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La iolÎG Detife Chapelle Lutter conlre le dépeuplement des régions de montagne :
' : '-- - -_ II ut ^'AOIT ni no ne TCDCIUCDCCDde Villa IL NE S'AGIT PLUS DE TERGIVERSER

Blottie au milieu du hameau de Villa, au-dessus de La Sage,
c'est la petite chapelle des Rois Mages, construite vers 1650, à
l'intérieur de laquelle se trouve un tableau peint par L. Ritz en
1837. (Photo NF)

BERNE. — Si l'on veut combattre le sous-développement qui Les directives pour les analyses des
menace nos régions de montagne, il est urgent d'appliquer « une situations régionales seront terminées

,. , a . i _ i _ _ - i? J _ dans le courant de 1 année. Un projetconception économique globale » de façon a enrayer l'exode des de loi sur ,,aide à investissement
populations montagnardes, la « sous-exploitation des cultures al- économique existe déjà.
pestres » et 1' « appauvrissement du sol ». C'est ce qu'a déclaré
en substance le conseiller fédéral Ernest Brugger, interviewé » faut souhaiter, a conclu M. Brug-
dimanche soir à la télévision romande par M. Jacques Laeder- g;r T^SLZTJ réglons
mann, directeur du journal « La terre romande ». Le cher du de montagne menacées de dépeuple-
Département de l'économie publique a souligné le danger d'un ment ». Mais cette solidarité fédérale
« ébranlement des bases de notre fédéralisme » si ces régions et tous 'es efforts déployés seront let-
<>nnt.T..ipnt à «SA vider dp leurs habitants tre morte * sl la P°PuIation mcmta-connnuent a se viaer ae leurs naaiiainis. g-arde n'a nas la volonté H P rester

Certes, a précisé M. Brugger, l'évo- montagne puisse bénéficier de toutes dans le pays de ses pères, de chercher
lution n'est pas uniforme : on peut les prestations publiques et de tous les a le développer et de faire mv usage
trouver un emploi dans les régions à débouchés nécessaires à un mode de judicieux de I aide mise à sa disposi-
vocation touristique où commerçants vie convenable ». "on *•
et hôteliers manquent de main-d'ceu- i : ; -j - 
vre. Mais, ailleurs, la situation peut
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Il faut donc appliquer une politique
globale de développement des régions ROME. — A l'issue du som- bo a convoqué le conseil des
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autres, à élaborer « des conceptions tre-gauche, M. Emilio Colom- son intention de démissionner.directives de l'économie régionale ». e > t .
« Elles ont pour but de déterminer ¦ D s'est ensuite rendu au Qui-
s'il est possible et judicieux de stimu- rinal, et a remis au président
ler le tourisme, l'agriculture, le com- de la république la démission
merce et l'industrie et, dans l'affirma- ai_ l'A.*..;»»*» nain;c,+âa.;a*iia «..'ilmerce ci i iimusiuc CL , UCUK, i amnim- m—r de l'équipe ministérielle qu'iltive. quels points essentiels seront re- H y-.? ¦ A.J. - , j, -x
tenus II est prévu que des crédits à I avait constituée au mois d août
long terme consentis à des conditions 1970.
avantageuses permettront d'équiper le -a-̂ ' _^_ \
terrain à bâtir à des fins commercia- W^^  ̂"f̂  Collégialement , les partis du centre-
les et touristiqu es ou en vue de la Wt  ̂ *<& gauche ont pris leurs responsabilités,
construction de logements, de déve- t Us se sont prononcés pour l'ouverture
lopper les installations d'approvision- de la crise après la décision , irrévo-
nement et les moyens de transport , de ¦ JA) cable , des républicains , de sortir de
promouvoir énergiquement le dévelop- BL •% I la majorité sur laquelle s'appuyait la
pement de l'agricu lture et d'améliorer 

 ̂
coalition gouvernementale que M. 

Ëmi-
la division du travail entre Pagricul- ho Colombo avait constituée au mois
ture de la région v ïe montagne et d'août 1970.
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vient encore et surtout d'augmenter
les possibilités d'instruction et les ins-
titutions sociales pour réduire l'écart
par rapport aux grandes aggloméra-
tions. On continuera , bien sûr , de me-
ner une vie autre que dans les villes.
II sied, toutefois, que la région de

LES ASSISES DU PARTI

PROFIL DES VAGUES
La course au profit a pris au- vivre mais ils savent la qualité

jourd'hui l'ampleur d'une folie de leur bonheur qui n'est pas
générale. Partout on ne parle convertible dans les valeurs qui
plus que de bénéfice et de ren- ont cours.
tabilité. On est devenu si ma- On ne taxe pas, en e f f e t , la
térialiste, si séduit par le près- fraîcheur de l'aube sur les
tige des solides comptes en ban- monts, le sourire du soleil sur
que qu'on a réduit le bonheur les neiges, la rosée du matin, la
à la quantité d'argent gagné ou jubilatio n de la lumière dans
volé, investi ou gaspillé. l'espace et dans l'azur, le chant

Celui qui d'aventure imagine des oiseaux, l'odeur de la forêt
d'autres formes du bonheur que ¦ et des terres labourées, le par-
celle de l'argent, provoque le fum des fleurs <et des frui ts, le
sourire des puissants et la pitié bruit d'un torrent ou d'une cas-
qui leur est particulière. cade ; on ne taxe pas la gloire

On dit de cet « idéaliste » qu'il du couchant sur les travaux du
n'a pas « les pieds sur la terre ». jour et sur les troupeaux qui
Cette image des « pieds » est na- rentrent dans l'allégresse de
turelle à ceux qui les enfoncent leurs carillons ; on ne taxe pas
voluptueusement dans de molles les nourritures qu'on a tirées pour
pantoufles , au milieu de leur sa- soi du sol et de la nature domp-

i

Bonheur et... rentabilité
lon cossu. L'important c'est d'à- tée ; on ne taxe pas la maison
voir « les pieds au chaud » et qu'on a construite avec lenteur
cle toujours savoir « sur quel et amour ; on ne taxe pas les
pied danser ». L'important c'est chemins de la légende ; on ne
la base ! L'important c'est le taxe pas la prière du grillon
pied ! dans le silence des nuits clai-

L'amour de la nature et la res ni les étoiles ni le ciel f a -
patiente découverte de ses beau- milier sur le toit ancestral.
tés, le désintéressement, la sim- On ne taxe pas la pauvreté
plicité, la sobriété, le sacrifice,. car elle est l'affrontement originel ,
la vocation, l'idéal, l'honneur, l'épreuve de vérité, la liberté de
+r,ii +oo /.oa. «nloiive airtr/iiopaaif /t'im snf nnrrn.i. les oh.nses ¦nrprn.rp rt><s
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DEMOCRATE-CHRETIEN SUISSE
Quatre Valaisans élus au Comité central
c/-.uw«7.» DS s„ . „_J— A: „»:. ... J - - a - a a .. -.r cours aes aermeres semaines se sontSCHWYZ - Réunis vendredi soir et dénominations, etc..) M. Kuynann a manifestées au sein de la coa iition.samedi a Schwyz, les délègues du parti déclaré que le PDC avait bien surmonté
démocrate-chrétien suisse ont pris po- l'épreuve des élections d'automne, son La politique des « équilibres plus
sition sur l'encouragement à la construc- DUt étant alors de maintenir ses posi- avancés », euphémisme ' par lequel les
tion de logements, qui fera l'objet de la tions. En ce qui concerne les discussions socialistes se font les promoteurs d'un
votation fédérale du 5 mars prochain , de coalition et la collaboration entre par- dialogue avec l'opposition de gauche,
et ont procédé, après avoir accepté le tis, \e président du PDC s'est déclaré amsi qu 'une difficile situation écono-
rapport annuel, à l'élection des différents étonné de la « mauvaise volonté et de inique par suite de la baisse de la
organes du parti. la ienteur » donl ont fait preUve certains production , ont considérablement per-_

Après avoir entendu des exposés des grands partis en ce domaine. M. Kur- turbë la coexistence au sein de l'ai-
conseillers nationaux Fontanet (GE) et mann a été réélu à la présidence du liance de centre-gauche.
Eisenring (ZH), et une réponse de M. partj par 168 voix. Les délégués ont A Dartir de lundi , M. Giovanni Leo-
Schweri, président du conseil d'adminis- enSuite nommé les neuf membres de la ne, moins d'un mois après son élec-
tration de l'entreprise Denner, les délé- présidence (une femme, Mme Marie- tion à la magistrature suprême, devra
gués ont accepté les propositions de leurs Laure Peck, Genève, et deux autres dénouer une crise (la 32e depuis la .
délégués aux Chambres : ils ont approu- Romands, MM. Pierre Dreyer, conseiller chute du fascisme) capitale pour l'a-
ve les articles 34 sexties (122 voix contre d.Etat Frjbourg, et Charles Primborgne, venir du centre-gauche.
3) et 34 septies (109 voix contre 13) sur conseiller national, Genève). Les 40 mem- Le chef de l'Etat pourra , dans ses1 encouragement a la construction de o- bres du comité du parti, dont huit fem- consultations, partir d'un élément en-
feux

en
conseils fn revanche

61" l'assemb le ?** ¦*¦ M rePrésentan*s de? minorifis courageant : la volonté des quatre par-aeux conseils. En revanene, 1 assemblée linguistiques, les membres de la com- tis de participer à la reconstitutiona rejeté 1 initiative Denner par 119 voix mission de contrôle, le chef , les membres d'un gouvernement de centre-gauche,
ÏÏTJ,".̂ ™™ n« «".S et ,es suPP,êants *• f"""1-1 -">««" un projet très ambitieux aux yeux des
to séancê de^ameTmâtiS Rappela" «Ç-^«« également leur mandat. observateurs eu égard aux problèmes
ta chrgementHntv'enus - rSÎ! ^^l^T^^l^lJ' ̂(VOIR PAGE 31̂
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La nouvelle Fiat 128 Rally.
ue qut ta rena emcace
pour les rallyes, la rend
Idéale pour la Suisse.
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¦ ¦¦
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Ces? sur les routes sinueusqs 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 de pression d'huile. Chauffage et dégi-
glas que se dérpulentjes étapes les plus motrmes, assure une excellente trac- vreùr de rendement élevé.
difficiles de nombreux rallyes "c'est tion et au lieu de vous «pousser» dans Enfin, elle a une calandre noire ma,
exactement dans ces conditions que la neige, la traction avant vous «tirent et une bande style rallye sur les côtés
doivent conduire les automobilistes en douceur. Ainsi, les automobilistes qui resten
suisses, chaque hiver. Ensuite, nous avons porté la cylin- bloqués dans la neige, sauront quelli

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 ur
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 _v>m_v_--Tm^̂portante. installé un alternateur de 40 a m p. UÈÈFA XfÉfàfEn concevant cette voiture, nous L'équipement de série comprend ^̂ Ë£_wwmË£avons pris comme base la fameuse quatre phares à iode, des pneus à car- MlWfcJfôt"*berline 128, car son grand avantage casse radiale, un compte-tours, un MMKsÊ Ĵmmm

Fiat-voiture officielle Championnats du Monde de Ski Alpin 1974 St. M" rit * Ëà wwl wMmmmm M

Slon, café-restaurant de la Café Arlequin
Brasserie valaisanne Slon

engage cherche

Important producteur mondial d'aluminium

UN INGÉNIEUR DE FONDERIE
L'ASSISTANCE A LA CLIENTÈLE ALLEMANDE

cherche

pour

™ Il a une pratique confirmée (10 ans environ) des techniques de fon-
derie des alliages légers , au moins en ce qui concerne les procédés
classiques du moulage au sable et en coquille, avec de bonnes
notions du moulage sous pression.
Il possède en outre :

• une bonne formation générale, pour suivre et s'intéresser aux
problèmes de recherche appliquée

• un contact personnel immédiat et une disponibilité pour voya-
ger

• la facilité de rédiger et de s'exprimer en français el en allemand ,

Il réside dans une grande ville européenne, siège des centres de
recherche et développement de l'entreprise.
Ce posle est offert à un ingénieur désireux de sortir de la routine
de son travail journalier el d'améliorer sa situation professionnelle,
Les personnalités intéressées peuvent établir un premier contact en

Ë 

écrivant ou en téléphonant à notre directeur M. F. FERRARI, ing.
dipl. EPF-Z (réf. 190) ; notre entière discrétion leur est assurée.

Horloger
Commerçant complet

Va-______B_____B______.WBra___BM__^ méthodes moder-
, ,,„, nes, ayant fait du

A LEXAN DRE TIC SA SITUATION avec responsabilités terminage,
CONSEILS D'ENTREPRISE • RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES _!!

e
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8, rue Ch.-Humbert , 1205 GENÈVE, tél. O (022) 2034 77 Eventuellement gérance ou en valais.
télégramme CATIC GENÈVE autres- Ecrire sous chif-

mM^ fre P 36-20560 à
PARIS, GENÈVE, BRUXELLES __4\ LONDRES, MONTRÉAL Ecrire sous cUme P 36-400 012 Publioitas,

 ̂
47 M > à Publicitas, 1951 Sion. 195.1 Sion.

cinquantaine, cherche connaissant les

fille de buffet sommelière
Entrée le 1er février ou date à
convenir. Tél. (027) 215 62

36-1202
Famille Aldo Coppey - Studer
Tél. (027) 254 82

36-1303 
Je cherche po
Sion

Employée de maison "̂JJJ^Q e

36-4619

cherchée pour le 1er février 1972 „ ,Quelques heures
par jour (ménage

MENAGE deux personnes 1 personne sans
_ ; ~~~ , cuisine) et j'offre
deux jours libres par semaine. préférence pour

location apparte-
Abonnement train payé. ment 3 pièces, à

Sion, centre.
Tél. (027) 2 2389

Tél. (026) 21334 36-20562
(heures des repas) __^_

Lundi 17 janvier 1972
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Exploit de
Bruggmann
à Kitzbûhl

Dans le slalom spécial de
Kitzbuehl, le Suisse Edi
Bruggmann a réalisé l'ex-
ploit de décrocher la 2e
place devant le Français
Jean-Noël Augert. (Voir
page 14)

¦

\
;v

" _̂_ .____%
<_____^_ \mm bà f̂ia-.

Q PAGE 7. — Le championnat
suisse de hockey sur glace, j
avec la défaite de Viège et i
la victoire de Sion. .

(0 PAGE 9. - Le football à
l'étranger, la victoire de Fra-
zier sur Daniels ; nouvelles
du cyclisme et de handball.

I # PAGE 11. — Les courses in-
ternationales du Brassus do-
minées par les Allemands de
l'Est.

| 0 PAGE 12. — Les champion-
nats d'Europe de patinage

I artistique â Gœteborg.
I 0 PAGE 13. — Les courses in-

ternationales de Kitzbuehl . ¦
remportées par Schranz ; ex-
ploit de Collombin.

I • PAGE 14. - Le slalom spé-
cial du Hahnenkamm revient
au Français Augert devant le
Suisse Bruggmann.
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dierre

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites,

Pharmacie de service. _ Pharmacie Burgener
tél. 5 11 29.

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

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs ,

tél. 2 10 30.
Chirurgien de service. - Dr Morand , tél.

2 18 12. Service d'urgence en ville.
Jusqu'au 21 janvier Dr Spahr , tél. 2 38 91.

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.

Onnutae funÀhrnD Prurin M^ofa n ot \ / t  i iccA7ruinpca iuiitui i.a. — I_ I Y » III nui.ii .,11 sii ï UIJJUI.,

tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Voeffray, tél.
2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

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

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

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

Centrale de Sion

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

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

Service de publicité : Publicitas SA.. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : te 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).

g
, EH BIEN, BELLE ET RI
CHE, ELLE A EU, BIEN
SUR, UNE FOULE DE SO
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jF" D'ANNE LINTEN,
SA SEULE PARENTE, M'A
DEMANDE DE LA RETROU-

VER ET SURTOUT DE
\ VEILLER SUR ELLE, <
\ EDMOND. 1
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POURQUOI

MONSIEUR ?

Société financière cherche
reprise de

magasins
confection
chaussures
ameublements

Région Valois romand bon fumier de poule mÊÊtÊBÊÊBÊKÊÊÊÊÊKÊBÊÊÊÊBÊÊÊÊBM
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Service du dépannage du 0,8. _ Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

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

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

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

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

CSFA. - Dimanche 23 janvier, cours de ski.
Renseignements et inscriptions , tél. (027)
2 17 05 ou 8 25 51, jusqu 'au mardi 18

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,
tél. 2 20 32.

Médecin de garde. - Dès samedi à 18 heures
et jusqu 'à lundi matin, Dr Bossi , tél. 2 10 77.
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, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

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

Service de dépannage. - Du 17 au 24 janvier
carrosserie Germano , tél. 2 25 40.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 19 h., entraînement
Charrat ; 20 h. 30, patinage 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.

