie18._0 Rhythm'n pop 21 00 Ecrivains des vies
19.00 Emission d'ensemble perdues
20.00 Informations Carte blanche à...
20.05 On cause, on cause... 22 30 Entre no,,s soit dit

20.06 Sur les scènes de Suisse
20.30 Visages BEROMUNSTER
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Tribune des poètes In f- a 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
22.30 Plein feu sur la danse H0, J2'30' 15 00' 16 00' 23'25-

6.10 Bonjour champêtre. 6.20
T.FT. nivrTTivrGT'Fï. Musique populaire. 6.50 Médi-B___tUlVlU.N_ .l__K tation 

_ 
1Q Aut0.radi0 g30 Suè.

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, cès d'hi.er à Ia mode nouvelle.
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 9- 30. L'hablt matinal de Dame
6.10 Réveil en musique. 7.10 Au- ^î?"6- . 102° . Radioscolaire.
to-radio. 8.30 Kaléidoscope hol- 1°-50 Muslq"e militaire de Bee-
landais. 9.30 Disques des audi- th°ven. 11.05 Mémento touns-
teurs. 10.20 Radioscolaire. 10.50 U?ue !î musique. 14.00 Maga-
Haensel et Gretel. 11.05 Pour ^"e , féminin. 14.30 Musique
votre plaisir. 12.00 Orch. récr. d Amérique latine. 15.05 Conseil
12.40 Rendez-vous de midi. du médecin. 15.15 Disques pour
14.00 Causerie sur la lèpre. 14.30 "L* ma ades- 16-05 . Jhe-concert
Chansons folkloriques. 15.05 De «-00 ,'eunes . musiciens. 17.30
maison en maison. 16.05 Lectu- Pour_ "es.. .nfants- 18 00 Inf-
re. 16.30 Thé-concert. 17.30 18 15 Radio-jeunesse. 18.55 Bon-
Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 ™ "m* ies pet 'ts _, 190?. Sport,s'
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19- 15. Inf - 20 00 Bumphz et le
19.15 Inf. 20.00 Musique cham- monde - 2°:50 Intermède. 21.15
pêtre, accordéon et jodels. 20.45 Comme chien et chant , ou La
Ah ! l'opérette... 21.30 La na- c°urs<; a Ia Lun e. 22.30-1.00 Ra-
ture, source de joie. 22.15 Inf. Plde de nuit.
22.25 Jazz à l'aula. 23.30-1.00
Divertissement populaire. __.___ .___ r ,  ^. v

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00Inf. 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, mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
ivariée. 12.15 Revue de presse..
t n- —n T __._! . t nn T? . , . , . . __ ,  u l , . , -, U..... '
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ROMANDE
SAMEDI 8 JANVIER

13.30 Un'ora per voi
14.45 L'Aéropostale
15.15 Le virage de l'électronique
15.45 (C) Le peintre Jacques Berger
16.20 Ecole 72
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs

Spectacles locaux de Tunisie
17.35 (C) Pop Hot
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure
19.00 (C) Le manège enchanté
19.05 Rendez-vous

Intelligence chez les animaux
19.30 Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 (C) La piste aux étoiles
21.20 (C) The Cossack
21.55 (C) La première avant-guerre
22.25 Téléjournal

Samedi 8 à 18 h. 05. - (C) SAMEDI-
JEUNESSE. Cap sur (l' aventure. Au-
jourd'hui : 30 jours sous la mer. 3000
kilomètres dans les profondeurs du
Gulf-Stream avec Jacques Piccard
océanographe. Présentation : Bernard
Pichon. Production et réalisation :
Paul Siegrist.

DIMANCHE 9 JANVIER
10.00 Culte
11.00 Vie et métier
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-Hebdo
13.15 (C) Narragansett
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 Chansonniers de toujours

avec Robert Rocca
14.45 (C) Les ensembles de cuivres

La Pivette de la vallée de Joux
15.05 (C) Sapporo à l'heure des Jeux
16.15 Dom Juan

ou Le festin de pierre
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Ski

Coupe du monde
19.00 Antoine-

Conte pour l'an nouveau
19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 Femme ou démon

avec Marlène Dietrich James
Stewart

22.00 Entre parenthèses
Le remariage

22.50 (C) Festival international
de jazz de Montreux

23.20 Téléjournal
23.30 Méditation

_r> __---̂ -J s_ra_P--- ___
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MARDI 11 JANVIER

Dimanche 9 à 16 h. 15. - DOM J UAN
ou le Festin de Pierre. Une comédie
de Molière. Avec (notre p hoto) Fran-
çoise Gaillaud dans celui de Mathu-
rine. Réalisation : Marcel Bluwal.

18.00 Tëlejournal
18.05 Ecole 72
18.03 (C) En filigrane
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Mon Martien favori
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) 25 fois la Suisse

Lucerne
21.15 (C) Les Monroe

Les intrus
22.05 Soir-informations
22.20 Téléjournal

MERCREDI 12 JANVIER
12.55 Ski

Descente dames
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 La recette du chef

sur un plateau
18.30 (C) L'art et nous
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Mon Martien favori
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 Le francophoniss-me
20.55 (C) Patinage artistique
22.30 Téléjournal

LUNDI 10 JANVIER

JEUDI 13 JANVIER

10.30 Ski : coupe du monde
12.30 (C) Ski

Coupe du monde
16.45 La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 (C) La grande aventure

des petits animaux
18.20 (C) (C) Les hommes

de la baleine
Comme au temps de Moby Dick

18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Mon Martien favori
19.40 Tëlejournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Les gens de Mogador
21.20 En direct avec...
22.25 Téléjournal

Lundi 10 à 20 h. 25. - (C) LES GENS
DE MOGADOR. (2e épisode) avec
Marie-José Nat (Julia) et Jean-Claude
Drouot (Rodolphe). Réalisation : Ro-
bert Mazoyer.

Mardi 11 à 21 h. 30. - (C) LES MON-
ROE. (1er épisode) Les intrus. Avec
(de gauche à droite) Michael Anderson
J r (Clayton), Keith Schutz (J ef ferson),
\Tammy Locke (Emy), Kevin Schultz
(Fenimore), Barbara Jershey (Catheri-
ne). Réalisation : B. Kowalski.

- \M v. . .
Mercredi 12 à 20 , h. -30. - LE FRAN-
COPHONISSIME. Un jeu sur la lan-
gue fançaise de Jacques Antoine. Notre
photo : Jean Valton, qui représente
Monte,-Carlo.

12.15 Ski
12.55 (C) Ski
17.00 Vroum
18.00 Tëlejournal
18.05 (C) Bob

Championnats d'Europe
de bob à 2

18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Mon Martien favori
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Temps présent
21.45 (C) Patinage artistique
22.30.TéIéjournal

VENDREDI 14 JANVIER
12.55 (C) Ski
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Bob

Championnats d'Europe
de bob à 2
Avant-première sportive

18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) En hommage

à Maurice Chevalier :
C'est la vie

21.10 (C) Patinage artistique
22.30 Téléjournal

Vous trouverez au

Motel Transalpin
Martigny-Croix

les tripes milanaises

les pieds de porc au madère

la côte de porc rôstls

Tous les dimanches :

jambon à l'os.

SUISSE ALÉMANIQUE
SAMSTAG 8. JANUAR

SONNTAG. 9. JANUAR 10.00

FREITAG, 14. JANUAR

21.55 Tagesschau
22.05 Der zweite Mann

Aus der Arbeit eines Sheriffs.
22.30 Programmvorschau

und Sendeschluss

MITTWOCH, 12. JANUAR
12.55 (F) Eurovision, Badgastein :

Telekolleg
Telekolleg
Frohe Klànge aus Adelboden .
Volkstumliche Musik mit der
Kapelle « Echo von Adelboden »
(F) Jugend-tv : Beat-Club. Pop,
Blues und Information
Lassie : Die Taubenziichter
Tips fur Sie : Sonnenschutz im
Winter
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Mein Freund Ben :
Filmserie : Tierpark in Gefahr
(F) Lolek und Bolek
Das Wort zum Sonntag spricht
Vreni Meyer, Pfarrer in Schaff-

15.00
16.25

16.45

17.30
17.55

18.40
18.50
19.00

19.30
19.40

16.15
16.45
17.50
18.15
18.45
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.15
22.15
22.25

hausen
Ziehung des Schweizer Zahlen
lottos
Tagesschau
(F) Salto mortale
(F) Musik geht um die Welt
Sportbulletin
mit Teilaufzeichnung eines Eis
hockey-Meisterschaftsspieles
Anschliessend : Programm-
vorschau und Sendeschluss.vorschau und Sendeschluss. _¦ _¦ _¦ _¦ _ ¦ _¦ _¦ ¦_ _¦ __¦ ¦

H B _ _ _ i___l ___l __-l ---l_ - - I H B- B  DONNERSTAG,
13. JANUAR

10.00 Gottesdienst. 12.55
11.00 Telekolleg
12.00 Nachrichten
12.05 Un'ora per voi 15.30
13.30 Panorama der Woche 17.00
14.00 II Balcun tort 17.50
14.30 (F) Die Abenteuer des Chevalier

de Recci.
Fernsehfilm in vier Teilen 18.15

16.00 (F) 1971 in Bildem. 18.45
17.00 (F) Daktari. Filmserie 18.50
17.50 Nachrichten 19.00
17.55 Sportresultate 19.25
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.40 (F) De Tag isch vergange 20.00
18.45 Sport am Wochenende 20.20
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Das Mà'dchen aus der Cher- 21.05

ry-Bar (Gambit). Spielfilm von
Ronald Neame, Mit Shirlev Me
Laine, Michael Caine und Her- 21.55 Tagesschau
bert Lom 22.05 (F) Teilaufzeichnungen folgender

22.00 Tagesschau Sportubertragungen : - Europa-
22.10 (F) Aus dem Muséum Rietberg meisterschaften im Eiskunstlauf in

in Zurich : Alexander Skrjabin Goteborg. Kiir der Herren — Bob-
zum 100. Europameisterschaften in St. Mo-

22.45 Programmvorschau ritz. Zweierbob, 1. und 2. Lauf -
und Sendeschluss. Internationales « Silberkrug » -

Rennen in Badgastein. Weltcup
¦" " ™ ™ ™  ̂*W mm

>  ̂*W. ™ • der Damen. Spezialslalom, 1. Lauf
MONTAG, 10. JANUAR Anschliessend : Programm-

vorschau und Sendeschluss.
(F) Eurovision Berchtesgaden
Internationales Weltcuprennen
der Herren in Berchtesgaden.
(F) Eurovision , Berchtesgaden
Internationales Weltcuprennen
der Herren in Berchtesgaden.
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Lieber Onkel Bill. Juanita
Tagesschau
(F) Gute Abig, Signor Steiger
Tagesschau
.Protest in der Kunst.
Folge : Literatu r und Theater
(F) Internationales Weltcupren-
nen der Herren
in Berchtesgaden
Anschliessend : Programm-
vorschau und Sendeschluss

12.30 (F) Eurovision , Berchtesgaden :
Internationales Weltcuprennen
der Herren in Berchtesgaden. 9.10

18.15 Telekolleg 9.50
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau 10.10
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Lieber Onkel Bill. Juanita
20.00 Tagesschau 12.30
20.20 (F) Gute Abig, Signor Steiger. 12.55
21.50 Tagesschau
22.00 .Protest in der Kunst.

Folge : Literatu r und Theater 14.15
22.35 (F) Internationales Weltcupren- 17.30

nen der Herren 18.15
in Berchtesgaden 18.45
Anschliessend : Programm- 18.50
vorschau und Sendeschluss 19.00

DIENSTAG, 11. JANUAR
Schulfernsehen : 20.00

9.10 Die Akropolis 20 15
Geschichte eines heiligen Berges

9.50 Die Akropolis ¦ 
21 15

Geschichte eines heiligen Berges
10.30 Nutzung des Vakuums
11.10 Nutzung des Vakuums 21 5fJ
17.00 Das Spiehlus 22[-n
17.30 En Camargue
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Das Jahrhundert der Chirur-

gen- ,_ 23.45
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Lavinenpatrouille
21.10 Sport 72

' Nous dépannons rapidement
votre téléviseur et à meilleur marché

* TOUT SIMPLEMENT
apportez votre poste de TV ou radio à notre atelier spécialisé
qui voua le réparera dans les plus brefs délais (le Jour même)
et à bien meilleur compte (économie de temps et des frai*
de déplacement).

Autre avantage
al la réparation devait durer plusieurs Jours, nous mettons
gratuitement à votre disposition un poste de remplacement.
IL VA DE SOI
que notre service de dépannage sa rend aussi à votre domicile.

Grande exposition d'appareils TV - radios
transistors - magnétophones

Internationales «Silberkrug»-Ren-
nen. Weltcup der Damen
Telekolleg
Tips fur Sie
(F) Die Welt ist rund
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F); Spedition Marcus. Filmserie
Tagesschau
Rundschau
Der Kommissar. Kriminalserie
Tagesschau
(F) Europameisterschaften im
Eiskunstlauf in Goteborg.
Anschliessend :
Programmvorschau und Sende-
schluss

(F) Bob-Europameisterschaften in
St. Moritz
(F) Eurovision, Badgastein : In-
ternationales « Silberkru g »-Ren-
nen. Weltcup der Damen
Fii^ unsere alteren Zuschauer
Das Spielhaus
Einfûhrung in die elektronische
Musik . 1. und 2. Teil (Vorauss-
trahlung fur Lehrer)
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Traktanden der Woche. Aus Bund
und Kantonen
Tagesschau
(F) Was bin ich ? Heiteres Berufe-
raten mit Robert Lembke
(F) Leben in einem toten Land.
Anpassungsformen in der Stein-
wûste

Schulfernsehen :
En Camargue
Einfûhrung in die elektronische
Musik. 1. Teil
(F) Eurovision, St. Moritz : Bob-
Europameisterschaften. Zweier-
bob, 3. und 4. Lauf
zirka Ende
(F) Eurovision, Kitzbuhel. Arlberg-
Kandahar-Abfahrt der Herren in
Kitzbuhel
zirka Ende
(F) Die Welt ist rund
Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
(F) Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. Filmserie
mit Beppo Brem. Der Fall Trep-
tow (W)
Tagesschau
Aktenzeichen : XY... ungelôst. Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe
(F) Cliff in Berlin. Cliff Richard
und das SFB-Tanzorchester un-
ter der Leitung von Paul Kuhn
Tagesschau

)(F) Teilaufzeichnungen der Eu-
ropameisterschaften im Eiskunst-
lauf in Goteborg — Arlberg-Kan-
dahar-Abfahrt der Herren in Kitz-
buhel — Bob-Europameisterschaf-
ten in St. Moritz. Zweierbob, 3.
und 4. Lauf
Aktenzeichen : XY... ungelôst. Ers-
te Ergebnisse
Anschliessend : Programm-
vorschau und Sendeschluss.



LE FOU EST NORMAL

Dieu n'existe pas, tout est permis ! »,

Avant de traiter le sujet de son livre : Le Fou est normal édité chez
Flammarion, le docteur Silvio Fanti de l'université de Genève nous parle
longuement des atomisés.

Tout d'abord d'un premier attaché de la légation suisse de Tokio, un
certain G.B. qui, envoyé par Berne, à Nagasaki pour étudier les con-
séquences de sa destruction par la seconde bombe atomique américaine,
mourut subitement quelques années plus tard, de la même manière mys-
térieuse que certains sauveteurs.

Egalement des 23 pêcheurs d'un
thonier japonais sur lequel retom-
bèrent les nuages radioactifs de la
bombe à l'hydrogène de Bikini, le 1er
mars 1954, et que l'on retrouve ici
d'une façon souvent hallucinante par
le récit, hélas ! certainement pas
spontané, des survivants.

A l'aube de ce jour là, les marins
de ce thonier s'éveillaient pour une
longue journée de travail , la dernière
avant leur retour. Soudain, le ciel s'il-
lumina comme si un autre soleil sur-
gissait à l'ouest. L'éblouissante
lumière venait d'une énorme boule de
feu bleutée qui flottait très loin d'eux
sur l'horizon et qui rapidement
devint rouge, incendiant le ciel sous
une masse tourbillonnante d'épais et
lourds nuages. Intri gués, les marins
regardaient avec appréhension ce
phénomène extraordinaire. L'océan
Pacifi que justifiait à ce moment là
son nom ; il était lisse à l'infini. Rien
ne survenant, ils se dirigèrent vers îa-
poupe pour le petit déjeuner du
matin. Ce fut à ce moment que leur
parvint, huit minutes après, un ef-
frayant mugissement, une rafale de
bruits effroyables. Alors l'un d'eux
s'écria :
- La bombe atomique !
Malgré la présence à bord d'un

poste radio, ils ignoraient la décision
de faire exploser dans l'îlot de Bikini
la première bombe à hydrogène ; ils
ne pensaient pas s'être aventurés dans
les zones de navigation interdite, étant
à 100 milles environ de Bikini (185 ki-
lomètres). La bombe avait explosé et
ils étaient toujours vivants ; mais
inquiets. La décision de rentrer les
filets fut aussitôt prise.

Tandis qu'ils balaient sur les cor-
dages ils remarquèrent que la masse
des nuages sombres se déplaçait vers
eux. L'horizon de l'ouest était devenu
noir.

La mer elle-même devenait noire.
Soudain, ils virent tomber des cendres
blanches qui voltigeaient comme de la
neige et qui glissaient parfois sur eux
en rafales. Une poussière de roche,
une poudre de corail, une sciure de
verre épaisse et lourde. Ces cendres
couvraient leurs têtes et leurs mains,
leurs torses nus et leurs pieds d'une
poussière blanche que certains se
mirent à lécher pour en connaître le
goût. Ils n'en continuèrent pas moins
de remonter leurs filets et de récolter,
l'un après l'autre, les nombreux flot-
teurs qui marquaient leur immersion.
Mais la poussière brûlait leurs yeux,
s'infiltrait dans leurs narines,
pénétrait dans leur bouche avec une
saveur acide. Alors, ils abaissèrent
leurs bonnets, ils protégèrent leurs
yeux avec leurs lunettes de plongée,
mais ils ne songèrent pas à protéger
leurs corps et leurs mains.

Dès que le dernier flotteur eut été
récupéré, vers 10 h 30 du matin, le
thonier prit la fuite . ver. le Japon,
tandis que la pluie de cendre conti-
nuait de blanchir tout ce qu'elle tou-
chait. Les machines tournaient à
pleine vitesse : 8 nœuds, soit 15
km/h, alors qu'ils étaient à 4 600 km
du Japon !

Ce fut alors que le chef radio cria :
- Lavez-vous la figure ! Lavez-vous

le corps !

Mais ils étaient trop fatigués et trop
angoissés. Ils ne se lavèrent que les
yeux et le visage. Us avaient déjà des
nausées ; l'un d'eux s'alita. Sous le
hâle ils avaient la pâleur des morts.
Mais, au fur et à mesure des jours qui
s'écoulaient leur peau devint noire
par endroits et ceux qui n'avaient pas
su protéger leurs têtes des cendres
blanches qui s'étaient affaissées sur
eux durant plus de quatre heures,
s'aperçurent que leurs cheveux pou-
vaient s'en aller d'eux par poignées.

Le 14 mars, ils atteignaient enfin
leur port d'attache, Yaizu. Deux d'en-
tre eux, dont le visage était devenu
noir, s'en allèrent à l'hôpital tandis Dans Quelle vallée se trouvent ces chalets ?
que les autres, qui n'osaient pas re- °nt donné la réponse exacte : Marie Constantin, Sion ; Alain Couturier,
tourner darts leurs familles par crainte Slon ; Jac -ues Morard , Anzère ; Grégoire Barras , Ollon ; Marie-Claire Lugon,
de les épouvanter, semaient l'anxiété N

^,
ters ;

T 
p"trick Truffer Sion ; Jérémie Gallay, Massongex ; Anny Gerber , Cor-

el l'horreur dans un h .in nuhlic Dan . celles ; L' HuSentobler ; Lysiane Tissonier, Sion ; Bernard Donnet, Sierre ; Arthuret l norreur dans un bain public. Dans waloen, Sierre ; Gervaise Mayor, Sion ; Ed. Seiler-Escher , Naters ; Serge Richoz ,leurs mains truffées d ampoules, les Martigny ; Roland Maibach, Lausanne ; Emma Eggmann, Mollens ; Grégy Imo-
deux pécheurs apportaient aux mede- berdorf , Sion ; F. Métrailler, Sion ; Albert Muller, Brigue.

cins un peu de cette cendre qui les
avait ainsi brûlés.

Ils restèrent tous allongés durant de
nombreux mois, en proie à de nom-
breuses perturbations dans leur orga-
nisme. Et le monde entier s'alarma.
Mais les pays riches n'en continuèrent
pas moins de fabriquer des bombes.

Psychanalyste averti, le docteur
Silvio Fanti base sur cet état de fait
une théorie du masochisme humain.
Prenant appui sur ce qu'écrivait Jules
Moch dans La Folie des hommes il en
réfute toutefois l'élément essentiel qui
le fascine : les hommes ne sont pas
des malades de l'esprit parce qu 'ils
acceptent la puissance destructrice
des bombes atomiques, comme l'affir-
me Jules Moch , c'est parce qu 'ils sont
malades qu 'ils l'acceptent.

Pour Sylvio Fanti , l'homme normal
a des accès de folie qui ne se distin-
guent de ceux du fou que d'une
manière quantitative , mais la folie
n'en est pas moins présente dans
l'homme normal. Le fou est normal
parce que l'homme normal est un fou
qui s'ignore, pourrait-on dire en sim-
plifiant. Qu 'est-ce que la colère sinon
un accès de folie ?

Ce masochisme entraîne pour
l'homme l'inaptitude à comprendre et
à accepter , ou découle d'elle. Les défi-
ciences du comportement humain ,
cette brutalité innée qui explique
l'attitude de certains policiers ou gar-
diens de camps de concentration ,
cette ignorance de soi qui condamne
chaque individu à se prêter à ses ins-
tincts , découlent sans doute d'un
manque d'éducation. On n 'apprend
plus guère la morale dans nos écoles
et nos religions civilisées n 'ont plus
d'exigences dans les rigueurs de la
foi.

Mais , si la folie de l'homme est nor-
male, le docteur Fanti pense qu 'elle
peut aisément être combattue dès
l'enfance. Pour lui , l'homme devient
ce qu 'on en fait ; son esprit est ce
qu 'il y a de plus pétrissable.

Si l'on admet cette vérité qui s'est
imposée récemment : tous les
hommes se ressemblent ; il n'y a pas
de race élue ; tout est question d'édu-
cation ; on peut espérer qu'un jour,
fort lointain hélas ! les gouvernements .
et les savants ne se préoccuperont
plus que d'améliorer la race humaine.

Pour ma part, je reste convaincu que
l'homme, dans son ensemble, est
imperfectible ; ce qui ne me rend pas
heureux.

NOTULES

Jean Sulivan Petite Littérature pe r-
sonnelle, 150 ' pages , (Gallimard).
Ceux qui aiment la littérature pren-
dront un plaisir extrême à la lecture
de ce petit livre où l'auteur , romancier
lui-même, nous parle des petits tra-
vers et des fulgurances des gens de la
profession. Ce qu 'il dit des criti ques
m'a personnellement beaucoup
amusé. Sulivan se défend de juger des
hommes devant lesquels , littérai-
rement parlant , on se sent tout petit.
Ce qu'il entend souligner ou fustiger
ce sont les mentalités d'une époaue
hypertrophiée par les pouvoirs dicta-
toriaux de l'information.

Bruckberger : Dieu et la politique,
146 pages, 18 FF (Pion). Parmi les
chapitres de ce nouveau cri d'alarme
du dominicain Bruckberger il y a une
supplique aux évêques de France qui
souligne le malaise de cette Eglise ;
malaise assez semblable à celui des
autres Eglises mais qui devient
inquiétant dans la mesure où. au lieu
de dominer les problèmes, les diri-
geants de ce monde cherchent plutôt
à les comprendre et à les expliquer au
ras du sol ce qui, dit Bruckberger,
correspond à donner une pierre
lorsqu'on a besoin de pain.

Evidemment, nen n 'est plus difficile
que de mettre en accusation des idées
sur lesquelles nous vivons au jour le
jour. « Les savants sont une caste
sacerdotale et sacrée, tout leur est
permis, écrit Bruckberger. Si l'holo-
causte de l'humanité s'accomplit, ce
sont eux qui en seront les grands prê-
tres et on continuera d'embrasser
leurs genoux ». Eh oui ! c'est dans le
même esprit, exagéré bien sûr, que
j'ai écrit : « Faut-il massacrer les sa-
vants ? » Pour Bruckberger U apparaît
que l'inculpé de tous, c'est Dieu. S'il
existait, disent les incroyants, permet-
trait-il ces guerres, ces massacres ?
Pour de nombreux hommes, Dieu est
mort. Pour d'autres, il n'a jamais exis-
té. Dès lors, à la façon d'un
Karamazov s'écriant : « Mais alors, si

il n'est pas étonnant de voir tant de
jeunes hommes considérer la vie
comme une farce odieuse.

Jean Effel Ce crapaud dé granit
bavant du goémon, poèmes
(Gallimard) 106 pages. Il est amusant
de constater , dans ce recueil , que Jean
Effel , humoriste moderne, s'exprime
dans la même langue rythmée que
Racine, alignant des alexandrins que
l'auteur d'Iphigénie et de Phèdre eût
pu écrire à ses moments perdus , alors
que le titre laissait prévoir des poèmes
aussi farfelus que primesautiers : « Et
Dieu restant muet , les esprits dia-
boliques troublent impunément nos
piétés publiques. » Après tout , pour-
quoi pas ? On regrette toutefois que
le gentil Effel , dont les caricatures
sont si fragiles et si fantaisites malgré
leur expression parfois cruelle, ait
ainsi changé de lyre, car , si c'est un
pastiche, on en voit mal l' utilité .

UNE IMAGE DE RECONCILIATION

H y k Ly_l wSmtj ÊL WfiirfBB
1 2 3 4 5 6 7 S 9 W

2
3

9
10

Maurice ; Cyprien Theytaz , Nendaz ;
Fernand Machou d, Orsières ; Rosette

Horizontalement
1. Se donne pour liquider un compte

- Véhicule
2. Marquent l'intensité d'un courant

Représentation proportionnelle
3. Dont on jouit sa vie durant - Tête
4. Entre dans la composition d'une

charpente - La moitié d'un vœu
5. Coutumes - Extraordinairement

grosses
6. Fleuve - Placera une sonde
7. Ses jupes n'inquiétèrent pas une im-

pératrice - Dans un certain sens :
passa par-dessus

8. Au début d'une longue série -
Conseil national - Peut être moi

9. Le plus petit détail
10. Egratignura

Solution de notre dernier problème :
Horizontalement : 1. Rocailleur. 2

Eros, Indre. 3. Iguane. 4. Nus, Ondoie
5. Secte, Aune. 6. Tioumen. 7. Alumi-
niums. 8. Se, None. 9. Lu, Usa, Eus. 10.
Entrave, Ta.

Verticalement : 1: Réinstalle. 2. Or-
gueil , Un. 3. Couscous. 4. Asa, Tu-
meur. 5. Noémi, Sa. 6. Lien, Ennav.
7. Ln, Danio. 8. Edfou , Une. 9. Ur ,
In , Meut. 10. Renée, Sa.

Ont donné la réponse exacte :
Louis Notz , Pully ; Lucie Ravaz,

Grône ; Rose Sierro, Bulle ; Georgette
Monnet , Martigny ; Michel Bottaro, Mar-
tigny ; « Nicole », Montana ; M. Char-
bonnet , Sion ; Roland Zuber, Muraz-
Sierre ; Constant Dubosson, Troistor-
rents ; Fernande Derivaz, Monthey ;
Astrid Rey, Montana ; Elvina Moret ,
Charrat ; O. Saudan , Martigny ; L.
Ducret, Saint-Gingolph ; Clément Bar-
man, Monthey ; I. Delgrande, Sion ;
J. Fumeaux, Pont-de-la-Morge ; René
Monnet , Martigny ; Marius Robyr, Mon-
tana ; H. Roduit, Fully ; Lilly Wiesner,
Bouveret ; Samuel Gaspoz , Sion ; Cé-
cile Lamon, Flanthey ; Odile Balet , Gri-
misuat ; Marie Page, Sion ; Cécile
Coppi , Martigny ; Denis Saviez, Vissoie ;
R. Stirnemann, Sion ; Françoise Reich-
len, Fribourg ; Pierre Poulin , Crans ;
Césarine Fardel , La Place-Ayent ; B.
Rey-Bonvin,. Montana-Vermala ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; Martine Mas-
sy, Sion ; Colette Romanens, Saint-
Maurice.

Isabelle Riesle, Monthey ; Gaillard
Henriette, Ardon ; Marie-Louise Mi-
chellod, Leytron ; Joseph Gillioz, Saxon;
B. et N. Rouiler , Charrat ; Adeline
Descartes, Monthey ; Serge Meyer, Mon-
they ; Gaby Mermod , Monthey ; Cécile
Jost, Le Châble ; Mélanie Bruchez,

Verticalement
Appréciée dans le palais
Oubli
Poison pour flèches - Anonyme
Arbre toujours vert

4. Ville de l'ancienne Grèce - Faux
quand il est mobile

5. Harassante
6. Latiniste contemporain auteur d'un

dictionnaire - Contracté
7. Champion - S'ajoute au minerai de

fer trop calcaire
8. Orifice de conduit
9. Perça de part en part

10. Mit en parallèle - Ne permet plus
, de jouir de la vie

Vens ; Marie-Claude Bonvin , Saint-Gin-
golph ; René Lange, Champéry ; Michel
Petitjean , Grône ; Louis Bertona , Mon-
they ; Roger Girard , Saxon ; Estelle
Burrin , La Chaux-de-Fonds ; Gilberte
Gainard , Riddes ; Léon Clerc , Saint- .

Puippe, Saint-Maurice ; Jacques de
Croon, Montreux ; Léonie Lamon , Sion;
Gisèle Piller , Val-d'Illiez ; Juliette Mat-
they, Bex ; Olive Roduit , Leytron ;
Daisy Gay, Saillon ; Hélène Crettaz ,
Vissoie ; Bernard Donnet, Sierre ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Martine et
Roland Duchoud , Martigny ; Berthe La-
mon, Sion ; Pierre et Monique Perrin ,
Veyras ; Irma Muller ,. Sion ; Irma
Steiner, Sierre ; Françoise Gay, Sion ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Michel
Chesaux, Lavey ; Buthey-Chesaux, Ful-
ly ; Antoine Martenet , Troistorrents ;
Michel Salamolard , Monthey ; Paul Sau-
dan, Martigny ; Y. Maye, Prilly ; Do-
minique Rey, Genève ; Marianne Lag-
ger, Chermignon ; M. Rey Bagnoud,
Lens ; Suzy Vuilloud, Bienne ; Marie-
Denise Mariaux , Troistorrents ; Jeanne
et Henri Délez, Dorénaz ; Paul-Henri
Lamon, Crans ; Bernard Rey, Ayent ;
J. Moix, Monthey ; Paul Mariéthoz,
Basse-Nendaz ; G. Pfister , Ayer ; L.E.
Kiosque , Massongex ; Michel Durier,
Val-d'Illiez ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Marie-Thérèse Pillet , Champéry ; Lu-
cienne Constantin , Nax ; Céline Rey,
Chermignon ; M. Vœffray, Vissoie ; Al-
bert Zufferey, Saxon ; Germaine Cret-
taz , Sion ; Pierre Vocat, Bluche ; An-
toinette Rion , Mura-Sierre ; Julien
Thurre, Saillon ; Annick Berger , Ca- '
rouge-GE ; Bernadette Pochon, Evion-
naz ; Suzanne Crittin , Chamoson ;Ré-
my Blanchet , Leytron ; Hubert Genoud,
Chamoson ; Lysiane Tissonier , Sion.

ceux qui
Une treni
« Belfast ;
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Ce qui a été accompli à Jérusalem de
l'Est.
Avec une bonne foi de techniciens

les Israéliens vous assènent le bilan
de leurs réalisations. Elles sont indu-
bitables mais l'insistance avec
laquelle elles sont présentées
dissimulent un malaise. On voudrait
croire que le pain blanc a fait passer
le goût de la défaite.

Jérusalem de l'Est était dans un état
lamentable. Taudis , délinquance ,
délabrement et sous-emploi. 30 % des
maisons ne possédaient pas
l'électricité , 60 °'o de postes d'eau ,
70 °o de salles de bain , 30 % de water-
closets , 75 % de réfrigérateurs
électriques et 68 °o de réchauds à gaz.

Des centaines d' enfants de 4 à 6
ans erraient dans les rues. Les écoles
manquaient de l'équipement indis-
pensable (machines à écrire ,
mappemonde).

Sur 30'000 personnes nécessiteuses,
75 familles seulement recevaient une
aide mensuelle qui coûtait en tout au
gouvernement jordanien 200 dinars.
Trois hôpitaux et sept cliniques
privées dispensaient chichement des
soins dans des conditions ju gées p ires
que celles prévalant en Israël , ce qui
n 'est pas peu dire , la situation hosp i-
talière étant en dessous de tout.

Signe de prospérité les éBoueurs
ramassent 30 tonnes d'ordures par
jour contre 9 aux temps jordaniens.

Quatre ans après la réunification , la
vie à Jérusalem de l'Est demeure
empreinte de contradictions. Les
habitants ne se sont pas résignés à
cette mesure politi que, mais en même
temps ils hésiteraient'à approuver un
retour à l' ancienne situation. Le
niveau de vie s'est considérablement
amélioré mais le tourisme qui
constituait l' activité principale n 'est
guère florissant , du moins pour les
hôteliers arabes. Les vieilles divisions
subsistent dans les esprits mais les
contacts avec la partie occidentale
augmentent sans cesse.

JERUSALEM EN OR...

Les Jérusalémites de l'Est ont
pu maintenir leurs relations avec la
West Bank , la Jordanie et les autres
Etats arabes. La population n'a pas
diminué. Elle s'est même légèrement
accrue... passant de 65 000 en septem-
bre 1967 à 70 000 en 1968. .

Avant la réunification , l'économie
de Jérusalem de l'Est était tout entière
consacrée au tourisme. Les
institutions gouvernementales étaient
concentrées à Amman et les
industries réservées à la West Bank.
Jérusalem de l'Est possédait de

1968. A cette époque il restait encore
2000 sans travail. Ce chiffre élevé a
été en grande partie provoqué par la
concurrence des travailleurs de la
West Bank venus offrir leurs services
à des tarifs inférieurs !

... EN SCYLLA

Dans la seconde moitié de 1968 le
commerce de Jérusalem de l'Est
s'accrut considérablement. Le marché
local constituait une attraction pour
les Israéliens , mais après quel ques
mois la curiosité s'épuisa de même
que les stocks de marchandises
importées. De la fin de 1968 au début
de 1969 des sabotages et des attentats
ralentirent le courant des affaires.

En 1970 les activités touristiques et
hôtelières continuaient à marcher au
ralenti. Cependant la consommation
d'électricité et d'eau , l' achat de
mobilier et de téléviseurs ont
augmenté. Les 5000 travailleurs
employés sur les chantiers de
Jérusalem de l'Ouest gagnent en effet
cinq fois plus que sous les temps
jordaniens !

Jérusalem de l'Est compte environ
10 000 emp loyés dont 750 dans les of-
fices municipaux et gouvernementaux
quelques 3000 dans les entreprises
privés et publiques. 2800 dans le
commerce. 2400 dans de petites

FONCEUR ¦=
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nombreuses agences de voyages , une
trentaine d'hôtel offrant au total 1300
chambres (1000 dans la partie
occidentale).

DE CHARYBDE...

Le tourisme tomba après la guerre
des Six Jours . Les visiteurs étaient des
juifs qui normalement s'adressaient à
des agences et à des hôtels juifs. Cette
baisse des activités affecta
directement 3000 personnes et indi-
rectement 8000 personnes. De 5000
avant la guerre le nombre des chô-
meurs atteignit 8000. La situation s'a-
méliora graduellement à' parti r de

>î.

industries. 600 dans les entreprises de
construction , 600 dans les transports
et 400 dans les services agricoles. Les
banques arabes sont toujours fermées
mais les employés reçoivent encore
une partie de leurs salaires., Les
homme dé loi continuent leur grève, ej.
les cols blancs sont en assez fâcheuse
posture.
En résumé, les classes fortunées

deviennent moins riches tandis que
les pauvres deviennent moins
pauvres. Il n 'existe prati quement
aucun contact entre la classe
moyenne juive et la classe moyenne
arabe. Seules quel ques très grandes
familles se fréquentent occasionnel-
lement.

NOTES :
En 1971 la force de travail à

Jérusalem de l'Est était évaluée à 9700
personnes dont 5000 étaient
employées sur des chantiers israéliens
et 1000 à Jérusalem de l'Est , 1500
dans de petites industries, 700 à la
munici palité , 500 dans les hôtels et
restaurants. Mille dans divers emplois.

Bien que l'industrie du bâtiment ait
encore besoin de 500 manœuvres
beaucoup d'Arabes de Jérusalem de
l'Est préfèrent rester dans leur ancien
emp loi. A la base du refus , des
raisons politi ques et l' attachement au
lieu de travail.
TEDDY KOLLEK ET LES BLACKS PA-

THERS.
L'inconvénient est qu 'il fallut at-

tendre la protestation des Black
Panthers pour se soucier du problème
général. L'ennui est que l'appréciation
de Mme Golda Meir à l'encontre des
Black Pathers «.ce sont de mauvais
garçons » ne traduit aucune
compréhension d'une révolte embry-
onnaire. « Assez de ne pas avoir de
travail. Assez d'être obligés de dormir
à dix dans une pièce. Assez d'avoir à
regarder les appartements qui se
construisent pour les nouveaux immi-
grants. Assez des promesses non
tenues par le gouvernement. Assez
d'être des sous-privilég iés. Assez des
promesses non tenues. » Signé : les
Black Panthers.

Cette affiche fut apposée , le 28

trouver et peuvent se rassemble!
rapidement. Il n 'existe pas de lient
organi ques.

Issus des milieux pauvres ,
originaires d'Afri que du Nord et du
Proche-Orient , les Black Panthers ne
correspondent nullement à leurs
homologues des Etats-Unis. Ils ne
réclament pas la promotion d'une
communauté aux dépens d' une autre.
Ils usent d'un vocabulaire révolution-
naire auquel ils ne comprennent rien.
Ils n 'hésitent pas à parler de première
révolution , seconde révolution pour
des manifestations quel que peu
houleuses. Ils exhalent surtout leur
déception. « Beaucoup d' entre nous
n 'ont pas servi dans l'armée d'où ils
ont été rap idement chassés. Lorsque
nous nous présentons à l' office de
placement pour demander un emp loi ,
les indications qui figurent sur notre
certificat de démobilisation nous
ferment toutes les portes. On a fait de
nous des hors-la-loi. Cela ne peut plus
durer ». Je suis sûre que seule la vio-
lence secouera enfin le gouvernement.
C'est alors seulement qu 'ils prendront
conscience de la gravité du problème.
(Yedioth Aharonoth)

CE QUE DIPLOMATIE VEUT,
LE PEUPLE NE SAIT...

Le journal Maariv parle de la haine
et de l' amertume avec laquelle
s'expriment les jeunes Sep haradim
lorsqu 'ils évoquent notamment le
bruit fait par le gouvernement au
suj et des juifs de Russie alors que ce
même gouvernement n 'a pas cru se
j oindre à la protestation populaire
lorsque des j uifs ont été pendus en
Irak. Les jeunes en arrivent , signale le
journal , à s'opposer à l'émigration de
tous les Juifs d'Europe orientale à qui
l'on donne des maisons confortables ,
des emplois et de nombreux avanta-
ges.

Les Black Panthers ne demandent
qu 'à figurer honorablement dans la
société. Ils veulent un emp loi , un
logement, des loisirs décents et ces
biens de consommation que l' on
décrie lorsqu 'on les possède. Les
Sepharadi de la grande vague
d' émi gration des années 1950 vivent
dans des quartiers surpeuplés et
insalubres. Illettrés pour la plupart , ils
ne possèdent pratiquement pas de
qualifications professionnelles. Le
taux de délinquance est élevé. Il n 'est
pas de zone .de misère qui n 'ait son
gang dans les rues. Dès l'âge de 7 ou
8 ans des gosses commettent des
larcins. Lorsqu 'ils ont été arrêtés dans
leur quinzième année , l'armée les
refuse à l'âge de dix dix-huit ans et
effectivement ce rejet compromet à
jamais leur existence sociale. Ces
jeunes ont devant eux un avenir de
manœuvres ou de prisonniers de droit
commun.

Sur presque trois millions
d'Israéliens. 250'000 vivent dans une
extrême pauvreté. 17'500 familles.
70 000 personnes reçoivent une
assistance maigrelette. Seize livres par
mois pour un coup le , 40 livres pour
une famille de huit  personnes. Mais
les secourus sont en majorité des
handicap és physiques et des
vieillards. Selon Israël Katz , directeur
général de l 'Institut national
d'assurances , il conviendrait d'ajouter
aux 17'500 familles recevant un
secours , 35'000 autres familles vivant
de manière précaire mais trop fières
pour demander un secours. 95'000
familles ont quatre enfants ou plus ,
(14 % du total), elles représentent plus
d'un demi-million d'enfants , la moitié
de la population adolescente. Six
enfants sur dix provenant de ces
familles nombreuses ne possèdent pas
de lit personnel. Ils dorment à
plusieurs sur une couche étroite , à
moins qu 'ils ne tirent un matelas sur
le p lancher. La majorité de ces
groupes déshérités est originaires
d'Afrique et du Moyen-Orient , et ces
SOO'OOO personnes forment le 18 % de
la population totale.

En 1970, 42 % des écoliers et des
lycéens étaient d'origine nord-
africaine et asiatique , 47 ,3 % venaient
d'Europe et des Etats-Unis ,
10,2 % étaient des Arabes. Cependant
sur 10 347 candidats à la maturité
1500 seulement étaient des Sémites.
Fait peu connu , chaque année ÎO'OOO
enfants quittent l'enseignement
primaire et secondaire .

On craint « assez » les Black
Panthers qui ont peut-être secoué
l'apathie dédaigneuse d'un gouverne-
ment d'askenazes engoncés dans sa
certitude vieillie. Le pouvoir avait
jusqu 'ici une excuse : 80 % des taxes
et impôts sont consacrés à la défense
nationale ! Mais une société se défait
moins sous les coups de l'agresseur
que sous ceux de ses enfants révoltés.
Et depuis les cris des Black Panthers
le gouvernement a brusquement
trouvé dés crédits pour la
construction de logements destinés
aux jeunes couples.

(à suivre)

Maintenant 45 jardins d'enfants re-
çoivent 23 000 bambins de 5 à 6 ans.
113 classes nouvelles ont été ouvertes.
Des cours professionnels qui n 'exis-
taient pas sous le régime jordanien
ont été introduits dans les écoles
secondaires. Quinze clubs de jeunes
ont été fondés afin d'occuper une part
des 20'000 étudiants.

Six cents familles reçoivent dé-
sormais une assistance mensuelle.
Chaque Arabe sait maintenant qu 'il
peut bénéficier de soins médicaux
gratuits dans un hôpital ou une clini-
que. Le nombre de partici pants aux
consultations de nourrissons s'est
accru rap idement de 233 en janvier
1968 à 1000 en mai 1971

Le monastère grec de Sainte-Catherine



Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses > —» ^
- Livraisons rapides mSkZSi- Ŵ̂^

- Sécurité d'approvisionnement ^̂ &

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

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

<ShEt toujours nos infatigables l\ J__#l
de 1960 à 1970 

^M___/

/Tlfâ/iïc^(( TOV.V )) Garantie - Crédit

_I9__ IIMW A. Ant .le, 3960 Sierre
________________ mwmm Tél. (027) 5 14 58 et 511 13

Appartement : 512 05

A la même adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-Journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

Sélectron : L'Institut suisse le plus important - le plus efficace

€} SELECTRON £>p/ Premier institut scientifique ^fcr
pour le choix du partenalr»

Avez-vous déjà contacté Sélectron ?
Si l'une de ces références vous convient, dites-le nous et surtout n'oubliez pas que nous
en avons des milliers susceptibles de vous conduire vers le grand amour.

Dentiste (réf. 50 7221) 26 ans, cél.. Suis- Electronicien (réf. 00 7473) 30 ans, cél.,
sesse, protestante, 165 cm. La musique Français résidant en Suisse, 172 cm,
est une des choses les plus importantes ambitieux, loyal, dynamique,
dans sa vie. Sportive, beaucoup de

Chef de service (réf. 00 7449) 30 ans,
cél., Français résidant à Lyon,

Secrétaire (réf. 50 7537) 25 ans, cél., catholique 172 cm. Pratique le
Suissesse, protestante, 167 cm. Nature parachutisme, tennis et ski. Nature sen-
romantique, naturelle, sensible. sible.

Cadre bancaire (réf. 00 7173) 30 ans,
Laborantine (réf. 50 7544) 24 ans, cél., cé| Suisse, catholique, 184 cm, forte
Suissesse, catholique tolérante, 162 cm, personnalité,
charmante candidate, dynamique.

Chef laborantin (réf. 00 7096) 30 ans.

Bibliothécaire (réf. 50 7479) 29 ans, cél., PfJ - ,. Suisse catholique, 172 cm.

Suissesse, protestante, 155 cm, cultivée, Idéaliste, sincère.
fine

.Dessinateur-géomètre (réf. 00 7150) 24
'.ns," Suisse" cél., 174 cm. Candidat

Infirmière (réf. 50 7472) 23 ans, cél., sérieux.
Française, catholique tolérante, 158 cm,
jeune fille sensible, nature intense.

Docteur en médecine (réf. 00 7127) 30
ans, cél., Français, catholique tolérant,

Etudiante (réf. 50 7449) 20 ans cél., -|65 cm, spécialiste en cardiologie, bon
Suissesse d'origine danoise, protestante mj|j eu social. Joie de vivre, nature
171 cm, esprit familial, pleine de vie. exigeante.

BON DE CHANCE

¦ A SELECTBON, Centre pour la Sul__a romande, av. du Léman 56, 1005 LAUSANNE,
T-L, 081/88 -108

!?
• Mn.« Mil. M. Mnom ¦

Adr.ua Loc-Ut- T-l. !

I Partenaire désir*
! Age de _ Grandeur de à cm Est-ca qua le partenaire souhaité, ail aal tolérant,
I peut appartenir a une autre confession? oui ? non Q SI oui, _ laquelle? , 1
| Est-ca qu>n partenaire d'une autre nationalité serait accepté s'il vous convenait? oui Q non Q Si oui, I
j da laquelle? Le partenaire peut-Il être veuf Q divorcé ? Peut-Il avoir daa i
! enfants? oui Q non ? Passe-temps favori __________________________________ ____________ ________ J

' Vos données personne-!.» |

J Date de naissance Grandeur in cm Religion , ¦
I Nationalité '. Etat-civil Nombre d'enfanta |
| Langue maternelle Connaissances linguistiques: allemand Q français FJ anglais Q ¦
j italien n autres: Formation scolaire: Ecole primaire Q Ecole secondaire Q
« Ecole prof. ? Gymnase ? Université/Ecole polytechnique ? Technicum Q Cour* spéciaux ¦

J Profession actuelle V Il __ _^ ,
Sélectron : l'institut suisse le plus important - le plus efficace. vO

i
I
I
)

\
m- BON
Je désire:

? prospectus illustré
machines à laver
ARTHUR MARTIN

1 rj Démonstration

' Nom Publicitas 371 11

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

Bas prix.

Tél. (026) 2 26 74

contrat de
leasing sur
Peugeot 504
modèle 1971,
28 000 km,
Prix Fr. 464 —
par mois ,
assurances RC,
casco et occu-
pants comprises.
Tél. (027) 2 76 45
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Se couper les cheveux à la maison devient aussi simple que se coiffer
avec la méthode de coupe au rasoir

Chacun y arrive immédiatement — sans peine - avec Hair-Clip-Super-Luxe
Cv_piitinn rin nripirînn mi.r.àlo ris llIVA 

Vniic (inarnnpro? Ht» Pr fifi — à Pr Rft —

Coupe longue, moyenne ou courte — convient aussi parfaitement pour une coiffure hommes, femmes ou enfants
_A._Ull_l l  UG l_G_l_l.l l , lll.U.I- VU IM. —
Super qualité, fabriqué en Suède

par personne et par an. Plus besoin d'aller
chez le coiffeur , donc plus besoin d'at- Une coupe fantastique

en 3 minutes. Voyez
comme c'est facile,
simple et pratique
avec Hair Clip.

icnui. u uu y_ ni ne i.inp..

Avec les lames de rechange Coupez vous-même les
cheveux de vos enfants
comme MmeOIsson de
Stockholm le fait de
manière satisfaisante
pour ses 5 enfants.

SEULEMENT FR. 14.80
Achat sans risque : en cas de non conve-
nance, retour dans les 10 jours et nous
vous rembourserons la totalité du prix
d'achat.

SE COIFFER OU SE COUPER LES CHEVEUX DEVIENT PAREIL LORSQUE C'EST FAIT AVEC HAIR CLIP. Hair ^3H_!̂ 3_^ _̂)Ô^
,™™̂  ̂

S__ÉÉ_Clip coupe vos cheveux simplement en passant le peigne et les met en même temps en plis. Ils seront coupés /\_( 49K .• ' SS/A Elchenstr.33 h I VI __rexactement selon vos désirs, car vous décidez vous-même la manière dont ils doivent être raccourcis ou effilés je commande contre rembourse- Il ^H wr-sur les différentes parties de la tête. Vous obtiendrez ainsi la coiffure idéale et, ce qui est encore plus important, ment |e rasoir danois Universal I B̂ ^_r
elle restera en 'orme de jour en jour. EXISTE-T-IL UNE METHODE PLUS AISEE? - NON - Important: Hair Clip Hair Clip Super de Luxe y com- I Ŵ ^̂ ^ ^̂
ne nécessite aucune lame spéciale, il est conçu de manière à ce que vous puissiez utiliser indifféremment nrjs lames de rechange pour le I /n'importe quel genre de lame de rasoir. Hair Clip reste Inégalé. Que vous vouliez couper tous vos cheveux prix de Fr. 14.80 + port et frais |_Ŝ Î B̂ _B̂ B__B_S_B_________Ivous-même ou seulement les raccourcir un peu — spécialement sur les côtés et la nuque — et aller occasion- d'envoi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1nellement chez le coiffeur, Hair Clip vous facilite d'une manière aisée votre tâche. Un bienfait pour les gens »gomoccupés, il n'y a pas besoin d'expérience, dès la première coupe vos cheveux seront parfaitement en plis. Les — 

i coiffeurs eux-mêmes aiment et admirent Hair Clip mais il n'était pas possible qu'eux seuls essaient et fassent ____ 1 
part de leur admiration pour Hair Clip car ils étaient ébahis par les propriétés de cette trouvaille suédoise. Rue

villa ou
petit locatif
to1_t confort.

Ecrire sous chif-
fre P 36-20063 à
Publicitas,
1951 Sion.
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ncroyable ... mais vrail
_»n nous a repris notre
vieille macnine a
pour fr. 400

• *• - ". 'î __, _i_s_,ï r|
¦MH____--___fM_fM-H- ,__________H a_B_i______________i_________fc_-_-!yW^ws™_-w_-_--_-î '"W_wi_p___»

Maintenant, nous disposons d'une nouvelle machine à laver automatique ARTHUR MARTIN.
Elle est formidable! Pour nous, la lessive est devenue un plaisir!
Trois modèles s'offrent à votre choix. Trois modèles automatiques à «trempage biologique»,
ce qui veut dire qu'ils ont été conçus pour tirer le maximum d'efficacité des nouvelles lessives
biologiques. Il vous faut voir comme ces machines à laver ARTHUR MARTIN lavent impec-
cablement le linge.

• 3 modèles automatiques ... et tous les avantages du chargement par le dessus:
• Trempage biologique • Plus besoin de se baisser
• 12 à 20 programmes de lavage • Tambour inox solidement suspendu sur les 2 côtés
• 5 kg de linge • Toute sécurité de manipulation, même pour les enfants
• Largeur 50 cm • Possibilité d'ajouter du linge en cours de lavage.

A l'achat d'une de ces nouvelles machines à laver ARTHUR MARTIN, votre vendeur se
fera un plaisir de vous bonifier

jusqu'à Fr. 400.— de reprise pour voire vieille machine.
ça c'est
une affaire!

Réfrigérateurs

Alors, n'attendez plus! Allez de ce pas dans un bon magasin d'appareils ménagers ou l'on se
fera un plaisir de vous présenter les 3 nouvelles machines à laver ARTHUR MARTIN et de
vous bonifier jusqu'à Fr. 400.— de reprise pour votre vieille machine. Quelle bonne affaire!
Et puis, avec MENALUX / ARTHUR MARTIN vous avez la garantie d'une marque réputée et
d'un service après-vente irréprochable.

•Cuisinières • Machines a laver le linge et la vaisselle
I Adresse

A vendre après le
comptoir des arts
ménagers

Cause départ
à remettre

Cherche à ache
ter

A louer à Vétroz dans
HLM neuf

appartements de Th,
Vh et 4V2 pièces

à partir de début février.

Tout confort.

Tél. (027) 2 45 45
heures de bureau.

36-3201
On cherche
à acheter
à Sion

_ !

Vos annonces par
•

MENALUX S.A. 3280 MORAT
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n'a rien pu contre la domination française
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Maribor : Proell
Déjà gagnante des slaloms de Sestrière

et d'Oberstaufen ainsi que du slalom géant
d'Oberstaufen, la jeune Française Françoise
Macchi (20 ans) a signé son quatrième succès
de la saison lors du slalom géant de Maribor,
qui comptait pour la coupe du monde. Dans
cette neuvième édition du « renard d'or »,
la skieuse de Châtel a précédé de 83 centiè-
mes de seconde sa compatriote Michèle Jacot,
Annemarie Proell terminant au troisième rang

n'a i

à 1"88. Disputé pour la première fois en
deux manches, ce slalom géant a permis à
Françoise Macchi de signer à deux reprises
le meilleur temps, à chaque fois devant les

Les championnats suisses de bob a quatre
1er et son équipe remporte le titre

A Saint-Moritz , le commerçant zurichois René Stadler
(32 ans) a remporté avec son équipage au grand complet,
Max Forster, Erich et Peter Schaerer, le titre suisse de bob
à quatre. Comme la veille, les champions du monde ont
signé â nouveau les meilleurs temps dans chacune des
manches. Lors de ia troisième descente notamment, le bob
zurichois a laissé tous ses rivaux à près de deux secondes.

La deuxième place est revenue au bob piloté par Hans
Candrian, alors que Hansruedi Mueller, la révélation de la
saison, a manqué une médaille en raison d'une sortie de
piste dans la troisième manche. Fritz Luedi pour sa part a
privé de justesse Jean Wicki de la médaille de bronze grâce
à une très bonne quatrième manche.

A la suite de nombreux incidents, huit équipages seu-
lement ont terminé ce championnat suisse, dont la dernière
journée s'est déroulée par un temps froid sur une piste très
rapide.

Voici le classement final du championnat suisse de
bob à quatre :

1. Zurich (René Stadler , Max Forster,
Erich Schaerer, Peter Schaerer) 5'00"0
(3e manche l'14"61, 4e manche 1'15"
40) ; 2. Saint-Moritz (Candrian, Juon ,
Beeli , Schenker) 5'03"46 (l'16"35 et
l'15"90) ; 3. Uster (Luedi, Mueller, Ha-

gen, Haeseli) 5'04"65 (l'16"49 et l'16"
23) ; 4. Zurich (Wicki, Hubacher, Sed-
leger, Camichel) 5'05"42 (l'16"14 et
l'16"46) ; 5. Levsin (Montangero, Per-
net, Burki , Alt) 5'06"73 (l'16"86 et

Beeli , Sche
, l'15"90) ; 3.

Ë5.I

l'16"72) ; 7. Zurich (Luegger, Marti ,
Stamm, Mceckli) 5'10"76 ; 7. Saint-
Moritz (Brazerol , Brazerol , Minder,
Kramer) 5'11"04 ; 8. Saint-Moritz (Plazi,
Mollet, Caduff , Steinhauser) 5'11"93.

Sélection suisse
nour Snnnorn

A l'issue du championnat de bob
DA A A II-J _PJ B _I ¦<__« _r_. ¦<• _PJ _r> ft__ _m##ia à quatre à Saint-Moritz, la com-
IIC COl C DU ITiOnQG DCl l U mission technique de l'Association¦¦¦****^*" «<¦ •,"1 ¦ ¦ ¦ ** ¦ ¦ *"* ** 
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Aucun Suisse n'a atteint la limite olympique ïvTà̂ p..-,1̂ . 27B
Une nouvelle fois, la piste de Davos

a confirmé sa réputation d'être une
des plus rapides du monde. Au cours
de la première journée des épreuves
internationales disputées dans le ca-
dre du championnat suisse, la jeune
Américaine Anne Henning (16 ans) a
en effet établi un nouveau record du
monde du 500 mètres sur la piste
de la station grisonne. Ace un temps
de 42"5, elle améliorait de 25 centiè-
mes de seconde son propre record

tional avec 40"8. Sur 1500 mètres, les
Finlandais Linkovesi et Haenninen
approchaient de 5 dixièmes de seconde
le record mondial. L'Américain Carrol
enfin , avec un temps de 4'22"3 sur
3000 mètres, signait lui aussi un nou-
veau record des Etats-Unis.

Dans le championnat suisse, si per-
sonne n'a atteint une limite olympique,
la forme démontrée est tout de même
réjouissante. Sur 500 mètres, Hansruedi
Widmer avec 42"2 est resté quatre
dixièmes de seconde sous son propre
record alors que Franz Krienbuehl sur
5000 mètres manquait assez nettement
(3"3) son record suisse. Avec un temps
de 7'49"4, il est encore éloigné de 4"4
de la limite de qualification pour les
Jeux olympiques. Cela ne l'empêche pas
d'avoir pris une sérieuse option pour
obtenir un cinquième titre national con-
sécutif.

mondial.
Ces épreuves internationales, qui

réunissant des concurrents de sept
pays, ont également été d'un excellent
niveau en cette première journée, mal-
gré la glace un peu dure. C'est ainsi
que le Finlandais Seppo Haenninen
était crédité de 38"4 sur 500 mètres,
le Britannique John Tipper établissant
pour sa part un nouveau record na-pour sa part un ne

1er, Max Forster, Erich Schaerer,
Peter Scharer (BC Zurich), Jean
Wicki , Edi Hubacher, Roland Sed-
Ieger, Werner Camichel (BC Zu-
rich), Hans Candrian, Erwin Juon,
Gaudenz Beeli, Heinz Schenker (BC.
Saint-Moritz)

trois équipes figurent en tê-
la liste des points de sélec-
1. Stadler 3.073 ; 2. Wicki
3. Candrian 2.604 ; 4. Fritz

1.998 ; 5. Hansruedi Mueller

Ces
te de
tion :
3.010 ;
Luedi
1.742.

Victoire norvégienne
à Bad Hofgastein

Programme des courses
du Hahnenkamm à Kitzbuehl

Coupe de la Dent-d'Hérens Troisième succès de Demel
Date : dimanche 9 janvier 1972. L'Allemand de l'Ouest Walter Demel
Epreuve : slalom de sélection pour a remP°rte Pour la t.r0isl

1
e
f

e. ann
fles championnats valaisans. (Groupe- Consécutivei l épreuve de 15 km. de

ment du centre) Bohinjska Bistnca (You), qui réunissait
90 coureurs de neuf pays. Classement :

PROGRAMME 1. Walter Demel (All-O) 45'15"6 ; 2. LfiS f_ - .__ .1CE_- roulement des compétitions, après avoir MC DCI tlIlCalJUUCII
Gerhard Goering (All-O) 46'22"1 ; 3. inspecté les pistes. f l l ir___ 1 _ I Î P I I08.30 Distribution des dossards au ca- Herbert Wachter (Aut) 46'28"5 ; 4. Hein- _/ _ llfl i <_-_ ri l-_ - __ Celles-ci ont été mises au point, grâce MUIUIH IICU

fé Central; rich WWallner (Aut) 46'32"4 ; 5. Franz V U I U I O M I- I K  à un effort immense <je quinze jour's Malgré le mauvais enneigement, les
11.15 Départ de la première manche; Betz (All-O) 46'44"6 rillV ^.0 If lfl ÇII.ÇÇPÇ auquel ont participé près de trois cents épreuves alpines masculines de Berch-
17.00 Résultats et distribution des UUA »_U Mil auiaaça personnes, alors que le temps, excep- tesgaden, qui comptent pour la coupe du

prix. TrODhée du Traté rPnvnvP ** championnat suisse de fond des tionnellement chaud pour la saison, ren- monde, se dérouleront comme prévu.
Les inscriptions sont acceptées jus- \ \ 7- T -. « > _ • i / 30 kilomètres aura lieu dimanche sur dait très difficile la préparation des pis- Trois cents membres de la « Bundes-

qu'à aujourd'hui samedi 8 aux numë- Le trophée du Tzatê (Forclaz) prévu je parcours de 7 km 500 de Finsterwald tes. wehr » et des clubs locaux ont travaillé
ros de téléphone suivants : 4 63 20 et pour le dimanche 9

^ 
janvier a ete ren- 0D Entlebuch. Une cinquantaine de Malgré les limitations de la FIS quel- durant les dernières 48 heures à l'amé-

4 6130. voyë a une date ultérieure. personnes ont en effet testé avec succès que cent coureurs de dix-sept nations nagement des pistes. Le calendrier des
cette boucle. 112 coureurs sont inscrits se présenteront au départ, ce qu ine épreuves a été fixé comme suit ;

KT3 pour ce champ ionnat. Voici les princi- manque pas de poser certains problèmes Dimanche 9 janvier : slalom spécial
ffli* " j 2fJ* wSl V9 __HÉ li mW 9 m% mmm paux numéros de dossard : 78 Urs aux organisateurs autrichiens. (Ire manche à 10 heures, 2e manche à

______ WÊSÊÊm Roner, 80 Louis Jaggi, 81 Werner Gee- Le calendrier suivant a été retenu de 12 heures). - Lundi 10 janvier : slalom
ser, 84 Alfred Kaelin, 88 Alois Kaehn manJère définitive: géant (Ire manche à 10 h. 30, 2e man-
(tenant du titre), 90 Flun Koch et 92 Jeudi 13 . descente non-stop (13 heu- che à 12 h. 30).Albert Giger. Malgré la classe d'un
Kaelin, les représentants du Haut-Pays

L'association suisse organise, diman- tral , 1954, Jean-Gérard Giorla , 1956, auront également leur- mot à dire dans :h_ . !Î.OiOl.nQtS bfJ _ _ircnkit.es à T_ .V_.n-_fevS-_n.l-_Z
che à Neuchâtel, une journée nationale Alain Viaccoz, 1954 (Sierre), Joseph Ber- cette épreuve. L'excellente forme des
pour les juniors masculins. 90 partici- toldo, 1954. deux Valaisans d'Obergoms, Edi Hauser
nants sont attendus ; ce stage sera en Bien que non sélectionnés pour ce et Hansueli Kreuzer , laisse bien augurer A Thyon, le jeune Ecossais Fitzsim- nisateurs suisses dans le cadre agréa-
grande partie réservé à des tests physi- stage national (raisons d'âge ou au- d'une prestation de valeur. Oui, le titre mons a de nouveau prouvé qu'il était ble du bar Le Grenier, où Alby Pit-
co-techniques qui devraient permettre très), les juniors suivants font encore pourrait changer d'épaules et revenir â le plus fort. Hier, sur un parcours teloud se vit une fois de plus féliciter
de déceler les éléments susceptibles de partie des cadres de l'équipe valaisanne l'un de nos représentants. Les autres relativement rapide, il a forcé ses ad- pour son travail et pour son dëvoue-
former l'armature de la sélection na- qui prépare le championnat intercan- Valasans ont tiré les numéros de dos- versaires à se battre pour la deuxième ment,
tionàle. tonal dont le départ est fixé au mois sards suivants : Graber 47, Ecœur 55, place. Les supporters anglais auront

A l'issue du dernier camp d'entraîné- d'avril : Michel Burnier, Roland Du- Sommer 61, Jaggi P. 66, Vianin 79, toutefois eu une juste récompense avec CLASSEMENT
ment, la commission juniors de l'AVsBA buis, André Yergen, tous 1953 (Mar- Wenger 82, Hauser 86, Kreuzer 88, la victoire de la jeune Illife Lucinda. slalom dames • 1 Illife T ucinda
a retenu les 12 joueurs suivants pour tigny), Elmar Seiler, 1953 (Sion), Lio- Cheseaux 95, Tissières 97, Barman 102 Cette jeune lycéenne sera, nous en . . 'Easda]e «La /Ane.
cette journée nationale : Yves Vannay, nel de Week, 1953 et Pierre-Alain et Fellay 107. sommes certains, un atout de plus à .»! • . F_,tP. ' rfl rnlin P .Pnv« A P râi
1955 (Monthey) , Pierre-Claude Jaquier, Wyer, 1955 (Saint-Maurice), Patrick » _ « ' *.,  Pour Ia fédération anglaise lors des fe/_0"6 • 5 Bo™i . PaulV fLi Q2»1 â
1954, Raphaël Mariéthoz, 1956, Geor- Descartes, 1956 (Monthey). • Victoire valaisanne a• Mondoyi. - prochaines épreuves internationales ju- c,fl |nm ' „L7Sme7 i LL 1
ges Perren, 1955 (Saint-Maurice) , Da- L'entraîneur cantonal étant retenu, la Nous apprenons que le Valaisan Michel niors. Miim gemt

 ̂
n^mw . 

i. 
Httsim-

niel Cipolla , 1954, Philippe Collaud, délégation valaisanne sera , conduite à Cheseaux a remporté, en Italie, une Relevons, pour terminer, qu'une sym- '' L, '" l„tl ' \Z»l . \ S.pmin . M
1955, Bernard Moulin, 1954, Alain Neuchâtel par son adjoint : M. Jean course de fond militaire de 15 km, réa- pathique réception a réuni dans la £:,= „ y=!L. nc„ ™; n,,JL',„ cQ„o ë
Rouge, 1954 (Martigny) , Philippe Mé- Rywalski, de Sierre. lisant le temps de 52'07 pour l'épreuve. Soirée les officiels anglais et les orga- C0lm *» b - i,utton Quentin 59 8.

Le Norvégien Erik Haker (20 ans) a
remporté le slalom géant international
de Bad Hofgastein, première épreuve
des championnats de Salzbourg.

Résultats du slalom géant (140 con-
currents) : 1. Erik Haker (Nor) 2'01V18
(l'01"63 - 59"55) ; 2. Alfred Hagn (Al)
2'01"83 (l'01"98 - 59"85) ; 3. Erwin
Stricker (It) 2'02"54 (l'02"44 - l'00"10)
- Puis : 6. Werner Mattle (S) 2'03"24 ;
13. Eric Fleutry (S) 2'05"12 ; 25. Ro-
land Collombin (S) 2'09"04.

Les courses traditionnelles du « Hah- res). - Vendredi : descente Kandahar
nenkamm » à Kitzbuehel (11 au 16 jan- (13 heures). - Samedi : descente Hah-
vier) assez longtemps compromises par nen kamm (13 heures). — Dimanche :
suite des mauvaises conditions atmo- slalom (10 h. 30 et 13 heures),
sphériques, sont maintenant assurées
dans leur totalité. Le délégué allemand I PC AI. f PI IV PC
de la HS, M. Fritz Wagnerberger, a 1,co CJIICUVCO
donné le feu vert vendredi pour le dé- #Jp RPITh.PÇflfl fl PIlroulement des compétitions, après avoir BBI Vilicayuucil
in&'* J?.8..!- .̂ . ... ~.- 1__J auront lieu

lauréates de la coupe du monde 1970 (Michèle
Jacot) et 1971 (Annemarie Proell).

Grâce à cette victoire, Françoise Macchi
a encore accentué son avance au classement
de la coupe du monde. Par équipes, les Fran-
çaises ont également réalisé une bonne opé-
ration sur les pentes de la station yougos-
lave, en plaçant outre Françoise Macchi et
Michèle Jacot, Florence Steurer à la 10e
place. Les Autrichiennes, avec Annemarie
Proell (3e), Gertrud Gabl (6e) et Monika
Kaserer (10e) ont dû à nouveau concéder des
points.