\ V<3_ là\\«H
. L'IDÉE LUI EST VENUE ¦
QUE PERSONNE NE L'AI- '
HAIT POUR ELLE-MEME.:.»

Machines à coudre
électriques -nas u-re

dès 150.
Cuisinières électriques

dès 100
Potagers à bois

dès 180,
Calorifères à mazout

dès 90

ISOOPT-SOl
Une richesse nouvelle au service de

la viticulture
l'arboriculture
des cultures maraîchères

OPTISOL — un engrais organique
granulé composé essentiellement de

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 Coquoz

tél. 4 21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

Galerie des Marmettes. - De 14 h. à 21 h.
(samedi et dimanche dès 10 h.) : sculptures

¦de Martin de la Fuenté, soudeur. Peinture
de Viviane Bérard et André Delavy.

Viège
Médecin de service. - Dr Zimmermann

tél. 6 33 63.
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha

matten. tél. 6 26 04.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Imahorn, tél.

3 23 20.
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer

tél. 3 11 60, ,
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25 .
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 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.
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' UN MENU : l'eau des tomates en cours de cuis-
son et il sera cuit à point en sortant

Saucisson beurre du four.
Sardines grillées
Pommes mousseline VQTR

_ 
BEAU -_

Charlotte à l'ananas 
^mment soigner une 

peau
grasse ?

| LE PLAT DU JOUR : Si vous avez seulement la peau
Charlotte à l'ananas grasse, soiqnez-la, car son aspect

Faire macérer 10 tranches d'ana-
| nas dans un petit verre de kirsçb
¦ pendant une heure avec 125 g de

sucre semoule. Les égoutter et en
garder 6 entières. Couper les autres
en deux.

Dans une casserole , verser le jus
de macération, ajouter un verre de

| jus d'ananas et amener à ébullition.
Laisser cuire en tournant de temps
en temps, jusqu'à formation d'un
¦ sirop épais.

D'autre part , préparer un gâteau
de semoule avec un demi-litre de
lait , 70 g de semoule de blé, du
sucre semoule et une demi-cuillerée
à café d'extrait de vanille. Lui faire
¦ sucre semoule et une demi-cuillerée

à café d'extrait de vanille. Lui faire
prendre formé dans un moule à
soufflé et le démouler.

Tremper une à une les tranches
d'ananas dans le sirop épais et les
disposer sur le gâteau de semoule.
Les fixer à l'aide de petits bâtonnets
de bois sur lesquels sont piquées
des cerises au marasquin. Entourer
la charlotte avec les demi-tranches
d'ananas et napper le tout avec le

»-. sirop.
Placer au frais, pendant une

heure, avant de servir.

LE CONSEIL DU CORDON BLEU

¦ Pour bien réussir les tomates
farcies :

Faites-les toujours dégorger avec
un peu de sel fin. Videz l'eau au
moment de les farcir. Placer au fond

I
de chaque tomate une cuillerée à
café de riz cru ; celui-ci absorbera

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
Le temps sera couvert dans l'ouest du pays et des précipitations,,

sous forme de neige au-dessus de 1 000 mètres, s'y produiront. Dans le
centre et l'est du pays, la nébulosité sera variable et des éclaircies
persisteront sous l'effet du fœhn. En plaine, la température sera comprise
entre 2 et 7 degrés. En montagne, vents du sud modérés à forts.

VOTRE BEAUTE
Comment soigner une peau
grasse ?

Si vous avez seulement la peau
grasse, soignez-la, car son aspect
huileux est inesthétique et les bou-
tons vous guettent. Mais consolez-
vous : les peaux grasses se rident
moins vite que les autres.

Veillez au bon fonctionnement de
vos intestins, de votre foie , de votre
estomac , mangez lentement en mas-
tiquant et consommez souvent du
poisson, de la levure de bière et des
arachides. Enfin , relaxez-vous au
maximum. Les sécrétions sébacées,
s'accentuent dans les périodes de
fatigue et de nervosité.

Lavez-vous à l'eau chaude avec
du savon à l'ichtyol, au cade ou au
soufre. Tamponnez les parties
grasses avec une lotion à base d'al-
cool camphré.

LE COIN DES MAMANS
De quelques ennuis...

L'eczéma - Si votre enfant a des
démangeaisons aux oreilles, si vous
vous apercevez que son oreille
suinte un peu, consultez votre
médecin. L'eczéma des oreilles
guérit en 8 jours environ avec quel- ¦
ques gouttes ou bains d'une solu-
tion d'alcool borique. Mais ne
laissez pas votre enfant se gratter ,
l'eczéma peut s'infecter.

Un corps étranger introduit dans
l'oreille - Bouton, noyau, tampon de
coton, bout de crayon. Souvent
englobé de cérumen il passe
inaperçu. Surtout, si vous soupçon-
nez sa présence, ne l'enlevez pas
vous-même. Vous risqueriez de per-
forer le tympan. Allez vite chez le
médecin !

OCCASION S

Rue des Remparts

I
I
i
I

l'eau des tomates en cours de cuis-
son et il sera cuit à point en sortant
du four. _
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
ADORABLEMENT VOTRE

Une comédie gaie, pleine de gags
avec James Gainer , Debbie Reynold , Maurice
Ronet En couleur

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture - 18 ans
Un film extraordinaire de Joseph Losey

ACCIDENT
Grand prix spécial du jury Cannes 1967
Prix international de la critique

A 17 heures et 20 h. 30
LA PETITE VERTU

Claude Brasseur , Dany Carrel

Matinée pour enfants à 14 h. 30
LE ROI DES GRIZZLIS

A 17 heures et 21 heures
TAKING OFF

La comédie de Milos Forman

Arlequin 027 232 42

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Dyon Cannon , Carroll O'Cpnnor,
dans un film de Frankovich

FEMMES DE MEDECINS
d'après le best seller de Franck G. Slaughter
Ce film comporte une scène d'opération à
cœur ouvert
Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

LUX 027 215 45
18

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Dustin Hoffman , Faye Dunaway dans un film
d'Arthur Penn

LITTLE BIG MAN
ou Les extravagantes aventures d'un visage pâle
En grande première, 4 semaines à Lausanne
Truculent , génial , un triomphe
Parlé français - Panavision couleur - 16 ans

Ce soir : relâche

Ce soir : relâche
Vendredi , samedi , dimanche :

HELLO DOLLY

Michel

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

LE CHATEAU DES CHIENS HURLANTS
Dès vendredi - 16 ans

LES MARIES DE L'AN DEUX

V.UI 3U UaîO Z iiO kSi

Ce soir - 16 ans
Un angoissant « Edgar Wallace

LE CHATEAU DES CHIENS HURLANTS
avec Karin Bail et Heinz Drache

Etoile 026 2 21 54

SANS MOBILE APPARENT

Ce soir - 16 ans
Film d'art et d'essai
Un film brésilien de Nelson Peireira dos Santos

VIDAS SECAS

Monthéolo 025 422 60

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

avec Jean-Louis Trintignant , Dominique Sanda
Stéphane Audran , Sacha Distel , etc.
Un suspense extraordinaire-
Une très belle histoire d'amour I

Plazza Q25 4 22 90 f^m

SUPERMAN S

Grande mode au Japon : les badges sur les vêtements
La nouvelle mode pour les jeunes Japonais, c'est de recouvrir leurs habits
des plus beaux badges. Voici une jeune Japonaise qui a laissé de côté le
kimono traditionnel pour le costume à la mode rempli de badges.
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|) 16.45 (C) Le jardin de Romarin

4r 17.05 (C) La boîte à surprises
& 18.00 Téléjournal

tf- 18.05 Off we go
p  18.25 (C) Henry de Motifreid

<%• 18.50 (C) Le manège enchanté
% 19.00 (C) Courrier romand
¦I» 19.10 (C) Mon Martien favori
% 19.40 Téléjournal

4» 20.05 (C) Carrefour
"à 20.25 (C) Les gens de Mogador

E§» 21.20 Dimensions
& 22.20 Téléjournal

4 tomnwmxm *
% 17.1.5 Télévision scolaire a,

G§» 18.00 Cours du conservatoire national W
% des arts et métiers n

<%> 19.20 (C) Colorix 2j
% 19.30 (C) Quelle famille ! J,

Jf r 20.00 (C) 24 heures sur la II Tf
$* 20.30 (C) Sissi, impératrice j"
J, 22.15 (C) Sibylla j fIL 22.45 (C) 24 heures dernière Ji
JL, 22.55 (C) On en parle J

3

LES GENS DE MOGADOR

Voici le troisième épisode de la chro-
nique d'un couple, Julia (Marie-fosé
Nat) et Rodolphe (Jean-Claude Drouot).
Dans le second épisode, on s'en sou-
vient, le jeune couple devait faire face
à une inondation catastrophique , qui
avait fait  des dizainea de sinistrés,
venant se réfugier dans le domaine ia TV ?)> voici le début d'un coùrs qui
de Mogador. Et puis Julia avait mis au s'étalera , sur 35 lundis, avec reprise le
monda lin enfant. samedi suivant. C'est un cours pour dé-

Dans ce troisième épisode , c'est une butants réalisé par la TV bavaroise,
page brillante et mondaine de la vie suite de petites scènes, animées par
du jeune couple qui nous sera proposée . Unda, David et Jack et qui ne 'com-

Nous sommes en 1856-185 7, c'est le portent pas un mot de français .
Second Empire en France. Les ambas- _ Trois sujets principaux au som-
sadeurs du monde entier viennent dan- maire de « Dimensions », le magazine
ser aux Tuileries. • de la science : un court fi lm com-

La province , qui ne veut pas être en mente sur l'embryologie, partie de la
reste, ouvre ses salons. Julia et Rodol- biologie qui traite du développement
phe traversent une période d'économie des organismes depuis l'œuf fécondé
prospère. Les fruits et le vin se vendent jusqu 'à l'éclosion ou à ' la naissance,
bien. Le couple pense de plus en plus pH,-s deux sujets sur le monde sou- -
à se distraire, fu lia et Rodolphe assis- ..marin, un reportage faisant le point sur
tent à de nombreuses soirées . Rodol- ies études ' actuelles (menées à Mar-
p he commence à danser de plus en plus seme notamment) sur les capacités d' a-
souvent avec d' autres partenaires que daptatio n de l'homme au milieu sous-
sa femme , fulia , elle, se laisse aller au marin. Et un second f i lm sur la faunebras d'autres galants. La vieille Elodie sous-marine, que l'homme a besoinVerrtet, qui voit clair , met en garde le
couple.

— Dans « La boite à surprises » ,
pour les jeunes, deux dessins animés,

18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Theatergarderobe. Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20 Prùfung eines Lehrers, von Oliver

Storz
21.55 Tagesschau
22.05 Protest in der Kunst. 2. Folge
22.35 Programmvorschau und Sende-

schiuss

« La petite auto » et « Oum le dau-
p hin ». Et un choix de livres, rubrique
qui était naguère di f fusée le vendredi ,
à une mauvaise heure, et qui est main-
tenant intégrée soit dans « La boite à
surprises » soit dans « Le 5 à 6 »
pour les plus grands.

Si vous voulez apprendre l'anglais
(mais le peut-on rien qu'en regardant

de connaître, dans la mesure , où un
jour une partie de notre nourriture
viendra pe ut-être du fond de la mer.

Télémaque

10.25 Télévision scolaire 3T
12.30 Télémidi 72 X
14.05 Télévision scolaire 3T
14.25 La Roue \
17.30 Télévision scolaire Jf
18.30 Dernière heure ii
18.35 Vivre au présent J

3
18.55 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales J

3
19.25 Réponse à tout
19.45 Télésoir *#*
20.15 François Gaillard

ou la vie des autres 5p
20.30 Schnîmeister, %

l'espion de l'Empereur J
3

21.25 La psychologie du cancéreux *
22.25 Gala du MIDEM 72 4>
23.25 Télénuit ^

!

y;« Sottens
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.
6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Miroir-première. 6.35, 8.10 La
route, ce matin. 6.59 Horloge' parlante. 7.00 Le journal du
matin. 7.50 Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15
Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Eve
au rendez-vous. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi.
On cause , on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. Com-
muniqués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La
page humoristique. 13.05 Le carnet de route. 14.05 Réalités.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
16.05 Feuilleton : Tom Jones (11). 16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le
journal du soir. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
m0nde. 19.30 Magazin.e 72. 20.00 La bonne tranche. 20.30
Enigmes et aventures. L'entrepreneur de Norwood. 21.20
Quand ça balance ! 22.10 Le jeu de l'histoire et du hasard.
22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-
dernière. 24.00 Hymne national. Fin.

m Second programme
10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. Contes des cinq continents. 10.45 American short
stories in spécial English. 11.00 L'université radiophonique
internationale. Les éléments innés du comportement humain.
11.30 Initiation musicale. 12.00 à 14.00 et 16.00 à 18.00 : Pro-
gramme musical interrégional. 12.00 Midi musique. 14.00
Arrêt des émissions pour mesures de lignes. 16.00
Romantische Kammermusik. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18 00 Le journal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00
Emission d'ensemble. 19.00 (Lugano) Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.30 (Bâle) Musique légère. 20.00 Informations.
20.05 On cause , on cause... 20.06 Sciences et techniques.
20.30 Prestige de la musique. 22.30 Ecrire et vivre.

m Beromunster
Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et.vieux ,
avec un récit de P. Durrenmatt à 6.30. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes choses ! 9.15 Trois fois
Matthias Claudius. 9.25 Concerto pour piccolo et orch. 10.05
Chants de Prokofiev. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Dans les
Steppes d'Asie centrale, Borodine. 11.05 Orch. récréatif et
de danse de Beromunster. 12.00 Ensembles W. Drexler , Don
Carlos et D. Reith. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Le



Sur les fonds marins où il a pris pied, l'homme installe , comme sur la Lune,
ses appareils scientifiques et même sa «Maison sous 'la Mer» .

surla Lune ?

grande encyclopédie alpha de

Non, sous la Mer !
N'avez-vous pas l'impression d'avoir vu cette image sur le petit en découvertes pour les océanographes et les biologistes,
écran ? Pourtant elle n'a pas été prise sur la Lune mais sous la Vous lirez le récit de cette passionnante quête des profondeurs
mer. A l'heure actuelle en effet, des « aquanautes » sont en train dans LA MER : la grande encyclopédie qui vous ouvre les hori-
de poser les premiers jalons de la conquête des grands fonds, zons d'un monde ignoré, fascinant.
C'est une aventure riche de promesses pour l'humanité, fertile

Découvrez le fantastique univers
qui couvre plus des deux tiers de la
terre: LA MER , immense et fabuleux
espace où évoluent des millions
d'êtres vivants, connus et inconnus.
Fascinant univers où se produisent
des phénomènes physiques, chimi-
ques et biologiques capitaux pour
la vie de notre planète.
Merveilleux domaine que les
hommes apprivoisent pour leur
subsistance et leurs loisirs au prix
d un prodigieux déploiement d'intelligence, d'ima- LA MER, chaque semaine dans tous les kiosques et en librairie
gination et de Courage. Fr- 260 seulement. Tous les mercredis
Pour en explorer tous les aspects, voici la grande ______WÊÊÊkencyclopédie Alpha de LA MER , un vaste ouvrage pré- ______ WÊÊk ŴÊ^\
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Une nouvelle publication des Editions Kister Genève. 33, quai Wilson. Tél. 022 315000 Té) .g™. 482 22

face par le Cdt Cousteau, membre
du Comité de patronage.
LA MER, une nouvelle collection en
fascicules abondamment illustrée :
4000 photographies en couleurs,
2000 cartes et plans.
Lisez LA MER , pour vous informer, vous dis-
traire et vous évader, et vous constituerez
semaine après semaine la plus riche, la plus
vivante des encyclopédies.
Des reliures originales vous permettront de
réunir vos fascicules en une collection de 10
magnifiques volumes: un enrichissement
digne de votre bibliothèque.

Toute l'épopée de la marine à voiles parmi
les innombrables sujets traités dans LA MER

.. "

Comptabilités

Comptable qualifié
indépendant, cherche travaux
comptables et administratifs à
Sion et environs.
Bureau avec machines à dis-
position.

S'adresser sous chiffre P 36-
902217 à Publicitas, 1951 Sion

sommelière
tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser au bar de l'Hôtel-
de-VMIe, 1880 Bex
Tél. (025) 5 20 82

22-30045C

apprenti boulanger
Boulangerie Weibel
1815 Clarens
Tél. (021) 61 22 12.