Agréable surprise de la
Suissesse Marie-T. Nadig

Du côté suisse, une agréable sur-
prise a été enregistrée avec Marie-
Thérèse Nadig. La jeune Saint-Galloise
(17 ans) a en effet pris la huitième
place, malgré une faute dans, la
deuxième manche. Ainsi, après les
excellents résultats obtenus en des-
cente, Marie-Thérèse Nadig a confir-
mé ses progrès énormes dans une dis-
cipline plus technique. Même si elle
a concédé finalement 4"58 à Fran-
çoise Macchi , la skieuse de Flums
peut être créditée d'une excellente
performance.

Ce slalom géant, très rythmé, était
long de 1200 mètres pour une déni-
vellation de 265 mètres et il compre-
nait 47 portes disposées par le You-
goslave Filip Gartner. A l'issue de la
première manche, tout était déjà pra-
tiquement décidé. Annemarie Proell
partait en seconde position et faisait
une bonne course. Mais Françoise
Macchi , glissant mieux à travers les
portes, parfaite dans le rythme, possé-
dait déjà une seconde d'avance au
poste intermédiaire. Michèle Jacot al-

Maccm, gussani nueux a iravei- re-
portes, parfaite dans le rythme, possé- nnuPF Ml fl*"N0E "?
dait déjà une seconde d'avance au
poste intermédiaire. Michèle Jacot al-
lait également battre l'Autrichienne. Famose, ainsi que la Canadienne Diane
Trois dixièmes de seconde plus vite Culver. Dans la deuxième manche, cou-
à mi-parcours, elle parvenait à gar- rue sous un ciel qui se couvrait , Fran-
der cet avantage jusqu 'à la fin , sans çoise Macchi signait à nouveau le
toutefois inquiéter sa compatriote. meilleur temps, devant Michèle Jacot,

Aucune skieuse ne devait faire mieux. Annemarie Proell , Betsy Clifford , Ma-
Partie dans le second groupe, Marie- rilyn Cochran, qui avait fait une faute
Thérèse Nadig réussissait toutefois à de carre sur le premier tracé, Monika
se hisser en dixième position. Cette Kaserer et Marie-Thérèse Nadig. Fina-
première manche avait déjà fait plu- lement, Françoise Macchi s'imposait
sieurs victimes, parmi lesquelles les facilement au lot des /76 concurrentes
Françaises Jocelyne Périllat et Annie de 14 pays.

Fous les classements
• Classement officiel du slalom I n  COUDÉ dll mondegéant (2 manches, 1020 m., 265 m. , "-«"I"* «» muiiwc
dén., 47 portes) : 1. Françoise Mac- Grâce à sa victoire-dans le slalomchi (Fr) 2'11"69 (l'07"03 et l'04"66) ; géant de Maribor, la Française Fran-2. Michèle Jacot (Fr) 2'12"52 (l'07"51 çoise Macchi a encore accentué son
et l'05"01) ; 3. Annemarie Proell avance en coupe du monde, dont(Aut) 2'13"57 (l'08"25 et l'05"32) ; voici le classement : 1. Françoise
4. Betsy Clifford (Can) 2'14"51 Macchi (Fr) 150 p. ; 2. Annemarie
(l'08"81 et l'05"70) ; 5. Barbara Co- pr0ell (Aut) 113 ; 3. Jacqueline Rou-
chran (EU) 2'14"94 (l'08"36 et vier (Fr) 60; 4. Rosi Mittermaier
l'06"58) ; 6. Monika Kaserer (Aut) (Ail) 50 ; 5. Michèle Jacot (Fr) 34 ;
2'15"79 (l'09"50 et , 1'06"29) ; 7. San- 6. Isabelle Mir (Fr) 32; 7. Marie-
dy Poulsen (EU) 2'16"13 (l'09"04 et Thérèse Nadig (S) 25 ; 8. Betsy Clif-
l'07"09) ; 8. Marie-Thérèse Nadig ford (Can) 24 ; 9. Monika Kaserer
(S) 2'16"27 (l'09"58 et l'06"69) ; 9. (Aut) 23 ; 10. Wiltrud Drexel (Aut)
Wiltrud Drexel (Aut) 2'16"42 17. _ slalom géant (2 épreuves) :
(l'09"61 et l'06"81) ; 10. Florence 1. Françoise Macchi 50 ; 2. Anne-
Steurer (Fr) 2'16"62 (l'10"05 et marie Proell 35 ; 3. Michèle Jacot
l'06"57) ; 11. Karen Budge (EU) 23 ; 4. Betsy Clifford 17 ; 5. Marilyn
2'16"63 ; 12. Rosi Mittermaier (Ail) Cochran 15 ; 6. Judy Crawford 11.
2'16"99 ; 13. Marilyn Cochran (EU) __ pu j s • 12. Marie-Thérèse Nadig 3.
2'17"21 ; 14. Isabelle Mir (Fr)
2'17"24 : 15. Gertrud Gabl fAutt2'17"24 ; 15. Gertrud Gabl (Aut) _ , .
2'17"26 ; 16. Danielle Debernard • Par «."'Pes : 1. France 385 (mes-
(Fr) 2'17"48 ; 17. Conchita Puig sleurs 68 ' dames 317) '• 2- Autriche
(Esp) 2'17"51 ; 18. Traudl Treichl 281 <m r 173) > 3- Suisse 122 (92 -
(Ail) 2'17"78 ; 19. Britt Lafforgue 25) ! 4- Allemagne 75 (9 -66) ; 5.
(Fr) 2'18"69 ; 20. Odile Chlavin Etats-Unis 73 (31 - 42) ; 6. Canada
(Fr) 2'18"76. Puis 33. Silvia Stump 3» (2 " 36) > 7- Norvège 33 (27 - 6) ;
(S) 2'22"40 ; 37. Lise-Marie Morerod 8- Italle 20 (19 " V • 9- Pologne 14
(S) 2'24"41 <14 ' °) ^ 

10- Espagne 6 (4 - 2).
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Hockey sur glace: en route pour le second tour
La première bou-

cle des tours finals
est terminée et dès
ce soir, aussi bien
en LNA qu 'en LNB,
on prend la route
pour les seconds
tours.

SI Genève-Servet-
te a retrouvé tout
son influx, il lui se-
ra possible de pren-
dre une revanche
sur sa défaite du
premier tour (2-1 â
Lugano). Cepen-
dant, l'équipe tessi-
noise a fait preuve
de tellement de vi-
talité notamment
par son gardien Mo-
llira, jeudi soir sur
la patinoire des Mé-
lèzes, que l'on est
droit de se deman-
der si les protégés
de Cusson ne vont
pas subir la loi.

Pour le champion
suisse La Chaux-de-
Fonds la soirée s'an- R. Furrer (à gauche) face au gardien Clerc, sous le regard de Blazek (au centre), une scène qu'on
nonce moins diffi- reverra ce soir aux Vernets.
elle. Cela bien sûr
en se référant à la « dégelée » que son Dans le groupe de relégation de LNA, on peut s'attendre à tout au Tessin.
adversaire, Langnau, a subi jeudi soir la séparation des deux adversaires de Viège a prouvé qu'il pouvait facile-
â Kloten (13-2). la dernière soirée n'aura été que de ment soutenir la comparaison. De ce

Il se pourrait malgré tout que Lang- courte durée puisque Viège se dirige fait il est encore possible d'enrejisrrer
nau n'ait été que la victime d'un faux vers Ambri-Piotta. Après ce qui s'est une satisfaction valaisanne même en
pas sans conséquence. passé sur la patinoire haut-valaisanne, terre tessinoise.

d«Prwgereakm-1.ned Les Haut-Valaisans à la Vallascia
Samedi Viège a fourni indiscutablement! une tefois, il faut tenir compte d'un facteur

Ligue nationale A bonne Prestation jeudi soir grâce aussi important en ce qui concerne le rende-
TOUR FINAL POUR LE TITRE à la Iigne des aînês qui a retrouvê une ment de la défense. Blessé lors du pre-
Genève-Servette - Lugano certaine efficacité. C'est elle qui arraché mier tiers-temps (jeudi), Ludi pour le
La Chaux-de-Fonds - Langnau e 

f 31.11 nuI *_,._? à ,_eu
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xcel" moment, est incertain pour ce soir, alors
TOUR DE RELEGATION lente facture d Herold Truffer. Est-ce que, Zermatten, grippé pourrait bien
Ambri - Viège de bon auSure à l'heure du déplace- être à court d'entraînement.

I imio ¦_n.iAn.il__ R ment outre-Simplon de ce soir ? Autrement dit, ce n'est non sans uneLigue nuiiunuie D si l'équipe viégeoise joue avec la mê- certaine appréhension que la déléga-
TOUR DE PROMOTION me discipline et le même élan, il est tion valaisanne va mettre le cap vers la
Bienne - Olten certain qu'elle est à même d'obtenir, Vallascia.
Fribourg - Uzwil à nouveau, un partage des points. Tou- '
Berne - Forward ——————————— ——— —
Zurich - Villars-Champéry 

^^ 
_ ¦Tcr Di,.rEGAI,ON LNB: trois pour une placeCotre - Sion _____ ¦ ~\ ___-P ¦ M Ulw |_FWMI **i_ iw |«r _ «_-_ w "w

Neuchâtel - Lucerne
Lausanne - Davos La Romandie verrait d'un bon oeil DEPLACEMENT DIFFICILE

l'ascension de Fribourg en LNA... Nous POUR LE HC SION
Dimanche n'en sommes malheureusement pas en- N'oublions pas que la formation sedu-

LiOUe nationale B core là car le danger bernois et zuri- noise commence à donner du souci
TOUR DE RELEGATION «hois est permanent. S ses responsables Pour l'instant lesTOUR DE RELEGATION _ * hommes de Bob Lindberç sont des can-Kusnacht - Fleuner . dld te puissance à la relégation.Première ligue """.LT l̂ «H- .? "1 devra,.f/as' Pour changer la face des choses il im-

Le Locle - Yverdon l-l a Prem,̂ e vue, modifier les positions. porf _ de *éaliser .,.„_ PlmiIl6dllrt des
CLASSEMENT gains concrets. Nous pensons par exem-
1. Saint-Imier 11 9 0 2 66-30 18 En effet> Fribourg en recevant Uzwil, g un petjt exploit dans cette expédition
2. Martigny 10 7 1 2 60-28 15 Berne en attendant Forward et Zurich grisonne. Mais le HC Sion est-il ca-
3. Yverdon 11 7 0 3 70-30 15 face a Villars partent favoris. Une paWe de faire mleux que |ors _iu pre.
4. Montana-C. 10 5 3 2 44-51 13 Petite espérance nous vient de la part mier match sur sa patinoire (4-4) ? Il
5. Le Locle 11 6 1 4 49-39 13 d'un Villars-Champéry qui pourrait faut parf0js se surpasser pour se sau-
6. Vallée de Joux 10 4 1 5 34-48 9 peut-être continuer à nous étonner. ver
7. Charrat 11 4 1 6 42-48 9 Pour le solde on voit mal comment
8. Saas-Grund 11 3 2 6 39-60 8 Bienne - Olten pour sa part consti- Neuchâtel pourrait perdre la face à Lu-
9. Ch.-d'Œx 10 2 0 8 23-63 4 tuera une rencontre équilibrée même si cerne alors que Lausanne aura de h.

10. Zermatt 11 1 0 10 28-71 2 le visiteur paraît légèrement supérieur. peine â s'Imposer en recevant Davos.

I 1

! Sélection tchécoslovaque pour Sapporo !
! ^ B̂SnBBB :̂~"- -™ «S -̂ST. \¦ de Saonoro Par rannort à

m
a Tor M l L̂\ 

defe"seurs : Oldrich sef Cerny (Brno), Vladimir Martinec I
mation auT'avaTt S lL crin, i « 

( 
£ S™* -FrantiSek PoS- (Pardubfce) Ivan Hlinka (Litvinov),

nlonnats du mond. en sL?sse rTn P!5'' ^"? K
T
ladn°̂  I'" Bubla (Du- Bohuslav Stastny (Pardubice), José ¦

I
pionnats au monde en Suisse 1 an kla Jihlava), Josef Horesovsky (Spar- Palecek fPardubiceï et Taroslâv Ho- I
P.Z2. S

Z
.
r 

î «T. 
V°,hrallk ' tak Prague) ' VIadimir Bednar (Sko- hk QiWaval

| Palecek et Jaroslav Holik ont rem- da pjisen), Rudolf Tajcnar (Bratis- 
"'«lava,.

place Sakac, Panchartek , Suchy, Ha- iava) et Karel Vohralik (Kosice) - • Match international à Weiss was- ¦vel et Brunchk. Voici la sélection attaquants : Jiri Kochta (Prague) Va- ser : Allemagne de l'Est - Bulgarie Itchécoslovaque : c,av Nedomansky (Bratislava), ' Jiri 12-3 (3-0, 4-2, 5-1).
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.«mî  ̂ l'Championnat romand junior de lutte libre

-,-.-.-.-.-._._._ ._ ._ _ _. -_ -_ -.-_ -.-.-.-.-. — -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-*

_. . Demain dans l'ancienne halle de remporter quelques titi -s, par l'in- |
KGQdZZOnî  Wlllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllltl̂  I gymnastique de Martigny il y aura termédiaire des Pagliotti , Magestrini , ¦
!¦¦ MvYlv_M\__iii\__^ I du beau sP°rt- Nanchen, Rama ou Dubosson.

meilleur temPS Mli__K_i( M__I __l_lifu_flQ.M C,est en effet la 1ue se dérou > era C'est le départ d'une nouvelle an-
LES ESSAIS OFS innn KM >/ffî_C))____^))UI__^I_i__ll))_____C/ I le championnat romand junior de née qui s'annonce très chargée pour
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SanS dire 

9Ue le l6S 'UtteUrS ValaisanS en Cette année I
i _ „, ° BUENOS AIRES )))))))))))))))))))W | Valais se trouve bien placé pour olympique.La première séance d'essais des 1000 y

km de Buenos Aires, qui auront lieu
dimanche, a permis au pilote suisse Clay loe Frazier achève la dernière phase de plaisir », a rétorqué Ray Andersen, _ . „_
Regazzon i de signer , au volant de sa de son entraînement avant de mettre qui croise les gants avec le champion du SUOrtinCl - MOftiOIlV 6H C0UD6 d CUrODC IFerrari, le meilleur temps en 2'03"8. son titre mondial des poids lourds en monde avant chacun de ses combats. ~ •» 51" f w -_-w-»|»w w r
Toutefois, cette première séance n'était Jeu le 15 janvier contre Terry Daniels, A Mnftj(|f|Vqu'officieuse, les pilotes n'ayant qu'à au rythme de six rounds de gants par Le challenger Terre Daniels met 

l U i M jjiiy
se préoccuper de se familiariser avec la Jour Le puissant Philadelphien fait quant à lui Ies bouchées doubles IIpiste et de parfaire les réglages de leur preuve d'une telle virulence qu 'il épuise S'adonne à plus de dix rounds par tour Le Sporting-Martigny, champion préparé avec sérieux cette confronta- .
voiture. Voici les meilleurs temps réus- ses trois « sparring-partners » qui , à (17 pour la seule journée de mercredi) I su,8se 1971 a décidé de participer t,on- Le Sporting-Martigny était ren- I
sui : . raison de deux rounds chacun, lui don- dont !a plus grande He contre 'l I a la coupe d'Europe des champions. forcé a cette occasion par Nicolet I

1. Clay Regazzoni (S), Ferrari, 2'03"8. "ent quotidiennement la réplique. Yan- nv Moore, un poids lourd dont le style (Haut-Lac), Mllhlt (Saxon) et Dessi-
- 2. Tim Schenken (Aus), Ferrari, 2'04"5. cey Durham , le manager de Frazier , a d'e « marche-en-avant » ressemble beau- Au courant du mois d'avril aura moz (Conthey).
- 3. Mario Andretti (EU), Ferrari , 2'04"8. cependant déclaré qu'il n'était pas con- coup à ceiui de Frazier He" a Katovich (Pologne) le tirage Espérons que cette nouvelle aven- ,
- 4. Vie Elford (GB), Alfa Romeo, tent d'eux : « Ils ne forcent pas Joe au sort relatif â cette coupe. ture des lutteurs valaisans en coupe I
2'06"6. - 5. Rolf Stommelen (AH), Alfa a donner son maximum alors qu'il en En ce qui concerne le titre de d'Europe leur apportera de grandes I
Romeo, 2'œ6"6. - 6. Andréa de Adamich aura 't besoin », a-t-il déclaré après « Terry s'améliore de jour en jour à champion suisse obtenu par Marti- satisfac
(It), Alfa Romeo, 2'08"2. - 7. Carlos Pai- avoir congédié George Lee, un mi-lourd une cadence étonnante. Il s'est trans- I »nV u convient de souligner le mé- Un triiretti (Arg), Alfa Romeo, 2'08"9. - 8. accuse de lymphatisme. formé de cent pour cent
Nino Vaccarella (It), Alfa Romeo , * Quand on se retrouve dans le ring maine dernière », a c
2'12"2. ' avec Joe on ne s'offre pas une partie Wright, l'entraîneur du Te_

LES SIX JOURS DE BREME PETER FRISCHKNECHT 2e
Huit mille spectateurs ont assisté au L'Espagnol Jose-Maria Basualdo a

départ des Six Jours de ' Brème, aux- remporté une épreuve internationale de
quels participent 22 coureurs de sept 22 km , qui s'est disputée à Vera de Bi-
pays. A la neutralisation de vendredi dasoa , près de Pampelune. Il a battu au
matin , les positions étaient les sui- sprint le Suisse Peter Frischknecht , le
vantes : champion du monde Eric de Vlaeminck

1. Schulze-Renz (AH) 10 p. - 2. à un terminant au huitième rang. Classement:
tour : Post-Sercu (Ho-Be) 24. - 3. Gil- 1. José-Maria Basualdo (Esp)
more-Van Lancker (Aus-Fr) 16. - 4. 1 h. 06' _8". - 2. Peter Frischknecht (S)
Peffgen-Fritz (Ail) 11. - 5. Bugdahl-Kem- 1 h. 06'30. - 3. René Declercq (Be)
per (Ail) 10. - 6. Fritz Pfenninger- Ver- 1 h. 07'5C". - 4. Pierre Bernet (Fr)
schueren (S-Be) 4. - 7. à trois tours : 1 h. 08'47". Puis : 8. Eric de Vlae-
Spahn-Mueller (S-All) 20. minck (Be) 1 h. 12' 58".

Le sport.de Mozart à..Pinter !
Celui qu'on se plaît à baptiser de inspiré de « Cosi fan tutte », l'opéra

« cochon de payant » prétend sou- bien connu de Mozart , on se permet-
vent qu'il est sans défense devant tra d'ajouter : « En avant la musique
les organisateurs sportifs. Il a l'im- et haut les cœurs, désormais ils chan-
pression qu 'on le prend pour un teront tous en chœur... »
mouton, alors qu'il voudrait qu'on lui 

^reconnaisse une âme et des droits _. , • ,_ „ . , ..„ „. . .  , , . . De la musique, passons a la altéra-aussi bien que des devoirs. Le mm- tf 
» 

 ̂
.. , epie ait qu 'il paie devrait su f f i re  a £_„„„ £  ̂

« *
lui valoir de la considération. vmug d ce„ , , " dParmi ses principales accusations ig ?2 Us nombre/x amis qJ>n comp.il relève que les prix des places sont ,_ V M  apprendront \on seufe.généralement trop élevés, les trans- mmt ,  ̂ de Vmouh\iaUeports nettement insuffisants (tout Caf[ o  "p M , beaucoup amélio-comme les places de parc ) et que, f é   ̂ entraineur-res-dans les grandes manifestations , le taumteur (^ui „,a jamais dégusté sonpublic est parfois pressé comme un [asch tfvimt de Wer\nvulgaire troupeau cule intitulé « Records et conseils »,C est sans doute ce qui a incité un , , consMue en , soHe so^professeur d' un de nos cantons a te

H
stament sportif ,créer en ce début d année { associa-

tion des « Fans des sports helvéti- j e ne vous en dirai pas plus , pour
ques » (Sic !). Le « fan » parfait , af-  la bonne raison qu'il est rédigé en
firme-t-il , doit être l'apôtre de son italien et que je n'ai pas encore eu
sport. Par les actes, la parole ou la le temps de m'y attaquer , ce qui ne
pensée, il lui faut faire œuvre de saurait toutefois tarder. Trait qui
propagande. C'est une mission sacrée. caractérise bien son auteur, il l'a
Or, que voyons-nous autour de dédié à son propre fils Ladislao , cer-
nous ? Une majorité qui paie, s'assied tain que celui-ci deviendra un homme
(ou reste debout !), écoute, regarde, digne de bien servir notre monde
applaudit ou crie. Que diable, réa- moderne,
gissons, a-t-il encore commenté ! Sacré Carlo, merci !...

M. le professeur s'étant peut-être j. Vd

Bilan 1971 : nette progression
L'année qui vient de se terminer )uin > s'était classée 4e au sévère tournoi

a été marquée par les championnats de Florence et Modène.
d'Europe en Italie où nos équipes na- REPARTIR AVEC DES ESPOIRS
tionales masculines et féminines étaient Maintenant , après de longues années
présentes. Pour la première fois, notre d'efforts et de sacrifices, plusieurs titu-
équipe masculine participait à une com- 'aires de valeur ont refusé toute nou-
pétition de cette envergure ; elle y ob- velle sélection. L'accent , pour ces pro-
tint quatre victoires contre la Suède, le chaînes années, sera donc mis particu-
Danemark , l'Ecosse et l'Autriche, et su- lièrement sur les espoirs qui ne man-
bit trois défaites contre la Bulgarie, l'Ai- quent pas dans notre pays. Trouverons-
lemagne de l'Est et la Grèce, finale- nous pour ces derniers des entraîneurs
ment elle se classa 19e. compétents et bénévoles ? C'est dans

cette direction que la fédération doit
Dans le courant de l'année, notre intensifier son effort. En effet l'éléva-

équipe s'était préparée et avait participé tion du niveau, de notre jeu est liée à
aux tournois internationaux de Lau- )a valeur de nos entraîneurs . Ce travail
sanne (3e), du golfe Bleu (Côte d'Azur) de iongUe haleine doit se faire avec un
(5e), à la, coupe europëene à Genève pian Djen établi parmi la masse de
(6e) et à la Spring Cup en Suède (13e). jeunes gens et jeunes filles - près de
Dans l'ensemble le bilan de notre équi- 4000 licenciés à ce jour - et plusieurs
pe masculine est assez satisfaisant pour dizaines de milliers de joueurs au sein
sa première année de compétition in- de ]a gp(j.
tcrnationale à ce niveau puisqu'elle ob- sur le plan national , on joue au
tint 16 victoires et subit 11 défaites, volley dans presque toute la Suisse. Ce-

Sur le plan féminin, nos filles ob- pendant les régions de Berne, Neuchfi-
tinrent le 12e rang sur 18 équipes te'. Grisons, Valais et Tessin prennent
participant aux championnats d'Europe. Ia tête avec une augmentation de plus
Elles gagnent une place par rapport aux 50 °/<> de licenciés en 1971.
championnats de 1967 en Turquie. No- A partir de 1972, l'accent sera mis
tre équipe, très bien préparée par l'en- sur les espoirs. Au printemps prochain,
traîneur national J.-P. Boucherin de Ma- une équipe masculine représentera pro-
colin, avait participé et remporté le bablement la Suisse au tournoi de
tournoi international de Lausanne en l'Occident à Athènes.



IM.iijniai] une familiale aux performances sportives
Fiche techniq

Dimensions
ongueur 3965 mm.
argeur 1568 mm.
îauteur à vide . 1372 mm.
:mpattement 2454 mm.
/oie avant 1348 mm.
/oie arrière 1270 mm.
iiamètre de braquage 9,1 m.
Poids (approximatif)
à sec (sans équi pements
supp lémentaires) 849 kg
poids maximum 1220 kg
Contenance
Réservoir d'essence 48. 1
Pneus 155 SR - 13 tubeless
Coffre à bagages
capacité 0,29 eu. m
Moteur
cylindres
alésage
course
cylindrée
[aux de compression
carburateurs

73,70 mm.
87,50 mm.

1493 ce.
9,0 :I

deux SU HS2

erformances
accél •ation gamme vit. temps

directe 50- 80 km/h 10,5
iirecte 70-100 km/h 12,5

prisi
prise

Arrière : système à 4 bras. Bras in-
férieurs avec ressorts hélicoïdaux
et amortisseur télescopique.
Direction :
à crémaillère. Volant à deux
rayons (diam. 407 mm) 3 tours de.
butée a butée. Colonne de sécurité
absorbant les chocs. Dispositif
anti-vol.

vont : disque diam. 222 mm.
rrière : tambour à sabots pri
aires et secondaires 204x38 mm

A rrière : tambour a sabots pri- f u W
paires et secondaires 204x38 mm. ^̂ ^^̂ SB Wmmm^*̂

Par l' entremise de la Maison Emile
Frey à Zurich , nous avons pu tester
en fin de l' automne dernier , la
Triumph-Toledo TC. Par sa réputa-
tion , dans la conception sportive de
ses modèles, . la firme anglaise
Triump h se devait de compléter sa
gamme par une voiture familiale !

Est-ce une réussite ? Dotée d'un
moteur de 1493 crac, (4 cy l.) dévelop-
pant 66,5 ch. (DIN), elle peut
atteindre une vitesse de pointe de 145
km/h.

Sans vouloir jouer « les Fangio », sa
conduite « sportive » est intéressante.
Toutefois le rapport trop court de la
quatrième vitesse ne donne pas
entière satisfaction. Si le conducteur a
une bonne visibilité sur le tableau de
bord , aux instruments judicieusement
répartis , nous avons rencontré
quelques difficultés à s'habituer au
volant , d'un trop grand diamètre (3
tours de butée à butée). Vraiment sur
nos routes de vallées , aux tournants
multi ples , ce ne fut pas reposant !

DE LA PLACE A REVENDRE....

Il semble que les ingénieurs de Tri-
umph ont pensé en tout premier lieu
à concevoir une voiture pour les longs
trajets plats.
Qui dit longs voyages désire pouvoir
emmener le maximum de bagages...

La Toledo est la voiture idéale pour
cela. En effet , le coffre a une capacité
intéressante. Mais c'est dans l'habita-
cle réservé aux passagers que l' on dé-
couvre vraiment la « place à reven-
dre ». L'accès aux sièges est très facile
par les larges portières. La banquette
arrière est confortable , alors que les
sièges avant peuvent être transformés
en couchettes. Chacun est à l'aise 26M rr. __ _ _ _ .-
(même ceux qui ont de longues Mustang 6 Cyl Fr. 21970.-
jambes) pour,' un long voyage, par (Equi pement suisse)
beau temps/Mais si vous rencontrez I 

la pluie sur votre parcours , la visibili
té devient pénible (nous en avons fait
l' exp érience), car les balais des essuie-
glaces mériteraient une sérieuse mo-
dification. Un petit détai l qui a son
importance.

Triump h, sans faillir à sa
renommée clans la catégorie des voi-
tures du 'type sportif , a mis sur le
marché une « familiale » . Nous nous
attendions à tester un véhicule plus
racé.

Après avoir été au volant de la
Spitfire MK4 et de la 2500 PI , la To-
ledo ne nous a pas apporté les satis-
factions escomptées.
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MARTIGNY. - L'Association des pa-
rents d'enfants infirmes moteurs-céré-
braux, par son service social et avec
la collaboration de Pro Juventute, orga-
nise à nouveau, cette année, des vacan-
ces offertes aux mamans d'enfants
infirmes très atteints.

Deux possibilités pour les dames de
langue française :

Aeschisur Spiez, du 15 au 27 mai
1972, maison de vacances Alpenblick,
située à 860 mètres d'altitude sur une
terrasse ensoleillée dominant le lac de
Thoune ; réputé pour son climat doux.

Saint-Moritz , du 14 au 26 août 1972,

maison de vacances Spuondas, située à
1 800 mètres d'altitude, qui a un climat
très stimulant. Cependant avant de
s'inscrire pour ce séjour, il faut s'assurer
de bien supporter la différence d'altitu-
de. La maison se trouve dans un en-
droit calme, en-dehors du village.

Le service social est à la disposition
des intéressées afin de préparer avec
elles leurs vacances et régler le séjour
des enfants. Les inscriptions sont â
adresser à Sœur Reine Seidlitz , Waffen-
platzstrasse 26, 8002 Zurich, tél. (01)
36 25 15.

N'est-elle pas belle cette chute des mayens des Morgans vers ceux du Haut ? Tout au fond, fri-
leusement serrées les unes contre les autres, les maisons de Bruson et celles de Prarreyer. A
l'extrême droite c'est déjà Versegères.

Année nouvelle :
nouvelle série « Art et essai ¦

MARTIGNY. — La direction des ciné-
mas de Martigny présente à son fidèle
public cinéphile ses meilleurs voeux pour
1972 et lui propose le programme sui-
vant pour ces trois prochaines semai-
nes ;
Samedi 8 janvier à 17 h. 15, lundi 10
et mardi 11, à 20 h. 30

Un film de Christian Marquand ,
CANDY.

Un film très gai et un peu fou dont
un critique a dit : « Candy » c'est
« Alice au pays des merveilles » pour
adultes avertis !

Interprétation : Ewa Aulin , Charles
Aznavour, Marlon Brando , Richard Bur-
ton , James Coburn, Ringo Starr, Eisa
Martinelli.
Samedi 15 janvier à 17 h. 15 et lundi 17,
à 20 h. 30

Un film de Nelson Peirera Dos San-
tos, VIDAS SECAS (Ire fois en Valais) .

D'origine brésilienne, ce film fait par-
tie de l'école intitulée : le cinéma « no-
vo » brésilien.

Il a obtenu le granr prix international
des cinémas d'art et d'essai. Quelques
critiques :

Georges Sadoul : « Il ne faut pas
manquer de voir Vidas Secas, un des
films importants réalisés dans le monde
au cours de ces dernières années ».

Claude Mauriac : « Vidas Secas atteint,
par la vérité, à la pure beauté ».

Michel Cournot : « J'avoue ne pas sa-
voir que dire, qui serait à la dimension
de ce film militant et sobre, grandiose
et dépouillé, bouleversant et sévère.
Samedi 22 j anvier à 17 h. 15 et lundi 24,
â 20 h. 30

Un film d'Edouard Luntz, LES CŒURS
VERTS.

Ce n'est ni un film sur la délinquance
juvénile, ni sur les blousons noirs, mais
sur des jeunes d'un milieu populaire oui
essaient de s'en sortir : c'est un film sur
la révolte contre bien des choses, contre
la société entre autres, mais révolte qui
peut être également un moyen de se ré-
fugier dans l'adolescence et de refuser
les responsabilités de l'âge adulte. (E.
Luntzï .

r i
TOUS LES SOIRS

dès 20 h. 30
Samedi et dimanche

dès 15 h. 30
y Tea-room

'NIGHT
\£LUB

SALLE DE JEUX
Fermé le lundi jusqu'à fin mars

prorpl
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. La direction pour la Suisse des compagnies du groupe des

A^̂ 
ASSURANCES

£ mm_V G É N É R A L E S

Xjj^̂ X DE FRANCE
A R F~* *—* ' (anciennement compagnies du groupe PHENIX)

a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle valaisanne de l'entrée en
fonction, à partir du 1er janvier 1972, de

M. Gilbert DUC
comme aigent général
pour le! Valais

successeur de notre regretté agent général, M. Xavier CLOSUIT.

Quoique jeune, M. Gilbert DUC est un professionnel averti, qui possède
une longue expérience acquise pendant quelque 22 années de pratique
de notre métier comme fondé de pouvoir de l'agence générale valai-
sanne d'une grande compagnie d'assurances.
Nos actuels comme nos futurs clients peuvent compter sur son dévoue-
ment et sur ses conseils, ainsi que sur ceux de ses collaborateurs,
plus particulièrement en matière

d'assurances de choses (incendie, vol, glaces, eaux, chômage)
¦d'assurances accidents (individuelles, collectives)
d'assurances de la responsabilité civile générale
d'assurances de véhicules à moteur (responsabilité civile, casco
'partielle ou complète, occupants)
comme aussi en branche vie
assurances individuelles ou de groupes.

A l'occasion de l'entrée en fonction de M. DUC, le siège de l'agence
générale est transféré à SION, à l'adresse suivante :

25, avenue de la Gare
(Bâtiment Publicitas)
Case 541
1951 SION
Tél. (027) 2 31 50

mais le bureau de MARTIGNY
Place Centrale
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 27 80

reste ouvert sous la responsabilité de
M. Pierre GIROUD
Agent régional pour les districts de Martigny et
d'Entremont

qui, avec ses agents locaux et ses collaborateurs, se fera un devoir
de développer nos relations avec notre nombreuse clientèle.
Nous profitons de cette occasion pour présenter nos vœux de réussite
et de prospérité tant à nos fidèles amis valaisans qu'à nos représentants.

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Direction pour la Suisse - Lausanne

ente
Inquiétant ralentissement de la nature !

croissance économique de la Suisse

Pour ce faire, un cours de soins aux JJ eS{
blessés sera organisé par la section des donneurs
samaritains de Fully. Il débutera le je besoinjeudi 13 janvier 1972, à 20 heures, à la santsalle du Collège. La direction médicale
sera dirigée par le docteur Vouilloz, tan- +̂ *m»*+dis que la pratique sera assurée par MM. { ^
Corthey et Roduit , moniteurs. I .



M A R T I G N Y .  — Depuis le
. Sous le règne d© la poussière

15 novembre, il n'a pratique-
ment pas neigé en plaine.

Depuis le 15 novembre les
automobilistes continuent à
rouler avec des pneus à clous.

D'où une usure effrayante
des chaussées se traduisant par
une recrudescence de poussière
noire.

Ce phénomène n'est pas particulier
à Martigny mais les habitants se plai-
gnent amèrement alors que les laveurs
de voitures rigolent doucement. «Nous
allons tous finir par mourir de silicose
si la situation se prolonge », disent-ils.

Les services techniques de la com-
mune ont signé un contrat avec une
entreprise privée spécialisée qui passe
une fois par semaine sur les princi-
pales artères de la cité avec un ca-
mion-balayeuse. Quant aux autres rues,
aux trottoirs, ce sont les cantonniers
qui les traitent — à bras — avec le
traditionnel et démocratique balai,
soulevant et déplaçant la poussière au
lieu de l'éliminer.

C'est la rançon du règne des pneus
à clous.

Cette situation catastrophique in-
quiète les responsables de la voirie
qui vont faire répandre du chlorure de
sodium sur l'avenue du Grand-Saint-
Bernard, entre l'hôtel du Rhône et la
rue d'Oche où l'on procède actuelle-
ment à des travaux. On a aussi ar-
rosé d'eau quelques trottoirs, sans
grand résultat, hélas !