36-20561

Employée
de commerce

de larjgue maternelle française,
parlant italien, cherche place
intéressante à MARTIGNY.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous ohiffre P 36-400019
à Public itas, 1951 Sion

sommelière
débutante ou étrangère accep-
tée.

Café de la Croix-Fédérale
1890 Saint-Maurice
Tél. (025) 3 64 78

36-100034

Coiffeur pour damnes cherche

place à Sierre,
Montana ou environs

Entrée date à convenir

Eorire à Carporrella Nino,
Pierre-Jo'lisain 36, 2010 Saimt-
Imier, tél. (039) 41 32 40

36-2055S

demoiselle ou dame
pour s'occuper dans bar à café
Tous les jours de 14 hà à
20 h. Dimanche congé. Salaire
fixe.

Tél. (027) 2 20 02
36-1216

Je cherche, pour début février
en remplacement de 2 mois
environ

personne
sachant s'occuper d'un ménage
soigné. Libre le samedi après
midi et le dimanche.
Femme de ménage pourrait
entrer en considération.
S'adresser au Dr Léon de
Preux, 30, rue de Lausanne,
Sion. Tél. (027) 2 17 09.

36-20566

Je cherche pour entrée immé
diate ou à convenir

deux menuisiers
ou ébénistes

pour travaux d'agencement.

Bon salaire.
Gérard Tornay, agencements
1837 Orsières - Tél. (026) 412 02

I36-20580
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Hockey sur glace: Fribourg ne montera pas en L N A
RESULTATS ET CLASSEMENTSL'ATTAQUE HAUT-VALAISANNE DE PLUS EN PLUS STERILE!

Viège -Ambri Piotta 1-5 (0-2, 1-1 , 0-2) 5. Bienne 13 5 1 7 55-65 11 '
6. Uzwil 13 4 1 8 52-67 9 |
7. Villars 13 4 0 9 55-68 8 "
8. Forward 13 3 0 10 51-85 6 |

POULE DE RELEGATION

Coire - Lausanne, 2-4 (0-2 0-0 2-2) I
Sion - Davos 6-5 (3-3 2-2 1-0)
Fleurier - Lucerne, 7-2 (0-1 4-1 ¦

3-0)
Kusnacht - Neuchâtel 4-4 (1-0 3-3

0-1)

Classement :

1. Davos 13 9 2 2 78-43 20 I
2. Lausanne 13 9 1 3 60-36 19 ¦
3. Kusnacht 13 6 3 4 52-68 15 ¦
4. Neuchâtel 13 6 1 6 60-53 13 I
5. Fleurier 13 5 3 5 50-48 13 !
6. Coire 13 4 3 6 54-59 11 |
7. Sion 13 5 1 7 49-64 11 ¦
8. Lucerne 13 2 0 11 27-79 2 I

Première ligue I

Ligue nationale A
TOUR FINAL

™ Genève-Servette - Kloten, 6-6 (2-4
| 2-2 2-0)
. Lugano - Langnau, 11-4 (2-1 4-1
I 5 ?)

Classement ;
¦ 1. Chx-de-Fds 6 6 0 0 33-14 15
I 2. Kloten 6 3 12  41-27 8
I 3. Genève-S. 7 3 13 36-34 71 4. Lugano 6 2 0 4 26-26 6
| 5. Langnau 7 10  6 23-57 2

TOUR DE RELEGATION

| Viège - Ambri-Piotta, 1-5 (0-2, 1-1
0-2)

Classement :
i 1. Ambri-Piotta 7 4 3 0 34-19 13¦ 2. Sierre 6 2 13 24-30 5
| 3. Viège 7 12  4 19-28 5

Ligue nationale B
POULE DE PROMOTION

¦ Berne - Bienne, 7-4 (4-0 0-0 3-4)¦ CP Zurich - Fribourg 4-3 (0-1 1-2
3-0)¦ Forward Morges - Olten, 4-2 (1-2
1-0 2-0)

• Villars-Champéry - Uzwil, 3-6 (3-1¦ 0-3 0-2).

Classement :

Saint-Imier - Martigny 0-4 I
POULE DE PROMOTION Vallée de Joux - Montana-Crans 2-10 i

' n — •>• _ . . Château-d'Oex - Saas-Grund 1-5 ¦¦ Berne - Bienne, 7-4 (4-0 0-0 3-4)¦ CP Zurich - Fribourg 4-3 (0-1 1-2 Classement
3-0)1 Forward Morges - Olten, 4-2 (1-2 1- St-Imier 13 10 0 3 73-35 20 ¦
1-0 2-0) 2. Martigny 11 8 1 2 64-28 17 |¦ Villars-Champéry - Uzwil, 3-6 (3-1 3- Yverdon 12 8 1 3 79-31 17
¦ 0-3 0-2). 4. M.-Crans 12 7 3 2 63-39 17 |
¦ 5. Le Locle 12 6 1 5 54-48 13 ,Classement : 6. Val. Joux 12 5 1 6 41-61 11 ¦
I 1. Beme 13 .10 1 2 72-42 21 7. Charrat 13 5 1 7 48-55 11 ¦¦ 2. Zurich 13 9 2 2 67-39 20 8. Saas-Grund 14 4 2 8 46-71 10 ¦
| 3. Fribourg 13 8 2 3 68-45 18 9. Ch-d'Oex 12 3 0 9 30-71 6 I
- 4. Olten 13 5 1 7 48-57 11 10. Zermatt 13 1 0 12 32-85 2 J

| # La reriiise au HC La Chaux-de-Fonds de la coupe de champion suisse ¦
de la saison 1971-1972 sera faite le mardi 18 janvier , à l'issue du match '

I L* Chaux-de-Fonds - Genève-Servette.

Patinoire de Viège. 1800 specta-
teurs.

Arbitres : MM. Spring de Kreuz-
lingen et Weidmann de Zurich.

VIEGE : Heldner ; A. Zenhâu-
sern, B. Zurbriggen ; N. Lesyk,
P. Pfammatter, Elsig, A. Wyssen,
B. Zenhâusern ; Salzmann, K.
Pfammatter, H. Truffer ; Schmidt,
F. Wyssen, J. Truffer.

AMBRI-PIOTTA : Jaeggi ; Fl.
Celio, F. Mottini ; Genuizzl, C.
Muttoni ; F. Muttoni, Ticozzi, Mo-
retti ; G. Celio, Bathgate, F. Pan-
zera ; Butti, Kren, Gendotti ; Cro-
ce, Cenci.

Buts : ler tiers : 16e Bathgate
(G. Celio) ; 17e Gendotti ; 2e tiers
17e Panzera (Bathgate) ; 17e Salz-
mann ; 3e tiers : Ire Muttoni ;
19e Bathgate.

Notes : expulsions 3 x 2  minutes
pour Viège et 3 x 2 minutes pour
Ambri-Piotta. Chez les visiteurs on
relève l'absence de C. Celio, tou-
jours blessé alors que Viège doit
également renoncer aux services de
Ludi.

<—"'»'¦ •®w'®wmmk...

«4. Wyssen, dans une position favorable ne parvient pa s à battre le gardien Jaeggi

Une nouvelle fois, et comme l'équi-
pe du haut l'a fait maintes fois cette
saison, ses attaquants n'ont pas été
à même de forcer la décision le mo-
ment venu alors que tout était à leur
portée une nouvelle fois. La nervo-
sité a eu raison des plus simples prin-
cipes de clairvoyance que l'on S'était
efforcé d'inculquer au terme de lon-
gues séances de préparation .

Si Viège n'a pas su mettre à profit
les hésitations de la défense adverse,
il faut aller en chercher la cause
dans ce manque de « finish » flagrant
que nous avions constaté maintes fois
ces derniers week-ends. Cependant,
Viège a eu nettement sa chance. Déjà
la première expulsion dictée contre
Moretti n'a été mise à profit pendant
les premières phases de jeu alors que
dans les minutes qui suivirent, à tour
de rôle, Herold, puis Josef Truffer et
finalement Armin Wyssen se trouvèrent
en excellente position devant Jaeggi.
Ainsi, avec les minutes qui passaient,
la confusion ne faisait qu'aller en
augmentant. D'un côté, une équipe vi-
siteuse pouvant jouer décontractée et
libérée de tous soucis, de l'autre cô-
té une formation viégeoise traumati-
sée depuis sa défaite de jeudi soir
face à Sierre, c'est ainsi que le grand

maître à jouer Bathgate n'eut pas
grand-peine à faire un bel étalage de
ses qualités et de son sens inné du
jeu collectif. Le premier but tout
comme l'ouverture vers Panzera et le
coup de grâce à la fin de la rencon-
tre -furent de réels chefs-d'œuvre qui
ont définitivement scellé le sort de la
formation locale. , ' ; .

Autrement dit , cette nouvelle défaite
de l'équipe du Haut compromet net-
tement ses chances de survie. Toute-
fois, et comme le déclarait l'excellent
Fl. Celio, de toutes les rencontres que
les Tessinois ont disputées cette saison
contre Viège, ce fut de loin la meilleure
prestation . Ceci n'enlève rien à la
responsabilité de ceux qui, après qua-
tre rencontres consécutives, n'ont pas
été à même de dépasser le cap de
deux buts marqués.

Quant à la prestation d'Ambri-Piot-
ta , en cette soirée de samedi 15 jan-
vier, elle ' ne fut nullement compara-
ble au spectacle que nous avait offert
cette même formation, le mardi 11,
à Sierre. Pour le moment il ne reste
qu'un espoir pour Viège, c'est qu'Am-
bri continue de jouer le jeu pour
que l'on se retrouve dos à dos, sa-
medi prochain à Sierre.

!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .. ¦¦¦ _!

Nouvelle défaite helvétique :
SUISSE - SPARTAK Prague 2-8

VILLARS - CHAMPERY-UZWIL 3-6
(3-1 , 0-3, 0-2)

VILLARS-CHAMPERY : G. Croci-
Tortl ; Y. Croci-Torti, Bartel ; Gallaz,
Heiz ; Bernasconi, Chappot, Zbinden;
Wirz, A. Berra, Gassner, Mariétan,
Bruguier, J.-L. Croci-Torti ; Daven.

UZWIL : Braun (A. Grenniger) ; A.
Leuenberger, Baumann ; Fleuerberger,
Heil ; Greouin, Buchi, Andréoli ;
Spengler, MacDonald, R. Leuenberger;
Krusi, Inhelder, P. Grenninger.

Arbitres • MM. Magnenat (Morges)
et Zimmermann (Genève). 500 specta-
teurs.

Buts : ler tiers : 12e A. Berra ;
16e Andréoli ; 19e J.-L. Croci-Torti ;
19e Bernasconi ; 2e tiers : 2e Krusi ;
7e Krusi ; 10e Spengler ; 3e tiers :
Ire Andréoli ; 4e Spengler.

en pratique durant 20 minutes les clc " m "a,ulcul uc M «a-'uiauu" ««- w""a"'; f ' > Jic '-«T"» *-°-
Pénalités : 2 x 1 à Villars-Champé- Le second tiers-temps contrasta to- principes du jeu collectif ils montré- rant toute la rencontre- Les deux "- Pénalités : 1 x 2 minutes contre la

ry ; 2 x 1 à Uzwil et 10 min. à Ber- talement avec le premier, les locaux rent ce que l'on ne doit pas faire gnes de défense ont commis de mul- sélection, 2 x 2 et 1 x 10 (Nikl) con-
nasconi et Buchi. s'embourbaient dans des actions per- Espérons qu'ils sauront se réhabiliter tlples erreurs aIors 1ue les attaquants, tre Spartak Prague.

Notes : le jeune Andrey (16 ans), sonnelles et s'énervèrent jusquà prati- en coupe suisse, compétition qui dé- . _ ' wgarde les buts de Villars-Champéry. quer un jeu décousu dont le • résultat butera bientô t et qui peut leur ré- LfiS TCiléCOSIOVllClUeS QUI reilCOIltrerOntA la 42e minute, Guy Croci-Torti, bien ne se fit pas attendre. Uzwil remonta server des satisfactions. i vn«vwaiwi«i|TOa «|vi leiivwiiiisi vin

Dfi GSDOÏr I SION ¦ DAVOS 6"5 l3~3. UTL*m ¦¦Ul L'équipe de Sonp Kladno , qui jouera contre la Suisse le 19 janvierw B ww|»waa B v r,a w v  w w  jw j § Lygg fc 2Q ^^ â Genève et ,e 23 janvier à Zoug, était troisième
¦ DAVOS : Lendi ; Henderson, A l'impossible nul n'est tenu... et lancé Lindberg qui a servi Titzé et que I du, championnat de Tchécoslovaquie après le 25e Jour. Elle comptait 30
¦ Schmutz ; Muller, Hager ; Sprecher, pourtant le HC Sion l'a réalisé samedi ce dernier établissait l'égalité à la mar- P01"* contre ,33 a, SI°va" Br,ahslava et 33 i Dukla J.lhava. Pour leur
! DUrst, Monnard ; Hall, Flury, Kes- soir - à l'occasion du dernier match que à la fin du second tiers. Et c'est I ««urnée en Sulsle- les ^ff̂ "*"" 

0Irt 
ann°nce .«" J0"*"15 suivants ;

| tenholz ; Secchl, Pluss, Robysar ; devant son public - face à un adver- une fois encore Titzé, dans un tout bon ,,. ^ard'ens : *«"« « Volta. - Défenseurs : Pospisil, Kaberle Cermak,

¦ Equilino. saire de taille. jour, qui allait inscrire le but de la S»* * KoS°ut " Av?nts ' Bauer-Novy-Vimmer, Novak-Kofemt.Hrabec,
C'est grâce à sa ténacité, à son cou- victoire. ¦ Nedved-Sykora-Rys, Kopriva-Markup-Kuchler.

I JP l ,t, p .; , Fo?taJînM' rage qu'il a finalement fait plier l'échiné Dès le début de la rencontre, Lind- _ - >  .. . - . . _ _
¦ S?*?', ^

ïî™
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VUe' Llndber8- à son partenaire. U faut l'en féliciter. berg, intraitable , a donné le ton et Ô Pl'PiniPI'P I f l l lP"  IP IPHaTiPI' f lAttl l| Micheloud H. ; Deslarzes, Schroeter Car les joueurs sédunois ont littérale- miracle, ses coéquipiers l'ont suivi, fai- ¦¦•ÏIIIICIC MtJUC BC ICQUCI M Cl II U

¦ 
F., Schroeter Chr. ment « sortj ]es ^^ » durant cette sant de cette rencontre un spectacle fort Mï MIV vaut tm-n n.,» !.„.:,, Ioe » u.,.., JKU , u„¦ -a .. ., . . rencontre « Tournant » â trois «m?™, nrisf Hu nnhiir i Mieux vaut tard que jamais... Les stabilité en début de championnat, tout
¦ 

Slon annonçait Moulin et Darbel- ren«*£e- «JouraM trois arrières prisé du public victoires de Martigny et de Montana- comme celui de Montana-Crans, est unIay malades, tandis que Debumbis et .deux llgnes,d attaque, ils ont fait Ce public qui a ete tenu en haleine Crans semblent dire que tout n'est pas reDroche oui esoérons-le ne se iusrifie-¦ était touiours susnend». main-basse sur deux points plus que pré- durant 16 minutes et usqu'à la fin du mrnr, „,*, Hans JL m,l =7 ?RS • ™Pî^.?"..e??S?^J!L™u!LÏÏ!™?:
I

eian rou ours suspenau. »¦ "rr ""' "—* *"""" *"»- •,•«• F— ««.«..V ™ ..„..»>«» w J UOM«« .» i,.. u« encore perdu dans cette course au. t tre ra plus par la suite de cecieux. Chose étonnante, en plus, c'est match, la victoire sédunoise ne tenant de champion de groupe. de ire liVueBUTS : ler tiers : 5e Titzé ; 6e Des- le vrai jeu de passes qui a surgi dès en fait qu'à un seul petit but d'avance. Le SUCcès de Martigny sur la pati- Ces deux formations val-¦ larzes ; 12e MUHer ; 13e Hall ; 17e environ le milieu du match. Même C'est donc samedi prochain que la noire du nremier »,, i»™»,» i* „„ ,«,,„ ... s 11 ;
| Lindberg ; 18e Flury. - 2e tiers : Hervé Micheloud a passé le puck, réa- grande décision surgira pour le HC Sion, formation d'Orville Martini, est très mais avec un et deux match
I 

ire Lindberg ; 7e DUrst ; 10e Mt»n- lisant (espérons-le !) qu'il n'arriverait à l'issue du match qui l'opposera à Lu- significatif. En effet par ce 4-0 obtenu gardent intactes leurs chamnard ; 20e Titzé. - 3e tiers ; 4e pas à marquer tout seul. La preuve a cerne. samedi soir, Martigny a démontré ses La victoire de Saas-Grunc¦ Titeé- d'ailleurs été faite au moment où il a But. réelles possibilités. Son manque de d'Oex surprend sans plus e

que légèrement blessé, reprend sa
place.

Cette rencontre n'a pas connu l'in-
tensité qu'eut celle de Berne. Et pour-
tant le début fut plaisant à suivre.

Durant la première période, les ac-
teurs s'efforcèrent de pratiquer un
hockey bien connu et dénué de coups
méchants. Conséquence logique, on vit
des buts fort bien amenés. Ainsi,
Gassner, Mariétan et Bartel assistèrent
respectivement A. Berra, J.-L. Croci-
Torti et Bernasconi. Autant de buts
qui fi rent la joie du public. Ils étaient
le fruit d'une discipline collective re-
marquable et récompensèrent très jus-
tement leurs auteurs.

DU COQ A L'ANE

ainsi son handicap et commença les
20 dernières minutes avec un avan-
tage d'un but.

L'heure avait sonné pour les locaux,
il était temps de réagir, mais on dut
vite déchanter, retombant dans leurs
mauvaises habitudes du jeu individuel,
il n'était pas possible de changer le
cours du match. Et les événements se
suivirent avec logique, Uzwil assurait
sa victoire par deux réussites supplé-
mentaires.

L'équipe saint-galloise n'a pas volé
son succès, elle a donné un exemple
de volonté et d'application malgré des
moyens plutôt modestes. Quant aux
Chablaisiens, ils ne peuvent s'en pren-
dre qu'à eux-mêmes. Après avoir mis

A La Chaux-de-Fonds, devant 4000
spectateurs, la sélection suisse, com-
posée cette fois uniquement de joueurs
chaux-de-fonniers, n'a pas été plus
heureuse que jeudi soir à Genève.
Elle s'est inclinée par 2-8 après un
dernier tiers aussi catastrophique que
le premier de son match de jeudi.

La sélection a fait un excellent pre-
mier tiers et son avantage à la mar-
que à l'issue de la première période
était entièrement mérité. Dès la fin
du deuxième tiers, les Chaux-de-Fon-
niers faiblirent et ils furent largement
dominés en fin de match par des ad-
versaires plus rapides et qui profite-
ront alors des nombreuses erreurs de
la défense.

Au sein de cette équipe chaux-de-
fonnière, Rigolet est le seul à avoir
été à la hauteur de sa réputation du-
rant toute la rencontre. Les deux li-
gnes de défense ont commis de mul-

s'ils réussirent quelques bon mouve-
ments, manquèrent d'efficacité.

Sélection suisse • Spartak Prague 2-8
(2-1 0-2 0-5)

Patinoire de La Chaux-de-Fonds. -
4000 spectateurs. Arbitres : Gerber-
Jaegi (Witrach-Zurich) .

Sélection suisse : Rigolet ; Furrer,
Agualdo, Henzen, Huguenin ; Reinhard ,
Turler, Pousaz, Neininger, Probst,
Berra , Dubois, Wittwer, Jenni.

Spartak Prague : Jagr ; Cima, Pav-
lik , M. Beranek, Kunes ; Nikl , Havel,
Adamec, Kastak, Sindelar, Volek ;
Donahz, Bridka , Cerny.

Buts : 7 Kustak 0-1 ; 7. Turler 1-1 ;
8. Reinhard 2-1 ; 26e Havel 2-2 ;
30e Niki 2-3 ; 44e Cerny 2-4 ; 47e
Havel 2-5 ; 48e Kastak 2-6 ; 49e
Donahz . 2-7 ; 52e Cerny 2-8.

Pénalités : 1 x 2 minutes contre la

Genève-Servette - Kloten 6-6 Lugano - Langnau 11 -4
(2-4 2-2 2-0) (2-1 4-1 5-2)

La défense genevoise a grandement Face à un adversaire dont les la-
facilitê la tâche des Zurichois qui au- cunes défensives étaient nombreuses,
raient pu s'imposer s'ils n 'avaient pas Lugano a nettement dominé la situa-
totalement manqué d'efficacité durant tion dès la deuxième moitié du se-
la dernière période. Genève-Servette cond tiers. Il doit beaucoup au Cana-
a j oué pendant 1' 30" à cina contre dien Cote qui , à lui seul, a marqué
trois sans pouvoir marquer. L'égali- cinq fois.
sation de Giroud a été obtenue, à Patinoire de Lugano. 2000 specta-
deux minutes de la fin , alors que teurs. Arbitres • Aubort-Burlet (Lau-
Kloten jouait à quatre. sanne-Wallisellenj. Buts : Ire Cote 1-0;

Les Vernets. 3900 spectateurs. Ar- 10e A. Lehmann 1-1 ; lie Cote 2-1 ;
bitres : Vuillemin-Cerini (Neuchâtel- 28e Schenk 2-2 : 31e Baldi 3-2 ; 34e
Berne). Buts : 10e H. Luethi 0-1 ; Blazek 4-2 ; 37e Christoffel 5-2 : 38e
lie Pargaetzi 1-1 ; 13e U. Lueth i (pe- Cote 6-2 ; 41e Cote 7-2 ; 42e Hans
nalty) 1-2 ; 17e Rufer 1-3 ; 18e Rufer Wuetrich 7-3 ; 45e Friedrich 8-3 ; 49e
1-4 ; 20e Johner 2-4 ; 22e Frei 2-5 ; Vogelsang 9-3 ; 52e Draper 9-4 ; 57e
25e Henry 3-5 ; 26e Cusson 4-5 ; Blazek 10-4 ; 59e Cote 11-4.
28e P. Luethi 4-6 ; 49e Henry 5-6 ; Pénalités : 1 x 2 contre Lugano
58e Giroud 6-6. Pénalités : 1 x 2 con- plus 1 x 5  (Agustoni), 2 x 2  contre
tre Genève-Servette , 4 x 2  contre Klo- Langnau, plus 1 x 5  (Tanner). Les
ten. Les deux équipes au complet. deux équipes au complet.
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A u cœur de
collines vertes,

une p rodigieuse
richesse de

sels MINERA UX

bureaux 3 pièces
70 m2

(pensez-donc !... 2 '578 mg par litre)
Des sels MINÉRAUX solubles, en grande quantité et eh
qualité , immédiatement assimilables, nécessaires pour le
bon fonctionnement de l'organisme... Cela ne se trouve
pas dans la nature n'importe où et n'importe comment!
Disons même que c'est assez rare.

A louer à SION, à l'avenue de
la Gare

avec une place de parc
496 francs par mois, charges
comprises.

S'adresser à la PAX, assurances,
avenue de la Gare 5, Sion.
Tél. (027) 2 76 45

36-20 556

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

2 578 mg
de sels minéraux p ar litre
Et parmi les meilleurs et. les plus réputés pour votre santé
et votre bien-être. En buvant l'eau SILBERQUELL vous
constaterez effectivemen t combien elle a du goût. Un bon
goût prononcé et viril. On sent qu'il y a réellement « quel-
que chose » dans l'eau minérale et curative SILBER-
QUELL. Aucune comparaison possible avec une eau fade
et morne !

L 'eau SILBERQUELL est particulièrement riche en sul-
fates de calcium, de magnésium et bicarbonates. Elle
stimule efficacement la digestion- et agit d'une manière
curative sur les reins. Elle est légèrement laxative et con-
tribue au bon fonctionnement de l'estomac, du foie, des
reins, des intestins et à l'élimination des toxines de l' or-
ganisme.

Silberquei
Eau minérale curative
fait perdre du poids à
ceux qui en ont trop !
Elle est aussi recommandée
pour combattre les rhuma-
tismes et ischias.

Très légèrement gazéifiée. Si peu. Juste ce qu 'il fau t pour
être vivante , désaltérante et convenir vraiment à chacun !

JÏSZg Prêts personnels
c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
|e désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mols)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.) 
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles
NP/Lieu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant ici depuis Employeur Date

ni"lan Ar\m\r-\\& A cette place depuis le SignatureI \II\>IVII VIWIIII>a..|(a> é \ VVbb'a. J  ̂I 
U\.V_ W V. W «

Rue Salaire mensuel frs
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Discrétion garantie-pas 35 an S DSHICIUG iKOlllICl *W\,
de recherches —¦ 1211 Genève 1 ' Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, Ull 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-2413 28 Neugasse26 Lugano, Chhsso

GRANDE
VENTE AUX
ENCHERES

Palais de Beaulieu
Lausanne

MARDI et MERCREDI
18 et 19 janvier

DE TAPIS D'ORIENT

de 9 h. 30 à 12 h. et dès
13 h. 30. Visite : une heure

avant la vente
Les soussignés vendront

IMPORTANT LOT

anciens et modernes
toutes dimensions, prove-
nance : Chine, Iran, Pakis-
tan, Russie, Turquie, etc.
Afchar - Afghan - Be'louchis-
tan - Hamadan - Ispahan -
Kachan - Kirman - Mechad
- Mir - Kirman - Serabend -

Shiraz, etc.

BIBELOTS DIVERS
Bois sculptés - Caravelles -
Consoles - Lampes portati-
ves diverses - Lampadaires
bais et métal - Miroirs -

Tapis table.

TABLEAUX
Chevalets pour peinture

ARMES
reproduction d'ancien

et quantité d'objets trop
longs à détailler

Chargée par la vente

GALERIE POTTERAT
Ch. Grison!

commissaire-priseur
Av. du Théâtre 8, Lausanne
Conditions de vente : adju-
dication à tout prix sauf
quelques articles à prix mi-
nimum. Vente sans garantie.

Echute . 1 V2 W0.
22-1170

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

• Pas de caution :
Votre siqnature
suffit

• Discrétion
totale

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

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

Nom

# 

Occasion avantageuse !
Perruques et toupets à des prix fortement

Pour chaque achat d'une véritable perruque
vous recevrez gratuitement une perruque syn-

Vente : 1950 SION ÈJCHkhctt 1Û9T»M9m
Rue Saint-Théodule 8
Tél. (027) 2 94 45 P I

AEG Lavamai CT)
PHILCO <=ord 

^Z0PPAS OO
CANDY CM
BBC \t

RaSSBF frères
Appareils ménage^

S ION Grand-Pont 24

On cherche pour «out de suite
rayon Pont-de4a-Morge, Sion
Bramois

appartement
4 pièces

avec possibilité d'avoir deux li-
gnes de téléphone, si 'possible
dans le môme bâtiment ou tout
proche

un local pour dépôt
et petit bureau

minimum 50 m2, au rez-de-
chausée, avec accès facile et
ligne ide téléphone.

S'adresser Bauknecht, Service
S.A., bureau régional, Petit
Chêne 38, 1003 Lausanne,
Tél. (021) 23 77 57.

36-20471

.Agences
de publicité

A ASP-

le partenaire
de confiance
pour toutes vos
annonces !

Votre succursale
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/ 3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S.A
et Publicitas S.A.

VERBIER

Bureaux
entièrement aménagés

A vendre, éventuellement à louer, sur la rue de
la Piscine, à 100 mètres délia poste

Le matériel et les machines peuvent également faire
l'objet d'un contrat de vente ou de location.

Surfaces : dépôt en sous-sol : 59 m2 - rez-de-chaus-
sée : 97 m2.
Entrée en possession : 1er juin 1972.

Conditions communiquées par l'agence propriétaire
Freddy Michaud, box 164, tél. (026) 7 2701 - 02.
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terrain a bâtir
de 1000 m2 environ

Région Sion ou environs
(rayon 5 Km).
Faire offre écrite avec prix sous
chiffre P 36-902248 à Publicitas,
1951' Sion.

Professeur donnant des leçons
particulières cherche à louer ou
à acheter

appartement
ancien ou moderne.
Situation désirée : centre vilile
ou région avenue de la Gare
à Sion.
Faire offre avec situation et prix
à case postale 1Q3, 1951 Sion.

06-3453

SION
A vendre

appartement
3 Vi pièces
tout confort

Quartier résidentiel. Placement
intéressant. Hypothèque à dispo-
sition.
Offres sous chiffre P 36-20575
à Publicitas S.A., 1950 Sion ou
tél. (027)23334.

36-20575

Particulier, cherche à acheter
à Sierre ou env'.rons.

terrain a bâtir
ou petit Immeuble locatif.

Faire offre sous chiffre P 36-
20463 à Publicitas S.A. 1950
SION

2 petits immeubles
de 6 appartements.

Faire offre sous chiffre P 36-
20514 à Publicitas, 1950 Sion.

un petit chalet
grange ou mazot, même en
mauvais état.
H. Jotterand, 1143, Apples
Tél. (021) 77 35 40

36-20558

Chflteauneuf-Conthey
A louer

Un appartement
de 4 pièces
un appartement
de 4% pièces

A la même adresse à louer
un local de 40 m2

avec , vitrine, conviendrait pour
bureau ou exposition.
Conditions intéressantes.
Tél. (027) 8 10 52.
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Meeting pour professionnels
à Davos

m'a surpris »

Joe Frazier a réussi sa rentrée a La
Nouvelle-Orléans, où il a conservé son
titre de champion du monde des poids
lourds. Mais son challenger, Terry Da-
niels, renvoyé dans son coin par l'ar-
bitre au 4e round, n'a pas permis au
vainqueur de Cassius Clay de démontrer
qu'il avait retrouvé la totalité de ses re
marquables moyens physiques qui lui
permirent de remporter le « combat du
siècle », il ya dix mois.

Acculé d'entrée par la puissance et la
virulence démoniaques d'un Frazier
pourtant plus lent et plus maladroit qu'à
son habitude, Daniels n'eut que son
courage à faire valoir et, dès le premier
round, sa défaite ne faisait plus aucun
doute pour les 9000 spectateurs Ju
Centre des conventions de Rivergate, de
même que les millions de téléspectateurs
américains, canadiens et britanniques. La
fin du combat n'était plus, dès les pre-
mières secondes, qu'une simple question
de temps.

Emporté par son tempérament, il com-
mit l'erreur de vouloir se battre de près
avec la machine à frapper qui détruisit
la légende de Cassius Clay et, dans cette
épreuve de force, Daniels fut le 24e ad-
versaire qui ne put tenir jusqu'au bout
du combat sur les 28 que Frazier a
battus dans sa carrière de boxeur in-
vaincu.

Malgré son excédent de poids, sa (rela-
tive) lenteur — il déborda néanmoins
Daniels par la rapidité de ses bras —
Joe Frazier reste assurément le meilleur
poids lourd du moment grâce essentiel-

lement à sa force qui frôle le surnaturel.
Seuls des adversaires aux moyens physi-
ques identiques mais dotés d'une meil-
leure technique et surtout d'un bon jeu
de jambes — un boxeur parfait en
quelque sorte — pourraient avoir raison
du redoutable Philadelphien.

Actuellement, il semble bien qu'il n'en
existe que deux qui pourraient remplir
ces exigences. Il s'agit bien entendu de
Cassius Clay, s'il redevient le même su-
perbe boxeur-athlète d'il y a quatre ans
(ce qui est peu probable car il aura
30 ans lundi) et George Foreman.

Frazier: « Daniels

Les premières paroles de Joe Frazier,
interrogé sur le ring même où il venait
« d'exécuter » en quatre rounds son
challenger Billy Daniels, ont été de ren-
dre hommage à son malheureux adver-
saire. « Daniels m'a surpris. C'est un
boxeur intelligent et surtout très coura-
geux », a-t-il déclaré. « Je dois même
avouer qu'il m'a touché nettement à la
face à plusieurs reprises et que ses coups
n'étaient certes pas des caresses », a
reconnu Frazier, qui a ajouté : « Je dois
dire que je ne suis que passablement
satisfait de mon combat de rentrée. En
fait, je pensais gagner assez rapidement,
au ler round même, mais Daniels a
fait preuve de beaucoup de courage. A
mon avis, ce garçon a de l'avenir ».

Joe Frazier a ensuite déclaré qu'il

allait prendre 7 à 8 semaines de vacan-
ces avec sa famille. « Après je serai prêt
à reprendre l'entraînement en vue d'af-
fronter n'importe quel adversaire », a-t-il
affirmé. A ce propos, Joe Frazier, inter-
rogé sur l'éventualité d'un match re-
vanche avec Mohamed Ali, a répon-
du : « Clay est un boxeur fini. Je ne
pense pas qu'il puisse retrouver la for-
me ».

Avant son championnat d'Europe du
3 mars à Berne contre Fritz Chervet,
l'Italien Fernando Atzori disputera un
combat de préparation à Davos, le 4 fé-
vrier (ce sera la première réunion pour
pofessionnels oganisée dans la staticSn
des Grisons). Atzori affrontera soit
l'Espagnol Pedro Délia Torre soit un
autre Espagnol, Francisco Garcia-Her-
rera. Le mi-lourd genevois Eric Nuss-
baum combattra également au cours de
ce meeting mais son adversaire n'est
pas encore connu.