Tout ce travail coûte cher et le
budget 1972 porte, pour ce poste, la
somme de 161000 francs, y compris
30 000 francs pour la location du ca-
mion-balayeuse.

Ce qui pourrait inciter à revoir tout

le problème en partant d'une autre
base.

Il existe actuellement sur le mar-
ché des balayeuses à ramassage auto-
matique par flux d'air en circulation
permanente. Ces nouveaux engins ra-
massent parfaitement les ordures aus-
si bien dans les rues de zones habi-
tées, trottoirs et places publiques, que
dans les places de parc couvertes, les
surfaces intérieures et extérieures in-
dustrielles. Peu bruyants, ils offrent
un grand confort au conducteur et,
de plus, les frais d'entretien sont mi-
nimes pour un prix de 70 000 francs.

Deux ventilateurs entraînés hydrau-
Iiquement aspirent l'air hors du réci-
pient à balayures ainsi placé sous vi-
de. Ensuite cet air est dirigé sous
pression vers la cloche de ramassage.
Par une fente, le flux d'air sort avec
violence et arrache les déchets du sol,
les pousse vers la bouche aspirante
placée au milieu de la cloche. De là,
les balayures arrivent dans le réci-
pient où elles tombent tandis que l'air
continue à circuler. Deux balais laté-
raux fixés à l'avant de la machine, en-
traînés hydrauliquement, permettent le
nettoyage des caniveaux en augmentant
en même temps la largeur de ramas-
sage. Un dispositif d'arrosage pour le
rabattement des poussières est situé
au-dessus des balais.

Grâce à la conduite sur les roues
arrières, la balayeuse est particulière-
ment bien manœuvrable et se joue
des difficultés dans les endroits exigus,
sur les trottoirs, etc.

Le récipient à balayures est en ma-
tière artificielle armée de fibres de
verre et ne nécessite par conséquent
aucun entretien. Cette machine est
aussi livrable avec un tuyau d'aspira-
tion mobile pour le nettoyage des pe-
louses, sous les banquettes, les files
de voitures en stationnement.

Ce serait une solution économique,
croyons-nous, en attendant que l'on
mette fin au règne des pneus à clous
et en même temps à celui de la pous-
sière. Et puis ça pourrait servir plus
tard à maintenir une ville propre et
accueillante.

Je suis moi-même automobiliste
depuis bientôt 40 ans, avec à peu
près 30.000 km par année, ce qui
m'autorise à donner mon opinion
sur les pneus à clous.

1) Quand il a été question de li-
miter la vitesse à 100 km à l'heure,
nous avons assisté à une levée de
boucliers de la majorité des chauf-
feurs.

2) Maintenant, nous roulons pres-
que tous à 90 km à l'heure et ceci
pendant cinq mois par année sans
que person ne ne dise rien.

3) Nous cherchons par tous les
moyens à déceler les origines du
cancer des pou mons ; or, tout le
monde sait que cette poussière de
goudron soulevée par les clous, con-
tient, entre autre, une certaine dose
de matières cancérigènes, ceci ajou-
té aux risques de silicose.

4) Il n'y a pas si longtemps, nous
roulions avec des pneus à neige,
sans clous, l'hiver, et les routes n'é-
taient pas si bien ouvertes ou sa-
blées comme elles le sont aujour-
d'hui.

5) Nos camions roulent à 80-90
km à l'heure avec des tonnages
élevés alors que les pneus à clous
leur sont interdits.

6) Essayons, une fois , de calculer
ce que coûtent les réparations de
nos routes par la faute des clous.

7) Que chaque automobiliste ait
le courage de demander l'avis de
sa femme quant à la poussière dans
les appartements et sur les habits !

EN CONCLUSION, je me per-
mets de faire connaître à nos auto-
rités le moyen de faire disparaître
les pneus à clous ; elles n'ont qu'à
limiter la vitesse à 10 km à l'heure.
L'hiver suivant, nous roulerons tous
avec des pneus à neige sans clous.»

ROTISSERIJE
5T-CHRI__TDPHE
entre Bex et St-Maurice

Repas d'affaires,
réunions amicales,

jubilés, promotions,
dans une atmosphère
où tout contribue au
plaisir de vos invités.

Téléphone 025/3 67 77

Mise à part la balayeuse, qui intervient une fois par semaine, ce sont
les cantonniers qui maintienne la ville dans un état de propreté dont on
peut les féliciter. Quant à la poussière, il n'en sont pas responsables.

HOTEL-RESTAURANT

NATIONAL
Sembrancher

Au • Camotzet . :

au ûoaqnes véritable
Sa spécialité :

Ontrecôie mexicaine
Gilb. Allenbach, Çff (026) 881 08

le renchérissement est en passe de
devenir une «institution» permanente

l'HotelpIan

_/expression de « renchérissement »
fait partie des plaintes quotidiennes
des spécialistes de l'économie. Toute-
fois les plaintes que l'on entend tous
les jours n'impressionnent plus per-
sonne. On s'y habitue. Il est certain
que l'augmentation du coût de la vie
ne touche pas également tous les11_ L _ U _ l i _  pa_ _ £ „ l _ l l l _ l l t  L _ U _  J_ -  _l_MU pi -U-ll.iUI- ., II1C111C _I C l l _ _  H „L" _T_. W _L Tl "W T/\ "M" T-,
groupes de la population. Les travail- laquent pas le mal à sa racine II M K _ H |/ |IIKleurs et les employés dont les salai- serait préférable que tous les consom- M. J-l/JL T Vf JULli
res tiennent compte — plus ou moins mateurs, pour tous leurs achats, tien- • TT T_ "_¥TT _ T_ ?¥¥¥ .¥automatiquement — de cette augmen- nent compte bien davantage du prix / I l  If II II II || |
tation sont moins éprouvés que les et de la qualité. Quiconque veut lut- _J_.U|| Vr UJ-lJ-/ UUJ.
retraités. Ceux-ci se trouvent souvent ter contre des prix trop élevés, doit »T/\ IT H /Trï_n_ ¥V¥TT_ _r ¦ _rm .placés devant ce problème de plus d'abord savoir quels prix sont trop l / l l Y / l l Illl' Il If l/l \ I l\len plus critique : régler les prix en élevés. - Pour cela, le consommateur f \j _ r_LvTJ----l; 1/ -L1TJ_._T--.LIaugmentation continuelle et les loyers doit continuellement comparer les prix.
toujours plus élevés avec des revenus Et il ne doit jamais oublier qu'un prix Les vacances nous promettent di-
dont le montant reste constant, par- élevé ne garantit en aucune façon une version et délassement, mais le plai-
fois pendant des années. qualité élevée. On peut même dire sir que l'on éprouve en faisant des

Mais personne ne devrait rester in- parfois que le meilleur marché repré- projets n'est pas non plus à dédai-
différent à ce renchérissement cons- sente le meilleur achat ! Il est égale- gner. Ce plaisir anticipé permet mê-
tant. Il représente en tout cas, et pour ment dangereux de tirer des conclu- me dé créer les conditions optimales
chacun de nous, un phénomène peu sions relatives aux prix de tout un pour jouir au maximum des vacances
réjouissant : pour la maîtresse de assortiment en se fiant uniquement futures. L'abondance des offres per-
maison qui doit toujours calculer avec aux prix avantageux de quelques ac- rnet à chacun de choisir suivant son
de nouveaux prix (et dont l'argent tions. C2s quelques attrapes ne font goût personnel.
du ménage ne s'adapte souvent à cette pas vivre le consommateur ! Les prix Ce choix est grandement facilité
augmentation qu'avec un certain re- doivent être bon marché pour tout i

ficient d'augmentation de la période
d'après-guerre, c'est-à-dire, autant
qu'on puisse l'estimer dès maintenant,
un taux de 6,5 °/o. Considérées sous
cet angle, les trêves d'achat telles que
les consommatrices romandes ont es-
sayé d'organiser, sont tout à fait
compréhensibles, même si elles n'at-

Si l'on l'occupe sérieusement du pro-
blème du renchérissement, il ne faut
pas se laisser éblouir par de faibles
lueurs à l'horizon. Ou bien, pour s'ex-
primer de manière moins poétique :
le consommateur suisse ne doit pas se
faire d'illusion du fait de la dévalua-
tion du dollar. D'autant plus que la
parité du franc suisse par rapport aux
monnaies d'autres pays, importants
pour nous du point de vue économi-
que (Allemagne fédérale !), s'est à
peine modifiée. Certains produits d'im-
portation (surtout en provenance du
Japon) seront même plus chers. Tou-
tefois, partout où les contrats passés
en dollars permettront de baisser le
prix des articles, nous ferons profiter
les consommateurs de ces économies.
Pour Migros en tout cas, c'est une
chose absolument évidente.

Restons cependant réalistes. Nous
devons continuer à vivre avec le ren-
chérissement. Que ses effets nous tou-
chent de façon plus ou moins sensi-
ble, cela dépend , entre autres, un peu
de nous : nous devons comparer les
prix avant d'effectuer nos achats. Les
miracles, dans le domaine de l'écono-
mie, sont devenus rares.

Des vacances avec

Notre vente de comprimes de vitamines C

tara), pour tes ocatures qui doivent l'ensemble de l'assortiment. C'est le D f t f cl  Veuillez m'envoyer votre nouvel album de vacances, com- payer toujours plus cher le même lo- cas dans les magasins Migros. D U N Drenant 148 DaJL dc«m_ ._ , coin 
Charlotte AndalOUSCgement, pour les commerçants qui sont La différence moyenne des prix en- prenant 14_ pages. UlluriUllC MIIUUIUUSC

obligés d'effectuer continuellement de très les produits Migros et ceux d'au- Nom : Prénom : Cuire un pudding avec la poudre à
nouveaux calculs et d'augmenter leurs très entreprises est toujours importan- ' pudding en sachet et 5 dl de lait. Bien
prix (ce qui les place, à tort, dans le te, et cela même comparé aux chaînes Adresse : épicer avec de la pelure d'orange
rôle ingrat du « méchant »), en un discount, tenant souvent un assorti- ¦ " râpée. Emietter 50 g de biscuits pè-
mot, pour tous, puisque l'argent leur ment réduit d'articles qui ne posent No postal - Localité : lerine, imbiber de jus d'orange. Dé-
glisse toujours plus vite entre les aucun problème. ^———————^~~~~~—————————————————————————— poser dans un plat, verser le pudding
doigts. C'est ce qu 'on prouvé les enquêtes A adresser au bureau de voyages Hotelplan , 1201 Genève, place des et laisser refroidir. Le laisser encore

Une autre raison de rester d'autant que nous avons effectuées sur la pla- Alpes - 2 rue Thalberg, tel (022) 32 06 05 ou bien aux bureaux quelques heures dans le réfrigérateur.
moins indifférent à cette vague de ce de Zurich pour des centaines d'ar- de Lausanne et de Fribourg Servir avec une sauce au jus d'orangec
renchérissement est que l'année 1971 ticles courant du secteur de l'alimen- ' fraîchement pressées (environ 750 c
nous a fait cadeau du plus fort coef- tation. ——————————————--———-—————————-————————————————————— . d'oranges) .

La première manche est gagnée pour le consommateur. En réponse
à la requête officielle présentée à Berne par Migros, les autorités,
après de nombreuses discussions, ont rendu libre la vente des com-
primés dont la teneur en vitamine C se monte à 225 milligrammes.
Par conséquent, Migros lancera prochainement sur le marché son
nouveau produit répondant à ce dosage optimal.

Reportez-vous à notre article paraissant dans « Construire ».

par 1' « Album de vacances 1972 »
de l'HotelpIan, richement illustré. Le
bon ci-joint permet de recevoir gra-
tuitement cet album de vacances en
couleur.

Précisons-le' tout de suite : les va-
cances avec Hotelplan sont, en 1972,
encore plus variées, encore plus in-
téressantes par leur prix. Par exem-
ple l'offre nouvelle, exclusive : Agadir
avec ses neuf kilomètres de plage au
sable doré (à partir de 695 francs
pour 15 jours). Ou encore un voyage
dans les pays mystérieux de l'Extrê-
me-Orient : Bangkok, Pattaya , Hong-
kong ou Ceylan. Vers l'Egypte pour
admirer le temple de Ramsès II à
Abou Simbel. Pourquoi ne pas entre-
prendre une croisière en Méditerranée
à bord du MS Caribia (à partir de
515 francs) ? Les amateurs photogra-
phes et cinéastes seront enthousiasmés
par l'Afrique. Par exemple le Sénégal.
Ou bien l'Afrique orientale.

A tous ceux qui ne rêvent que de
soleil , de mer, de sable, de paysages
méridionaux et de beaucoup de di-
versité, Hotelplan peut offrir
un très grand choix : l'Italie et l'Es-
pagne, Ibiza et Majorque, la Yougo-
slavie, les îles Canaries et la Corse :
des billages de bungalows romantiques,
des hôtels aux prix moyens offrant
un service de première classe. On at-
teint la plupart de ces stations de
vacances, au choix, en avion, avec sa
voiture privée (avec l'AutopIan), en
autocar, avec l'express des vacances
Hotelplan ou certains endroits même
en bateau.

Les voyages organisés par Hotelplan

se font également au nord de l'Euro-
pe. Il existe des week-ends ayant pour
but la visite de grandes villes telles
Londres, Amsterdam, Stockholm, etc.

Hotelplan offre également des voya-
ges à destination du Proche-Orient. Et
de plus : Hotelplan tient à votre dis-
position un prospectus spécial si vous
préférez passer vos vacances en Suisse.

Le scandale
des pneus à clous

Nous avions à peine fini de rédi-
ger ce qui précède lorsque un lecteur
de Martigny nous rendit visite et nous
remit le texte que voici :

« Je me demande quand nos au-
torités auront enfin le courage d'in-
terdire les pn eus cloutés ?

Jouets, bonbons et « panettoni »

AOSTE. — M. Orlando Meroi, président du « Dopolavoro » des employés
des chemins de f e r  d'Aoste, a eu le plaisir de remettre, en f in  d'année,
des cadeaux aux enfants de ses membres. Sur notre photo, un groupe de
bénéficiaires, avec leurs parents, qui apprécièrent fort  jouets, bonbons et
« pa nettoni » généreusement distribués.

Val d'Aoste
en quelques lignes

_k Aldo De Dilla, malfaiteur de 22 ans,
recherché par toutes les polices d'Italie,
vient d'être arrêté dans un hôtel de
Morgex. Il est, en outre, l'auteur de
nombreux vols commis en vallée d'Aos-
te.
¦$¦ Ernest Derriard, 60 ans, était menui-
sier à Courmayeur. Rentrant chez lui,
il se plaignit à son épouse à la suite
d'une chute sur le verglas. Souffrant de

douleurs à la tête, il est décédé subi-
tement. Les carabiniers ont ouvert une
enquête car les blessures mortelles
proviendraient non pas d'une chute
mais de coups reçus.

-tt- Les Italiens du Sud auront l'occasion
de faire du ski en val d'Aoste à des con-
ditions particulièrement avantageuses, la
Compagnie des wagons-lits ayant passé
un accord avec les hôteliers de Cour-
mayeur et de Breuil. 78 000 lires pour
huit jours au départ de Rome, tout
compris avec libre parcours sur les re-
montées mécaniques.

POTAGE

Crème de légumes
Un des potages-crème légers et ve-
loutés de Migros. L'entrée idéale
d'un bon repas.

1 sachet 75 g 50 cts.
^—-^. 2 sachets 80 cts (au

/_____\ ''eu de 1 fr.)
f  MK-BQ8 ̂ Achetez 2 sachets , éco-
HJ 0 nomisez 20 cts, ache-
^B pr tez 3 sachets, économi-

sez 30 cts, etc.

Petits pois « réala »
L'hiver est la saison des légumes
en conserve : profitez !

1 grande boîte 870 g:
.«-—-~s. 85 centimes

/ \ 2 boîtes 1 fr. 40 (au
/ MlGBOS \ lieu de 1 fr. 70)
1E Er Achetez 2 boîtes, éco-
^H ^m nomisez 30 

cts, ache-
tez 3 boîtes, économi-
sez 45 cts, etc.
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Les « promoteurs »
malhonnêtes

- Plusieurs « promoteurs » pas-
sent actuellement de mauvais
quart d'heures en France.
- Vous avez raison de mettre le

mot entre guillemets, car les « pro-
moteurs » dont vous parlez sont
avant tout des sp éculateurs pour-
suivis pour banqueroute fraudu-
leuse.

- Oui, c 'est cela. On les appelle
les « condottiere de la promotion ».
L'un d'eux, considéré en p lus
comme un « chevalie r de l'indus-
trie », vient de passer devant- les
tribunaux. Lors d'une audience, le
président de la cour ou le repré-
sentant de la partie civile, je ne
sais plus lequel des deux mais cela
n 'a pas d 'importance , dit : « L'in-
culpé court après sa jeunesse et
après la puissance en se teignant
les cheveux et en of frant  des mari-
taux de vison et de voitures de
luxe à des jeunes femmes qui
l 'assistent dans ses coupables acti-

SION. - Une ville telle que la capitale
ne peut pas s'épanouir pleinement en
marge des arts , quels qu 'ils soient.
D'ailleurs , elle bénéficie des activités
assez réjouissantes et nettement po-
sitives dans les domaines de la mu-
sique de la peinture , du théâtre , no-
tamment. C'est normal.

Si cette cité connaît une animation
artisti que , elle le doit en bonne part
au CM.A. que M. Maurice Deléglise
préside avec autant de foi , d' en-
thousiasme que de désintéressement.

C.M.A., c'est le sigle du comité des
manifestations artisti ques. Comité sur
les épaules duquel pèse la responsa-
bilité d'organiser des manifestations
où l'art occupe la place dominante.
Le souci du CM.A. est de mettre à la
portée du public des concerts , des ré-
citals , des conférences , des spectacles
de qualité sur le p lan théâtral. Souci
doublé par les risques financiers dé-
coulant d'une abstention - incom-
préhensible parfois - de ce public sol-
licité , il est vra i, par d'autres récréa-
tions fort éloignées des choses de
l' esprit.

DES CARENCES
Mais le CM.A. ne se laisse pas abat-
tre par quelques carences se soldant
par des déficits prévisibles ou impré-
visibles. Avec l'aide appréciée des au-
torités qui ont compris les nécessités
d' une telle entreprise et des investis- ET APRES .
sements assurant sa survie , le CM.A. Eh bien ! la saison ne sera Pas ache\
poursuit sa mission. Avec courage , vée.Viendra le 16 mars 1972 le récital
ténacité et non sans de bonnes raisons longuement attendu d'Arthur Rubins-
qu 'il serait facile d'énumérer. tein. Salle comble assurée. Il faudra

retenir sa place dès que possible.
UNE SAISON ELECTIQUE Le 20 avril , récital à deux pianos de

Le choix des conférenciers , des Christoph Eschenbach et Justus
orchestres , des solistes, des troupes de Franz , à la Matze.
théâtre , des œuvres portées aux dif- Au mois de mai (les dates ne sont
ferents programmes assure une saison pas fixées définitivement ) , concerts

« culturelle » éclectique. Celle qui est du chœur Pro Arte (direction Oscar
en cours s'est déjà distinguée par des Lagger), de l'orchestre de chambre
productions de haute qualité. Produc- que diri ge Michel Rochat et du quin-
tions qui vont encore s'échelonner tette à vent. Ces trois ensembles , créés
jusqu 'au mois de mai. par les jeunesses Musicales de Sion ,

se produiront dans un cadre appro
pri é au caractère des œuvres inter

FESTIVAL DU SPECTACLE
CONTEMPORAIN

U débutera le 9 février après le réci-
tal de piano de Tibor Hazaï annoncé
et maintenu pour le 18 j anvier 1972 à
l' aula du collège.

Pour des raisons indépendantes de
la volonté du C.M.A. nous n 'enten-
drons pas le grand chœur d'oratorio
de Lausanne. Raisons qui seront ex-
pliquées prochainement dans ce jour-
nal par notre chroni queur musical.

Aussi , on mettra davantage l' accent
sur le Festival du spectacle contem-

pretees.
ESPOIRS DU C.M.A.

Le comité du C.M.A. vient de se ré-
unir sans faire le point et établir les
bases des toutes prochaines manifes-
tations , surtout du festival du spec-
tacle contemporain. Le comité espère
très vivement une forte participation
ce festival mis sur pied non sans dif-
ficultés comme bien l'on pense. Le
C.M.A. s'efforce de présenter à la po-
pulation des productions artistiques
qui ne soient pas seulement réservées
à des privilé giés. Tout le monde doit
pouvoir se les offrir. C'est pourquoi
les prix d'entrée restent modiques.
Cela étant , on peut espérer des salles
pleines en dépit des autres pôles d'at-
traction que sont le cinéma et la télé-
ysion. f

porain qui ne manquera pas de re-
tenir l'attention d'un très nombreux
public.

Le 9 février 1972, on commencera
ce festival avec LE RHINOCEROS
de Ionesco, une pièce que jouer a le
Centre dramatique du Limousin au
théâtre de Valère

Le 23 février, dans le même théâtre ,
on pourra applaudir les interprètes de
la pièce de Marcel Achard
« DOMINO ». En tête de la distribu-
tion se trouvera le célèbre comédien
Jacques Toja , de la Comédie
Française.

Le 29 février , dans la grande salle
de la Matze , on se donnera rendez-
vous pour entendre Georges Zamfir et

ises flûtes de pan roumaines.
Le festival prendra fin avec les

frères Jacques que l'on se réjouit de
revoir et de réentendre à Sion. Ils
seront au Théâtre de Valère le 8 mats
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Joyeux abstinents
SION. - La fête annuelle de la

Croix d'or de Sion et environs s'est
déroulée au Foyer pour Tous dans une
ambiance chaleureuse d'amitié et de joie.

Chants, musique et même danse de
deux ou trois couples dans un petit
coin laissé libre par plus de 70 parti-

cipants, deux témoignages réalistes et
éclairants, présence de représentants des
sections de toute la Suisse jusqu 'à
Sierre, menu fort agréable, tout con-
tribua au plein succès. Le lendemain,
pas la moindre « gueule de bois ».

Les méthodes de travail de la Croix
d'or ont évolué. Sur le plan cantonal ,
de nouveaux statuts, très bien étudiés,
ont marqué le tournant. Avec l'urbani-
sation, la TV, tant d'autres éléments
nouveaux, les réunions populaires et
les assemblées générales font place à
des contacts plus personnels et à des
rencontres adaptées. Le titre de notre
excellente revue « Contacts Croix d'or »

est expressif.
Pourtant , une fois l'an, autour d'une

table bien servie, il fait bon se retrou-
ver tous ensemble. Merci donc à nos
dévoués et discrets responsables, ainsi
qu'aux gérants du Foyer* pour Tous.

Deux engagements à vie ont été pris
dernièrement par de nouveaux amis qui
avaient dû chercher l'adresse de nos
responsables. Notre ville a grandi. Il
faut informer. Voici des adresses utiles
à retenir : foyer Gérald Ferrari, route
des Ronquoz ; foyer Alphonse Loutan,

Rawyl D ; foyer Fernand Rudaz , ave-
nue Tourbillon 82 ; abbé Clovis Lugon,

Cathédrale 11.

au hameau de Montellier, non loin
de Drône. La construction, en pierre,
comprend quatre appartements. Une
inscription indique qu'elle a été cons-
truite en 1820. M. Hermann Reynârd
habite l'un des appartements et il
s'y trouvait au moment où le feu s'est
déclaré. Les trois autres apparte-
ments ne sont plus habités depuis
quelques années.

M. Marcel Zuchuat, habitant ac-

« A cause de vous, a dit le
procureur de la République, il y a
eu des drames dans les foyers, et il
existe un contraste scandaleux
entre votre assurance et votre opti-
misme, et la peine dans laquelle
vous avez p longé des centaines de
gens. »

- Il est donc des « promoteurs »
' qui ruinent d'un coup de pot des

familles , des hommes et des
femmes qui ont p éniblement épar-
gné leur argent leur vie durant.

- Les « promoteurs » s 'en mo-
quent royalement. L'essentiel, pour
eux, c'est de p rofiter de la vie au
maximum et le plu s longtemps
possible. Ils ont l'art de compli-
quer leurs affaires , de les
embrouiller de telle sorte que les
gens hésitent à porte r p lainte et
quand ils le font  le mal est con-
sommé. C'est trop tard ! Les « pro-
moteurs » vont en prison et l 'épar-
gnant sur la p aille. L'épargnant ne
se relève pas d'un « coup dur »
tandis que les escrocs recom-
mencent leur vilain jeu dès qu 'ils
snnt remis dans le circuit Ils ne

e ramassage
des sapins

SION. — La population est informée
que le ramassage des sapins de Noël
s'effectuera les lundi 10 et mardi 11
janvier 1972 selon l'horaire des camions
Ochsner.

Service de la voirie.

_ . -

Le C.M.A. organise un festival
de spectacle contemporain

¦

^ - - _ _____ ____________ _______ —---^-——--m-

La magnifique crèche d'Arbaz

Il vient pour nous faire entrer comme
fils , par lui, avec lui et en lui, au sein
même de la Trinité Sainte.

Il vient nous faire p artager sa vie di-
vine, sa vie de Verbe de Dieu livrée pour
nous. Il vient nous donner le même Père
et le. même Esprit.

Certes, le péché des hommes a des
conséquences désastreuses... et les pi- ,
res ce ne sont même pas la drogue, les-
injustices sociales, ni même la mort.
Jésus ne vient pa s pour apporter des
solutions terrestres. La buée sur le
pare-brise : c'est désagréable ! Pour le
regard de la foi , la crèche à thèse est
cette buée... C'est même un verre défor-
mant.

Aujourd'hui , il faut du social à ou-
trance, on ne comprend plus le célibat
et le ministère des p rêtres, on mésesti-
me la vie consacrée de la petite moniale,
on oublie l'essentiel : l'adoration. Une
littérature maladroite va jusqu 'à suggé-
rer aux prêtres des intentions nouvelles
pour la prière des fidè les : des modèles *

à l'ouest du bâtiment incendié, puis
ils ont lutté contre le feu.

L'Intérieur du bâtiment est en-
tièrement détruit. Les dégâts sont

avait pour plus de 30 000
meubles.

Il semble, suivant les
renseignements obtenus qi
cendle serait dû à un coi

Les dégâts sont importai
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Pour vos annonces 371 11
Un prix dont il faut profiter ! _/ ^
Miel de forêt étranger , 100% pur et naturel - un miel de qualité Floramiel !

Floramiel pur, tel que la nature nous le donne

en exclusivité chez COlO-ol

Bus
17 places
à vendre,

parfait état,
fin janvier.

Tél. (021) 24 70 40

36-20130

LE BRICOLAGE ARTISTIQUE, par Gertrude Deren-
dinger. Pour poupées, animaux d'étoffe, figures en
corde, étoiles de paille, peinture sur bois, décoration
de bougies, tapis de brocart. Avec 131 photos (dont
40 en couleurs) et une grande planche de patrons.
12 fr. 40.
OBJETS D'ART APPLIQUE EN METAL, par Gertrude
Derendinger. Grâce à ce traité facile à comprendre,
vous apprendrez à confectionner vous-même des
objets originaux tels que colliers, broches, bracelets,
chandeliers, serre-livres, coupes, petites tables, etc.,
en laiton et en cuivre. Martelage, emboutissage,
ciselure, gravure à l'eau-forte, teinture, soudage
tendre, émaillage, argenture, 123 photos et 26 pages
de dessins. 12 fr. 40.
LA PEINTURE SUR CERAMIQUE POUR TOUS, par
Gertrude Derendinger. Contient de nombreux con-
seils pratiques, de ravissants motifs tirés de la
faune et de la flore et des décors modernes abs-

I traits. Avec reproduction de 216 pièces de céra-
mique peintes à la imain et 26 pages de modèles
de dessins. 12; fr. 40.
L'IMPRIMERIE POUR TOUS, par Gertrude Deren-
dinger. Manuel d'impression à la main sur étoffe
et papier. Gravure sur linoléum, sérigraphie, impres-
sion au pochoir, peinture sur étoffe, batik, peinture
sur étoffe par giclage. A notre connaissance, c'est
le premier ouvrage de toute la littérature européenne
et américaine qui enseigne comment procéder pour
que les étoffes décorées à la main résistent sans
le moindre dégât à un lavage répété dans l'eau
bouillante. 129 photos et 26 pages de modèles de
dessins. 12 fr. 40.
Les quatre ouvrages existent aussi en allemand, en
italien et en anglais et se vendent avec un succès
extraordinaire dans de nombreux pays des cinq
continents. (Envoi franco par l'éditeur quand le
imontant est payé d'avance au compte postal Fri-
bourg 17-5710.)
Editions RI A, 3211 Ulmiz.

Renée Meaglia
a ouvert son cabinet de

Pédicure
4, avenue de l'Industrie

2e étage

MONTHEY

Reçoit sur rendez-vous - Tél. (025) 4 19 15

36-100012

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

Tél. (025) 2 34 24
36-425 001

CHAMOSON ¦% Bk H
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Ut ntllll Orchestre - The Rocking-s»

. . m - Ce sera parfait. J' ai votre parole ? dangereusement ? Elle y trouvait son compte, du reste, car n 'ayant plus
POUI Vialar M - Et moi la vôtre ? 

^ d'attaches fixes , il s'arrangeait pour la voir plus souvent et mieux : du
g Ils se serrèrent la main. Ils n 'avaient plus rien à se dire. Kappados coup e]|e euj p0Ur lui un regain de flamme ; sans doute la réussite de
CL, reconduisit James : l 'homme y fut-elle pour quel que chose et reprit-elle du goût pour lui
Q 

¦- Venez voir Fritsch demain. justement parce qu 'il devenait quelqu 'un.
e - Je n 'y manquerai pas. Car il avait atteint d'un coup à une sorte de notoriété. On eût étonné
rt - Il aura des ordres pour tout régler dans la journée. Faites tout Kappados en lui disant que celle-ci n 'était pas de mauvais aloi. Elle lui

Bk O avec lui. ouvrait beaucoup de portes dans ce Paris où l'on ne sait pas toujours
¦ ¦ ¦ >> ~ Ie n'aurai , en effet , probablement plus l' occasion de vous voir. tres bien choisir et , même aux réceptions d'Agnès, lorsque à présent elle

W _fa.ptI _rl fl _r_l "° ~ Vous vous trom Pez - I e lle Puis monter sur votre navire et c 'est prononçait son nom , celui-ci  ne sonnait  plus comme celui d'un inconnu
R/^_* I ̂ *%*i •-* S pourquoi, m'y étant par mégarde embarqué , je vous demande d'accoster mais bien d'un homme qui a fait quel que chose et dont on parle.

_— ____,_p| _l^_B_l ¦ __¦ 'S au Premier P0,t ct de me déPoser- M;lis I e V0MS ai iu _ é- Vous êtes non Le règlement avec Fritsch n 'avait pas été des p lus faciles. Les grands
¦i- çQ || LwU ¦ ^ seulement  un t ravai l leur , mais un homme qui a des idées , du courage. .. hommes d'affaires sont entoures ainsi de seconds qui défendent leurs in-
_k» rf-mmi §" peut-être même du génie... et je m'y connais. Grâce à moi , vous allez térêts bien souvent plus âprement qu 'ils ne le fe raient eux-mêmes. Ils les
*y . rPniUll O partir , démarrer , devenir quelqu 'un - à vous la manière importe peu , servent si fidèlement qu 'ils les desservent le plus souvent du même coup,

vous n'avez, pour le moment, rien à perdre ou à défendre. Lorsque vous n'ayant pas leurs idées générales et ne pouvant voir les choses que par le
aurez jeté votre gourme, il est possible que nous retrouvions des points mauvais et rapetissant côté de la lorgnette. Il fallut à James discuter

foi , ceci vaut mieux, comme vous dites. Vous êtes très raison- de conjonction. La vie, et les affaires en particulier , demandent une point par point ce que le bonhomme appelait «l' accord de séparation» .
grande souplesse, une parfaite intelligence... et nous ne sommes ni l' un n en sor,it furieux et las , n 'ayant même pu obtenir ce qui eut ete

iment ne le serait-on pas avec vous ? Une seule chose m 'en- ni l'autre des sots... équitable , mais il était libre.
Kappados prit une nouvelle fois la main de Belada , la secoua vigou- cette liberté , cependant , n 'était pas gratuite Le préavis de trois mois

ue"e ? reusement : concernant la librairie ne représentait que le cinquième de la somme
vais-je loger ? car l'appartement et la librairie ne peuvent se - Au revoir, lui dit-il. investie par Kappados dans l'affaire d'édition. Les bénéfices de celle-ci

CHAPITRE V seraient partagés et lames, optimiste, les évalua assez haut pour pouvoir
Heurs... J'ai des immeubles... espérer se libérer avant aue ne s'écoulât une année, ce dont il prit
.ropriétaire... alors que l'on Belada était seul. Il sut tout de suite quel intérêt et quels l'engagement.. Afin que le livre de Bedouche que l'on demandait partout
:lui où vous êtes... Tenez, inconvénients cela présentait. En tout premier lieu , s'il était libre de son iu i coûtât moins cher de prix de revient , il en fit tirer cinquante mille
.uvera cela... sur la rive gau- temps, il ne touchait plus les appointements mensuels de la librairie. exemplaires , mais vers le trentième mille la vente se ralentit soudain , g
urs auxquels vous voulez Mais quoi ! nétait-ce pas là ce qu 'avait voulu Agnès qui désirait le voir tomba d'un coup J e ne suis pas un homme avait été un feu de paille et

sortir de la routine et de l'habitude pour se mettre à vivre ne deviendrait jamais un livre de fonds , un classique. (g suivre)

Saint-Maurice
Dimanche 9 janvier 1972

Loto
organisé par les

éclaireurs et éclaireuses
! Deux tours de 25 séries à 15 heures

et à 20 heures

Café de la Place — Café des Arcades
Hôtel des Alpes — Café du Nord

Abonnement matinée ou soirée :
35 francs
Abonnement journalier : 65 francs

A chaque tour :
téléviseur portatif NATIONAL
pendule neuchâtelolse
15 jours à Palma en avion, y compris
pension complète
1 friteuse électrique
1 tfancheuse électrique
2 mini-vélos
1 caméra super 8
demi-porcs, Longines, jambons, fro-
mages, côtelettes, etc.