# Trois amateurs italo-suisses ont par-
ticipé à une réunion, à Sallanches. Voi-
ci leurs résultats :

Plume : Lassalla (Fr) bat Mucaria (S)
aux points. — Welters : Bittarelli (S)
bat Leferant (Fr) aux points. — Sur-
welters : Ungaro (S) bat Sobaihi (Fr)
aux points.

Cyclisme : nouveau groupe
pour L. PFENNINGER

Hugo Wust, champion romand d'hiver

Le nouveau groupe Rodako a été pré-
senté â la presse 3 Bruxelles par son
directeur sportif, Florent Van Vaeren-
bergh. M. Rudolph Kahn, partenaire

Nouvelle aventure p our Louis Pfen
ranger.

extra-sportif, était présent â la réunion.
Trente professionnels feront partie de
ce groupe, parmi lesquels quatorze Al-
lemands, six Hollandais, six Belges, les
Français Lucien Aimar et Gilbert Bel-
lone et le Suisse Louis Pfenninger.
Avant le début de la saison routière, les
troupes de Rokado seront partagées en-
tre les pistes d'hiver et les cyclocross.
Dans une dizaine de jours, le directeur

La première des cinq nianches du championnat romand d'hiver s'est disputée
à Lucens, sur une-boucle de 2 km à couvrir sept fois. La victoire est revenue
au Genevois Hugo Wust* qui a mené toute la course. U C\

Classement : 1. Hugo Wust (Genève) 39'29" ; 2. Denis Champion (La Côte)
40'12" ; 3. Jean Vonlanthen (Renens) 40'50" ; 4. Roland Champion (Saint-Maurice)
41'47" ; 5. Gilles Blaser (Genève) 42'26" ; 6. Georges Debons (Sion) 42'34" ;
7. Roland Decoster (Aigle) 42'40" ; 8. Jean-Paul Corminbœuf (Estavayer) 43'18" ;
9. Daniel Hafner (Renens) 43'37" ; 10. Georges Probst (Colombier) 45'40". 21
concurrents.

sportif partira pour la Tchécoslovaquie
en compagnie d'Albert Van Damme el
de Rolf Wolfshohl afin d'aller recon-
naître le parcours du prochain cham-
pionnat du monde de cyclocross.

A partir du 21 février, le camp pour
les routiers sera installé â Forte dei
Marmi, près de Pise. Les Rodako reste-
ront là jusqu'au prochain Tour de Sar-
daigne.

Deux records
du monde

Médaille d'argent pour Montana

# Titre et record pour Atje Keu-
len-Delstra. - Mère de trois enfants,
la Hollandaise Atje Keulen-Delstra
(33 ans) a réussi un double exploit
sur la piste d'Inzell. Elle a remporté
le 3e championnat d'Europe féminin
en établissant un nouveau record da
monde du combiné 4 épreuves avec
182,805 points (ancien record détenu
par sa compatriote Stien Kaiser avec
182,817).

Avant la dernière épreuve, le 3000
mètres Atje Keulen-Delstra se trouvait
encore devancée par la Soviétique
Ludmilla Titova qui, sur 1000 mètres,
avait remporté sa deuxième victoire
du championnat.

Classement final : 1. Atje Keulen-
Delstra (Ho) 182,805 (record du mon-
de) ; 2. Nina Statkevitch (URSS) ;
193,135 ; 3. Ludmilla Savrolina
(URSS) 183,443 ; 4. Ludmilla Titova
(URSS) 183,804 ; 5. Elly Van de Brom
(Ho) 185,465 ; 6. Trijnie Rep (Ho)
186,210.

• Détrôné le 8 janvier par le Fin
landais Léo Linkovesi, Erhard Keller Fischer) 6 - 35 - 20 ; 5.- Dietikon (Do-
a repris son record du monde du ris Luechinger) 4 - 37 - 18 ; 6. Lucerne
500 mètres, lors d'une réunion inter-
nationale â Davos, du moins en par- ~ ~~—
tie. Le patineur ouest-allemand, qui .
est âgé de 27 ans, a en effet égalé la Le tOUmOI deS Cinq nationsperformance du Finlandais, bouclant
les 500 mètres en 38". Cette réunion A Murrayfield, l'Ecosse a nettement
s'est déroulée dans des conditions battu Ia France par 20-9 (10-0) pour
idéales, par une température de -4 de- le compte du traditionnel tournoi des
grés. Toutefois, malgré la présence c'n<l nations. Tout au long d'une partie
de nombreux « ténors » de la spê- très disputée, les joueurs écossais ont
cialitë, les résultats ne furent pas ex- déclassé une équipe « tricolore » déce-
tradordlnaires. A quelques jours des vante.
championnats d'Europe, les meilleurs °ans la seconde rencontre inscrite
ont peut-être voulu cacher quelque au programme de cette première jour-
peu leur jeu. C'est ainsi que le Hol- née> le Pays de Galles, détenteur du
landais Ard Schenk se contenta d'une trophée, est bien parti pour rééditer

ont peut-être voulu cacher quelque au programme de cette première jour-
peu leur jeu. C'est ainsi que le Hol- née> le Pays de Galles, détenteur du
landais Ard Schenk se contenta d'une trophée, est bien parti pour rééditer
10e place, en 2'04"0 au 1500 mètres. son exploit de l'an dernier, à Twicken-

ham ; les Gallois ont en effet battu les
| i\nglais par 12-3 (6-3).

Arosa CC a remporté le championnat
suisse féminin, qui s'est disputé dans
des conditions idéales à Saint-Gall. Voi-
ci le classement final :

1. Arosa CC (Sonia Rohrer, Dora
Loosli, Erika Mueller, skip Vreni
Schuetz) 8 - 44 - 25 ; 2. Montana Ver-
mala (Lucy Schmidhalter, Kathy Terrig,
Helga Rey, skip Anita Viscolo) 6 - 43 -
22 ; 3. Arosa Inter (Louise Studer, Fraya
Zingg, Vreni Stahel, skip Lotti Wenker)
6 - 36 - 20 ; 4. Thoune dames (Anneli

Pilatus 4 - 35 - 23 ; 7. Waldstatt 4 - 31 -
21 ; 8. Duebendorf 4 - 31 - 19 ; 9
Berne dames 2 - 30 - 20 ; 10. DCC Egg-
hoelzli Berne 2 - 3 0 - 16 ; 11. Grindel-
wald Swiss 2 - 27 - 18 ; 12. Genève da-
mes 0 - 23 - 17.

# Coupe des Alpes à Champéry ; 1.
Champéry 1 (Avanthey) 8 - 59 - 28 ; 2.
Champéry 2 (Berthoud) 6 - 4 4 - 24 ;
3. Genève 1 (Gauthey) 6 - 43 - 23 ; 4.
Caux 5 - 48 - 22 ; 5. Genève 2, 4 - 43 -
21 ; 6. Villars 4 - 39 - 19.

Max Gretener... grâce à Hermann
Le cross national de Niederlenz s'est

terminé par la victoire surprenante de
Max Gretener. Ce dernier doit ce suc-
cès surtout à l'excellent travail fourni
par son frère Hermann, qui sut frei-
ner habilement le peloton. Max Gre-
tener se porta en tête de la course à
l'issue du cinquième des huit tours
et il s'imposa devant son frère avec # Le Belge Eric de Vlaeminck a net
16 secondes d'avance. Classement : tement remporté le cyclocross inter

1. Max Gretener (Bertschikon) 8
tour ; 22km,800, en 55'18" - 2. Her-
mann Gretener (Wetzikon) à 16" - 3.
Fritz Schaerer (Steinmaur) m.t. - 4.
Albert Zweifel (Rueti) à 38" - 5. Ri-
chard Steiner (Wetzikon) à 55" - 6.
Ueli Mueller (Steinmaur) à l'07 - 7.
Walter Mueller (Steinmaur) à l'50" -

8. Paul Steiner (Bertschikon) à 2'20"
- 9. Hans Grob (Bauma) à 2'23" - 10
René Wetter (Tegerfelden) à 2'36".

Cat. B (5 tours : 14km,250) : 1. Willi
Lienhard (Steinmaur) 32'56" - 2. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à l'22" - 3.
Peter Egolf (Meilen) à l'55".

national de Novate, près de Milan. Le
champion du monde a devancé de 18"
l'Allemand Rolf Wolfshol . Voici le
classement : 1. Eric de Vlaeminck (Be),
les 24 km en 51'15" - 2. Rolf Wolf-
shohl (AU) à 18" - 3. Wagneur (It)
à l'03" '- . 4. Livian (It) à l'IO" - 5.
Torresani (It) à l'13".

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

FOOTBALL A L'ETRANGER

Encore deux joueurs
suspendus en Allemagne

Nouvelles dates
en championnat suisse

ANGLETERRE
(Troisième tour de la coupe)

. Birmingham City - Port Vale 3-0;
Blackpool - Chelsea 0-1 ; Blyth
Spartans - Reading 2-2 ; Bolton
Wanderers - Torquay United 2-1 ;
Boston United - Portsmouth 0-1 ;
Burnley - Huddersfield 0-1 ; Bury -
Rotherham United 1-1 ; Charlton
Athletic - Tranmere Rovers 0-0 ;
Crystal Palace - Everton 2-2 ; Derby
County - Shewsbury 2-0 ; Leeds
United - Bristol Rovers 4-1 ; Man-
chester City - Middlesbrough 1-1 ;
Millwall - Nottingham Forest 3-1 ;
Norwich City - Hull City 0-3 ;
Orient - Wrexham 3-0 ; Oxford
United - Liverpool 0-3 ; Peterbo-
rough - Ipswich Town 0-2 ; Preston
- Bristol City 4-2 ; Queens Park
Rangers - Fulham 1-1 ; Sheffield
United - Cardiff City 1-3 ; Sout-
hampton - Manchester United 1-1 ;
Stoke City - Chesterfield 2-1 ; Sun-
derland - Sheffield Wednesday 3-0;
Swansea Town - Gillinghsm 1-0 ;
Swindon Town - Arsenal 0-2 ; Tot-
tenham - Carlisle United 1-1 ; Wal-
sall - Bournemouth 1-0 ; Watford -
Notts County 1-4 ; West Bromwich
- Coventry City 1-2 ; West Ham
United - Luton Toron 2-1; Wolwer-
hampton - Leicester City 1-1; New-
castle United - Hereford United, re-
porté au 19 janvier.

ITALIE
Première division (14e journée)
Juventus - Fiorentina 1-0 ; Bolo-

gna - Napoli 2-2 ; Mantova - In-
ternazionale 1-6 ; AC Milan - Ata-
lanta 1-0 ; AS Roma - Torino 3-1 ;
Varese - Lanerossi 0-0 ; Sampdoria -
Cagliari 0-0 ; Verona - Catanzaro
0-0. - Classement : 1. Juventus 22
- 2. AC Milan 21 - 3. Intemazio-
nale Milan 19 - 4. AS Roma, Fio-
rentina et Cagliari 18.

Deuxième division (17e journée)
Brescia - Como 0-0 ; Foggia - La-

zio 1-0 ; Livorno - Genoa 0-0 ;
Novara - Cesena 2-2 ; Palermo -
Monza 1-0 ; Perugia - Bari 1-0 ;
Reggiana - Ternana 1-1 ; Reggina -
Modena 0-0 ; Sorrento - Arezzo 0-0
(à Naples) ; Taranto - Catania 1-1.
- Classement : 1. Ternana 25 - 2.
Palermo 23 - 3. Lazio et Perugia
22 - 5. Taranto et Cesena 20.

FRANCE
Championnat de première divi-
sion (21e journée)
Marseille - Rennes 1-2 ; Nantes -

Bastia 4-0 ; Angoulême - Nimes
0-3 ; Reims - Saint-Etienne 2-1 ;
Red Star - Sochaux 1-2 ; Metz -
Nice 1-0 ; Nancy - Paris Saint-Ger-
main 4-1 ; Monaco - Bordeaux 1-2;
Lyon - Angers 2-1 ; Ajaccio - Lille
0-1. - Classement : 1. Marseille 31

- 2. Nîmes 27 - 3. Rennes 26 - 4.
Nantes 24 - 5. Sochaux 24.

PORTUGAL
Première division (15e journée)
Benfica - Farense 2-0 ; Tirsense -

FC Porto 3-3 ; Sporting Lisbonne -
Tomar 2-0 ; Beira Mar - CUF 1-1 ;
Setubal - Belenenses 1-1» - Classe-
ment : 1. Benfica Lisbonne 28 - 2.
Setubal 23 - 3. Sporting Lisbonne
22 - 4. CUF 19 - 5. Porto 16.

BELGIQUE
Première division (16e journée)

Antwerp - FC Liégeois 0-0 ; Cros-
sing Schaerbeek - Diest 1-1 ; FC
Brugeois - Union Saint-Gilloise 3-2;
Racing Malines - Beveren Waas
1-0 ; Saint-Trond - Cercle Brugeois
1-0 ; Lierse SK - Waregem 3-2 ;
Racing White - Standard Liège 3-2;
Anderlecht - Beerschot 2-1. - Clas-
sement ; 1. FC Brugeois 28 - 2.
Standard Liège 24 - 3. Anderlecht
22 - 4. Cercle Brugeois, Racing
White et Malines 19.

Le tribunal sportif de la Fédéra-
tion allemande de football a pro-
noncé deux nouvelles peines en rap-
port avec le scandale de la Bundes-
liga. A Francfort, ii a suspendu pour
deux ans Max Lorenz et Lothar
Ulsass (Eintracht Brunswick), qui
devront en outre payer une amende
de 2 200 marks. Les deux joueurs
ont été reconnus coupables d'avoir
touché une somme de 40 000 marks
de Rupert Schreiner (Bielefeld) après
le match Eintracht Brunswick - Rot-
weiss Oberhausen (1-1, le 5 juin) .

Le match de championnat suisse
de ligue nationale B Martigny -
Chiasso, reporté le 5 décembre der-
nier, a été fixé aux 11 et 12 mars
1972 alors que le match Bellinzone -
Gambarogno, prévu pour le 5 mars,
a été reporté au 12 mars.

En championnat des réserves, les
matches en suspens ont été fixés
ainsi ;

26-27 février : La Chaux-de-
Fonds - Lugano (â Lugano), Vevey -
Mendrisiostar. - 11 - 12 mars :

MARTIGNY - CHIASSO, Vevey -
Bellinzone, La Chaux-de-Fonds ¦
Grasshoppers (à Zurich), Saint-Gall -
Granges et Winterthour - Bienne.
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Le Polonais Radwan
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Coupe Davis : tirage au sort
La Fédération internationale de lawn

tennis a procédé, à Londres, au tirage
au sort de la coupe Davis, Elle a dé-
cidé par la même occasion que l'Afrique
du Sud, exclue depuis 1969, était réad-
mise. Par contre la Rhodésie demeure
exclue de la compétition. Voici le résul-
tat du- tirage au sort en ce qui concerne
la zone : européenne :

GROUPE A:

Roumanie (No 1) contre Suisse ; Israël
ou Iran (tour préliminaire) contre Egyp-
te ; Italie (No 8) contre Autriche ; Pays-
Bas contre Norvège ; Yougoslavie (No 4)
contre Pologne ; Finlande contre Dane-
mark ; URSS (No 5) contre Hongrie ;
Liban contre Maroc.

GROUPE B :

Luxembourg contre Monaco ; Portu-
gal contre Afrique du Sud (No 6) ; Fran-
ce contre Grande-Bretagne ; Bulgarie

contre Espagne (No 3) ; Irlande contre
Turquie ; Grèce contre Allemagne de
l'Ouest (No 7) ; Suède contre Nouvelle-
Zélande ; Belgique contre Tchécoslova-
quie (No 2).

Le tour préliminaire devra être joué
jusqu'au 31 mars, le ler tour jusqu'au
8 mai, les quarts de finale jusqu'au
22 mai, les demi-finales jusqu'au 19 juin
et les finales jusqu'au 24 juillet.

Le tournoi international
en salle de Zurich

mais elle a
par les filets

En battant en finale le champion
suisse Dimitri Sturdza, l'Allemand Juer-
gen Pohmann a remporté la finale du
championnat international en salle de
Zurich. En demi-finale, Sturdza avait
profité de l'abandon du champion
d'Autriche Kary alors que Pohmann
avait dû s'employer à fond pour arriver
à bout du No 2 helvétique, Thedy
Stalder.

m».. .............................................. .............m-
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Invitation à des vols spéciaux de 4 et 5 jours
"W • "¦

ler vol 2-6 avril 1972, 5 jours
2ème vol 16-20 avril 1972, 5 jours
3ème vol 21-25 mai 1972, 5 jours
4ème vol 2-5 juin 1972, 4 jours
Autres dates de voyage en avril , mai et juin sur demande téléphonique

m£+ .a^U •£* Notre prix de fr. 275.- englobe
les prestations suivantes:

Vol en Jet Genève-Lisbonne-Genève, 4 jours de voy-
age, séjour dans un très bon hôtel de classe moyenne,
transferts à Lisbonne, guide suisse. Petite majoration
de prix pour vols avec départ de Zurich.