Déménagement
pressant

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,
chêne et autres

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

Classeurs pour bureaux

QUANTITE
D'AUTRES MEUBLES

à débarrasser
au plus vite
à des prix

très bon marché
par quantité
Il y a aussi

quelques lits complets

S'adresser là Jos. ALBINI
MONTREUX

[18, avenue des Alpes
Tél. (021) 61 22 02

Téléphoner pour rendez-vous

[ PRÊTS '
sans caution

¦ de Fr. 600.-à 10,000.-
JB M m Formalité* almpll-]i>W_m É-HLw, ifi. fiée». Rapidité
i3=== *^ r̂ rfk Dlscr.tlon
__£___> J_E__--_|ii-̂ ÈK absolu».

H| ' |.iju i|i ¦

Envoyez-moi documentation lui engaaem.nt
Nom 12
W.» , . ¦ ¦ ¦

... -oeallht
-- <*

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemins, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, imariages, fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 38 88



Le O.P. Grône face a un avenir prometteur
grâce à sa nouvelle patinoire

GRONE. - «En 1957, lors des débuts
du hockey â Grône, les équipements
étaient des plus sommaires. En effet,
les seules protections que nous possé-
dions étalent des jambières constituées
au moyen de vieux catalogues de Jel-
inoli, que nous fixions au moyen de
caoutchouc pour bocaux à confiture ».
Ainsi parlait, il y a quelques jours, un
membre du comité du club des pati-
neurs de Grône, M. Largey.

Depuis, le HC Grône a bien évolué,
changeant de nom en 1963 pour devenir
le CP Grône. Cette même année, il
était affilié à la Ligue suisse de hockey
sur glace, ainsi qu'à la Ligue valaisanne,
cela sous la présidence de M. René
Maye, qui fonctionnait en même temps
en qualité de coach. Un peu plus tard
cette dernière fonction était confiée à
M. Maurice Vuistiner.

En 1967, le CP Grône était finaliste
de la coupe valaisanne, face à Tourte-
magne, alors que cette même année il
jouait la poule pour l'ascension en 2e
ligue.

C'est dire la somme d'efforts et d'ab-
négation qu'il a fallu tant aux joueurs

Le comité en délibérations. A droite, l'on reconnaît le président du club,
M. René Vwistine..

qu'aux dirigeants pour mener à bien mercions bien sincèrement.
une telle tâche, cela sans avoir de pati- — Et nour l'avenir ?
noire à disposition . Les entraînements — Notre but premier est d'obtenir un
avaient lieu à l'extérieur , aux frais des bon classement en championnat), de
joueurs, les déplacements pour les mat- même, qu'en coupe valaisanne. Ensuite,
ches de même. Sans compter les équi-
pements, qui étaient aussi fournis par
les membres.

Maintenant , le CP Grône repart d'un
bon pied , avec la création d'une pati-
noire naturelle, au centre de Gfône , qui
lui permettra de s'entraîner selon toutes
les règles de l'art.

Nous laissons ici la parole au prési-
dent de ce club, M. René Vuistiner, qui
nous explique comment a pu se réaliser
cette patinoire :

— Depuis de longues années, nous
rêvions de disposer d'une patinoire à
Grône. Des pourparlers avec l'adminis-
tration communale ont débuté en 1968
déjà. Mais, à cette époque, la commune
ne disposait pas des terrains adéquats.
Nous avons donc attendu, tout en ac-
quérant déjà les bandes devant ceinturer
la patinoire. Et, cette année enfi n, nous
avons reçu l'autorisation d'établir notre
patinoi re sur des terrains mis à dispo-
sition par la commune.

— Mais, une telle réalisation doit
quand même coûter de l'argent. Quelles
sont vos rentrées de fonds ?
• — Jusqu 'ici, nous avons vécu grâce
aux cotisations des membres et à un
loto annuel. Nous nous occupons nous-
même de faire la glace, comme nous
avons nous-même nivelé le terrain pour
l'emplacement de la patinoire. Ma<s,
si nous avons pu vivre, si hous avons
créé cette patinoire, c'est grâce aussi à
tous les membres du club, que nous re-

nous voulons intéresser la jeunesse à
notre club, par la formation d'une équi-
pe de juniors et, si possible, la mise sur
pied d'une deuxième équipe, qui per-
mettrait de renforcer par la suite la
première. Notre but, de ce fait, est
l'augmentation du nombre de membres,
qui est de 22 actuellement, dont 19

joueurs. Par la même occasion, nous
aimerions aussi intéresser la popula-
tion par la nomination de membres
passifs.

Ensuite, dans un deuxième temps —
probablement l'an prochain — nous
pensons pouvoir installer un éclairage,
qui nous permettra de nous entraîner
dans la soirée.

— Cette patinoire, est-elle à disposi-
tion de la jeunesse ?

— Bien sûr, cette patinoire est à
disposition de chacun, cela gratuitement.
Il va falloir établir un règlement, qui
précisera les heures à disposition du
CP et du public. Mais cela se fera en
collaboration avec l'autorité communale,
qui met à disposition gratuitement le
terrain.

— Avec l'apport de cette nouvelle
patinoire, pensez-vous aller plus haut,
dans le cadre du championnat ?

— Cela est un rêve que nous carres-
sons depuis longtemps, mais qui était
irréalisable jusqu'à présent, du fait du
manque de patinoire. Maintenant, nos
joueurs s'entraînent intensivement et
donneront le meilleur d'eux-mêmes pour
aller plus haut.

— Quelles seront vos prochaines
échéances en championnat et en coupe ?

— Nous recevons demain, dimanche,
l'équipe de Martigny II , en match de
quart de finale de la coupe. Ce match
aura lieu à 10 h. 30 sur notre patinoire.
En outre, voici le programme des pro-
chains matches de ce championnat :

12 janvier : 20 h. 30, Nendaz II -
Grône I.

15 janvier ; 20 h. 30, Grimentz I -
Grône I.

18 janvier : 20 h. 30, Grône I - Gri-
misuat I.

29 janvier ; 18 heures, Grône I - Vis-
soie I.

Pour terminer, il convient de remer-
cier ici l'autorité communale, qui nous
a appuyé dans la réalisation de cette
patinoire, de même que tous les mem-
bres du comité et du club ainsi que la
population de Grône, qui ne manque
pas de soutenir le club des patineurs
de Grône.

Quant à nous, nous ne pouvons que
féliciter cette équipe pour son activité,
pour son bel idéal sportif qui a per-
mis cette réalisation, au service de
toute notre jeunesse.

CONTINGENT DU CP GRONE
POUR LA SAISON 1971-1972

Balestraz Bernard (53), Balestraz G.-
Michel (48), Bagnoud Bernard (48), Be-
ney Christian (45), Bruttin Stéphane (51),
Bruttin Yvan (51), Favre Charly (48),
Favre Jean-Claude (55), Grand Jean-
Daniel (53), Largey Michel (46), Métrai
Francis (52), Micheloud André (43), Mi-
cheloud Gaby (50), Micheloud Hubert
(45), Micheloud Jean-Guy (44) , Neurhor
Mau rice (47), Théoduloz Marco (53),
Obrist Christophe (45), Largey Michel
(38).

Le GP Grône : vers un bel avenir, grâce à sa nouvelle patinoire

FIDELES EMPLOYES RECOMPENSES

Une « première » pour l'Alpma-Express
SIERRE. - Ce matin à 8 h. 55 en-
trera en gare de Sierre l'« Alp ina-
Express» , à l'occasion de son voyage
inaugural.

Ce train, en e f f e t , relie en saison
la ville de Bruxelles à Sierre, en
direct.

Pour ce voyage inaugural , quelque
260 personnes seront de la partie ;
soit des représentants des agences
de voyages belge « Railtour », des
journalistes de la presse, de la radio
et de la TV.

Cette organisation de voyages tien-

dra ses assises durant le week-end à
l'hôtel du Golf .

De Sierre, les participants se ren-
dront sur le Haut-Plateau où, en
soirée, ils participeront à une soirée
valaisanne dans le cadre de l'hôtel
du Golf.  Dimanche sera consacré à
la pratique des divers sports qu'of-
f re  Montana-Crans. Le soir, à 19 h. 35
ils reprendront le rail à Sierre pour
le lendemain matin à 7 h. 19.
leur retour en Belgique qui est prévu

Souhaitons la bienvenue à nos
amis belges, en espérant que le
soleil soit de la partie.

ARDON. - La maison Proz Frères S.A. tenand, tous de Riddes, pour 15 ans
qui partage son activité entre Sion et d'activité. Marcel Delaloye, de Riddes,
Riddes a réuni, hier, son personnel à et Albert Luyet, de Savièse, pour 10 ans
l'hôtel des Gorges. A cette occasion, elle d'activité,
a fêté ses fidèles employés, MM. Joseph

* Varone, de Savièse, pour 20 ans de ser- Chacun a reçu autant de pièces d'or
vice, Benjamin Meizoz, Fernand Vouil- de 20 francs que d'années de service
lamoz, Marcel Jordan et Alphonse Cret- dans l'entreprise. (Com. publ.).

COMITE DU CP GRONE

Président : René Vuistiner ; vice
président : Joseph Balestraz ; secré
taire : Jean-Guy Micheloud ; cais-
sier : André Micheloud ; membre
Michel Largey ; coach : Félix Aile
gro ; matériel : Michel-Georges Ba
lestraz.

Greffier dans
la justice militaire

SION. — Nous apprenons que le lieute-
nant Stéphane Geiger, fils de Paul, do-
micilié à Sion, vient d'être incorporé
comme greffier au Tribunal de Divi-
sion I.

Nous le félicitons.

Promotion
à la gare de Sion

SAVIESE. — Nous apprenons avec plai-
sir la promotion comme chef de halle à
la gare aux marchandises de Sion de M.
Germain Luyet, conseiller municipal.
Nous lui adressons nos très vives féli-
citations.

J.

Le « CAS VILLARD »
et la position

du parti socialiste sédunois
La section de Sion du PSS proteste

contre l'éviction du camarade Arthur
Villard de la commission militaire du
Conseil National. Elle appuie à l'una-
nimité la résolution du comité central
du PSS et demande au groupe socialiste
des Chambres fédérales de maintenir
fermement sa décision de se retirer de
cette commission.

P. S. Sion

L'accident tragique du Bois-Noir
évoqué devant le Tribunal cantonal
SION. — Le Tribunal cantonal a siégé hier matin, sous la prési-
dence de M. Paul-Eugène Burgener, assisté des juges Aloïs
Morand, Luc Produit, Jean Quinodoz et Gérard Emery. Me
Amédée Délèze, procureur due Bas-Valais, représentait le Minis-
tère public.

Me Aloïs Copt, à la demande de son client, fait appel contre
le jugement de Ire instance. Me Délèze, procureur, fait égale-
ment appel, car les peines prononcées par le tribunal de Ire
instance étaient entachées de trop d'indulgence.

LES FAITS
francs d'amende, pour homicide par

Le 2 octobre 1970, vers 16 h 40, un néeliVence et violation grave des rè-
grave accident de la circulation avait gles de circulation.
lieu sur la route Saint-Maurice - Mar- Le iu°ement avait été rendu : M. P.'
tigny, à proximité du Bois-Noir. Bilan: avait été condamné à 1000 francs
3 morts, dont le conducteur >de la voi- d'amende. M. A. à 1000 francs d'a-
ture VS 2313, son épouse et sa fille, mende et M. F. à 500 francs d'amende.

La chaussée était mouillée et la vi- Me . Amédée Délèze estime au'une
sibilité très réduite. peine d'amende ne suffit nas dans un

M. F., au volant d'un camion, cir- tel cas et qu 'une peine de prison est
culait sur - l'ancienne route cantonale nécessaire.
entre la sortie de Saint-Maurice et le II demande donc à la Cour de con-
Bois-Noir. Arrivé au débouché de cette damner M. P. à 6 mois d'emorisonne-
artère sur la nouvelle route principale ment, sursis accordé pour 3 ans : M.
— malgré le signal « Cédez le pas- A à 2 mois d'emprisonnement, sursis
sage !» - il s'engage toutefois sur la de 3 ans , M. F. à 1 mois d'emnrison-
route priorita ire au moment où allait nement. sursis accordé pour 3 ans.
arriver à sa hauteur M. A. au volant
d'un camion-citerne. Ce dernier fut
surpris par la manœuvre du camion
débouchant sur sa droite. Il freina
puis obliqua sur la gauche.

Au même moment arrivait à vive
allure, sur la voie médiane, M. P. au
volant de sa voiture, qui s'apprêtait à
dépasser le camion-citerne. Ce con-
ducteur fut surpris , à son tour, par la
manœuvre du train routier qui obli-
quait à gauche et freina immédiate-
ment. Il perdit donc le contrôle de
son véhicule qui glissa sur la chaus-
sée mouillée, franchit la ligne de sé-
curité et entra en collision frontale
avec la voiture VS 2313 qui arrivait
normalement en sens inverse.

Sous l'effet du choc cette dernière
fut projetée en l'air et retomba sur le
toit, transformée en amas de ferraille.
L'on devait en retirer trois morts.

Deux mois plus tard , le camion de
M. F. put être identifié. Ce dernier ne
s'était pas aperçu de la collision, ni
même qu'il avait débouché sur l'ar-
tère cantonale et coupé la route au
train routier.

Le camion de M. A. ne put être
retrouvé qu 'au début du mois de no-
vembre 1970, le chauffeur ne s'étant
pas arrêté sur les lieux de l'accident
ni annoncé à la police, par la suite.

Il reconnut, à l'enquête, qu'il avait
entendu un choc et, par le rétroviseur ,
vu qu 'un accident s'était produit. Ce-
pendant il ne s'arrêta pas, pensant
que ce n'était pas nécessaire. Par con-
tre, le soir, il revint sur les lieux alors
que les agents partaient mais il ne
s'annonça pas, à ce moment-là. ,

On reproche donc à M. F. d'avoir
manqué de prudence .en débouchant
sur la route cantonale. Or. ce dernier
est formel dans ses déclarations : il
n'a pas vu de train routier sur la
route cantonale.

Il admet avoir passé à cet endroit.
Mais il n'a rien vu.
A M. A., de ne s'être pas annoncé

à la nolice et à M. P. de n'avoir pas
adapté sa vitesse aux conditions du
moment. Il devait faire preuve de pru-
dence d'autant plus que la chaussée
était mouillée et qu 'il prit le risque
d'effectuer le dépassement d'une fa-
çon téméraire.

JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE Ire INSTANCE

En Ire instance le jugement avait
été le suivant :

sursis deux ans, et contre M. F., 500

LES DEFENSES

- Me Charles-Marie Crittin, défen-
seur de M. P., considère que la peine
prononcée est nettement trop lourde.
Le casier de circulation de son client
est vierge, il ne boit absolument pas,
il était en parfait état, de conduire et
c'est la ¦ violence du freinage qui a
provoqué la perte de contrôle du vé-
hicule.

La peine d'amende est proportion-
nelle et paraît adéquate.

Me Crittin demande donc que le
jugement de Ire instance soit pure-
ment et simplement confirmé.
- Me Aloïs Copt, défenseur de M.

A., souligne d'abord qu'il y avait un
défaut grave dans la signalisation, que
l'on a corrigé immédiatement après
l'accident. Les flèches de rabattement
étaient, à ce moment-là, beaucoup plus
près de Martigny. Elles se rabattaient
à la hauteur du débouché emprunté
par M. F. alors qu 'actuellement elles
se situent bien avant ce débouché.

D'autre part, M. A. n'a pas obliqué
à gauche mais a freiné, il est très
possible que la remorque, de ce fait,
ait amorcé un brusque écart sur la
gauche, mais cela n'a pas été accom-
pli délibérément, ce qui prouve que A.
est impliqué involontairement dans cet
accident.

Me Copt demande donc que son
client soit purement et simplement ac-
quitté.

— Me Bernard Cottagnoud, défen-
seur de M. F., trouve assez curieuses
les conclusions du procureur. En ef-
fet, ce dernier condamne maintenant
son client à une peine de prison alors
que, dans le fond , il n'est pour rien
dans cet accident, puisque M. F. a
toujours soutenu qu'il ne s'était aper-
çu de rien.

Puisque son client est impliqué in-
volontairement dans cette tragique af-
faire. Me Cottasnoud demande nue ]«

\\\\m¥ Â l ' \\\\\
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M. Georges Rausis
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Société suisse d'assurance contre les accidents Agence de Martigny
à Winterthur , Direction régionale de Lausanne Georges Rausis
Grand-Chêne 1, 1002 Lausanne.
La Fédérale, compagnie anonyme d'assurances -̂  * Léman 33Zurich, agence générale de Sion ,q2n Mf .rf ] 0r .̂avenue de la Gare 31, 1950 Sion Sphone 2 1. 86

Bottes dames
de

aao
39.90

Chaque botte est une botte de qualité.
Nombreux modèles, nombreuses variantes,

nombreuses grandeurs.
Vogele vous apporte d'agréables surprises

de janvier à décembre.

lfôCI ____ l____ "»^̂  ^̂  ̂__¦ w m̂mW. m̂̂ m Portes-Neuves
chaussures

Mariages
UNE CONSULTATION GRATUITE

et sans engagement vous révélera le sérieux avec
lequel nous traitons tous les cas et vous montrera
les possibilités nombreuses qui existent de sortir
d'une solitude pesante.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 217 04
Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Lugano, Soleure, Saint-Gall, Zurich. 

^̂ ^

A vendre

paroi-meuble
à l'état de neuf,
780 francs , ainsi
qu'une

table
ronde à rallonges
et 6 chaises.
350 francs.

ÇJ (027) 2 88 59
Sion.

36-300026

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

PALM A DE MAJORQUE
LA NOUVELLE BROCHURE EST ARRIVEE !

Vols spéciaux
du 13 février au 26 mars

sur
mil

i

vos

H f̂^WHÎ|M|« 1 semaine : Fr 250.- Mwfiffl

A la suite du transfert de M. Roger Haas à leur
agence principale de Sion, la Winterthur-Accidents
et La Fédérale ont le plaisir de vous informer
qu'elles ont désigné

en qualité de nouveau titulaire professionnel de
leur agence de Martigny.

M. Rausis est à votre disposition pour tous rensei-
gnements concernant la gamme étendue des
assurances qu'elles sont à même d'offrir.

DEMAG Junior
Palans électriques

à chaîne
livrable du stock

Téléphonez-nous s.v.p

G V

Atelier

Viege

G. Hildbrand & Cie
3930 Viège - Tél. (028) 6 25 93

Constructions métalliques - ponts
roulants - grue - portique - ski-lifts

engins de manutention
60-471 502

A enlever
à un prix intéressant

2 moteurs Corvair
Chevrolet 1700

et divers accessoires
ainsi que

1 moteur Alfa Romeo 1600
1 voiture accidentée
Alfa 1300

avec accessoires.
Tél. (027) 7 22 07 (le matin)

36-20175

OCCASIONS
1 buffet chêne, 100 om haut, 120 cm long,

55 cm profond, avec dessus sculpté,
70 cm haut 95 fr.

1 armoire combinée, 130 cm long, 160 cm
haut, 45 cm profond 195 fr.

1 armoire, 185 cm haut, 90 cm long, 40 cm
profond 69 fr.

1 poste de télévision avec antenne, bon
état de marche 169 fr.

1 accordéon diatonique 8 basses, parfait
état 165 fr.

1 accordéon chromatique, touches piano
Hohner Student I, 12 basses 125 fr.

1 accordéon chromatique touches boutons
Tell, 88 basses 325 fr.

1 machine à calculer et à écrire avec table,
ancien modèle 285 fr.

1 machine à calculer Précisa avec bande
de contrôle 225 fr.

1 machine à écrire électrique Remington,
parfait état 325 fr.

1 machine à écrire portative avec valise,
état de neuf 178 fr.

1 télescope Zoom, agrandissement 90 fois
avec trépied 225 fr.

1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir,
'—— état de neuf 28 fr.

1 paire de jumelles prismatiques 8 x 30
avec étui 45 fr.

1 machine à coudre électrique Singer por-
tative 145 fr.

1 aspirateur Tornado, état de neuf 85 fr.
1 magnifique meuble radio-tourne-disques

stéréo avec changeur de disques automa-
tique, 105 cm long, 80 cm haut, 40 cm
profond . 285 fr.

1 rasoir électrique Kobler, parfait état 15 fr.
1 Mofa Cosmos avec moteur Sachs révisé 295 fr.
1 joli vélo de sport pour jeune homme, 3 vi-

tesses, jantes inoxidables 145 fr.
1 vélo robuste pour homme, frein torpédo,

lumière 65 fr.
8 chemises pour homme, col 37, le tout 14 fr.
4 jaquettes, 4 jupes, 2 jaquettes laine et

1 manteau d'hiver taille 44, le tout 26 fr.
3 jolies robes, 3 blouses et 1 manteau d'hi-

ver taille 44, le tout 39 fr.
1 magnifique complet noir avec gilet, état

neuf, ceinture 70 cm, entre-jambes 75 cm 65 fr.
1 beau complet pour le dimanche, noir,

ceinture 110 cm, entre-jambes 73 cm 69 fr.
Divers manteaux de pluie pour homime,
de l'armée, Pronto, la pièce 19 fr.
Divers souliers, vestons, pantalons pour
homme de 5 fr. à 20 fr.

1 trottinette en bon état 22 fr.

E. Fluhmann, Munstergasse 57, Berne
Téléphone (031) 22 29 11 Fermé le lundi

05-300028

A vendre un A vendre

taureau de 14 mois
en classe A pour la monte ainsi 1 pOrte-SklS
qu'une

vache vêlée v̂ J'oa] ' P°UT bus

remplissant les conditions de mère
de taureau. 0j (025) 5 95 22
Tél. (026) 4 15 83. (|e soir).

36-20224

mm

A vendre

un verrat
2 ans
très bon pour la
monte.

Gérald Mettan,
porcherie
1902 Evionnaz
<fj (026) 8 42 04

A vendre

vache
portante
pour le 20 jan-
vier M.M.

Téléphonez au
(027) 2 63 09
à midi ou le soir.

36-300 016

une vache
de 5 ans
MM, 15 I lait par
jour.

«5 (027) 9 13 67
36-20219

A vendre

veaux
d'engraissé
ment

S'adresser à F.
Darioly
«J (026) 2 27 54

On cherche
à acheter

jeune chèvre
(f i (027) 2 68 85

36-20229

Machines
a laver
(linge et
vaisselle)
machines
à coudre
aspirateurs
cireuses



Bonnes occasions
FIAT 128 1971 15 000 km
FIAT 124 1968 55 000 km
FIAT 124 Spécial T 1971 10 000 km
FIAT 125 . 1971 26 000 km
FIAT 125 Spécial 1969 41 000 km
FIAT 850 1966 41 000 km
FIAT 1500 1966 80 000 km
AUSTIN 1300 1970 28 000 km
FIAT 238 Combi, 9 pi. 1970 42 000 km
VW 1500 1962

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

alfa romeo
Agences officielles P Cil\lf>

et Jaguar
OCCASIONS

BMW 2002
1968, 67 000 km
Alfa Romeo Giulia
1968, 54 000 km, moteur revisé

Alfa Romeo 1750 berline
1970, 18 000 km
Ford Cortina 1600 Super
1969, 50 000 km
Ford Capri 2000
1970, 40-000 km
Citroën Dyane 6
1968, 30 000 km

MG 1300
1969, 60 000 km
Opel Monta 1600 S
1971, 5 500 km

Garage IMPERIA S.A.
Martigny, tél (026) 218 97
(heures de bureau)
Privé (026) 2 31 75 36-2820

GARAGE
NORD,

OCCASIONS
3 R4 69-70
2 R 16 TL 67-68
2 Mini 1000 70-71
2 VW 1300-1500 67
3 Opel 64-66-67
2 Fiat 1500 65-66
1 Volvo 70
1 Rover 2000 TC 70
5 Land-Rover

61-63-64-65

Vente :
ValmaggiaValmaggia René, Sion

2 53 86
Mlchaud Francis, Riddes

8 77 04

Ouvert tous les Jours
Avenue Rltz, SION
Tél. (027) 2 34 13

camion 0M Lu petto
charge utile 2600 kg, avec bâ-
che, moteur, boîte de vitesses A vena''e
et pont arrière revisés. cause double êmPl01

En parfait état. FÎOt 850 1.-61)6
Prix très avantageux. 11 000 km, Fr. 3800 —

Tél. (026) 2 18 97 - privé (026) Tél. (025) 4 26 20
2 31 75. (heures des repas)

36-2820 36-20 216

C0LL0NGES
Samedi 8 janvier, dès 21 heures

BAL DES ROIS
Orchestre « Les Merry Boys »

Société de musique

__SÏ
_\. Â

BRUCHEZ & MATTER S.A
MARTIGNY Rue du Simplon 32

Tél. Heures de bureau (026) 2 10 28
Bruchez (026) 2 24 14 Matter, (026) 8 41 52

'-.ara
Agence véhicules Industriels

anna
pour le Valais

Pour Fiat 124
A vendre 4 ROUES

équipées de pneus neige à clous
Matériel à l'état de neuf.

S'adresser au garage Magnin
Sembrahcher
Tél. (026) 8 8217

36-2833

Superbes occasions

FIAT 128 1970
DYANE 6 1970

Garage de la Gare, Charrat
Tél. (026) 5 32 84

36-2863

A enlever
1 raboteuse-dégauchisseuse
600 mm, bâti en fonte Fr. 690.—
1 compresseur Air-Boy, avec
manodétendeur, et tuyau
Fr. 320 —

1 scie à onglets électrique
Felisati, état de neuf Fr. 400.—

1 scie à ruban 0 volants 700 mm
Fr. 680.—

1 tour à bois entre-pointe,
1500 mm, moteur 380 V, machine
neuve

1 mortaiseuse à mèche avec
moteur accouplé, machine neuve

BAUMANN & Cie
Palatinat 310
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 53 54

Occasion unique
Particulier vend

Citroën D
Spécial 1970
28 000 km, état
neuf.

(fi (027) 6 85 88
tous les jours,
même le diman-
che, de 9 à 13 h.
30 et de 17 h. 30
à 20 h.

36-20032

annonce.
371 11

Glissières de sécurité
wciDrisTf3
Nos différents types et profils
en acier pour autoroutes, routes
de montagne, ponts, parcs et
jardins.
Haute résistance — Elasticité
— Maximum de sécurité.
Glissières de sécurité Vôest :
une production selon les nor-
mes internationales en vigueur.
Sur demande et sans engage-
ment, offres et devis pour four-
nitures et montage.

E.T.V.J.
ECOLE TECHNIQUE

Vallée de Joux - Le Sentier
A. Division technique
Le niveau tant recherché entre l'ingénieur-technicien et le professionnel
qualifié. Un maximum de connaissances dans un minimum de temps.
Introduction à l'ordinateur. Possibilité d'entrée, même après plusieurs
années d'activité industrielle.
Admission à partir du baccalauréat technique ou du certificat fédéral
de capacité.
2 ans technicien en microtechnique, option construction.
2 ans technicien en mécanique, option construction,
B. Division baccalauréat technique ¦
mettant son titulaire au bénéfice d'une solide culture générale et d'une
réelle formation professionnelle de base.
Donne droit sans examen à l'entrée dans une école supérieure tech-
nique en vue de devenir ingénieur-électricien ETS en
1. microtechnique 3. électronique
2. micromécanique 4. mécanique
3 ans bac technqiue en section .microtechnique conduisant à 1-2-3.
3 ans bac technique en section micromécanique conduisant à 1-2-3.
3 ans bac technique en section mécanique conduisant à 2-3-4.
C Division professionnelle
où nous croyons pouvoir prouver que seule une école de métier peut
assurer aux jeunes une parfaite objectivité sur l'activité future qu'ils
seront appelés à exercer.
Section microtechnique : 1 V_ an régleuse sur spiraux plats

3 ans horloger praticien
4 ans horloger calibriste EHS
4 ans horloger complet EHS
4 ans horloger rbabilleux EHS
4 ans dessinateur (trice) en microtechnique

EHS
Section mécanique : 4 ans mécanicien

4 ans mécanicien de précision
Section micromécanique : 4 ans mécanicien constructeur en étampes

EHS
Tous renseignements à la direction de l'école. Tél. (021) 85 61 36 -
Privé (021) 85 59 93

Examen d'admission : 15 février 1972

Nouvel arrivage :

10.000 kg. de coupons
de tapis

Grandeur jusqu'à 4,6 x 5 m

Tous les coupons à moitié prix du catalogue

Burgener & Kiing
Teppichdiscount

26, rue du Simplon - Vis-à-vis institut Notre-Dame
de Lourdes.

SIERRE - Tél. (027) 5 03 55

Nouveau. La Kàdett 1.2 Spécial:
Conçue spécialement pour la Suisse.
Pour nos routes et nos exigences: une «Kadctt de race». Avec un moteur S de 1.2 litre et
d'une puissance de 68 CV derrière la calandre sportive noire. Avec vitre arrière chauffante
et dossier réglable pour les sièges AV. Larges pneus ceinturés, freins à disque à l'avant
et stabili sateurs. Bref: une Kadett comme il n'y en a encore jamais eu. Essaycz-là. D'ailleurs la
Kadett 1.2 Spécial est en avance sur ia législation sur l'épu ration des gaz d'échappement.

Opel est dans la course.

É

Zg^^^^  ̂ Kadett 1.2 Spécial , à partir
Bbj  ̂

de 
seulement Fr. 8975.—

R ̂ ^^ Kadett , dès Fr. 7450.—

—^̂ —* i|iiii..m_ _l_l____-S-----J _̂__L_aî__ ŷ 
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.¦.M::M^__s_ î !̂ sjy_i:_IIISw;:"Mliiliiilii
A vendre à Sion

A remettre de toute urgence pour cause
départ à prix extrêmement intéressant

magnifique bar
avec alcool

Centre Lausanne.
Bail 15 ans.

Chiffre d'affaire en plein développe-
ment.
Tél. (022) 24 63 10, Int. 17.

18-2855

A LOUER

à Monthey

local commercial
d'une certaine importance.
Centre de la ville.

Pour obtenir renseignements, adresser
une demande sous chiffre P 36-902223
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

A remettre de toute urgence pour cause
départ à prix extrêmement intéressant

magnifique bar
avec alcool

Centre Genève-Plainpalais.
Bail 10 ans.

Chiffre d'affaire en plein développe-
ment.
Tél. (022) 24 6310, Int. 17.

18-2855

A vendre

entreprise de taxis
avec bonne clientèle.

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

A louer sur la Riviera vaudoise
à jeune couple sérieux et
capable

café-restaurant
Chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffre J 25-2 M au
Journal de Montreux,
1820 Montreux.

jolie chambre
pour jeune homme sérieux,
absent le week-end
Mme L. PINATON
29, avenue du Simplon
1006 Lausanne
Tél. (021) 26 09 83 (le soir)

36-20129

maison d'habitation

rour iraiter, s aoresser sous

A vendre
dans la plaine du Rhône,
région du Bas-Valais

entourée de 3000 m2 de terrain
Situation magnifique pouvant
également servir de résidence
secondaire.
Installation sur deux étages,
5 chambres, cuisine et cabinet
de toilette avec bain et W-C
indépendant.
Grand hangar attenant pouvant
servir de garage à voitures,
écurie pour chevaux, atelier
pour artisanat.
Vue imprenable sur les Préalpes
vaudoises et les Alpes valai-
sannes.

A vendre a Sa
vièse

terrain
à bâtir
de 350 toises
Ecrire sous chif
fre P 36-300024
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche à
louer

chalel
région de Nendaz
minimum de con-
fort.

Ecrire sous chif-
fre P 36-20241 à
Publicitas, 1950
Sion.

Jocteur retraité
cherche à louer
courant 1972

grand
appartement
tranqurlle,

long bail.

(f i (021) 51 71 14

36-20206

immeuDie

A vendre à Bex
VD

locatif
3 appartements

On cherche pffHTBa

sommeliere
ou éventuellement débutante A nantira

apprentie de salle
apprenti de cuisine
fille d'office

Terrain de 4000 m2

machines
à laver
et lave-
vaisselle

à partir de fin 1972, début 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-20 060
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

On cherche

tille sommeliere
débutante acceptée.
Congé le dimanche.
Tout de suite ou à convenir.
S'adresser à Robert Macherel
Café du Midi, Bex.
Tél. (025) 5 26 78

36-20 201

On cherche
pour la belle station
de Saas-Fee (VS)
tout de suite ou à convenir

Entrée : date à convenir.

S'adresser à :
Hôtel du Grand-Quai
Martigny - Tél. (026) 216 77

36-3412

Café du Rawyl , Saint-Léonard

cherche

A vendre
d'occasion
1 armoire
1 petite table
1 meuble à
chaussures
4 fauteuils
Bas prix.

(fi (021) 61 25 98
22-120

A vendre, très
bas prix en ma-
gnifiques occa-
sions garanties 1
an, quelques

comme neufs,
révisés, 220 ou
380 volts.
(Miele, Hoover,
Kenwood, Bosch,
Monomatic, R'ber,
Indesit, Zug, Me-
nalux, etc.)
Grandes facilités
paiement. Livrai-
son et service
par mes soins,
partout.
(fi (021) 62 44 62
le matin ou dès
20 heures.

22-120

Demandez MM.
Erbetta ou Loutan

magnifique

Faire offres sous chiffre
36-20 058 à Publicitas
Mise en location à SION

appartement 4 pièces
tout confort,
libre 1er février 1972

Tél. (027) 813 45

une employée
de bureau

Je cherche à acheter à FULLY

— champ d activité varié
— ambiance agréable dans un

petit groupe de travail
— bonne rémunération selon

capacités
— éventuellement à la demi-

journée
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (027) 2 42 51

36-20 197

terrain
en plaine, pour cultures.

Eventuellement arborisé.
Faire offre avec surface et
indiquer région.

Ecrire sous chiffre P 36-90 019
à Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY-VILLE, bât. Pré-de-
i'Ile.
A louer tout de suite ou à
convenir

appartement neuf
4 pièces

tout confort , garage,
A 5 minutes de la gare et di
centre.

S'adresser au (026) 2 25 07 dès
19 heures. Pour visiter au con-
cierqe, tél. (026) 2 39 50

A vendre a Bra
mois

3 parcelles
à bâtir
de 1000 m2 cha-
cune. Prix : 33
fnancs le m2.

Ecrire sous chif-
fre P 36-20235 à
Publicitas,
1951 Sion.

men

aire onre a im-
rimerie Gesslei

collaborateur

Cherche à I

capable d'assumer seul la res-
ponsabilité et la direction de ce
département.

Si possible avec maîtrise
fédérale.

Situation d'avenir pour personne
capable.

Les candidats sont priés de faire
leurs offres détaillées' sous
chiffre PB 900 047
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion,
à 5 minutes de
la gare

chambre
meublée
libre tout de sui-
te apparteme
(fi (027) 2 79 29 ÛB 3 pîèCf
à partir

3
d
6
e
-3oooi

h
8 ou maison

___________ avec 4 lits,
à Saint-iLuo

A vendre
Offres à M. _

raccord Muiier
à démonter , situé ?_i„t®n^nwe'9 3
en bordure de 5400 En"f^n

c
route, val de Ba- 02-300
gnes. -__-—-—-—---_-__.

Ecrire sous chif-
fre P 36-20194 à
Public itas, 1951 A vendre d'oc
Sion. sion :

A louer à Cham
plan

tourneurs
et mécaniciens
de précision

36-20(

rche
à Si

sachant travailler sur des
machines-outils modernes.
Nous offrons :
prestations de salaire intéres-
santes et avantages sociaux
d'une grande entreprise,
ambiance de travail agréable
dans des locaux nouvellement
construits.

studio
meublé, 2 pièces

Cherche à ache
ter dans la ré
gion de Riddes
Saillon

erra

fille de salle
(même débutante)

Tél. (027) 4 81 73

G. DUBUIS & Cie SA
avenue Maurice-Trolllet, 1
La Tour - Sion
engage pour tout de suite ou
date à convenir

secrétaire
expérimentée
cherche travail.

Ecrire sous chiffre P 36-300 002
à Publicitas, 1950 Sion.

Etude d'avocat et notaire
cherche à Sion

secrétaire
à la demi-journée (après-midi).
Excellentes conditions de travail.

Ecrire sous chiffre P 36-20 057
à Publicitas, 1950 Sion.

Importante entreprise d'appa-
reillage de la place de Lausanne
cherche pour son département
ferblanterie

Nurse ou
jardinière d'enfant

cherchée pour fillette de 2 ans

Libre le week-end.

Faire offres sous chiffre
PL 20 087 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

Nous cherchons pour notre
atelier de fabrication de
moules et machines

I 1 -

sommeliere
Bon gain.

Tél. (027) 9 60 35

Jeune chef de rang
parlant plusieurs langues

cherche emploi à SION

Faire off re à M. CANCELA
43, avenue de Tourbillon
1950 Sion.

36-300 020

un cuisinier

Le restaurant « TELECABINE
à ANZERE
cherche

• _ 
¦ 
¦

pour 3 mois :
de fin janvier à fin avril.
Tél. (027) 2 71 44

36-20196

Magasin de tabac, souvenirs a
Martigny cherche

vendeuse
remplaçante

2 à 3 jours par semaine.

'Ecrire sous chiffre P 36-90 016
à Publicitas, 1951 Sion.

Institut Helvetia, Lucerne
Tél. (041) 2216 03

Cours d'allemand

Diplôme de commerce - langues
modernes - emplois fédéraux -
internat pour jeunes gens - Etu-
des sérieuses - Ambiance fami-
liale - Cours de vacances :
juillet - août.

un salon style Empire
12 pièces parfait état

une chambre à coucher
complète (lits jumeaux)

une salle à manger
complète

un salon moderne
Prix raisonnables.

Ecrire sous chiffre P 36-100 004
Publicitas SA, 1870 Monthey.

L

Palma de Mallorca
(Espagne)

splendide villa
Vue sur imer, jardin de 1600 m2
Piscine avec dépurateur de

A vendre

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8
tél. 61 22 46
Admirai 65,
automatique,
85 000 km
Commodore 68, 4
portes, 48 000 km,
impeccable.
Coupé 1900
Coupé Commo-
dore 67,
65 000 km
Sprint 68 et 69,
2 modèles à
choix.
Rekord 1900 «S»
69 et 70, 3 mo-
dèles à choix.
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700
67, 68, 3 modèles
à choix.
Oaravan 1700
67, 86 000 km
Kadett Luxe, 69,
55 000 km.
Kadett 69,
41 000 km.
Kadett 68,
90 000 km
Kadett Luxe 6.
escno km.
Austin Maxi 1600
70, 43 000 tan.
Ford 20 M 69, 4
portes, automati-
que, noire,
80 000 km.
VW 411 68-69,
4 portes,
61 OCri km, im-
peccable.
Fiat 1100 D, 65,:
69 000 km
Chevrolet Bel Air
63, 19 CV, 100000
km, très propre.
Pour bricoleur :
F(flt 11|00i-8.
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n "S? S ÎLT ê DaÏÏ'arSit "'m E - Mit einer bahnbrechender t̂ersdirlft : - - - -,

Krwerzïgen.̂  ̂  TOChnik im Offset-Forbenver- f̂^JStSo tS^S? " vî^TW^
fOhren. l'Industrie, 1951 Sion, senden.

Vor der Session des Walliser grossen Rates
Der Walliser Grosse Rat tritt am 31. Januar zur verlangerten Novem-

bersession zusammen, an der verschiedene gewichtige Geschàfte zur
Sprache kommen werden. Wir wollen hier einige herausgreifen.

Bei der zweiten Lesung der Revi-
sion des Steuergesetzes wird es be-
stimmt wieder zu einer Grossdebatt.
kommen. Seit der ersten Lesung hat
der Steuerzahler die Verfùgung Fur
das Jahr 1971 bekommen und gai
viele sind darob bleich geworden. Die
kalte Progression hat màchtig
gewirkt , viel màchtiger als man dies
im Staate glaubte und so steht denn
schon heute fest , dass die Rechnung
1971 gut abschliessen wird. Wie wird
man im Steuergesetz dem Problem
der kalten Progression Meister. Dièse
Frage ist auch nach der ersten Lesung
noch nicht geklàrt. Fiirs erste diirfte
die Revision des Steuergesetzes eine
Erleichterung bringen. Man spricht
von rund 25 Prozent , doch. auf
welchen Steuerbetrag wird nicht
gesagt , auf die Steuern von 1971, auf
jene von 1970 oder gar auf jene von
1968. Dies sollte man dem Steuerzah-
ler kli pp und klar sagen , soll es
nicht zu einer grossen Enttàuschung
kommen. Es wird wahrscheinlich gar
nicht môg lich sein , dem Problem der
kalten Progression Herr zu werden ,
so dass periodische Revisionen des
Steuergesetzes den einzigen Weg dar-
stellen. Das Volk wird die Arbeit des
Grossen Rates schliesslich beurteilen.
Es steht ihn , frei , die Voilage des
Staatesrates , oder die ergànzte Initia-
tive der Sozialdemo kraten anzu-
nehmen oder beide zu verwerfen.
Sollte letzteres eintreffen , so miisse
aber schleuni gst nach einer provi-
sorischen Lôsung gesucht werden ,
vvill man das Volk bei der nachsten
Steuerveranlagung nicht ganz und gar
verbittern.

Ein fur die Zukunft  wichtiges
Geschaft werden die Herren:
Grossrate in der Schulorganisation ab
der sechsten Klasse Primarschule un-
terbreitet erhalten. Das Walliser Volk
hat mit grossem Mehr die Kompetenz ,
die Schulorganisation nach der
sechsten Primarschulklasse an den
Grossen Rat delegiert. Die kantonale
Verwaltung hat zug leich mit der
Vorlage zur Kompetenzabtretung ein
Règ lement veroffentlicht , wie man die
Organisation zu treffen gedenkt.
Dièses Organisationsdekret hat im
Abstimmungskamp f eine weit gros-
sere Rôlle gesp ielt als die Kompe
tenzabtretung an sich. Es zeigte sich
recht bald , dass das auf den ersten
Blick hin verblùffend aussehende
Organisationsschema einige Liicken
aufweist , so sagt das damais vorge-
legte Dekret zum Beispiel nichts uber
nach der sechsten Klasse. Von seiten
verschiedener Gemeinden wurden
sodann Bedenken ob der Reeionali-
sierung der bchulen ab der sechsten
Primarklasse angemeldet. Es wird ,
wenn das Dekret angenommen wird ,
in den Gemeinden keine 7. und 8.
Klasse in .der Primarschule mehr
geben. Dièse Klassen werden régional
gefùhrt werden. Ziel der angestrebten
Organisation ist es, die Berufswahl
môglichst weit hinauszuschieben. Das
vorgelegte Schéma verschiebt die
Entscheidung ob Mittelschule oder
Berufsschule um ein Jahr hinaus , was
ohne Zweifel ein Erfol g darstellt. Die
Durchlassigkeit von einem Schultyp
zum anderen wird grosser werden ,
was ein zweiter Vorteil der ange-
strebten Organisation ist. Wenn es
den Grossràten gelingt , was aber
voraussetzt , dass die Herren
Grossrate die Materie grùndlich stu-
dieren , grùndlicher als das Jugen-
schutzgesetz , und dann noch einige
Verbesserungen anbringen , dann wird
die neue Schulorganisation best immt
zum Wohle unsere r Jugend ausfallen.

Die Gemeindefusionen werden den
Grossen Rat auch dièses Mal beschàf-
tigen. Grosse Debatten diirfte es bei
den Dekreten Fusion Visp - Eyholz
und Fusion Bri g - Glis - Brigerbad
nicht mehr geben , denn der Grosse
Rat hat sich anlàsslich der ersten
Lesung des Dekretes Fusion Visp -
Ey holz mit aller nur wiinschbaren
Deutlichkeit dafiir ausgesprochen ,
dass er den Zusammenschluss von
Gemeinden bewfùrwortet.

Obwohl die Notwendig keit nicht
bestritten wird , so diirfte die
Schaffung eines zweiten Instrukt ions-
richterpostens am Gericht in Visp den
Herren Grossràten doch auf dem
Magen liegen , einmal wegen der
besonderen Lage, in der sich das
Gericht von Visp heute befindet ,
dann aber rein grundsàtzlich. Bereits
liegt der Entwurf einer Gesamtreor-
ganisation des kantonalen Gerichts-
wesens vor einer ausserparlamen-
tarischen Kommission. Warum nicht
dièse Reorganisation abwarten. Dann
aber hat man in der kantonalen
Verwaltung in den letzten Wochen
eine Vielzahl von neuen Posten gesc-
haffen , der Staatsapparat wurde
auf geblaht , wie kaurn jemals zuvor ,
und dies in einer Zeit , da in den
finanzpolitischen Richtlinien zu lesen
ist , dass man ailes dransetzen werde ,
um die unproduktiven Verwaltungs-
kosten einzuschrânken , um so mehr
Mittel fur produktive Investitionen
zur Verfii gung zu haben. Kantonsge-
richtsprasident Paul Eugen Burgener
hat seinerzeit zu einem Artikel von
Victor im NF Stellung genommen , in
dem von der Gerichtsorganisation im
Kanton Wallis die Rede war. P.E.
Burgener musste uns in unseren
Uberlegungen Recht geben , doch
glaubte er , dass die Presse nicht der
richti ge Weg sei , um solche Problème
zu diskutieren. Es hiess dann , dass
nun aber durchgegriffen werde, dass
die Zustande tatsàchlich untragbar
geworden seien. Der Stein sei ins
Rollen gebracht vvorden durch den
Artikel , schrieb unser Kantonsge- cantonal. La régionalisation des
richtsprasident (dessen) grundsàtz- écoles, après la sixième année pri-
lichen Uberlegungen inbezug auf maire provoque certaines inquiétudes
den Personalmangel an den Gerichten
wir voll und ganz zustimmen), ans-
cheinend rollt der Stein , doch er rollt
nicht wie wir es gerne sâhen. Doch es
kommt im Staate eben vor , dass
Steine auf einmal « obschig » rollen.
Sehen wir zu , ob der Grosse Rat
diesem ungewôhnlichen Schausp iel
dass die Steine im Wallis nun
aufwàrts streben zusehen , und den
Dingen ihren Lauf lassen wird.

Wie bei jeder Session des Grossen
Rates , so werden sich die Herren
Grossrate auch dièses Mal mit
Dekreten betreffend Abwasserkanale
und Klàranlagen beschàfti gen. Im
Zeichen des Umweltschutzes wird
diesen Dekreten bestimmt keine
Opposition erwachsen. Die Beratung
der Dekrete ist reiner Zeitverschleiss ,
doch will es nun einmal das Gesetz ,
dass dièse Geschàfte den Volks-
vertretern unterbreitet werden
mùssen. Ob der Abwasserreinigungs-
euphorie diirfen wir aber micht die
nôtige Vorsicht aus den , Augen ver-
lieren. Eine griindliche Planung und
eine Standardisierung, vorallem in der
Projektierung sollten angestrebt
werden. Es konnten auf dièse Weise
Kosten gespart werden.

Zum Abschluss dièses Beitrages
wollen wir uns noch einem Geschaft
zuwenden , das im Grossen Rate
wahrscheinlich keinerlei Diskussion
hervorrufen wird , das aber doch von
grosser Bedeutung fur unsereri Kan-

ton ist. Der Rat wird in erster Lesung,
und da fast sicher die Dr inglichkeit
verlangt werden wird , auch in zweiter
Lesung, die Beteiligung des Kantons
an den Kosten fur den Bau des Eisen-
bahntunnels Oberwald - Real p
beraten. Glèiche Vorlagen wurden
bereits im den Kantonen Graubiinden
und Uri in den Kantonsparl amenten
verabschiedet. Der Anteil des Kantons
Wallis ist recht bescheiden. Etwa 3
Prozent der Kosten , soll unser Kanton
aufbringen. Gunsti ger hat unser Kan -
ton wohl noch nie ein so wichti ges
Werk geschaffen. Sogar der Anteil an
die Nationalstrassen seitens des Kan-
tons ist grosser als er in diesem Falle
ist. Nach dem Grossen Rat wird sich
dann noch das Volk iïber dièse Ange-
legenheit aussprechen konnen.

Soweit einige Geschàfte , die
unseren Volksvertreter zur Zeit
beschàfti gen. Victor

dans diverses communes. Les projets
de fusion Viège-Eyholz et Brigue-
Glis-Brlgerbad devraient être enté-
rinés sans grandes difficultés.

La création d'un deuxième poste de
juge instructeur pour le district de
Viège n'est pas admise sans réserve,
alors qu'un projet de réorganisation
complète du système judiciaire est à
l'étude.

Le Grand Conseil devra également
se pencher sur divers décrets de sub-
ventionnement d'égouts et de stations
d'épuration. Il n'y aura pas d'oppo-
sition, mais il est important que l'on
procède dans ce domaine avec métho-
de, selon une planification bien éta-
blie.

Enfin, Victor signale encore un
objet de grande importance pour
notre canton. Il s'agit de la participa-
tion cantonale au coût de construc-
tion du tunnel ferroviaire Oberwald-
Realp. La part du canton n'est que de
3 °/o, ce qui est extrêmement avan-
tageux pour le Valais.

Notre correspondant Victor con-
sacre son article à la prochaine ses-
sion du Grand Conseil.

Celui-ci discutera en seconde lec-
ture de la revision de la loi des finan-
ces. Cet objet est très important , et les
discussions seront certainement très
vives. La progression à froid a une
plus grande influence que celle que
l'on avait prévue.

Comment la loi des finances va-t-
elle maîtriser ce phénomène ? La
question n'a pas été résolue lors de la
première lecture. Le peuple devra
finalement se prononcer. S'il
n'accepte ni le projet du Conseil
d'Etat , ni l'initiative socialiste, des
mesures provisoires devront être
prises rapidement.

Le peuple , à une grande majorité, a
délégué 'ses pouvoirs au Grand
Conseil en ce qui concerne l'organi-
sation scolaire après la sixième classe
primaire. JLe règlement d'application
va donc être discuté au parlement

SIMPLON GESCHLOSSEN

Der Simplonpass, die vvichtigste
Strassenverbindung des Wallis mit
dem Siiden musste zu Beginn der
Woche fur einige Stunden ge-
schlossen werden , da ob der
Schneefalle Lawinen auf die Stras-
se niedergingen. Zwischbergen
war fur einige Tage von der
Aussenwelt abgeschnitten und
Gàste, die auf dem Simplon weil-
ten, wo die Hotels offen sind,
konnten fiir einige Zeit nicht weg.
Zu Schaden kam aber niemand,
wenn man von einem Auto ab-
sieht, das in einen Schneerutsch
geriet.

REKORD AM SIMPLON
Im letzten Sommer hat man ver-

mutet , dass der Verkehr auf der
Passstrasse zu wùnschen iibrig
làsst. Man vermisste die langen
Autokolonnen der letzten Jahre
und schloss daraus , dass der Pass-
iibergang an Bedeutung verloren
habe. Die Statistiken beweisen
nun aber das Gegenteil. Mit
754 859 Wagen , die letztes Jahr
den Zoll posten von Gondo
passierten , ist ein Rekord erzielt
worden. Dass die Passstrasse auch
im Winter befahren wird , zeigen
die- Frequenzen in den Wintermo-
naten , im Dezember waren es
51 277 , im Januar 31 758, im Fe-
bruar 44 217 ind im Màrz 26 552
Wagen. Im Monat Màrz also am
wenigsten.

Die Tàuschung ist leicht
verstàndlich. Der Ausbau der
Passstrasse gestattet nun ein fliissi-
ges Fahren , dies hat zur Fol ge,
dass die Autokolonnen verschwin-
den und die Automobilisten we-
niger ermùden und daher auch
weniger hàufig anhalten.

AIR ZERMATT FLOG
JUBILÂUMS-FLUG

Die Air Zermatt flog am letzten
Wochenende den 4000. Flug der
Schweizerischen Rettungsflug-
wacht, und zwar mit den im
Berner Oberland stationierten
Helikopter. Ein deutscher Ski-
fahrer ist oberhalb der Kleinen
Scheidegg in ein Schneebrett ge-
raten und musste geborgen
werden. Die Rettungsaktion spielte
sich mitten in der Nacht ab und
wurde unter schwierigsten Ver-
hàltnissen durchgefiihrt. Am
Sonntagabend musste dann ein
Nachtflug aus dem Wallis nach
Bern gewagt werden. Erschwerend
kam noch hinzu, dass im Berner-
oberland dicker Nebel herrschte,
so dass die Fahrt mit einem ver-
letzten Knaben an Bord zwischen
Spiez und Thun abgébrochen wer-
den musste. Ein Ambulanzwagen
stand bereit , Um den Verungallten
ins Inselspital zu uberfiihren.
NEUJAHRSSINGEN
IN ST. NIKLAUS

Unter dem erhaltenswerten
Brauchtum der Neujahrstage
finden wir das Neujahrssingen in
St. Niklaus. In diesem Dorfe be-
steht eine Sàngervereini gung, die
sich die Gestaltung des Neujahrs-
tages zum Ziele setzt. An diesem
Tage ziehen die Sànger dann von
Haus zu Haus und singen um Ga-
ben. Wer mehr als 10 Fr. gibt , der
wird zu einem Gratis-Nachtessen
eingeladen , dies ist dann zug leich
der Neujahrsempfang der Ge-
meinde und so ùberbringen an
diesem Nachtessen die Gemeinde-
behôrde und die Geistlichkeit die
Neujahrswiinsche. Dieser Emp-
fang ist mit einem gemàtlichen
Hock vërbunden.

RANDA HAT EINE NEUE
BAUORDNUNG

Die Biirgerinnen und Biirger der
Gemeinde Randa begannen das
neue Jahr mit einem Urnengang.
Bereits im Monat Juni hat man
iiber das Baureglement , das
Zonenreglement und den Zonen-
plan abgestimmt , doch wurde ge-
gen das Abstimmugsvorgehen
Rekurs eingereicht an den Staats-
rat. Die Kantonsreg ierung ent-
schied sich fiir eine neue Abstim-
mung. Sprachen sich die Stinîmbe-
rechtigten von Randa beim ersten
Urnengang mit 105 zu 68 fiir die
geordnete Uberbauung des Ge-
meindegebites aus, so waren es
das zweite Mal 112 Ja und
67 Nein.

BAUSTELLE AUF 1900 METERIN

Die Arbeiten an den Gasstollen
im oberen Goms sind im vollen
Gange. Uber die Festtaj>e wurden
die Arbeiten eingestellt , doch ging
es gleich darauf wieder los. Von
Oberwald nach der Baustelle im
Orte genannt « Engi » fùhrt  eine
Seilbahn , die die Arbeiter zur Bau-
stelle ins Grimsel gebiet auf
1900 Meter iiber Meer bringt.

BIRGISCH ERHALT EINE
GEMEINDERATIN

Da Gemeindevizepràsident
Bruno Eyholzer und Gemeinderat
Hugo Lochmatter als Mitg lieder
der Gemeindeverwaltung demis-
sionierten, war eine Ersatzwahl
fâllig. Mit Frau Monika Loch-
matter zog die erste Gemeinde-
ràtin in die Verwaltung von Bir-
gisch ein, der zweite neugevvàhlte
Gemeinderat ist Eyholzer Gustav.

DIE ENDSTATION TASCH

Zur Zeit bildet Tàsch Endsta -
tion der Strasse nach Zermatt. Wie
die Dinge heute aussehen , wird
dies noch einige Jahre so bleiben.
Auf dem grossen Park platz von
Tàsch waren iiber die Festtase
zeitweise an die 400 Autos par-
kiert. Der Park platz hat die erste
Feuerprobe bestanden. Die Arbei-
ten werden im Fruhjàhr abge-
schlossen werden. Seitdem die
Strasse bis Tàsch reicht , kann man
in Randa gratis parkieren. In
Tàsch kostet das Parkieren 3 Fr.

REKORD AM LOTSCHBERG

Im Jahre 1971 sind 118 650 Au-
tos durch den Simplontunnel
transportiert worden, das sind
9862 Wagen weniger als im Vor-
jahr. Am Gotthard waren es 1970
277 237 Wagen und 1971 waren
etwa 15 Prozent weniger. Die
rollende Strasse am Lotschberg ist
damit an die Spitze aufgeriickt. Es
waren im verflossenen Jahr
274 138 Autos, die den
Lotschbergtunnel passierten, also
bedeutend mehr als am Gotthard.
Die Zunahme am Lotschberg be-
trug 49 468 Wagen oder rund
22 Prozent. In der Schweize-
rischen Offentlichkeit ist der
Gotthardrausch aber immer noch
nicht gebrochen. Obwohl dièse
Zahlen nun endlich die Erniichte-
rung bringen und zu einer
heilsamen Neubesinnung fiihren
werden ? Den Verkehrsplanern
sollten dièse Zahlen zu denken ge-
ben. Der Trend làuft offenbar in
ganz anderer Richtung als sie sich
dies wiinschen. Noch ist es Zeit ,
umzudenken.



Compagnie anonyme d'assurances à Zurich

cherche pour son agence générale du Valais

un inspecteur
pour la ville de Sion, possédant si possible une formation commerciale
et s'intéressant aux questions d'organisation, d'acquisition et de règle-
ments de sinistres.

Nous offrons :

— instruction de plusieurs imois dans notre centre de formation, à
Genève ou Zurich ;

— soutien efficace de l'agent général et de la direction ;

— conditions de travail agréables au sein d'une'équipe jeune ;

— revenu intéressant et prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de soumettre une
offre ou de téléphoner à M. Gilbert Klttel, agent général, 31, avenue
de la Gare, 1950 Ston (tél. 027/ 2 20 55). 

RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A
1868 Collombey-Muraz

Ouvriers
devenez

opérateurs
sur ,nos installations de procédés de raffinage et
à notre station de chargement en suivant notre
programme qui vous permettra d'acquérir une situa-
tion intéressante dans un secteur d'activité en plein
développement.

Vous disposerez au sein de notre entreprise d'une
caisse de retraite, d'avantages sociaux étendus et
de belles perspectives d'avenir..

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au
département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest S.A., 1868 Collombey-Muraz, ou de prendre
contact avec le chef du personnel, tél. (025) 216 61.

Dfscrétion absolue

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A
1868 Collombey-Muraz

cherche

mécaniciens
mécaniciens
soudeurs
tuyau teu rs-soudeu rs
instrumentistes

pour la construction et l'entretien des installations
et

un apprenti serrurier tuyauteur
un apprenti monteur électricien
un apprenti mécanicien électricien

VOUS
— êtes technicien en automobiles , ou mécanicien de

formation , ou avez une formation empirique , mais
êtes intéressés par les problèmes techniques

— avez le sens de l'organisation très poussé, êtes un
meneur d'hommes, et avez le sens commercial
développé

— avez des notions solides d'allemand
— êtes ambitieux dans le cadre de vos possibilités
— avez toujours rêvé d'avoir une affaire à vous, en

en prenant les responsabilités

Voici l'occasion d'assurer votre carrière en devenant
le

directeur de succursale
technique

que nous recherchons, par suite de reorganisation ,
pour une importante entreprise suisse.

Votre tâche est définie comme suit :

gestion autonome de la succursale, située en Bas-Va-
lais , soit
— acquisition du travail auprès d'entreprises clientes
— supervision de l'organisation commerciale , admi-

nistrative et technique
— maintien d'une bonne ambiance de travail , favo-

rable au développement.

Si vous pensez que vos qualités vous permettront de
fa i re carrière dans ce poste, veuillez , soit nous télé-
phoner , soit nous envoyer une offre manuscrite com-
plète avec votre curriculum vitae.

Notre institut verra tous les candidats correspondant
aux normes du poste et n 'applique que des tests pro-
fessionnels et caractérologiques favorisant les candi-
dats de valeur. P22-3908

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

dessinateurs (trices)
expérimentés, pour l'exécution de plans béton armé
elj génie civil.

Places stables et bien rétribuées. Semaine de 5
jours. Caisse de retraite.

Faire offre ou se présenter à INDICO.SA, ingénieurs
diplômés et conseils S.A., avenue Beauregiard 49,
Neuchâtel-Cormondrèche. Tél. (038) 31 20 42.
. . . < -< , _  i _ . . . ..

En vue de l'exécution de

travaux importants

en commande,

nous engageons

personnel d'atelier
Nous avons besoin de collaborateurs qualifiés,
auxquels nous offrons une situation stable, de bon-
nes rémunérations et prestations sociales dans une
entreprise dynamique et très bien équipée. Des
installations neuves continuellement améliorées, de
même que notre carnet de commandes confirment
notre position de pointe sur le marché suisse de
la charpente métallique.

Nous cherchons pour notrei usine d'Aigle

un électricien
pour notre service d'entretien et de développement

un mécanicien
en mécanique générale pour notre service d'entretien
avec certificat d'apprentissage (âge minimum 20 ans)

soudeurs qualifiés
sachant souder dans toutes les positions,

pour travail varié.

manœuvres de manutention
ou d'usinage

Prière d'adresser vos offres ou de téléphoner de
7 >i. 30 à 12 heures et de 13 h. 15 à 17 heures, à

__¦¦¦
A\mW I __ â_ Zwahlen & Mayr S.A.____W '• I Constructions___W mVmA W¦ métalliques_¦¦¦¥¦ A,9le

Tél. (025) 2 19 81 ¦ 2 19 91

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
Fabricant des machines à coudre Elna,

de moteurs électriques, de dispositifs électroniques,
d'articles électriques pour les soins corporels,

d'appareils électro-ménagers
et de produits de la technique militaire

Y :.;^ __j _ù =̂ <̂_\ f Ĵlm^̂ ^̂ ^_4^̂ ff 
^̂ ^

iriFT
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Tavaro S.A. Genève cherche, pour sa
filiale de production à Sion, un

ingénieur diplômé
EPF ou EPUL

ou un

ingénieur technicien ETS
pouvant assumer la tâche de respon-
sable de cette filiale qui actuellement
compte 200 personnes, mais dont l'ef-
fectif peut atteindre jusqu'à 350 per-
sonnes et fabrique :
— des moteurs pour nos machines à

coudre Elna
— des articles électriques pour les

soins corporels
— des dispositifs électroniques
et s'occupe de l'usinage et du pré-
assemblage de diverses pièces déta-
chées.
Nous demandons à ce futur collabora-
teur si possible une expérience dans
les domaines de fabrication et de mon-
tage en grande série et des capacités
pour diriger du personnel.
Age désiré : 30-40 ans.

Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certificat
et photographie, au chef du personnel,
case postale, 1211 Genève 13, où toute
discrétion leur est assurée.

Cherchons

un appareilleur
qualifié

Travail indépendant et varié assuré à
l'année.

Entrée tout de suite ou'là convenir.

S'adresser à l'entreprise Jean Sacco,
Chippis, tél. '(027) 511 32.

36-20118

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

ETABLISSEMENT THERMAL
CANTONAL
1891 Lavey-les-Balns

cherche
»

infirmier/infirmière
diplômé (e)

employées de maison
(filles d'office et de cuisine)

garçon de cuisine
(éventuellement couple)

Entrée Janvier 1972 ou à convenir.

cuisinier
(chef de partie ou commis)

Entrée mars-avril 1972.

Faire offres complètes à la direction.
Tél. (025) 3 60 55.



Centre d'information pour l'étude d'implantation et
d'organisation de bureau

FONJALLAZ ŒTIKER S.A.

cherche pour le canton du Valais

un
collaborateur

pour son service externe

Entrée immédiate ou à convenir.
Situation stable pour personne jeune et dynamique. 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et référence à la maison FONJALLAZ ŒTIKER S.A.
Chemin du Montilliar 10 — 1009 Pully.

22-2770

Médecin cherche

secrétaire qualifiée
connaissant la terminologie
médicade. Uniquement travaux
de secrétariat. .Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 36-20 072
à Publicitas. 1950 Sion.

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A
1868 Collombey-Muraz

cherche

une secrétaire pour vos annonces 37111
français
anglais APPRENTI DE BUREAU

EMPLOYE

EMPLOYEE DE BUREAU

Notre entreprise offre

Les candidates sont priées d'adresser leurs off res
détaillées au département du personnel de la Raf-
finerie du Sud-Ouest S.A., à Collombey-Muraz, en
y joignant un curriculum vitae complet et en indi-
quant les prétentions de salaire ainsi que la date
d'entrée en service.

Discrétion assurée.

un travail varié et intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique

une politique de rémunération intéressante

des prestations sociales avancées

l'horaire variable

Entreprise de la région de Sion cherche

— 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.
C A HflC. o:,...

horloger
complet

Les candidats sont priés de falre parvenir leur
dossier (curriculum vitae détaillé, copies de cer-
tificat, photographie) à M. Jeannet, psychologue-
conseil, avenue d'Etraz 5, 2014 ROLE (NE).

e centre de psychologie appliquée cherche pour
un des centres de production (Valais central)
'une importante holding de l'industrie horlo-
ère un

Ce collaborateur devrait pouvoir justifier d'une
expérience réelle des procédés modernes d'as-
semblage de la montre. Attaché à la direction du
centre, il se verra confier des tâches touchant
à la gestion de la qualité, aux contrôles et aux
analyses, ainsi qu'à la formation du personnel
de production.

Il conviendrait que le fait de résider dans la
région sédunoise soit considéré comime un élé-
ment attrayant de cette fonction.

jeune vendeuse
ou débutante

pour « LA SOURCE » à Uvrier

Tél. (027) 9 67 46
36-5812

BLASER & CIE S.A
Nous cherchons jeune homme comme

REPRÉSENTANT
pour le Valais romand.
Voulez-vous gagner largement votre
vie comme représentant en offrant
aux agriculteurs, artisans et parti-
culiers les produits éprouvés et avan-
tageux d'une maison sérieuse ? Une
grande clientèle existe déjà.
Cours de formation pour débutants.
Age idéal 25 à 50 ans.
Nous payons un fixe, commissions ,
frais.
Ecrivez ou téléphonez-nous si une
telle place vous intéresse.
BLASER + CIE S.A., usine chimique,
3415 HASLE - RUESGAU
Tél. (034) 3 58 53.

COMMUNE DE SIERRE

La comune de Sierre met en sou-
mission le poste de

chef du service communal
des contributions

Nous demandons :
licencié en droit ou HEC, possédant
des connaissances et formation fisca-
le approfondie et, si possible, l'expé-
rience de l'administration.

Nous offrons :
traitement en rapport avec les con-
naissances exigées, et selon statut
du personnel de la commune de
Sierre, semaine de 5 jours.

Les personnes intéressées par ce
poste peuvent faire leurs offres ma-
nuscrites, adressées à M. Pierre de
Chastonay, président, Sierre, avec la
mention « Soumission contributions »,
accompagnées d'un curirculum vitae,
des certificats et des prétentions de
.salaire, jusqu'au 20 janvier 1972.
Sierre, le 4 janvier 1972.

L'Administration communale.

MONNAT & CHARMILL0T
Fabrique d'horlogerie
1912 LEYTRON (VS)
engage tout de suite ou pour date à
convenir

horloger-chef de chaîne
apte à diriger un groupe de 10 à 15
personnes et connaissant les méthodes
modernes de remontage des mouve-
ments ancre.

Nous offrons :
— emploi stable dans jeune entreprise

saine
— intéressement aux résultats
— possibilité de logement

Nous demandons :
—¦ un effort régulier et soutenu dans

la réalisation des objectifs fixés
— une personnalité jeune et dyna-

mique désireuse de s'affirmer.
Veuillez prendre contact au numéro
de téléphone (027) 8 77 71.

Entreprise de maçonnerie,
centre du Valais, cherche

secrétaire
Travail varié, très bonne
ambiance.
Entrée le 1er février 1972 ou à
convenir.

Faire offre sous chiffre
P 36-20137 à Publicitas,
1950 Sion.

Contremaître-maçon
spécialisé dans la construction
de villas, cherche emploi ou
association pour printemps 1972
ou date à convenir.
Sion et environs.

Ecrire sous chiffre T. 300.234-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

ROME
Suissesse résidant à Rome
cherche gentille

jeune fille
pour s'occuper d'un petit
ménage et de deux enfants.
Matinées libres.
Ecrire à :
Ursula SILENZI
via B. Intierl 3
00191 ROMA - Italia
ou pour renseignements,
téléphoner au (025) 4 23 38

22-317 912

Ebéniste
ayant pratique aux machines, à
l'établi, à la pose et comme
dessinateur, actuellement à
l'école suisse du bois de Bienne
pour le cours III de contremaître
cherche place
dans le cadre d'une ébénisterie
ou fabrique de meubles.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300 009 à Publicitas,
1951 Sion.

Florence, Italie

Cherchons

jeune fille au pair
pour enfant de 7 ans.
Libre le matin.
De préférence avec permis de
conduire.

Ecrire à Mme Steinhauslin, .
via Piana 8 F
50124 Florence.

18-300 051

On cherche gentille

sommeliere
pour tout de suite ou à
convenir.