Un séjour riche
en moments suprêmes

Pourquoi les voyages Imholz sont-ils
si sensationnellement avantageux?
Hans Imholz , fondateur et propriétaire
de l'agence de voyages, vous répond:
«.Quand on veut offrir à ses clients des
voyages à meilleur compte, il faut avoir
des idées! On pourrait naturellemen t (à
votre détriment!) choisir des hôtels plus
simples, établir un programme de séjour

Des côtes rocheuses, l'Atlantique à
perte de vue et une riche variété de
plantes subtropicales caractérisent ce
pays de l'«éternel printemps» à l'extré-
mité sud-ouest de l'Europe. Le climat
doux et le merveilleux paysage aux en-
virons de Lisbonne ne sont pas les seuls

I 

points d attraction. Le grand passé
historique du Portugal peut , aujourd'hui
encore, être lu comme dans un livre,
sur un espace restreint , à la seule vue
de monuments uniques en leur genre.
Vous volez en SUPER-CARAVELLE
de la compagnie aérienne suisse SATA,
directement de Zurich ou de Genève à
Lisbonne. Le survol des Pyrénées re-
présente déjà une petite sensation car
les places aux fenêtres, toujours re-
cherchées, sont distribuées par un ser-
vice de réservation salomonien, tant
pour l'aller que pour le retour. A tou-
tes les dates, l'envol a lieu tôt dans
l'après-midi et le retour vers 20.00
heures.
Comme pour tous nos autres vols spé-
ciaux , nous avons accordé une attention

I 

particulière au choix de l'hôtel. A Lis-
bonne, vous logerez dans un excellent
hôtel de classe moyenne supérieure ,
situé au centre de là ville, ou, moyen-
nant une petite majoration de prix , dans
un hôtel de première classe, neuf et
moderne, dont les chambres ont leur
propre salle de bain et WC.

moins coûteux, louer le premier avion
venu, bref économiser dans tous les
coins et recoins.
Ou bien on peut simplifier sa propre
entreprise pour réduire sensiblement les
frais administratifs.
C'est ce que nous avons fait — dans
votre intérêt!
Nous savons que vous voulez voyager
(et que nous n'avons pas besoin d'ar-
guments frappants pour vous con-
vaincre à notre guichet). C'est pourquoi
nous avons lancé un système d'inscrip-
tion tout simple: vous nous téléphonez
et nous réservons votre passage — sans
versement d'acompte et sans formalités.
Vous n'avez pas besoin de venir chez
nous au bureau. D'autre part nous
épargnons de l' argent et du personnel
pour des locaux coûteux dans toute la
Suisse. Notre formule s'est affirmée ex-
cellente. Actuellement, nous sommes
très nettement au premier rang en Suisse
avec plus de 50 000 participants à nos
vols spéciaux intervilles. Vous en pro-
fite z aussi, car, en notre qualité de gros
client, nous obtenons le voyage à un
prix encore plus avantageux—pour vous.»

Afin que vous puissiez mieux connaître,
pendant votre séjour à Lisbonne, les
nombreuses curiosités de cette ville, le
pays et ses habitants, nous avons pré-
paré pour vous des visites et excur-
sions facultatives auxquelles vous pour-
rez prendre part à votre gré :

^  ̂
A la découverte de Lisbonne, ville

0% animée, au passé imposant: Ave-
nida da Liberdade (la rue fastueuse de
Lisbonne), la grande serre, l'église
Estrela (belles sculptures), tour de Be-
lem (symbole de la ville), Praça de
Commercio, Monument des Découver-
tes, Couvent de Saint-Hieronyme, quar-
tier résidentiel , vue panoramique de
l'Alto da Serafino.
-•-«Lisbonne la nuit» — tournée avec
#• souper dans un authentique restau-
rant de spécialités portugaises. Un tour
bref à travers la capitale féeriquement
illuminée vous conduira , entre autre,
sur les hauteurs de Sefiora do Monte,
d'où vous jouirez d'une vue magnifi-
que sur la ville et sur le port .

^f^
Lors d'une excursion d'une jour-

é% née entière, probablement la plus
belle, vous visiterez d'abord SINTRA,
l'une des plus vieilles villes du Portu-
gal. Pour le repas de midi, des chefs-

Agence de voyages Hans Imholz SAplus!Rester chez soi coûterait

lmfas\l'*

v>^
Birmensdorferstr. 83
8036 Zurich
téléphone 01 / 39 74 40

Heures de bureau:
08.00—12.30 13.30—17.30
le samedi: 08.30—12.00

JCTC J:
3>

Pour sociétés et clubs
de 10 personnes et plus

1 place gratuite!

¦v

d'œuvre culinaires et l'excellent vin a
discrétion vous attendent dans une cave
transformée en restaurant. Le retour à
Lisbonne vous révèle les rives sauvages
du Cabo da Raso et Quincho, ainsi que
les fameuses stations balnéaires de
Cascais et Estoril.

^f^ Autre excursion intéressante d'une
#% journée: vous empruntez le Pont
Salazar et traversez la cité-jardin jus-
qu'à Setubal. Autre moment suprême:
le dîner à l'hôtel do Mar avec vue in-
comparable sur la mer. A Azeitao, vous
visiterez une cave vinicole avec dégus-
tation gratuite et, peu avant le retour à
Lisbonne, vous vous arrêterez près de
la statue géante du Christ d'Almada.
fjJ^Pas 

de séjour au 
Portugal sans aller

4f \ à Salvaterra de Magos! Dans cette
région originaire de l'élevage de tau-
reaux/ vous assisterez à une fiesta de
taureaux sauvages et vous pourrez
même vous exercer dans l'art de la cor-
rida avec de jeunes bêtes.

Accordez-vous le plaisir d'une visite au
Portugal ! Vous ne le regretterez jamais!
Le prix de base de fr. 275.— pour le
voyage de 4 jours et de fr. 295.— pour
celui de 5 jours comprend le logement
en chambres à 3 lits (préférées des. fa-
milles!). Il est possible d'obtenir des
chambres à un ou deux lits et la demi-
pension au lieu de la chambre avec pe-

«: «ne*

tit déjeuner, ceci contre un petit supple
ment. Pour ce voyage, il vous faut uni
quement un passeport suisse valable
Pas de vaccination ni de visa!

Comme ces vols spéciaux ne compor-
tent qu'un nombre limité de places, les
inscriptions, jusqu 'à occupation com-
plète, auront lieu dans l'ordre de leur
réception. Il vaut donc mieux réserver
aujourd'hui que demain!

Vous téléphonez!
01 39 74 40

Nous réservons !
Sans formalités d'inscription fastidieu-
ses, sans versement d'acompte! Au plus
tard 6 semaines avant le départ, nous
vous enverrons tous les documents de
voyage nécessaires dans un portefeuille
pratique. C'est avec cette simplicité
qu'lmholz réalise vos rêves!



Domination des Allemands de l'Est
et triplé suisse au saut spécial

Tous les résultats

Un temps printanier, des dizaines de pique- des Suisses admirables, allant jusqu'à la li-
niqueurs, une piste de fond en parfait état, mite de leurs forces pour contester la supré-
située dans une région admirable par sa to- matie des Allemands de l'Est médaille d'ar-
pographie, 5000 spectateurs au relais du di- gent aux championnats du monde de Vysoke
manche matin, le double pour l'épreuve de Tatry).
saut spécial de l'après-midi, un lot de con-
currents de valeur, malgré l'absence des té- Enfin, point final, l'ultime triplé de ce
nors internationaux, tout concourait pour que week-end : celui réalisé par les Suisses sur
ces 21es épreuves internationales du Brassus la Chirurgienne, dont Hans Schmid s'est ré-
s'inscrivent dans la grande tradition popu- vêlé le meilleur. Deux bonds de 99 mètres
laire de la vallée de Joux. Voilà pour le dé- (nouveau record du tremplin) et 91 mètres
cor. Sur le plan sportif , les grandes lignes se lui ont assuré un succès et l'honneur de re-
déterminent par trois triplés (celui des Aile- joindre Andréas Daescher — seul sauteur
mands de l'Est dans l'épreuve de fond 15 km, ayant réussi le doublé au Brassus — après
celui des Finlandais au combiné, des Suisses son succès de 1970. Venant en appui, Zehn-
au saut, une magnifique course de relais avec der et Steiner ont consolidé la victoire suisse.

COMBINE : DOMINATION son Geeser tout comme Roner (il cas-
FINLANDAISE sa un s )̂  terminent avec un retard

(près de trois minutes) surprenant,
Le Finlandais Miettienen et l'Italien particulièrement en ce qui concerne

Damolin devaient, de par leurs résul- le « fondeur » d'Arosa. Pour le reste,
tats de Vysoke Tatry (championnats des performances helvétiques, voir
du monde 1970) dominer le combiné l'article qui leur est consacré spécia-
nordique (addition des résultats d'une lement. Enfin, à noter : mis à part
épreuve de fond et de saut). Le Fin- Soedergren et Nygaard, les Nordiques
nois tint le pari, alors que le Transal- ont été rejetés dans l'ombre.
pin ne fut jamais « dans le COUD ». 
« Actuellement, je suis un peu dans le RELAIS : SUISSES EXCELLENTS

ÎÏT/J; ̂ .1 ™ forme
Ae ressen" La fantastique domination des Aile-tant des vaccins pour Sapporo k,

canfiai-t-il à l'arrivée de l'épreuve de
fond. Damolin hors course, les Fin-
landais dominèrent outrageusement le
combiné. Mis à part Miettienen, ils
avaient délégué au Brassus un second« Japonais » avec Kilpinen. Or, les deux
Finnois, après avoir dominé le saut,
où leur compatriote Kuvaja s'intercala
entre eux à la seconde place, assurè-
rent leur succès dans l'épreuve de
fond. Très à l'aise, ils ne furent ja-
mais inquiétés par leurs adversaires,
dont les qualités dans cette compéti-
tion - mis à part l'Autrichien Oehl-
beck dans une certaine mesure — fu-
rent très limitées. Quant à Damolin, il
finit au septième rang derrière le dé-
cevant Soviétique Pavlof dont les qua-
lités présumées devaient en faire un
outsider.

FOND : ALLEMANDS
IRRESISTIBLES

mands de l'Est dans l'épreuve indivi-
duelle de fond, laissait présager une
course de relais (3 x 10 km) d'un
haut niveau. Placé sous le signe de la
revanche, ce relais ne pouvait qu'a-
boutir à un nouvel affrontement entre
Allemands et Suisses, même si les
Nordiques affichaient un esprit revan-
chard dans le bon sens du mot.

Alignant les trois premiers des 15
km, les Allemands n'avaient pas à in-
voquer la boule de cristal pour for-
mer leur première équipe. Il en fut
autrement dans le camp helvétique.
Finalement, Olsson (entraîneur) et M.
Beeli optèrent pour une première gar-
niture composée des deux Kaelin (le
cadet ayant la lourde tâche de partir
en tête) et du Vaiaisan Hauser. Ce
choix imposait à Kreuzer, Giger et
Koch d'endosser l'étiquette de Suisse
2, alors que Roner, Jaggi et Geeser
formaient la troisième garniture , des
neuf alignés par les Suisses.

ALOIS KAELIN DISTANCE

L'Allemand de l'Est Grimmer s'est révélé le plus fort sur 15 km : un
candidat sérieux pour les JO de Sapporo.

Classement final du combiné - Puis : 21. Suisse 6, 1 h. 40'39"8
23. Suisse 7. 1 h. 41'33"8.Rauno Miettienen (Fin) 437,800 ; 2.

Erkki Kilpinen (Fin) 419,810 ; 3.
Jukka Kuvaja (Fin) 403,365 ; 4. Ulli
Oehlboeck (Aut) 391,480 ; 5. Jacques
Gaillard (Fr) 389,700 ; 6. Igor Pavlov
(URSS) 378,940 ; 7. Ezio Damolin
(It) 366,850 ; 8. Marcello Bazzana
(It) 362,310 ; 9. Hekki Sarapaea
(Fin) 344,175 ; 10. Fabio Morandini
(It) 341,880 ; 11. Walter Sailer (Aut)
318,975.

Classement 10
Heinz Gaehler (S)
Renggli (S) 34'42'
Stampfli (S) 35'34

km. juniors : 1.
34'41"9 ; 2. Franz

3. Hansruedi
4. Jean-Pierre
5. Kurt Loet-
Daniel Drezet

Pierrat (Fr) 35'36"2 :
scher (S) 35'41"9 ; 6

5 ; 7. Julio Capitano
8. Herbert Geeser
9. Columban Russi
10. Osvaldo Pletti

(Fr) 35'42
36'07"4 ;
36'14"2 ;
36'23"4 ;
36*33"1. La présence des Allemands de l'Est

devait donner une dimension nouvelle
à l'épreuve de fond des 15 kilomètres.
Une épreuve ne manquant pas de fa-
voris ; Soedergren (vainqueur en 1971),
le Finlandais Nygaard, l'Italien Gian-
franco Stella et les Suisses Kaelin (les
deux), Geeser, Hauser entre autres, les
Allemands. Ce fut une empoignade
formidable, brutale, sans concession.
Sur ce magnifique parcours nordique
les conditions atmosphériques (il fai-
sait assez frais) aidant, il ne se posait

Classement des 15 km. : 1. Ger-
hard Grimmer (All-E) les 15 km. en
47'17 ; 2. Gert-Dletmar Klause (All-
E) 47'55 ; 3. Axel Lesser (All-E)
48'20 ; 4. Aifred Kaelin (S) 48'41 ; 5.
Aloïs Kaelin (S) 48'54 ; 6. Eiljas Ny-
gaard (Fin) 49'11 ; 7. Edi Hauser
(S) 49'25 ; 8. Fluri Koch (S) 49'34 ;
9. Gianfranco Stella (It) 49'39 ; 10.
Benny Soedergreen (Sue) 49'48 ; 11.
Eberhard Klessen (All-E) 49'54 ; 12.
Hansueli Kreuzer (S) 50'01 ; 13. Al-
bert Giger (S) 50'04 ; 14. Kalle
Johansson (Sué) 50'08) ; 15. Jan
Staszel (Pol) 50'11 ; 16. Werner Gee-
ser (S) 50'15 ; 17. Urs Roner (S)
50'16 ; 18. Jozef Rysola (Pol) 50'18 ;
19. Louis Jaggi (S) 50'20 ; 20. Ossi

Classement du saut spécial : 1 Très vite, la victoire bascula dans
le camp de Grimmer. Parti en tête, le
vainqueur des 30 km de la semaine

Hans Schmid (S) 230,5 pts (99 et
91 m) ; 2. Joseph Zehnder (S) 213,5
(91 et 86) ; 3. Walter Steiner (S)
212,5 (93 et 84) ; 4. Jaromir Lidak
(Tch) 210,0 (90 et 85) ; 5. Joseph
Bonetti (S) 201,0 (89 et 84) ; 6.
Joseph Mateus (Tch) 199,0 (88 et
81) ; 7. Ladislav Divila (Tch) 195,5
(89 et 75) ; 8. Gilbert Poirot (Fr)
193,5 (86 et 79) ; 9. Yvan Richard
(Fr) 192,0 (85 et 83) ; 10. Frédy aucun problème de fartage , l'élite in

ternationale se lançant dans une plan
che de temps favorable.