Café Guillaume-Tell, Montreux
Tél. 61 34 48

22-120

Buffet de la Gare, 1880 Bex

Tél. (025) 5 21 53
cherche

serveuse
Entrée à convenir. Logée. Gains
très intéressants.

22-6083

Bureau d'ingénieurs cherche
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

dessinateurs (trices)
BETON ARME ET GENIE CIVIL
Travaux intéressants et variés,
3 semaines de vacances et fer-
meture entre Noël et Nouvel-An.
Prestations sociales complètes.
Caisse de retraite.
Faire offres ou prendre contact
avec le bureau d'Ingénieurs
Allemand et Jeanneret,
rue du Musée 4,
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 42 55

Â̂-TGARAGEfJ«roil£S

Reverberi SA SION

CHERCHE

un manœuvre
de garage

avec permis de conduire.

S'adresser à M. Roger Zufferey,
chef d'atelier
Tél. (027) 2 36 46 ou 535 87

36-2848

URGENT
Maman fatiguée
avec 2 enfants
de 9 et 2 ans,

cherche
dame
pour 1 mois, pour
tenir petit ménage
avec tout con-
fort, à S;on.
(fi (027) 2 69 20

36-20180

Pour collaboration
fixe ou accessoi-
re, cherchons
tous milieux,
toutes professions
toutes régions,
tous âges

démarcheurs
et démar-
cheuses
possédant bon
sens de l'hu-
mour et indépen-
dance d'action.
Possibilités gains
exceptionnels.
Ambiance en-
thousiaste, travail
facile, varié, plein
temps ou non.

Discrétion assu-
rée.

Ecrire à case
postale 169, 1820
Montreux.

Jeune couple, un
enfant, villa quar-
tier résidentiel,
cherche

jeune fille
ou

jeune femme
de maison. Salai-
re à fixer selon
horaire.

Ecrire à Mme C.
Demole, 4, ch.
Castoldi, 1208
Genève.

18-300293

On demande

maçons
bien rétribués.

Locaux chauffés

(fi (021) 54 29 71
le soir.

Famille sédunoise
cherche

jeune fille
pour aider au
ménage et s'oc-
cuper des en-
fants.

(fi (027) 2 82 54
26-20238

On cherche pour
Sion

femme
de ménage
demi-journée par
semaine.

(f i (027) 2 54 30
36-20230

Bar Eve, Vernayaz

cherche

sommeliere
débutante ou
étrangère accep-
tée. Entrée à con-
venir. Vie de fa-
mille. Congés ré-
guliers.

(fi (026) 8 11 88
36-20243

On cherche
• JE* 11 ___jeune une
pour servir au
bar et à la bou-
langerie.

Débutante accep-
tée.

<75 tmi\ ? 14 54
36-300028

Café Arlequin à
Sior. cherche

sommeliere



Nous cherchons pour date à convenir, un

chauffeur
de cam ion-citerne

expérimenté.

Préférence sera donnée à personne ayant l'habi-
tude du transport de carburants et combustibles
liquides.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de cer
tificats, références à

BP - Benzine et Pétroles SA
Direction régionale
1950 SION

Important bureau de la place
de Sierre cherche, pour date
à convenir

secrétaire
expérimentée

Nous offrons :
— travail varié
— ambiance agréable
— sema, ne de 5 jonurs
— salaire élevé.

Faire offre sous chiffre P 36
902224 à Publicitas, 1951 Sion

Famille italienne habitant Ro
me cherche

une nurse diplômée
pour la garde de 2 enfants,
une fillette de 3 ans et un pe-
tit garçon de 9 mois.

Tél. (027) 7 16 10.
36-20240

Secrétaire
bilingue français-allemand, an-
nées de pratique, cherche em-
ploi pour printemps 1972 ou
date à convenir, région Saint-
Maurice, évent. travail à temps
partiel, évent. travail à domi-
cile.

Faire offres sous chiffre P 36-
20228 à Publicitas, 1950 Sion.

Important commerce de Martigny
cherche un jeune

manutentionnaire
Place à l'année, semaine de 5 jours. Entrée en
service le 1er février 1972 ou date à convenir.

Offre sous chiffre P 36-20210 à Publicitas, 1950
Sion.

ULTRA PRECISION SA à Monthey
cherche tout de suite ou à convenu.

ouvriers
pour être formés comme aides-décolleteurs sur
machines automatiques.

personnel
idiimm

jeune pâtissier

X r ¦ ¦

pour travaux sur petites machines

Mise au courant assurée par nos soins.
Possibilité de travailler en horaire normal ou en
équipes.

M/-il i f .  /\f.rnnr> •

apprenti boulanger
Salaire intéressant dès te début, indexé au coût r r  9

„e 'a vis ; . ., , . , . . . Gain intéressant. AmbianceAmbiance de trava.l agréable dans locaux neufs ; agréable. Entrée tout de suiteAvantages sociaux modernes. 0
» 

date à conveniar
Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre
par téléphone au (025) 4 25 52 (interne 15). S'adresser au (027) 217 97.

36^2647

GARAGE

Reverberi SA SION

CHERCHE

LES

un vendeur ou

un apprenti vendeur

S'adresser à M. René Pfammatter
Chef de vente

Tél. (027) 2 3315 ou 6 6201
36-2848

Tea-room Do-Ré-Mi

Châtel-Sàint-Denis
(fermé tous les soirs)
cherche

une serveuse
(débutante acceptée).

Entrée 1er février 1972.

S'adresser pâtisserie-tea-room
M. Maillard, Grand-Rue 50.

ASSA 81-509

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

_fS___ _H_r̂
Restaurants _*__ We%

F" 
^̂  J 

1215 
Genève

V W Tél- 98 22 88
Cherchons : Ï̂^J wr

chef de partie
commis de cuisine
personnel d'office

Ambiance de travail agréable au sein d'une entre-
prise moderne, avantages sociaux.
Suisses, permis B, C ou frontaliers.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.

Nous cherchons une

nurse diplômée
pour la garde de nos jumeaux.

Très bon gains et vie de famille.

Entrée tout de suite si possible.

Offres à Famille Martin Loretan
Hôtel Dala, 3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 6 42 13.

36-012519

Entreprise de génie civil de la vallée
de Delémont cherche

contremaître
avec permis de conduire.

Ecrire sous chiffre 900.244 à Publicitas,
Delémont.

On cherche pour magasin d'ali
mentation à MARTIGNY
jeune fille comme

aide-vendeuse
Se présenter chez
René BIRCHER,
rue Marc-Morand 3, Martigny
Tél. (026) 223 80

Bureau d'architecture à Sion
cherche

dessinateur
ou

dessinatrice
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-20236 à Publicitas, 1951
Sion.

Entreprise de la place de Sierre
cherche

monteurs en
chauffages centraux
appareilleurs
qualifiés
apprentis pour
les deux branches

Bons salaires.
Tél. (027) 5 13 81

36-20211

un manœuvre
d'atelier

avec permis de conduire
travail léger et indépendant
bonnes prestations
caisse de retraite

S'adr. au Garage du Nord SA
Avenue Ritz - SION
Tél. (027) 2 34 13

36-2831

SION
La boulangerie GAILLARD
engage

vendeuse
congé régulier sauf le dimanche

On demande pour
entrée à convenir

jeune fille
pour 'le tea-room,
fermé le soir,

une aide
pour le magasin.

Débutante ou
étrangère
acceptée.

Tél. (026) 2 20 03
36-400 005

Jeune femme
cherche

travaux
à domicile
dactylo ou autres

Faire offres : tél.
(025) 4 48 01.

36-100013

Nous cherchons pour hôtel-res
taurant du centre de Genève

une femme
de chambre

un cuisinier

un garçon
de cuisine

S'adresser à D. Cli\̂ z

TÔI. (022) 2563 23 ou 35 61 26
36-20145

URGENT

On cherche

une coiffeuse
pour environs de Sion.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.

Tél. (027) 203 47
36-20023

Employé de commerce, 47 ans,
diplômé, tous travaux de bureau,
comptabilité, bilans, etc.,
consciencieux, cherche

dessinateur
architecte

situation
à responsabilité

Ecrire sous chiffre P 36-20 202 Prière de faire offres
Publicitas SA, 1950 Sion. curriculum vitae.

expérimenté.
Salaire en rapport avec les com
pétences. Semaine de 5 jours
Fonds de prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

vendeuses
pour nos rayons :

— Tout pour l'enfant
— Articles messieurs

ainsi qu'une

employée
de manutention

Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.

Faire offres à la direction

Grands magasins

SIERRE

On cherche pour Etude d'avocat à Martigny
entrée à convenir

cherche pour entrée immédiate

US"9"" secrétaire qualifiée
Tél. (026) 2 20 03 I S'adresser au (026) 7 1880

homogen
cherche

jeune employé
de commerce

pour son service de vente

Connaissance et pratique de la langue
allemande exigées — diplôme de com-
merce ou certificat de fin d'apprentis-
sage.

Nous lui réservons une activité variée,
un contact permanent avec la clientèle,
une ambiance de travail jeune et

. . agréable.

Offres avec curriculum vitae à la di-
rection de Bois homogène S.A.,
1890 Saint-Maurice.

36-628

Hôtel du Rhône, SION
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

portier de nuit

Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 8291.

36-3476

Fabrique d'eaux gazeuses
KOUSKI SA à Sierre cherche
pour entrée immédiate

un chauffeur-livreur
poids légers ou lourds

un aide-chauffeur
livreur

si possible avec permis

— Semaine de 5 jours
— Bon salaire
— Ambiance de travail agréable

Se présenter au bureau,
av. de Meroler-de-Molin 6
ou téléphoner au (027) 511 99.

36-5216

Hervé de Rham, architecte
7, avenue de Rumine
1005 Lausanne, tél. 2312 80
cherche



?

AFFAIRES P UBLIQUES
Abordée hier, l'importante ques-tion des mères célibataires. Dé plusen pl us, il semble que nous nousrendions compte, l'Etat comme lepubli c, qu'il ne fa ut pas rejeter cesjeu nes mamans dans un coin som-bre de notre conscience. Ainsi de-puis quelque temps déjà, sont ou-verts deux « hôtels maternels » pour

mères célibataires dans le cantonde Genève. Les jeun es femm es ontla pos sibilité d'y rester po ur unepério de d'une à deux années, aprèsl'accouchement, et d'y vivre avecleur enfant , moyennant une pen-
sion représentant le 60 °/o de leursalaire. Bien sûr le temps manquait
po ur aborder toutes les f aces de ce
délicat sujet. On nous prés enta lecas de trois mères célibataires, ce
qui nous permit de nous rendre
compte un p eu de leur vie et de
leurs soucis. Il est à relever la sim-
plicité et la fran chise avec laquelle
ces jeunes mères répondirent aux
questions qu'on leur p osait. A la
lumière de ces interviews, on se
rendit compte que certains parents
traitaient comme une renégate ou
presque leurs fill es s'il leur était
arrivé d'avoir un enfant hors ma-
riage. Il f aut en tout cas admirer
le courage de ces j eunes femmes
qui, plutôt que de recourir à la fa -
cilité d'un avortement, ont préféré
donner la vie. Il est vrai que par -
fois notre société préfèr e un crime,
« l'avortement » caché, qu'un en-
fant  sans père qui puisse s'épanouir
au soleil. . .  Une émission assez
courageuse ma foi .

CAMERA SPORT nous entraîna
sur les vertigineuses pistes de bob.
Cette émission nous permi t de sui-
vre l'équipe suisse de bob à quatre
qui remporta les championnats du
monde à Cervinia l'année passée.
Sport fascinant et dangereux qui
n'a pas auprès du public la faveur
du ski, du hockey ou du football.
C'est une leçon d'amateurisme dont
les autres sports s'éloignent trop
souvent, que nous donnèrent Stad-
ler et ses coéquipiers. Reconnais-
sons quand même que ce sport est
onéreux et que tout le monde ne
peut pas le pratiquer. « Duel entre
deux murs de glace », tel était le
titre de ce reportage dû à Mario
Cortesi, qui sut nous o f f r i r  de ma-
gnfiques et impressionnantes ima-
ges.

Pour spectacle dun soir, nous vî-
mes la seconde partie de « Mari e
Tudor », d'après l'œuvre de Victor
Hugo. J' ai déjà eu dans ces lignes
l'occasion de dire tout le bien que
je  pensais de cette adaptation d'A-
bel Gance. La f in  tragique voyait
périr sur l'échafaud le favori de la
reine et la réunion de ceux qui
s'aiment. Relevons, une fois encore,
la prestigieuse distribution qui
groupait des noms, tel Michel de
Re, Françoise Christophe, Marc
Cassot.

En résumé une bonne soirée TV.
P.-A. L.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Ida FRIZIANI
COUTURIER

tient à exprimer ici sa gratitude émue et
sa plus vive reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence aux ob-
sèques, leurs messages, leurs prières,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs, de gerbes et de couronnes, se
sont associées à leur chagrin.

Un merci particulier aux docteurs Jules
Burgener, Pierre de Werra et Fumeaux ;
au personnel de l'hôpital de Sierre ; aux
infirmières ; à Madame Scholl ; à la
Sœur Sidonie de l'Asile Saint-Joseph, à
Sierre ; ainsi qu'aux représentants de la
Société d'assurances Patria-Vie et à
l'Association des coiffeurs du Bas-
Valais.

Madame Hippolyte MORAND
née LUG0N

Magasin et bureau. Grand-Pont
29. SION Tél (027) 2 12 17
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Monsieur et Madame Arthur CLIVAZ-SOLIOZ, leurs enfants et petits-enfants à
Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame André CLIVAZ-BETRISEY, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Armand CLIVAZ-MORAND, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Roger CLIVAZ-LUYET et leurs enfants, à Cossonay-Ville ;
Madame et Monsieur César CHAPPUIS-CLIVAZ, à Paudex et leur fille, au Dane-

mark ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles SIGGEN-CLIVAZ, à Lausanne et Réchy ;
Madame Judith RODUIT-CL1VAZ, ses enfants et petits-enfants, à Fully ;
Madame Philomène CLIVAZ-VENETZ, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard;
Monsieur Hyacinthe CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants à Saint-Léonard ;
Madame Adélaïde CLIVAZ-FARDEL, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Ernest ROSERENS-CLIVAZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Fully ;
Monsieur et Madame Marcel CLIVAZ-VOCAT et leurs enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Gérard CLIVAZ-JACQUEMET et leurs enfants, à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre CLIVAZ
ancien conseiller

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, parrain,
oncle et grand-oncle, survenu à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le lundi 10 janvier 1972, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les innombrables marques de sympathie reçues lors
du grand deuil qui vient de la frapper et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Angelin MONNET
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs prières, leurs messages, leurs envois de fleurs, de gerbes et de couronnes,
leurs dons de messes, ont pris part à sa grande épreuve.

Un merci particulier s'adresse à l'aumônier, au docteur Waser et aux infirmières
de l'hôpital de Marti gny ; à la classe 1911 ; à la direction et au personnel des Forces
Motrices Mauvoisin , à la société l'Indépendante, et au Cercle agricole de Riddes.

Riddes, janvier 1972.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame Gilberte GAILLARD
née MORARD

ses enfants, petits-enfants et parents remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont réconfortés dans leur épreuve, par leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fl eurs, de couronnes et de messages.

Ils remercient spécialement le révérend curé Mayoraz ; le docteur P. Zumstein ;
l'hôpital de Martigny ; la Société de secours mutuel ; la direction et le personnel
de la Mutuelle Valaisanne, la fanfare La Concordia, la classe 1914, messieurs et
dames.

Saxon, janvier 1972.

C'est avec un sentiment de profonde gratitude que la famille de

Monsieur Marcel GORRET
remercie toutes les personnes qui, par leurs envois de fleurs, leurs dons de messes,
leurs messages de sympathie et leur présence aux obsèques, ont su partager sa
peine et l'aider à supporter sa grande douleur.
Un merci tout spécial à l'Harmonie municipale de Martigny ; au vélo-club Excelsior;
à la classe 1912 ; aux locataires des Follatères B, à la société de musique Fleur
des Neiges de Verbier; au Corps de musique de Saxon; à la Rizerie du Simplon,
Torrione et Cie S.A., à Martigny ; aux professeurs du collège Sainte-Marie de Mar-
tigny et du collège secondaire de Monthey ; au docteur Weber de l'hôpital de
Martigny et aux personnes qui l'ont assisté ; aux transporteurs de ciment d'Emosson;
au syndicat des transporteurs pour les travaux d'Emosson; au Groupe folklorique
La Comberintze et à la classe 1947.
Martigny, janvier 1972.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

EN SOUVENIR DE

t
La classe 1938 de Sion

a le regret de faire parti du décès de

Madame
Louise GILLIOZ

mère de son contemporain, MEINRAD
L'ensevelissement a lieu à la chapelle
d'Uvrier, aujourd'hui 8 janvier 1972, à
11 heures.

t
La classe 1938 de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise GILLIOZ

mère de Meinrad, son caissier
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La société de musique

La Léonardine
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de
son membre,

Monsieur
Pierre CLIVAZ

Les obsèques auront lieu à Saint-
Léonard, le lundi 10 janvier 1972, à
10 h. 30.

t
Le F.-C Chippis

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel AM00S

frère de son joueur de la première
équipe, M. Pierre AMOOS

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

Monsieur Fernand FROSSARD, à Ar-
don ;

Monsieur et Madame Oscar SCHMID-
HAUSER et famille, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne FROSSARD

leur chère sœur, belle-soeur, tante, grand-
tante, enlevée à leur tendre affection,
le 7 janvier 1972, dans sa 56e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le
lundi 10 janvier 1972, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire ; hôpital de Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame
Mariette V0CAT

11 janvier 1971 - 11 janvier 1972

Chère épouse et maman chérie, voilà
déjà une année que tu nous as quittés.
Tu nous manques cruellement. Donne-
nous du courage et veille sur nous.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon !

Ton époux et tes enfants.
L'office d'anniversaire aura lieu à Saint-
Maurice-de-Laques, à la grand-messe de
9 h. 30, le dimanche 9 janvier.
La messe d'anniversaire sera célébrée à
la chapelle de Loc, le mardi 11 janvier ,
à 19 heures.

Monsieur Roger PITTELOUD ;
Monsieur et Madame Ernest HUGI-VON SCHALLEN, leurs enfants etpetits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph VONSCHALLEN, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Léonie COMAZZI-VON

SCHALLEN, ses enfants ' et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jacques VON
SCHALLEN, leurs enfants et petits-

. enfants ;
Madame veuve Albert VON SCHALLEN ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Ernest VON SCHALLEN,ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Hermann VON SCHAL-

LEN, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Emile STUDER , à La Tour-

de-Peilz ;
Mademoiselle Suzanne SCHWAB, à

Nice ;
Monsieur André SCHWAB, à Nice ;
Monsieur et Madame Ulysse GALLAN-

DAT, à Sainte-Suzanne (Doubs) ;
Monsieur et Madame Jacques PRUVOT-

GALLANDAT, à Albert (Somme) ;
Monsieur et Madame Emmanuel CRET-

TAZ-PITTELOUD et famille , aux
Agettes ;

Madame veuve Adrien PITTELOUD et
famille, aux Agettes ;

Les familles GALLANDAT et RE-
BEAUD, à Roveray, et Arrisoules ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Roger PITTELOUD

née Marguerite VON SCHALLEN

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cou-
sine, parente et amie, enlevée trop tôt
à leur tendre affection, le jeudi 6 jan-
vier 1972, dans sa 55e année après une
cruelle maladie supportée avec courage.
L'absoute sera donnée à la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois,
où le corps repose, le lundi 10 janvier,
à 13 h. 30. ;

L'inhumation suivra au cimetière
d'Onex.

Domicile : 58, avenue des Grandes-
Communes, 1213 Onex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Basile BERCLAZ-
MASSEREY, leurs enfants et petits-
enfants, à Venthône ;

Monsieur et Madame Pierre MASSEREY-
BERCLAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Montana ;

Madame veuve LINDEGGER-MASSE-
REY et ses enfants, à Kriens ;

Monsieur et Madame François MASSE-
REY-BERCLAZ, à Venthône ;

Monsieur et Madame Max WINIKER-
MASSEREY et leurs enfants, à Schupf-
heim ;

Monsieur et Madame Oscar MUDRY-
MASSEREY et leurs enfants, à Ven-
thône ;

Mademoiselle Gerda MASSEREY, à Ven-
thône ;

Le R.P. Willy WINIKER , dominicain,
à Fribourg ;

Madame veuve Charles BERCLAZ, à
Venthône ;

Madame . veuve Nicolas BERCLAZ-
AMOOS, à Venthône ;

Madame veuve Joseph GENOUD-BER-
CLAZ, à Venthône ;

Monsieur et Madame Charles BERCLAZ-
MASSEREY, à Venthône ;

Monsieur et Madame Eugène MASSE-
REY-AMOOS, à Venthône ;

Monsieur Charles CLIVAZ, à Venthône ;
Madame veuve Gaspard MASSEREY-

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

Madame veuve
Pierre MASSEREY

née BERCLAZ

décédée à l'hôpital de Sierre, après une
longue maladie, dans sa 86e année, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi



Les mesures fédérales en matière d'aménagement du territoire

La p romulgation de l'urgence n'est
écessaire p our  notre canton

_ , *wl8ft _
Auberge œ^llû?.
de la SAX0M
Tour-d'Anselme

BRIGUE . - Dans le but de faciliter
le contrôle douanier des voyageurs des
trains locaux circulant entre Brigue et
Iselle et vice-versa, les portes des voi-
tures de ces convois étaient fermées à
clé avant leur arrivée à Brigu e ou à
Iselle. Il s'agissait d'une décision prise
d'un commun accord entre les admi-
nistrations concernées des deux côtés
de la frontière . Or, on se souvient
que ce mode de faire avait suscité de
nombreux commentaires lors de la tra-
gédie du tunnel du Simplon , survenue
en juillet dernier. La presse italienne
notemment n'avait pas été tendre à l'é-
gard des responsables de pareille dis-
position qui , il est bien vrai , occasion-
nait une certaine psychose parmi les
usagers de ces convois. D'autant plus
que les véhicules étaient fréquemment
verrouillés , pour des raisons bien inhé-

LAGRANDEANNÉE
Année bissextile, ça n'allonge pas

tellement le compte.
Cette récupération, une fois par qua-tre ans, c'est un peu mince pour enfaire grand état. Le mois de février n'apas de quoi se rengorger pour ce petitappendice qu 'on lui consent. C'estmême plus amusant que scientifique.
Heureusement que pour relever lachose le Valais a choisi l'année bissex-tile pour être la grande année destue pour être la grande année des Qu'on n'aille surtout pas prétendre

renouvellements des autorités commu- 1ue tous les présidents doivent être
nales. Ce qui le met à l'unisson de la sacrifiés et tous les conseillers changés.plus important e des nations du monde : Ce -ue i'en dis aujourd'hui , c'est toutles USA qui , eux, renouvellent leurs bonnement pour provoquer la médita-¦ autorités fédérales. tion de certains et faciliter l'entende-Pas mal, n 'est-ce pas ? ment d'autres dont les mérites sontCe n'est même pas de l'outrecuidan- assez grands pour leur valoir, avec lace : c'est simple constatation d'un fait. reconnaissance émue du peuple, uneEt pour la plupart de nos concitoyens retraite glorieuse dont ils pourront enfinil n'y a pas de doute possible : les J°uir sans arrière-pensée, en toute sérë-
communales valaisannes passent au nité-premier plan. Ceci pour les présidents.

Nixon a beau préparer sa campa- Quant aux conseillers, m'est avis quegne ; ses adversaires se démènent, les leur tâche est plus chargée de respon-grandes conventions de l'été seront bien sabilités et de tracas que d'honneurs.
zon tes temSÎ £?"' ., n0t? h0ri" > 'en c°™  ̂ ^sez P<™ admirer leurzon les temps fatidiques des réunions ardeur et leu r âé-^ntp rP^PmPr,t rmpipréparatoires, él minatoires et exécu- 5 desmteressenlent- Quf 1"
toires execu- ques-uns, c'est naturel, sont maladroits

Les responsables au sommet décide °U m
^

ae 
incomPétents. Rares dans un

ront gravement du menuTlectoral et 'P™61'' °n P.?Ut '6S t0lérer le tempS de
le peuple choisira librement a sauce à . 

apercev°lr de Vemur- mais il ne faut
laquell e seront mangés ceux oui auront paS in,S1Ster : remerC1ons-les et déchar-
tiré la courte paille 

Q geons-les afin de les rendre sans heurt
Cérémonial coutumier qui , depuis la mêmes ̂  ^  ̂qU'ilS °nt d'eUX_ -dermere fois , a revêtu un petit air de 

memes'
nouveauté assez révélateur d'un cou-rant d'idées qui semble avoir faitquelque chemin.

Les élections communales présente-ront encore un aspect qui en augmentesingulièrement l'attrait : elles constituentun barème pour des consultations ma-jeures de l'hiver suivant où le peuplechoisit le législatif et l'exécutif du can-ton.
Mais n'anticipons pas : nous ne som-mes qu 'en 1972.
Il est vrai que le temps passe si vite r

LE SACRIFICE DU ROI
Saviez-vous que dans certaines com-munautés africaines d'avant la coloni-sation, du temps de leur libre dévelop-pement selon le génie de leur civilisa-tion, lorsque le roi, chargé d'annéesvoyait son prestige décliner avec sesforces, signe que l'esprit des ancêtressource de son autorité, l'abandonnait,ses sujets décidaient de le sacrifierrituellement pour que sa force passedans son successeur ?
Parfois, cela s'est vu, un roi particu-lièrement conscient de ses devoirs etsoucieux du bien commun décidait lui-même de s'immoler pour le bonheur deses sujets.
Une telle abnégation montre assez àquel haut degré de civilisation avaientsu se hisser des esprits que les occiden-taux ont trop vite taxé de sauvageriePour en revenir à notre propos quiest le Valais, bien des seigneurs locauxvrais féodaux par le pouvoir qu 'ilsexercent encore sur leurs conseils ouleurs administrés, devraient se deman-der s'il n 'est pas temps de passer lamain, sinon de s'immoler comme lesNoirs précités.
C'est peut-être compter sans les pres-sions des amis et des clients (au senslatin du mot), plus soucieux de main-tenir en place un homme circonvenudont on connaît les manies et les fai-blesses que de permettre à une forcenouvelle, aux réactions imprévisibles etfarouches, d'accéder au poste qui risque

fîp révplAr lin nr.m_-n _„ : ...

rentes aux fonctions des agents des
trains , bien avant leur sortie de la
galerie. Par la même occasion , notre
journal s'était permis de suggérer l'a-
bolition de ce système, tout en pro-
posant une solution qui vient d'être
effectivement adoptée par les autori-
tés concernées. C'est-à-dire qu 'à l'ave-
nir ces voitures ne seront plus fer-
mées lorsqu'elles seront occupées par
des voyageurs pour traverser le tunnel
en question. Ainsi que nous l'avions
également souhaité, les trains feront
halte au triage de Brigue afin de per-
mettre aux douaniers d'y monter puis
ils poursuivront leur route jusqu 'à la
gare principale. Nous sommes d'au-
tant plus heureux à pouvoir signaler
cette nouvelle disposition qu 'elle don-
ne entière satisfaction aux intéressés.

à celle des titulaires de la précédente
législature. t»

Ce qui fait dire à plusieurs que « plus
ça change plus c'est la même chose»
car, en définitive, « on prend les mêmes
et on recommence ».

Quitte à râler pendant quatre nouvel-
les années en criant à tue-tête que rien
ne va plus et qu'on verra bien ce qu'on
verra.

S'ils sont nombreux au contraire, il
faut alors y aller plus carrément, sans
peur de créer un vide : autant changer
une équipe aux deux-tiers s'il le faut
que traîner des boulets qui freinent et
enlisent le char.

UN CAS PARTICULIER

On me pardonnera de traiter ici du
cas particulier de notre capitale.

Les problèmes qui s'y posent intéres-
sent finalement tout le pays. D'aucuns
la plaignent de ne pouvoir résoudre
avec élégance les problèmes ardus qui
sont les siens ; d'autres envient sa
situation et ses privilèges ; enfin, il en
est qui se réjouissent de la voir patau-
ger dans des difficultés difficilement
surmontables.

Y a-t-il de quoi s'étonner et récrimi-
ner ?

Je ne pense pas.
Sion vit, quoi qu'en disent les médi-

sants, et chacun sait que la vie est
avant tout recherche d'équilibre. Ce qui
suppose des hauts et des bas, des heurts
de toutes sortes, des pleurs même et
des grincements de dents, des ricane-
ments et aussi, grâce à Dieu, du rire et
des chansons.

Ni bégueule ni dévergondée notre
ville va son bonhomme de chemin,
cahin-caha soit, mais avec confiance.

Avec dynamisme même.
Avec audace et témérité si l'on con-

sidère les grandes entreprises dans les-
quelles elle s'est lancée.

Ainsi nous pouvons énumérer les
soucis majeurs de la future législature
dont les' bases sont déjà posées et dont
il faudra simplement endosser lés res-
ponsabilités prises par d'autres, peut-
être.

Ce qui justifi e du même coup la res-
ponsabilité du souverain appelé à dési-
gner ceux qui feront sa politique.

CECI EST IMPORTANT

Les chefs de partis devront en tenir
compte et montrer un flair aiguisé et
une attention soutenue.

SION. — Dans un mémoire qu'il a
adressé au Département fédéral de
justice et police, le Conseil d'Etat a
pris position au sujet du projet d'ar-
rêté fédéral concernant des mesures
urgentes en matière d'aménagement du
territoire qui prévoit notamment le
maintien libre de zones de détente
continues, de zones de verdure, etc.
Tout en soulevant le problème de la
constitutionnalité d'un tel arrêté, le
Conseil d'Etat a exposé à l'autorité fé-
dérale que étant donné d'une part
l'incidence financière des mesures en-
visagées et le fait d'autre part que le
canton du Valais a déjà légiféré et se
prépare à le faire encore dans ce do-
maine, qu'il dispose dès lors des ba-

Si le conseil sortant peut se féliciter
d'avoir mené à chef les problèmes de
l'épuration des eaux, de l'incinération
des ordures, de la percée sud et de la
traversée de la ville, on peut dire que
les questions en suspens pèseront sur
le destin des prochaines élections.

Le concours de la Planta ne semble
pas avoir suscité grand intérêt dans la
population. On attend probablement la
phase suivante pour donner son avis.
Nul doute que ça ne fasse quelque
bruit. Cependant l'idée du concours fut
en soi une excellente chose : bravo !

Liés à ce fameux concours il y a la
question de l'emplacement du nouveau
collège. Il serait temps que la villeprenne l'initiative en . proposant elle-
même à l'Etat un ou deux emplace-
ments possibles et souhaitables et endemandant que l'on avance un peu, sans
quoi l'on risque bien de célébrer avec
tous les étudiants le centenaire du bâti-
ment actuel. Qu'on y songe : ce sera en
1992 ! Au rythme où l'on va, c'est chose
possible.

Ne citons que pour mémoire la place
de la Gare et son hôtel : en panne.
Pour mémoire aussi l'affaire de Thyon:i
si l'on a bien compris les claires expli-
cations des récents échanges de vue, la
ville n 'a que peu d'intérêt dans l'aven-
ture.

Plus importante est la tentative d'ob-
tenir de la Confédération l' assurance
que le déficit certain de probables Jeux
olympiques ne nous imcombera pas.
Ainsi pourrons-nous voter une nouvelle
fois notre participation à cette prodi-
gieuse et téméraire partie de poker qui ,
de Grenoble à Sion en passant par
Sapporo et Denver, aura permis à
Sion-Valais et à ses porte-parole de
faire largement le tour du monde.

Enfin et surtout, ce qui est primor-
dial pour Sion, sa région et, finalement,
pour tout le canton, c'est dans la pro-
chaine législature que la ville s'enrichira
d'un magnifi que monument : le nouvel
hôpital régional.

Cette énumération des principaux
soucis de notre municipalité montre
assez l'importance que revêtent aux
yeux de tous, citoyennes et citoyens,
les élections de l'automne prochain.

Que chacun s'y prépare en son âme
et conscience, dans la méditation et,
pourquoi pas ? la prière.

Si l'on ose encore en parl er, dans ce
pays très chrétien.

Si l'on croit encore à son efficacité,
dans ce pays si moderne !

1972 : une. grande année, vraiment.

Maurice Deléglise.
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Ce soir jusqu'à 4 heures
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ses légales qui sont nécessaires pour
fonder ses interventions, la promulga-
tion de mesures d'urgence n'apparaît
aucunement nécessaire pour notre can-
ton.

ORGANISATION
DU CONSEIL D'ETAT

En prévision du renouvellement du
Conseil d'Etat en 1973, le Conseil d'E-
tat a estimé utile de se pencher à
nouveau sur les modifications qui de-
vraient être apportées à son organisa-
tion afin d'atteindre au maximum d'ef-

SAXON Tél. (026) 6 22 44

ficacité dans la gestion des affaires
publiques.

Il n'est pas sans importance en ef-
fet que les différentes matières rele-
vant du Conseil d'Etat soient groupées
en fonction de leurs affinités , de leurs
rapports, de leurs similitudes et de
leur rôle ou, au contraire, attribuées
suivant une tradition ou des habitudes
qui téléologiquement ne se justifient
aucunement.

L'étude de ce problème a été con-
fiée au chancelier d'Etat Roten qui
devra faire rapport à ce sujet au Con-
seil d'Etat avant le 1.1.1973.

_______

Entre Brigue et Iselle
Plus de verouillage des portes

Cours de ski des Mayens de Sion 1972
Objets trouvés ou égarés

Le SC Sion communique ;
« Il est rappelé à chacun des parti-

cipants au cours de ski des Mayens de
Sion 1972 que s'ils ont perdu, échangé
ou trouvé divers objets, ils doivent
s'adresser à :
© M. Paul Glassey, La Crettaz à Bra-
mois, tél. 2 56 68 pour ce qui concerne
skis et bâtons (voir matériel lourd) .
© Mme Georgette Fumeaux, épicerie
Hauterie, avenue de Pratifori 29, à Sion,
tél. 2 11 58 pour ce qui est des petits
objets pjersonnels , gants, lunettes, porte-
monnaie, etc.
(3) Les skis qui ont été mis à disposition
par le ski-club sont à restituer à M.
Aman Valette, place de la Meunière 3,
tél. 210 92.
© Les participants aux cours qui s'in-
téressent à acheter des photos de leur
groupe pourront prendre contact avec

M. Régis de Roten , Grand-Pont 16, pour
passer commande. .
© Si pour des raisons d'absence abso-
lument justifiées, présentées par écrit ,
des prétentions au remboursement des
repas non consommés peuvent être pri-
ses en considération , elles doivent être
adressées au secrétariat, M. Guy Rap-
paz, Vieux-Moulin 18, 1950 Sion.
© Enfin le comité directeur du cours
des Mayens 1972 souhaite que ces cinq
jours passés ensemble aient été salutai-
res à chacun. Meilleurs vœux à ceux
qui ont eu la malchance d'être victime
d'accidents heureusement peu nombreux.