Or une seule question se posait
quel serait le comportement des pro
tégés d'OIsson ? Il fut admirable, qua

Guignard (S) 191,0 (87 et 77) et
Sergei Leninskij (URSS) 191,0 (85
et 75) ; 12. Albino Bazzana (It) 187,5
et Heinrich Mueller (S) 187,5 (84 et
82) ; 14. Rauno Miettienen (Fin)

Kuntola (Fin) 50'21. 18'6'5 (g; et 73) 15 Bemd Zapf 
¦ tre d'entre eux se classant dans les

i-Aii n. IHA ', /-«V M 74, Pt Alain dlx premiers : Alfred Kaelin (4e), Aloïs
Classement des relais : 1. Aliéna- iï^K^Jf ,™ 
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u?s (5e), Hauser (7e), Koch (8e). Une per-

gne de l'Est 1 (Gerhard Grimmer, ^fri^Li^fc/fo^o i l f'J j e)  ' formance d'ensemble de haute valeur
Axel Lesser, Gert-Dletmar Klause) "• |™ Aubert 

jg 
^3 0 

(85 
et 

76) ternj e ]e ^1 h. 32'42"7 ; 2. Suisse 2 (Hansruedi *?, ft |4, 25 lïïcwf Pfiffner (S) Allemands de l'Est dont le chef de file
Kreuzer, Albert Giger, Fluri Koch) 94. f ,°

4> ¦ «. Richard Pfiffner (S) Gerhard Grimmer - il n'a pas en-
1 h. 34'05"8 ; 3. Suisse 3 (Urs Roner, 1/4,:î < /8 et ,0>' core atteint la trentaine - a prouvé
Louis Jaeggi, Werner Geeser) 1 h. qu'il faudra compter sur lui à Sap-
34'16"7 ; 4. Suisse 1 (Alfred Kaelin, SELECTION FRANÇAISE poro. Magnifique d'aisance, jamais il
Aloïs Kaelin, Edi Hauser) 1 h. POUR SAPPORO ne se désunit et garda constamment H
34'30"3 ; 5. Allemagne de l'Est 2 la tête de la course malgré ses com- ..^
1 h. 35'52"4 ; 6. Pologne 1, 1 h. La fédération française a sélection- patriotes Klause et Axel Lesser. Fina- MltaZ
35'59"1 ; 7. Suède 1, 1 h. 36'10"3 ; né six skieurs de fond pour les jeux lement, seul le Finnois Nygaard par-
8. Italie 2, 1 h. 36'24"2 ; 9. Italie de Sapporo : Jean-Paul Vandel, Da- vint à s'intercaler dans la coalition
1 h. 37'00"5 ; 10. Suisse 5, 1 h. niel Cerisey, Roland Jeannerod, Jean helvético-germanique, alors que le Sué-
37'23"9 ; 11. France 1, 1 h. 37'46"4 ; Jobez, Gérard Grandclément et Gil- dois Scedergren accusait un retard de
12. Finlande 1 1 h. 37'49"0 ; 13. bert Faure. Ces sélections, basées se- près de deux minutes et demi sur le
France 2, 1 h. 38'28"2 ; 14. Italie 3, lon les points FIS, sont intervenues vainqueur. Il est vrai qu 'Allemands et
1 h. 39'12"4 ; 15. France 5, 1 h. à la suite de trois tests nationaux Suisses avaient à défendre leur billet
39'16"3 ; 16. Allemagne de l'Ouest 1, et des épreuves internationales de olympique, même si pour plusieurs il
1 h. 39'17"0 ; 17. Suisse 8, 1 h. la semaine du Trentin - Haut-Adige est déjà acquis.
39'29"0 ; 18. Suisse 9 1 h. 39'47"7. et du concours du Brassus. De cette épreuve des 15 km, on re- Hms

tiendra encore la bonne tenue du Po- deux{
— I lonais Staszel (15e) alors que le Gri-

du Trentin Haut-Adige, creusa un écart
important à défaut de décisif (20 se-
condes sur le Vaiaisan Kreuzer, 26
sur Alfred Kaelin).

La présence de « Wisel » confronté
à Leeser pour les Allemands et Giger
pour Suisse 2, donnait une dimension
nouvelle au second relais. La veille ,
le typographe d'Einsiedeln, perdait 34
secondes sur le second relayeur alle-
mand sur 15 km. Hier il lui concéda
plus d'une minute, perdant même 25
secondes sur Giger entre le 4e et le
7e km (!) les chances de la première
garniture helvétique d'inquiéter les mé-
daillés d'argent de Vysoque s'envo-
laient. A noter que Lesser réalisa le
meilleur temps individuel absolu des
relais, étant le seul à descendre au-
dessous des trente et une minute avec
Grimmer.

Si, très rapidement, les Allemands
assuraient leur victoire, derrière la
lutte s'intensifiait pour l'obtention des
toutes théoriques médailles d'argent et
de bronze. Profitant de la cassure d'A-
loïs Kaelin, Giger plaçait son équipe
en seconde position! Or les désillu-
sions s'enchaînaient pour les Kaelin et
Hauser Jaggi et Geeser (troisième meil-
leur temps) se hissant en troisième po- .
sition, laissant leurs camarades s'oc-
troyer la quatrième place devant ' la
seconde garniture des Allemands de
l'Est.

Et les Nordiques ? Pour employer
une expression tirée du jargon cycliste,
ils « ont passé par la fenêtre... ». L'é-
quipe de Soedergren terminant à plus
de 3 minutes, les Finlandais, avec Ny-
gaard à plus de 5 minutes ! Sans com-
mentaire.

P.-H. Bonvin.

LE « CAS KAELIN »

Au travers des performances du Brassus, il convient de
tenter de démêler l'écheveau. Alfred Kaelin, Edy Hauser, Kreu-
zer et Geeser ont magnifiquement tiré leurs épingles du jeu,
que ce soit dans l'épreuve de fond ou de relais. Et Aloïs
Kaelin ? Samedi, il effaça sa contre-performance d'Entlebuch
sur 30 kilomètres en obtenant un magnifique cinquième rang.
En revanche, dimanche matin, il essuya un dur revers dans le
relais. A l'arrivée il exhibait ses skis nettoyés de toute glisse.
En une semaine, le voilà, à deux reprises, victime d'un far-
tage défectueux ! Ne convient-il pas de parler plutôt d'une
baisse de régime passagère ? Mais de par son expérience, son
palmarès, sa classe naturelle, son incomparable style, il doit
se rendre au Japon où l'attend son dernier grand rendez-vous
international. Ayant retrouvé la totalité de ses possibilités,
Aloïs Kaelïn peut valoir une grande satisfaction â la délégation
helvétique.

Dans le lot des cinq candidats au voyage olympique, Louis
Jaggi — le Romand de la Vilette — a prouvé son excellente
forme tant sur 15 kilomètres qu'au relais où il contribua à la
troisième place de son équipe en signant le cinquième meil-
leur temps absolu derrière les Allemands et ses camarades

Geeser et Kreuzer. Ce dernier, grâce à sa puissance physique,
mais aussi à son style coulé, est un des grands espoirs nordi-
ques helvétiques. A 22 ans - il est né en avril 1954 - le
benjamin de l'équipe nationale a tout â apprendre d'une telle
confrontation.

JAGGI OU KOCH

Si Geeser a signé une performance légèrement décevante
samedi, il a prouvé dimanche matin sa grande valeur. Alors
que Roner, Koch, Giger (un bon relais à son actif) ont passé
la rampe sans grand tapage, il n'en a pas été de même d'Ueli
Wenger. A 28 ans, ce géographe est « perdu » pour le ski
nordique à la suite d'un accident (opération à un genou).
Seule possibilité pour lui de prendre l'avion olympique : la
nécessité de posséder un service de ravitaillement et d'infor-
mation intensif tout au long des épreuves des 30 et 50 kilo-
mètres. Au Japon pour service rendu en quelque sorte !

Wenger éliminé (dans la perspective de huit « fondeurs »
sélectionnés), sur qui tombera le couperet d'OIsson et Beeli, le
choix pourrait se faire entre Jaggi et Koch en définitive...?

P.-H. B

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN)

L'ëtau se resserre autour du nombre des sélectionnés olym-
piques suisses â Sapporo. Un bref rappel s'impose : M. Beeli a
retenu vingt places pour le Japon (fond hommes et femmes,
saut, combiné). Or, il n'y aura aucun combiné et aucune fem-
me à Sapporo pour des raisons faciles à comprendre. Reste
donc le cas des « fondeurs » et des sauteurs. Germano Cassis
est formel ; « Seuls Schmid, Zehnder, von Grueningen et Stei-
ner seront du voyage ». Restent donc 16 places. Mais seize
« fondeurs » au Japon cela est impensable, le chiffre semblant
se cristaliser sur huit places. Encore convient-il de faire un
choix (il sera déterminé ce matin).

Des discussions de coulisses, de nombreux contacts établis
au Brassus, sont partants certains : Aloïs et Alfred Kaelin, Edy
Hauser et Kreuzer (les deux Valaisans), Geeser.

Sont donc en suspense : Giger, Roner, Louis Jagi, Wen-
ger, Koch. Un problème ardu se pose, par conséquent, à MM.
Beeli et Olsson : qui éliminer ? A noter que les dix noms
annoncés représentent l'équipe de Suisse « A » dans sa totalité.



Béatrix SCHUBA. championne d'Europe pour la 2me fois

Vos annonces
par Publicitas

La Suissesse Charlotte Walter trahie oar ses nerfs

Autobianchi
Primula 4000 m2 ancien

de terrain 1 lit

Pour vos chaises et
revêtements tabourets
de sols treillis pour

on cherche terrain
apporte- arborisé
AT . 5000 à 10 000 m2

A niàroe Ecrire sous chiffre
7..PL P 36-20 382à Martigny, Publicitas,au plus vite 1951 Sion.
Tél. (026) 2 5687 
(heures repas)

36-20 460

Pour la deuxième fois con- dent ne s'est pas produit et
sécutive, l'Autrichienne Bea- c'est avec une avance plus que
trix Schuba (20 ans), a conquis, confortable que l'Autrichienne
à Gœteborg, le titre de cham- a conservé son bien,
pionne d'Europe. Après les fi- Cette demière soirée des joutes eu
gures imposées, son avance ropéennes s'est déroulée devant 5000
était de plus de 130 points sur spectateurs. Elle a été fatale à la
la Suissesse Charlotte Walter et championne suisse Charlotte Walter
il Était évident Qu'elle ne DOUr-» qui- trop nf?rveuse, n'a pas réussi àU était evmeni qu eue ne pour obtenir la médaille à laquelle elle
rait plus être inquiétée, saut pouvait prétendre après les figures
accident bien entendu. L'acci- imposées (elle était alors deuxième,

„... „..„»» „.„ A vendre

Excellent état, ex-
pertisée.
Bas prix.

Tél. (027) 7 41 75

36-20557

URGENT
Pour raison de
santé, à vendre
dans district
d'Aigle

avec 33 points d'avance sur la troi-
sième, l'Italienne Rita Trapanese) .

Se sachant plus faible que ses prin-
cipales rivales en figures libres, la
championne suisse a tenté de se sur-
passer. Mais sa nervosité excessive
a eu raison de ses bonnes intentions.
Elle fit une chute d'entrée. Une deu-
xième chute, alors qu'elle se trouvait
sur la glace depuis moins d'une , mi-
nute et qu'elle tentait un double sal-
chow, vint ruiner tous ses espoirs. Sur
le plan technique, elle obtint une ma-

A vendre A vendre à prix
à Monthey intéressant

1 bahut

28 fr. 50 le mè- 2 places, 140 cm
tre carré. 1 fable
Ecrire sous chiffre de CUisilie
P 36-100 029 à rallonge
à Publicitas i machine1870 Monthey. * '""̂ ¦''e

a laver

, . .. basse-cour
iorSfqTes TéL <027> 221 06sois plastiques. heures dp<, rpnaa.Dépôt à Grône. %lZœî
Maurice Couturier ¦
GRONE je cherche à
Tél. (027) 4 21 25 louer

36-20217 à Martigny

Tout vêtement

jorité de 5,0 axec un 4,9 et un 5,3
comme extrêmes. Ses notes artistiques
furent meilleures mais sans dépasser 5,3.

La deuxième place est finalement
revenue à l'Italienne Rita Trapanese
(une Milanaise de 21 ans) qui , elle,
sut maîtriser ses nerfs et présenter
un programme de bonne qualité mal-
gré quelques fautes. Elle se vit cré-
ditée de notes variant entre 5,5 et
5.7 pour la technique et entre 5,5 et
5.8 pour la valeur artistique de son
exhibition. Ces notes étaient largement
suffisantes pour lui permettre de ré-
sister au retour de la Hongroise Susza
Almassy et, surtout, de la jeune Al-
lemande de l'Est Sonia Morgenstern
(17 ans) , grande vedette de la soirée.
La jeune patineuse de Karlmarx-Sdats
a réussi , et de loin, la meilleure exhi-
bition de la soirée. Mais le retard
qu'elle avait accumulé dans les figures
imposées était trop important pour lui
permettre de briguer l'une des deux
premières places. Sixième après les
figures imposées, elle est toutefois par-
venue à remonter à la troisième place,
après avoir notamment réussi un tri-
ple salchow, ce qu 'elle est la seule
à avoir réussi jusqu 'ici dans un cham-
pionnat d'Europe. Son exhibition lui
valut d'ailleurs un « six « de la part
du juge italien.

% Classement final de l'épreuve fé-
minine : 1. Beatrix Schuba (Aut) , '9-
2708,6 pts ; 2. Rita Trapanese (It), 21-
2596,4 ; 3. Sonia Morgenstern (AII-E),
30-2584,5 ; 4. Susza Elmassy (Hon),
30-2589,3 ; 5. Christine Herrath (All-
E), 46-2550,5 ; 6. Charlotte Walter
(S) 55-2503,0 ; 7. S. Scott (GB), 64-
2467,0 ; 8. M. MacLean (GB), 73-
2446,9 ; 9. D. de Leeuw (Ho), 92-
2404,8 ; 10. E. Alexandrova (URSS) ,
90-2402 ; 11. I. de Navarre (All.-O),
103-2380 ; 12. L. Drahova (Tch), 111-
2363 ; 13. G. Schanbert (All-O.), 120-
2356 ; 14. A. Johansson (Su), 124-
2334 ; 15. Karin Iten (S), 127-2320;
puis : 24. Donna Walter (S), 201-2103.
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Charlotte Walter

Menuiserie Amédée Berrut SA,
à Vouvry

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un menuîsier-toupilleur
Travail indépendant avec responsa-

' biHté.
Oaisse de prévoyance.
Tél. (025) 7 43 89 .
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A vendre

magnifique
occasion

Peugeot 204
de Luxe
année 1966, alkgc
radio. Prix à
discuter.

Tél. (026) 713 89
36-20 535

Jeep Willys

équrpée, avec
lame à neige.
2900 francs

Eventuellement
sans lame.

Tél. (025) 7 42 07
36-20458

ATELIER D'ARCHITECTURE
Jean SUTER, architecte FSAI-SIA
20, rue de Lausanne - SION

cherche

dessinateur architecte
ou technicien expérimenté

1 métreur aide-surveillant de chantier
Travaux variés dans une ambiance d'atelier. Entrée immédiate ou à convenir Faire offre avec curriculum vitae.

36-20563
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Sierre-Montana transformé, repa-
(Mollens) ré- retouché, etc.
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Les championnats américains

Les champions sont connus
Janet Lynn, gracieuse et blonde étu-

diante de 18 ans, des environs de
Chicago, a remporté le titre de cham-
pionne des Etats-Unis pour la quatriè-
me année consécutive, à Long Beach,
ef elle portera tous les espoirs amé-
ricains aux Jeux olympiques de Sap-
poro ainsi qu'aux championnats du
monde, en mars à Calgary (Canada).
Deuxième derrière son habituelle rivale
Julie-Lynn Holmes après les figures
imposée, Janet Lynn a refait son re-
tard comme les années passées grâce
à son brillant programme libre, qui de-
vrait d'ailleurs lui permettre de mon-
ter sur le podium olympique et mon-
dial. La troisième place est revenue aï
Suna Murray, qui représentera en com-
pagnie de Janet Lynn et Julie Holmes

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

son pays dans les deux prochaines
grandes compétitions internationales.

# Jojo Starbuck et Kefn Shelley, tous
deux âgés de 22 ans, ont conservé leur
titre américain par couples pour la
quatrième année consécutive, à Long
Beach. Les deux Californiens, qui pa-
tinent ensemble depuis treize ans, se
sont ainsi qualifiés pour représenter
leur pays aux jeux de Sapporo, com-
me ils le firent déjà il y a quatre axis.
Ils ont devancé Mark et Melissa Mi-
litano . le frère et la sœur seconds pour
la troisième fois, et Barbara Brown
et Doug Berndt, ces deux derniers
couples porteront également les cou-
leurs américaines à Sapporo et Cal-
gary (championnats du monde).

Béatrix Schuba
va abandonner
la compétition

# « Je suis ravie d'avoir remporté
pour la deuxième année consécuti-
ve le titre de championne d'Euro-
pe », déclarait Beatrix Schuba après
sa victoire de Gœteborg. « J'espère
maintenant enlever la médaille d'or
à Sapporo ainsi que le titre de
championne du monde à Calgary,
au ! Canada. Après les champion-
nats du monde, j'abandonnerai dé-
finitivement la compétition », ajou-
tait la championne d'Autriche.
0 En ce qui concerne son exhibi-
tion en libres, Beatrix Schuba a
précisé : « J'ai commis beaucoup
de fautes mais, néanmoins, je con-
sidère que les juge s ont été très
sévères avec moi. Je pense que
Sonia Morgenstern est la meilleure
patineuse en libres du monde. Elle
peut encore nettement progresser,
compte tenu de son jeune âge (16
ans) ».