Meilleurs souvenirs à tous les parti-
cipants et merci à tous les collabora-
teurs.

Coursde ski des Mayens 1972
Le président : Ch. Rebord.

REMERCIEMENTS
Je me permets, au nom de toutes

les participante s et participants au
souper annuel de l' entreprise Ber-
nard et Camille Papilloud , de for-
muler les remerciments les plus
sincères et les plus chaleureux à
l'égard de nos patron s, soit pour le
beau cadeau de f in  d'année qu'ils
ont gentiment offer t  au personnel,
soit pour la délicieuse soirée de
mercredi, réussie en tout point.

Vivement, j' espère que Messieurs
Papilloud trouveront leur récom-
pense dans l'assurance d'un tra-
vail consciencieusement accompli
que tous leurs employés se feront
un devoir et un plaisir d'exécuter
à l'avenir.

Une fois encore, merci au nom
de tous et beaucoup de succès pour
1972.

Un participant
(com. publ.)

Sauvegarde du patrimoine
vaudois

LAUSANNE. - Le château de Vidy, à
Lausanne, siège du Comité internatio-
nal olympique, ainsi que le manoir de
Rochefort, à Begnins, et le temple de
Ste-Croix, viennent d'être classés dans
la liste des monuments historiques
protégés, selon décision du Conseil d'E-
tat vaudois.

Celui-ci a en outre déclaré régions
archéologiques protégées deux zones
préhistoriques abritant à Yverdon des
vestiges des époques lacustre et gallo-
romaine.

Merci et à bientôt
Monsieur l'Abbé

__ï_S5_?_-"___\

Monsieur l'abbé Philippe Aine, vi-
caire d'une importante par oisse pari-
sienne, aime bien notre canton ; au
point qu'il trouve toujours un biais pour
venir y passer quelques jours.

Cette fois , profitant d' un reliquat de
vacances, il a demandé à venir à Sierre
pour remplacer Monsieur l'aumônier de
la clinique Sainte-Claire. C'était gagné
d'avance, car l'abbé Aine est très ap-
précié des sœurs de Géronde .

Ce qui nous a valu le plaisir de
passer à nouveau quelques heures en-
richissantes en sa compagnie. Aucunsujet, semble-t-il, n'est étranger à l'abbéAine. Calme, souriant, il apporte unsoin extrême à une conversation quireste toujours, avec lui, détendue, ai-mable, mais totalement dépourvue de
mots creux.

Il fa i t  collection de vignettes, timbres-poste, bagues de cigares et autres p etitspapiers reproduisant des sujets religieuxou héraldiques. Ses connaissances sontétonnament étendues.
L'abbé Aine va repartir, mais il saitbien que le cœur de ses amis du Valaisreste fidè le et qu'il n'attend que leplaisir de... la proch aine fois !

Le prom eneur



Les circonstances dramatiques du crime de Veytaux
L'écolier meurtrier ne connaissait pas sa victime

LAUSANNE. — Comme on le sait, la police de sûreté vau-
doise a réussi à arrêter l'assassin de Veytaux qui, dans la
nuit du 20 au 21 décembre dernier, a tué de quelque trente
coups de couteau militaire Mme Myriam Seydoux, 23 ans,
mère de deux enfants. Il s'agit d'un adolescent de 15 ans,
qui effectuait sa dernière année d'école primaire, domicilié
à La Tour-de-Peilz, orphelin de mère et issu d'une famille
fort modeste mais honorablement connue. Son identité n'a
pas été révélée en raison de son jeune âge.

Arrêté dans la journée de jeudi à
l'issue de recherches qui se sont pour-
suivies sans relâche pendant les fêtes
de fin d'année, le jeune assassin, pres-
sé de questions, n'a pas tardé à avouer
son crime. Il prétend qu'il ne connais-
sait absolument pas sa victime et qu'il
a utilisé son foulard pour la bâillon-
ner avant de l'achever avec une rage
sauvage qu'il ne parvient pas aujour-
d'hui à expliquer. La grande taille -
175 cm — du j eune homme, sa pres-
tance et son allure, qui lui font pa-
raître 20 ans au moins, ont quelque
peu faussé les signalements qui ont
été fournis aux enquêteurs par divers
témoins. Enfin, le foulard était noué
autour du cou de la victime de telle
façon qu'on pouvait croire qu'elle ve-
nait , de faire un voyage à moto. Tout
cela, ajouté au fait qu'on manquait
d'indices, a singulièrement compliqué
l'enquête. Les quelque vingt inspec-
teurs de la sûreté, secondés par les
gendarmes de Montreux, Villeneuve,
Vevey et Lausanne, ne s'attendaient
nullement à trouver au bout de leurs
investigations un enfant de 15 ans.

COMMENT ONT-ILS PU
REMONTER LA FILIERE ?

En moins de quinze jours, ils ont
procédé à l'audition de 400 person-
nes environ, ont contrôlé les clients
de tous les hôtels de la région et les
quelques ouvriers étrangers qui se
trouvaient encore sur, les chantiers de
la contrée. Une circulaire concernant
le fameux foulard , qui pouvait faire
partie d'un costume folklorique, fut
adressée à 240 sociétés. Celles qui
n'ont pas encore renvoyé le formulaire
à la police n'auront pas à le faire, car
il s'est avéré, par la suite, que cette
pièce de vêtement constitue, avec un
tablier fait du même tissus, une pa-
rure de gitane appartenant à la jeune
sœur du meurtier. C'est là une preuve
qui est venue corroborer les aveux du
jeune homme, preuve indispensable
lorsque des adolescents sont en cause.

ANODIN DE PRIME ABORD

C est par un témoignage, qui pou-
vait paraître tout à fait anodin de
prime abord , que les enquêteurs ont
été mis sur la bonne piste. Un jeune
apprenti fit en effet part à son patron

d'avoir été étonné de rencontrer, près
du château de Chillon , dans la nuit
du crime, un jeune homme marchant
en direction de Villeneuve et lui ayant
demandé, paradoxalement , de la mon-
naie pour téléphoner à un taxi en vue
de le conduire à Vevey, c'est-à-dire
dans la direction opposée. Les poli-
ciers lancèrent alors une vaste enquête
parmi les chauffeurs de taxi et ils
retrouvèrent celui qui avait pris en
charge le jeune homme en question
pour le conduire dans une rue de La
Tour-de-Peilz.
LA SOIREE FATALE

Lorsque les inspecteurs ont frappé
à sa porte, l'adolescent, qui leur ou-
vrit, était visiblement bouleversé : « Je
sais pourquoi vous venez », leur a-t-il
aussitôt dit. Plus tard, au cours de
son interrogatoire, il a précisé qu'il
était sorti le soir du 20 décembre et
qu'il avait consommé des boissons al-
coolisées, de café en café jusqu'à Ai-
gle, d'où il avait regagné Montreux en
auto-stop. Il est arrivé fortuitement à
l'arrêt du bus de Bonivard vers 23 h
30, au moment où Mme Myriam Sey-
doux descendait du véhicule. Il suivit
la jeune femme, sans trop savoir pour-
quoi , dans le petit chemin de la Cha-
rettaz. Celle-ci se moqua de lui, l'in-
sulta même, dit-il , en raison de son
état manifeste d'ivresse. Il vit alors
rouge et sortit le couteau militaire, ap-
partenant à son frère , qu'il portait sur
lui et frappa violemment sa victime à
coups redoublés. Après son horrible
forfait , il s'enfuit au hasard des rou-
tes, puis ce fut l'épisode du taxi.
«UN ACCIDENT DANS SA VIE »

Lors d'une conférence de presse, qui
s'est tenue vendredi en fin de mati-
née à Lausanne, le commissaire Raetz,
qui a mené l'enquête, a démenti qu'on
se trouve en présence d'un crime se-
xuel. Quant à savoir si le jeune meur-

# ETAT DES ROUTES

Les routes de plaine sont sèches en
général et le resteront. Des bancs de
brouillard givrant apparaîtront durant
la nuit et réduiront la visibilité par
endroits.

trier avait consommé de la drogue, il
n'a pas pu se prononcer. Et de préci-
ser : « C'est là un cas malheureux, une
affaire pitoyable. Ce gosse a pourtant
bonne figure et son geste meurtrier
est un accident dans sa vie ». Souli-
gnons encore que le jeune homme en-
visageait entreprendre, au printemps
prochain , un apprentissage de bûche-
ron.

QUE VA-T-IL DEVENIR ,
MAINTENANT ?

Actuellement en détention préventi-
ve, il est tenu à la disposition de M.
Nicollier , président de la Chambre des
mineurs. Ce dernier va entreprendre
une importante enquête (étude psy-
chiatrique, psychologique, sociale, etc.)
en vue de mieux connaître la person-
nalité du jeune assassin. Au niveau de
la décision , le juge sera placé devant
un choix. Selon les résultats de son
enquête, il pourra sanctionner l'acte
criminel par une détention, dont la
durée peut être d'une année au ma-
ximum, ou au contraire, préconiser
des mesures éducatives en plaçant l'a-
dolescent en liberté surveillée, soit
dans une famille, soit dans une insti-
tution spécialisée.

(M. B.)

Trois importantes réunions
pétrolières à Genève

GENEVE. - Trois importantes réu-
nions pétrolières vont se dérouler ces
prochaines semaines à Genève : les
onze membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP),
Abou Dhabi, Algérie, Indonésie, Iran,

Irak, Koweit, Libye, Nigeria, Quatar,
Arabie séoudite et Venezuela, ont con-
voqué pour lundi et pour le 20 jan-
vier les représentants agréés des com-
pagnies pétrolières. Lundi ils devront
examiner le problème des compensa-
tions demandées par les pays produc-
teurs à la suite de la dévaluation du
dollar, notamment par des relèvements
fiscaux et la semaine suivante ils abor-
deront la question de la participation
de 20 °/o que les Etats producteurs ré-
clament dans le capital des filiales lo-
cales des compagnies exploitantes.

Enfin le 27 janvier, les huit pays
membres de l'OPAEP (Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole) se
réuniront pour examiner l'adhésion de
nouveaux pays membres.

Protestations contre
la condamnation

de l'écrivain soviétique
Vladimir Boukovsky

ZURICH. - La Société suisse en fa-
veur du droit des peuples â disposer
d'eux-mêmes, qui a été fondée en
1963 à Zurich, a publiquement pro-
testé vendredi contre la sévère con-
damnation prononcée contre l'écri-
vain soviétique Vladimir Boukovsky.
Relevant que de telles mesures mani-
festement contraires aux droits de
l'homme universellement reconnus
ne briseront pas la résistance des in-
tellectuels mais risquent d'entraver
les relations entre l'Union soviétique
et le monde occidental.
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Une entreprise
responsable

de la pollution
de la Birse

LIESTAL. — L'Office cantonal des
eaux et la police de Bâle-Campagne

Un Eurôtel de 19 étages au centre de Fribourg?
Un projet controversé non absent de polémique

(De notre correspondant particulier J.-J. TOURNIER)
Si l'on tient compte du nombre de ses habitants et de sa superficie totale,

Fribourg est l'une des plus petites villes suisses. D'autre part, elle sent le besoin
de se développer, de ne pas être réduite — comme le canton dans son ensemble
— à une simple réserve naturelle selon le voeu de certaines sphères d'outre-
Sarine. Fribourg veut servir non seulement de trait d'union entre deux Suisse,
mais aussi s'affirmer comme ville de congrès et poursuivre ainsi sa mission de
centre culturel, .universitaire et touristique. Pour ce faire, les autorités ont déve-
loppé « l'infrastructure de la cité » et procèdent â de nombreuses constructions.
Elle ne peut cependant tout faire, aussi s'appuye-t-elle sur les industries privées.

EDILITE , TERRAIN CASSE-TETE

Les problèmes d'édilité en ville de
Fribourg.sont nombreux et grandis par
l'exiguïté du territoire citadin. On était
déjà conscient de cet état de fait lors-
qu'on janvier 1970, le conseil général
se montrait d'accord pour procéder à
un échange de terrain avec une société
immobilière, accord conditionné à la
construction, au Grand-Places, c'est-
à-dire en plein centre de la ville, en
surplomb de la Sarine, d'un Eurôtel.
Les plans de cet hôtel sont maintenant
mis à l'enquête publique et les promo-
teurs estiment que tout se passera bien.
L'opinion publique, quant à elle, est
partagée. Les avis divergent et la dis-
cussion est d'autant plus vive que les
problèmes d'édilité constituent ou sont
en passe de constituer l'un des casse-
tête des autorités fribourgeoises, puis-
qu'en plus de l'Eurôtel, il faut s'attar-
der au destin de l'hôpital des Bourgeois,
à l'Office central des chèques postaux,
au problème de la traversée de Fribourg,
de la circulation en ville et à la sauve-
garde des anciens quartiers.

LES ADEPTES DE « L'ANCIEN »
TOUTES VOILES AU VENT, MAIS...

Le projet de l'Eurôtel prévoit un
bâtiment d'une hauteur de 63 mètres

comportant des salles de congrès et des De nombreuses personnes se. sont
places de parc au sous-sol, des restau- exprimées, soit pour fustiger le projet
rants au rez-de-chaussée, des bureaux <-ui ne ferait qu'enlaidir la ville ou ta
sur les 4 premiers étages des chambres ; déséquilibrer, soit pour parler du man-
ensuite, jusqu'au 13e étage, des appar- <-ue de Plan d'aménagement, soit aussi
tements sont aussi prévus ainsi que des Pour défendre le développement écono-
châmbres pour le personnel. Les repré- mique de la ville. Parmi ces interlocu-
sentants du « Heimatschutz » et de teurs souvent passionnés, nous retien-
« Pro Fribourg » — on connaît la pre-
mière et la seconde défend les intérêts
de la Vieille-Vile — ont été consultés,
donneront leur préavis et ont mis « tou-
tes voiles au vent » dans la presse
locale, lis désapprouvent cette cons-
truction qui « écrasera la cité » et dépa-
rera la vue sur les quartiers anciens.
Leur argumentation est logique quand
on connaît les objectifs de tels mouve-
ments.

PLUS DE 40 000 M2 DE VERDURE
EN PLEINE VILLE

Mise en cause, la municipalité a
répondu par son architecte, M. Francis
Blanc. M. Blanc remarque que dans
l'élaboration de ce projet il n'y a eu
« ni clandestinité, ni arbitraire ». Il fait
ensuite l'historique de toute l'affaire et
termine en attirant notre attention sur
le fait suivant : dans le cadre du plan
d'aménagement de la ville (personne
ne l'a jamais vu, mais les architectes

s'en inspirent paraît-il !), la construction
de l'Eurôtel irait de pair avec l'instal-
lation dans le cadre et les environs
des Grand-Places, à une minute de la
gare, d'une grande zone verte atteignant
47 200 m2, soit environ onze fois la
grandeur de l'ancienne zone verte sise
aux dites Grand-Places.

UN DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE NECESSAIRE

drons l'intervention de M. Gérald Du-
carroz, directeur de la Chambre fribour-
geoise de l'industrie et du commerce.
Bien entendu, M. Ducarroz défend le
projet , conscient de la nécessité de déve-
lopper l'équipement hôtelier fribour-
geois et de faire sortir Fribourg de lui-
même en attirant des hôtes toujours
plus nombreux. M. Ducarroz est un
battant et même s'il ne mâche pas
toujours ses mots, il est le seul à avoir
tenté un essai de compromis. Il a parlé
de « deux Fribourg qui ne font qu'une
ville », soulevant le projet de l'Eurôtel
d'une part et souhaitant, de même, sau-
vegarder les quartiers anciens.

C'est dans cette formule que réside,
sans aucun doute, ta solution. En effet,
sans l'apport économique provenant de
l'extérieur, en d'autres termes sans faire
des sacrifices financiers ou d'édilité con-
sidérables, aucun vsilteur ne parcourra
les rues de l'ancienne ville. Que les
défenseurs le veuillent ou non, les tou-
ristes font les bons comptes, mais en-
core faut-il pouvoir les loger ! Ce d'au-
tant plus que ta meilleure vue de la
Vieille-Ville, on l'aura depuis l'Eurôtel.
La solution paraît simple. En fait, elle
ne l'est pas car la passion de l'avenir
s'aille mal aux nostalgies du passe.
Quoi qu'il en soit, l'avenir donnera une
solution (et gagnera certainement I).

ZURICH i VEUT ACHETER DES AUTOBUS
ET DES TROLLEYBUS A L'ETRANGER

ZURICH. - Le conseil exécutif de la
ville de Zurich désire compléter le
parc automobile des transports pu-
blics municipaux en achetant des trol-
leybus en Hongrie et des autobus en
République fédérale d'Allemagne. Il
demande au conseil législatif d'accor-
der un crédit de plus de 27 millions
de francs pour l'acquisition de 50 au-
tobus équipés d'un système de com-
bustion des gaz d'échappement pour
lutter contre la pollution et de 31
trolleybus articulés. Onze de ces trol-
leybus seront commandés en Hongrie,
les 50 autobus en Allemagne de
l'Ouest.

Au cours d'une conférence de pres-
se, qui a eu lieu vendredi à Zurich, le
conseiller municipal Maurer et le di-
recteur des transports publics muni-
cipaux ont déclaré que l'industrie suis-
se n'était pas en mesure de livrer des
véhicules à des conditions aussi avan-
tageuses que l'entreprise hongroise.
Pour ce qui est de la commande d'au-
tobus en Allemagne, ils ont souligné
qu'il n'y a en Suisse qu'une seule en-
treprise qui peut livrer des moteurs
pour des1 autobus communaux. Pour
des raisons économiques, il est néces-
saire de commander ces véhicules à
l'étranger.

Faillite de la « Sheffield Watch » à Muttenz
MUTTENZ. — Les autorités judiciaires
compétentes ont déclaré en faillite l'en-
treprise « Sheffield Watch SA » à Mut-
tenz. Cette maison dispose d'un capital-
actions de 100 000 francs et employait
60 oersonnes. A son nassif. de auelaue
4 millions, correspondent des fonds
disponibles représentant environ 1,6 mil-
lion, ainsi que des actifs dont le montant
n'a pas encore été établi.

Les curricuites que connaît i entrepri-
se ne sont pas imputables à la mauvaise
marche des affaires , mais bien plutôt au
fait que la maison mère américaine du
même nom a dû demander un sursis

concordataire en raison d'un endette-
ment d'environ 30 millions de francs
suisses, privant ainsi l'entreprise suisse
de son plus important débouché.

# LE CHEF DE LA DIPLOMATIE
AUTRICHIENNE EN SUISSE

BERNE. - M. Rudolf Kirchschlaeger,
ministre autrichien des affaires étran-
gères, fera une visite officielle en
Suisse du 27 au 29 janvier prochain.
A cette occasion, il aura des entretiens
avec le conseiller fédéral Pierre Gra-
ber au sujet de questions intéressant

OBJETS D'ART VOLES A BALE
La valeur du butin plus élevée que prévu

BALE. — La valeur des objets d'art vo-
lés au cours de ta nuit de mercredi â
jeudi â Bâle s'élève, selon une commu-
nication émanant de la police crimi-
nelle de Bâle publiée vendredi, à quel-
que 500 000 francs. Les objets dérobés
étaient de petites statuettes grecques et
étrusques, toutes en bronze.

Une seule de ces statuettes, qui date
du Ve siècle avant notre ère et qui re-
présente un prêtre, est estimée â quel-
que 80 000 francs (à droite sur notre
photo). Une tête romaine, qui stylise une

figure de prince et qui remonte à un
siècle avant la naissance du Christ est
estimée, quant à elle, 50 000 francs (au
centre sur notre photo). Enfin, une Vé-
nus gréco-romaine, également du pre-
mier siècle de notre ère, représente ta
somme de 20 000 francs (à gauche sur
notre photo).

Rappelons que ce vol, qui a certaine-
ment été commis par des spécialistes
en objets d'art, porte sur quelque 60 sta-
tuettes. Les voleurs sont toujours en
fuite.

Un laboratoire en feu
à Zurich :

100000 francs
de dégâtsae aegais

ZURICH. - Vendredi matin, un
incendie s'est déclaré dans un labo-
ratoire de Zurich. Des chiffons im-
bibés d'huile de lin, qui avaient été
jetés par mégarde dans une pou-
belle, sont à l'origine de ce sinis-
tre. Grâce â l'intervention des pom-
piers, le feu a pu être rapidement
éteint; mais les dégâts s'élèvent â
quelque 100 000 francs.

Après la découverte
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Aucune concession commerciale du <
SAN-CLEMENTE. — Les entretiens du président Nixon avec le
premier ministre japonais, M. Sato, se sont terminés à 12 heures
locales (21 heures suisses). Les deux hommes d'Etat et leurs
ministres se sont, ensuite, retrouvés pour un déjeuner.

Les Etats-Unis n'ont pas obtenu du "Japon les concessions
commerciales qu'ils réclament en contre-partie du récent accord
sur le réalignement des parités monétaires.

Après trois heures de conversation avec les ministres japo-
nais des finances et du commercé, M. John Connally, secrétaire
au trésor, a déclaré à la presse qu'aucune concession n'avait en-
core été faite par les Japonais.

Sato - Nixon : un sourire trompeur.
Bien que M. Connally ne l'ait pas confirmé, l'impression

prévalait hier soir à San Clémente que les ministres japonais
avaient même ete réticents a discuter du détail des questions
commerciales en marge de la rencontre Nixon-Sato. Ils préfére-
raient que ces questions soient renvoyées aux négociations qui
vont avoir lieu la semaine prochaine à Washington entre l'am-
bassadeur du Japon, M. Nobhuiko Oshiba, et M. William Eberle,
représentant spécial du président Nixon pour les négociations
commerciales.

M. Connally a insisté sur le fait que groupe des Dix sur le réalignement des
les concessions commerciales que les parrités par ta dévaluation du dollar
Etats-Unis attendent non seulement du conclu le 18 décembre à Washington.
Japon mais aussi de la Communauté Au cours des discussions de jeud i le
économique européenne et du Canada Japon a réclamé des concessions amé-
sont partie intégrante de l'accord du ricaines en échange de celles que de-

L'AMBASSADEUR D'ISRAËL TRES ENTOURE
A SA SORTIE DE L'ELYSEE

*iM-__________r y_______________i___________________ L . ... l ____________K____
Longue audience à l'Elysée entre le président français, M. Pompidou,

et l'ambassadeur d'Israël , M. Ben Nathan. Après un long tour d'horizon,
l'af faire  des « Mirage » a été évoquée.

A sa sortie de l'Elysée , M.  Ben Nathan a été pressé de questions par
les reporters, mais il n'a fait  aucune confidence sur les résultats de sont
entretien avec le chef de l'Etat français.

n

mandent les Etats-Unis. M. Connally, en
rappelant que les Etats-Unis avaient eu
l'an dernier un déficit de plus de deux
milliards de dollars dans leur commerce
avec le Japon a refusé l'idée de con-
cessions compensatoires américaines.
« Nous n'allons pas faire de concessions
cemmerciales puisque nous avons un
plus gros déficit qu'aucun autre pays ».

Afin d'améliorer leur balance com-
merciale, les Etats-Unis demandent au
Japon des réductions de droits de doua-
ne et l'élimination d'obstacles non tari-
faires sur une douzaine de catégories
de produits tant agricoles qu'industriels.
Par contre, le Japon réclame que les
Etats-Unis atténuent leur législation
anti-dumping qui aboutit souvent à
l'imposition de droits compensatoires
sur les importations de produits japo-
nais.

Par ailleurs, M. Connally a considé-
rablement minimisé l'importance don-
née par la presse américaine a un pro-
jet d'exploitation commune du pétrole
de Sibérie par des compagnies japo-
naises et américaines. « Il n'y a pas
grand-chose là-dedans », a-t-il dit en
soulignant que le Japon avait manifesté
depuis longtemps son intérêt pour l'ex-
ploitation des richesse minières de la
Sibérie mais que la question n'avait
pratiquement pas été discutée aii cours
de la réunion de jeudi.

Une nouvelle séance de travail entre
M. Connally, le secrétaire au commerce,
M. Maurice Stans, et leurs homologues
japonais, MM,. Mikio Mizuta et Kakùei
Tanaca, aura lieu vendredi matin.

ATTITUDE COMMUNE
FACE A PEKIN

Le secrétaire d'Etat William Rogers a
déclaré jeudi soir que les Etats-Unis et
le Japon avaient une attitude commune
sur la normalisation de leurs relations
avec la Chine populaire et sur le problè-
me de Formose.

M. Rogers a fait cette déclaration à
la presse à la fin de la première jour-
née rie la rpnrnntrp . entrp le nrpsîHp .nt
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japonais, M. Eisaku Sato. Le secrétaire
d'Etat avait eu lui-même, dans le même
temps, un entretien de trois heures avec
M. Takeo Sukuda, ministre japonais des
affaires étrangères.

M. Rogers a admis que l'évolution des
relations de Washington et de Tokio
avec Pékin et le problème qu'elle pose
pour . le statut de Formose avaient do-
miné cet entretien.

Sans entrer dans le détail de la façon
dont les 2 pays pensent régler le pro-
blème de Formose à mesure qu'ils s'ef-
forcent d'améliorer leurs relations avec
la Chine populaire, M. Rogers a décla-
ré ; « Nous avons l'intention de conti-
nuer à avoir des relations avec Formose
et je pense que les Japonais ont la
même intention ».

Mutinerie à Karachi

L'ère des «ciels ouverts» est arrivée
WASHINGTON . — « L'Union soviétique a mission spéciale étaient Cosmos 463 et 464. Les Soviétiques ont annoncé ces deu

' lancé deux satellites d'observation en suc- Cosmos 463 a été lancé le 6 décembre vols aux termes d'un accord des Nation
WASHINGTON. — « L'Union soviétique a mission spéciale étaient Cosmos 463 et 464. Les Soviétiques ont annoncé ces deux i £ -  v v

' lancé deux satellites d'observation en suc- Cosmos 463 a été lancé le 6 décembre «ois aux termes d'un accord des Nations ,
cession rapide au cours de la guerre indo- par une fusé e SS-6 Sapwood à partir de la unies destiné à maintenir les informations ________________________________ ______________ _

i pakistanaise et les a fait  atterrir plus tôt station spatiale soviétique de Tyuratam. Il spatiales dans le domaine public. Mais l'ob-
, que prévu afin d'analyser les images re- resta en vol cinq jours, approchant jusqu 'à jectif de ces deux vols n'a pas été indiqué ' I « r_ fPc i_ -At l t  A l lpt lHpcueilies », apprenait-on de source informée 200 kilomètres de la Terre. Puis il ramena par les Soviétiques, il a été déduit par le. ' W |M COI MCI II Ml ICI 111C

jeudi. ses photographies vers l'Union soviétique, spécialistes spatiaux des Etats-Unis et de la fin cri _ f_ _ n_ _i ¦.fil'Ces lancements rapides dans l'espace ap- atterrissant probablement près de Kara- Grande-Bretagne. , UcSIlVlJUC pOT
portent, une nouvelle fois ,, la preuve que danda. Ces satellites ont été lancés à la suite mîiiîeli'a Sn4a.nnc_ii l'ère des « ciels ouverts » est arrivée — Cosmos 464 a été lancé le 10 décembre, d'une autre série de vols spatiaux soviéti- 1111-11511 6 1-1161 pOSS
même si ni les Etats-Unis ni l'Union sovié- de la base militaire spatiale soviétique de ques, aux implications militaires, observées
tique ne l'ont admis spécifiquement. Les deux Plesetsk, «'approchant aussi d'environ 150 M- également, par radar, des Etats-Unis et de < SUITE DE LA PREMIERE PAGEsuper-puissances s'observent de l'espace et lomètres de la Terre pour prendre des pho- ï° Grande-Bretagne. Il s'agissait de perfec-
mobilisent ce nouvel outil spatial pour des tos. Il resta également en orbite 5 jours, du tionner la technique d'interception et d'ins- , f°nt 'a fierté et le renom d'un pays.
missions spéciales en temps de crise — la 11 décembre au 16 décembre. Ceci couvrait pection d'un autre satellite dans l' espace, Autre pays d'Amérique du Sud, cible
guerre indo-pakistanaise, par exemple. les jours cruciaux de la guerre qui com- peut-être avec l'idée de le mettre « hors de la gauche, le Brésil, connu pour ses

Alors que les Etats- Unis ont mis leurs mença véritablement le 3 décembre et se d'action » en temps de guerre. Etant donné ' atrocités, clame-t-elle, connaît une si-
satellites d'observation Samos en manœu- termina, avec un cessez-le-feu, le 17. K que les sous-marins américains Polaris na- i tuation économique assez bien por-
vres spéciales, dans le passé, pour observer Ordinairement de tels satellites de re- viguent, en partie à l'aide de satellites et , tante. La même gauche porte aux nues
des endroits agités comme le Moyen-Orient, connaissance soviétiques restent en orbite de Que les satellites américains Samos recueil- Salvador Allendê  

dont l'efficacité au
1 les chif fres sur les récents lancements mili- 12 à 13 jours. Ce qui leur permet d'obtenir lent les activités en Russie, le Pentagone pouvoir s'avère désastreuse.

taires spatiaux indiquent qu'aucun satellite le maximum de photographies de la Terre. observe ces exercices des satellites soviéti- Salvador Allende, flirt de Fidel Cas-
de photographie américain n'a été lancé pen- Mais les temps de vol ont été réduits, près- ques avec inquiétude. tro, est très mal parti pour les élections
dant la récente guerre indo-pakistanaise. que de moitié, pour ces deux missions spé- Par Georges Wilson complémentaires du 16 janvier qui lais-

J_.es satellites soviétiques envoyés en ciales. du « Washington Pos. » sent déjà apparaître une victoire des_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ... - _ _ - _ - _ _ - - _ - - - - - - _  i L - . - _ _ _ _ . . . - - - - - - _ - -  démocrates-chrétiens d'Edouardo Frei.

KARACHI. - 1500 détenus de la pri-
son de Karachi se sont mutinés ven-
dredi et ont tenté de forcer les portes
après avoir maîtrisé un certain nombre
de gardiens.

Dès l'annonce de la tentative d'éva-
sion, des renforts de police ont été
envoyés sur les lieux pour mater les
mutins, sru lesquels la police aurait
ouvert le feu.

Quelque 100 à 200 prisonniers ont
profité des troubles pour prendre ta

Vers la conclusion des négociations Grande - Bretagne - C.E.E.

Les deux partenaires sont pressés d'en finir
Le Royaume-Uni et le Marché commun ont l'intention

de conclure la semaine prochaine les négociations portant
sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté
économique européenne, déclare-t-on vendredi soir de sour-
ce informée.

Les adjoints des chefs de délégations tiendront mardi
prochain une réunion en vue de liquider les dernières ques-
tions relatives à la candidature britannique et la date limite
pour l'achèvement des négociations a été fixée à jeudi 24
hec.

En fait , la plupart des problèmes
pendants ont été réglés au cours d'une
réunion qui s'est achevée dans la nuit
de jeudi à vendredi, précise-t-on. Cette
réunion devait être la dernière mais il

est apparu impossible de résoudre l'en-
semble des 21 questions inscrites à
l'ordre du jour. En fait , il est apparu
préférable dans bien des cas de remet-
tre le règlement des points de détail

à la « période intérimaire » située entre
la fin des négociations et l'entrée du
Royaume-Uni dans la communauté, le
premier ja nvier 1973.

Il en a été notamment ainsi pour la
question du règlement en matière de
houblon et pour la demande britanni-
que de subventions aux exportations
des alcools à base de malt , tels que
le whisky et le gin.

LE ROI DES PLAY-BOYS A SAINT-MORITZ

Gunther Sachs et son épouse Myria ont assisté à Saint-Moritz aux
championnats suisses de bob à quatre.

Voici le célèbre couple.

Détou rnoitî Bit cl u n
Boeing 727 en Floride

Volonté norvégienne
de participer à l'Europe

LOS ANGELES. - Un Noir âgé de
25 ans environ, armé d'un fusil de
chasse, et une jeune femme armée d'un
pistolet et accompagnée d'un bébé, qui
semble avoir le même âge, ont détour-
né dans la nuit de jeu di à vendredi un
« Boeing 727 » qui se rendait de San
Francisco à Los Angeles. Ils ont ordon-
né au pilote de se poser à l'aéroport de
cette ville et d'y faire le plein. Puis
ayant laissé les 138 passagers ' et un
stewart débarquer ils ont contraint
l'équipage à reprendre l'air, L'appareil
se dirigea vers Tampa, en Floride, où il
est attendu, annonce vendredi l'adminis-
tration fédérale de l'aviation.

L'avion est parti de Los Angeles à
11 h. 30 HEC après avoir fait le plein
d'essence et autorisé les 138 passagers

stewart à descendre.
L'attentat a débuté vers minuit et

demi (heure locale - 9 h. 30 HEC) alors

BRUXELLES. — Le premier ministre
norvégien M. Trygve Bratteli a poursui-
vi vendredi à Bruxelles la « campagne »
qu'il mène auprès des gouvernements
du Marché commun pour préparer les
négociations ministérielles de lundi sur
le problème de la pêche.

M. Bratteli, qui est arrivé jeudi soir
de Paris, a souligné que sa visite té-
moignait de la volonté politique de la
Norvège d'adhérer à la CEE. "

que l'avion était à mi-route entre San
Francisco et Los Angeles.

L'avion atterrit à Los Angeles à
1 h. 06 et les passagers furent autorisés
à descendre environ 40 minutes plus
tard. Des autocars auxquels les pirates
n'avaient pas permis de s'approcher à
moins de 150 mètres de l'appareil , las
transportèrent ensuite aux bâtiments de
l'aéroport. Par erreur, et croyant qu'il
était aussi un passager, les pirates per-
mirent au stewart de débarquer.

Le pilote, deux officiers et sept hô-
tesses de l'air — dont trois n'appartien-
nent pas à l'équipage mais avaient- pris
l'avion pour se rendre à Los Angeles —
sont à bord de l'appareil comme otages.