Le palmarès
des championnats

d'Europe
Messieurs : 1. O. Nepala (Tch) ;

2. S. Tcheverouchine (URSS) ; 3.
P. Péra (Fr.).

Dames : 1. B. Schuba (Aut) ; 2.
R. Trapanese (It) ; 3. S. Morgen-
stern (All.-E.)

Danse : 1. Angelica et Erich
Buck (All-O.) ; 2. L. Pachomova-
A. Gorschkov (URSS) ; 3. J. Saw-
bridge-P. Dalby (GB) .

Couples : 1. I. Rodnina - A. Ula-
nov (URSS) ; 2. L. Smirnova - A.
Suraikine (URSS) ; 3. M. Gross ¦
U. Kagelmann (All-E) .
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i La descente du Hahnenkamm a confirmé les résultats de la veille

KARL SCHRANZ IMBATTABLE
Roland Collombin (7e) mérite son billet pour Sapporo

De gauche à droite les trois premiers de l'épreuve de vendredi : Henri Duvillard (2e), Karl Schranz (ler) et
Bernard Russi (3e la veille et 4e samedi).

cher (No 28) à 0,61 - 9. Collombin
(No 16) à 0,74.

Après la traversée de la forêt : 1.
Schranz l'55"21 - 2. Duvillard à ,0,04
- 3. Messner à 0,38 - 4. Russi à 0,50 -
5. Cordin à 1"05 - 6. Sprecher à 1"19
- 7. Milne à l'31" - 8. Tresch à 2"11
- 9. Cochran (No 24) à 2'33 - 10.
Jean-Daniel Daetwyler (No 4) à 2"41.

SUR SON TERRAIN

Karl Schranz a remporté sa troisième victoire de la saison
en descente en s'imposant à nouveau sur la « Streif », dans une
épreuve qui comptait cette fois pour le Hahnenkamm. Comme la
veille dans la descente de remplacement de l'Arlberg Kandahar ,
il a devancé le Français Henri Duvillard. Cette fois, cependant,
son compatriote Heini Messner a relégué à la quatrième place le
champion du monde de la spécialité, le Suisse Bernhard Russi.
L'hôtelier de St. Anton a ainsi gagné pour la quatrième fois sur
la fameuse piste de Kitzbuhel. Cette saison, avant ses succès
de Kitzbuhel, il s'était déjà imposé à Val d'Isère.

Comme vendredi déjà, Schranz n'a pas négocié au mieux
l'une des parties des plus difficiles du parcours, le « steilhang ».
Après ce passage, c'est en effet Duvillard qui se trouvait en tête
en 51"22. Schranz était deuxième à dix centièmes, le Suisse Wal-
ter Tresch, qui devait être en difficulté dans le deuxième tiers
du parcours, troisième à treize centièmes et Bernhard Russi qua-
trième à trente centièmes. A l'arrivée, Schranz, très à l'aise sur
les tronçons où la « glisse » était importante, avait renversé la
situation. Il franchit la ligne d'arrivée avec un avantage de dix-
neuf centièmes sur Duvillard.

UN BON RESULTAT D'ENSEMBLE
POUR LES SUISSES

Pour les Suisses, cette descente du
Hahnenkamm s'est mieux déroulée
que celle de la veille. Le résultat d'en-
semble n'a cependant rien d'enthou-
siasmant par rapport à ce qui s'était
passé à Saint-Moritz notamment. Der-
rière Russi, quatrième, c'est cette fois
Andréas Sprecher qui s'est montré le
meilleur, obtenant son meilleur résul-
tat de la saison (cinquième). Le Va-
iaisan Roland Collombin (21 ans) a
pour sa part confirmé son indiscuta-
ble valeur en descente en prenant la
septième place. Les frères Daetwyler
n'ont pas été plus à l'aise que la veil-
le. Michel, rendu craintif par sa chute
de vendredi , a été décevant. Jean-
Daniel fut meilleur mais il n'est pas
parvenu à décrocher une place parmi
les dix premiers. Quant à Walter
Tresch, en troisième position- au pre-
mier pointage, après le difficile «steil-
hang », il a nettement rétrogradé par
la suite (une hanche endolorie dans
sa chute de la veille explique en gran-
de partie cette contre-performance) .

DES PROBLEMES DE SELECTION
POUR ADOLF OGI

Les résultats de cette descente ont
posé des problèmes au responsable de
l'équipe nationale, Adolf Ogi, qui doit
désigner lundi les skieurs retenus pour
Sapporo. Dans une interview accor-

dée après la course, Adolf Ogi devait
déclarer qu'il allait demander un «sur-
sis » au Comité olympique suisse. Il
souhaite en effet pouvoir procéder à
la sélection définitive pour Sapporo
après le LauberhOrn seulement. D'a-
près ses déclarations, on peut penser
cependant que Russi et Tresch sont
partants certains en descente. Pour le
reste, en revanche, rien n'a été réso-
lu. Après Kitzbuhel, Andréas Sprecher
et surtout Roland Collombin (dont la
septième place est d'autant plus mé-
ritoire qu'il était grippé) semblent
beaucoup mieux placés que les frères
Daetwyler.

Voici les temps des passages de cet-
te descente :

Après le « steilhang » : 1. Duvillard
(No 2) 51"22 - 2. Schranz (No 10) à
0,11 - 3. Tresch (No 12) à 0,13 - 4.
Russi (No 9) à 0,30 - 5. Cordin (No
13) à 0,34 - 6. Milne (No 1) à 0,55 -
7. Messner (No 18) à 0,57 - 8. Spre-

Ce qu'ils pensent
de leur prestation

Zurich : conférence au sommet de la FIS ?
Hodler: «je vais prendre contact avec les présidents des fédérations»

-»|c Karl Schranz était, comme
à l'ordinaire, peu satisfait de sa
course : « Je ne sais pas mais,
plus ça va, plus je suis mécon-
tent » a-t-il déclaré en refusant
les premières félicitations. Inter-
rogé sur le secret de sa forme, il
a simplement répondu : « Je me
suis préparé spécialement pour
la descente cette année. Dès le
début de la saison, j'ai senti que
tout irait bien ».
.•Je Jean Béranger, directeur de

de l'équipe de France, avouait
de son côté : « Schranz glisse
mieux que Duvillard, surtout dans
les traversées. Mais gagner deux
fois de si peu, j'appelle cela de
la réussite ».

î(k Henri Duvillard savait dès
l'artivée qu'il avait perdu la
course : « Je me suis retrouvé
une fois presque par terre. Jeune fois presque par terre. Je Fédération internationale de ski, a an-
sentais que j etais moins bon ; noncé au cours d.une conférence de
qu'hier et que je pouvais diffi- , presse tenue à Kitzbuehl qu 'il avait l'in-cilement gagner ». , ' tention de convoquer une conférence
* Bernhard Russi n était pas des présidents des fédérations nationa-

particuhèrement satisfait : « J'ai les de ski aipin ieudi pr0chain à Zu-
moms bien skie que la veille. \ rjcnJ'étais plus nerveux ». Il ajoutait : « ' Je vais prendre contact avec les
«11 faut tout de même mention- présidents de fédérations nationales cesner que j étais légèrement han- jours-ci et s'il s'avère utile, je convoque-dicapé par rapport a certains. Je rai cette conférence » a déclaré M.ne connaissais pas cette descente, , Hodler.contrairement â Schranz et à Cette conférence aurait pour objetDuvillard. A 1 entraînement, alors ; d'étudier les dernières évolutions dansque les Autncihens et les Fran , ]a question de la participation desçais descendaient déjà à toute ; skieurs alpins aux Jeux olympiques deallure, j etais obligé d étudier le | Sapporo. «J 'essaierai de prendre aupa-parcours, de voir comment il se ravant contact avec M. Hugh Weird,présentait , de chercher ma ligne. président de la commission de qualifi-Dans ces conditions, je pense que cation du CIO pour savojr sj une dis-j 'ai accompli une bonne perfor- qualification de skieurs aux Jeux olym-mance ». piques est envisagée » a ajouté M, Hod-jje Roland Collombin : « Je fern'étais pas très en forme, car je ùne telle réunion, a encore expliquésuis grippé. Ç est a coup de ca- M. Hodler> répondrait au désir de M.chets que j ai pu prendre le Maurice Martel, président de la Fédé-départ. Je ne pensais pas pou- ration française de ski, qui avait deman-
yoir faire mieux que vendredi. dé j a convocation immédiate de la com-Mon résultat me surprend, mais mission executive de la FIS. « Cetteje suis content. Quant a aller a ; commission, qui comprend deux Sué-Sapporo, c est une autre his- dois> un Mar0cain , un Soviétique et unto,re !»- ' Suisse, n'est toutefois pas compétente

pour prendre une décision qui concerne
MAAMMftMMAMMAMMMMAMMMMl toutes les fédérations nationales de ski».

M. Marc Hodler, président de la M. Hodler a ensuite précisé qu'il était
de son devoir d'éviter, le cas échéant,
à certaines fédérations des « frais de
voyage inutiles à Sapporo ».

Le président de la FIS a cependant
exprimé la conviction personnelle que
tous les meilleurs skieurs actuels se-
raient au départ des épreuves olym-
piques, « à moins qu 'il y ait des preu-
ves évidentes chargeant certains skieurs
et que nous ne connaissons pas au-
jourd'hui. »

M. Hodler a, en effet, rejeté lés accu-
sations formulées par M. Avery Brun-
dage contre quarante skieurs. « Ces
accusations sont fondées à notre con-
naissance sur une documentation insuf-

fisante, des coupures de journaux, des
photos, en bref sur de la publicité déjà
faite par certains skieurs avant avril
1971, c'est-à-dire avant que soient adop-
tées les nouvelles règles de qualification
des athlètes aux Jeux (le fameux article
26 qui a été modifié) . Et il est exclu,
a affirmé M. Hodler, de donner au nou-
vel article 26 un effet rétroactif. C'est un
principe juridique que nous soutenons
avec vigueur. »

« Jusqu 'à présent ,1e CIO n'a jamais

rejeté les règlements de la FIS, a con-
clu M. Hodler en rappelant que celle-
ci autorisait les photos publicitaires (ou
le port de dossards avec le nom d'une
marque) dans la mesure où elles étaient
faites dans le cadre des accords conclus
entre les fédérations nationales et les
fabricants réunis au sein d'un « pool »,
et dans, la mesure où les skieurs n'é-
talent pas payés ». « C'est donc dans
cette conviction que nous irons à Sap-
poro pour y défendre notre position».

LA PRESSE AUTRICHIENNE
..««a- A~ 1 —- .. .._ .̂J.l. .1... sVaalll UC laUlâ,CI « Ull &â,dUUatlC ]J}W> gTàallU
que celui du football allemand ».

De son côté, « Die Presse » note avec
satisfaction la décision des responsables
de passer outre aux « sommations de
l-*l l  1P nn l-*a la  *I> M âKâ-V^ a-Ma» m 1"» i-ï rtj-* f \  % m * r4 al* 4 v an aat rtpius CIL I^IU û ucinwuicra uu VIGUA pré-
sident ».

LES RESULTA'
# Classement de la descente (3720 m.,
860 m. dén.. 29 portes de direction) :
1. Karl Schranz (Aut) 2'24"36 ; 2. Henri
Duvillard (Fr) 2'24"55 ; 3. Heini Mess-
ner (Aut) 2'24"86 ; 4. Bernhard Russi
(S) 2'25"58 ; 5. Andréas Sprecher (S)
2'25"86 ; 6. Malcolm Milne (Aus)
2'26"13 ; 7. Roland Collombin (S)
2*26"40 ; 8. Karl Cordin (Aut) 2*26"45 ;
9. Bob Cochran (EU) et Sepp Loidl
(Aut) 8'27"0 ; 11. Dave Currler (EU)
2'27"38 ; 12. Jean-Daniel Daetwyler (S)

2*27"54 ; 13. Mike Lafferty (EU)
2'27"59 ; 14. Eric Poulsen (EU) 2'27"69 ;
15. Walter Tresch (S) 2'28"08 ; 16. Al-
fred Hagn (AH) 2'28"13 ; 17. Willi Lesch
(Ail) 2'28"15 ; 18. Hank Kashiwa (EU)
et Roger Rossat-Mignod (Fr) 2'28"28 ;
20. Manfred Grabler (Aus) 2'28"54 ; 27.
René Berthod (S) 2'29"46 ; 36. Adolf
Roesti (S) 2'31"25 ; 39. Michel Daetwy-
ler (S) 2'31"55. - Ont notamment
abandonné : Vogler (AH), Anzi et Stefani
(It), Grosfiley et Pinel (Fr), Jakober (S).

La commission d'admission du C. 1.0
Voici la composition de la commis-

sion d'admission du CIO qui sera char-
gée d'examiner les listes d'engagement
des candidate aux Jeux olympiques :

Président : Hugh Weir (Aus). — Mem-
bres ; Lance Cross (NZ), Abdel Moha-
med Halim (Soudan), Alexandre Siperco
(Rou) et Ivar Emil Vind (Da).

M. Hugh Richard Weir est né à Mel-
bourne en juillet 1894. Il est président

de nombreuses sociétés maritimes et
aussi de la fédération des armateurs
d'Australie. Il a pratiqué notamment
l'athlétisme, le baseball, le football et
le golf. Il a occupé de nombreux postes
de dirigeant sportif et a notamment été
directeur des jeux de l'empire britan-
nique à Sydney en 1939. II a été élu
membre du CIO en 1946.

Jakober blessé,
fflrfntt nnnr In I nuharhnm

Victime d'une violente chute dans
la première partie du parcours, le
Suisse Manfred Jakober a été trans-

QUATRE VALAISANS A SAPPORO?
Kitzbuehl et Le Brassus furent les COLLOMBIN AVEC ESPOIR...

lieux décisifs pour cueillir une sélec-
tion pour Sapporo. Après ces épreu- Après les deux descentes de Kitz-
ves alpine et nordique, les responsa- buehl , Roland Collombin a franchi
bles techniques de la FSS vont se !e mur des ténors de la spécialité.
réunir aujourd'hui à Berne pour tra- s«s résultats exceptionnels mettent
vailler à une première liste nordique quelque peu les sélectionneurs dans
de notre délégation. Aussi bien â l'embarras. Mais nous savions que
Kitzbuehl qu'au Brassus, les éléments le Bagnard était en excellente con-
valaisans de nos équipes nationales dition, et qu'il pouvait décrocher
ont réalisé d'excellentes performan- son billet pour Sapporo. Ses places
ces, qui devraient leur permettre de de 13e (vendredi) et 7e (samedi)
décrocher leur sélection. Selon nos démontrent bien que Roland se trou-
estimations, il semble que l'on de-
vrait s'acheminer vers une représen-
tation de quatre unités valaisannes
au pays du Soleil Levant. Ce qui
serait extraordinaire et mérité vu
l'énorme travail fourni par l'Associa-
tion valaisanne, tout spécialement
par sa commission technique.
DEUX FONDEURS A COUP SUR...

Les très bonnes prestations de nos
deux fondeurs Edi Hauser et Han-
sueli Kreuzer au Brassus n'ont fait
que confirmer leur forme actuelle.
C'est dire que leur sélection ne se
discute pas. Quant à celle d'Ueli
Wenger, le nouveau membre du SC
Obergoms, elle n'est pas certaine.
Tout dépendra du nombre exact que
MM. Beeli et Ogi décideront.

ve actuellement sur la courbe ascen-
dante et cela serait une injustice de
ne pas lui offrir sa chance. Du côté
filles, la championne suisse Berna-
dette Zurbriggen, malgré . des résul-
tats de début de saison peu satis-
faisants, sera peut-être du voyage.

Dans tous les cas (la sélection
sera connue peut-être mardi par le
COS), nous souhaitons que les diri-
geants de la FSS soient objectifs
dans leur décision et qu'aucune
pression de l'extérieur ne viendra
influencer les sélections de l'un ou
de l'autre de nos skieurs. Par man-
que de spécialistes en slalom (seul
Bruggmann entre en ligne de comp-
te), les Suisses doivent axer leur
objectif en sélectionnant leurs meil-
leurs descendeurs. Nour aurons bien-
tôt la réponse.

VIOLENTES REACTIONS DE

La situation du ski alpin face aux
dernières initiatives de M. Avery Brun-
dage, à quinze jours des JO de Sapporo,
a été amplement commentée samedi
dans la presse autrichienne.

Cette presse se réjouit du « front
d'unité » qu'ont formé, pour la pre-
m * £!*-£* Fa-aa.1 C rt I î̂ trpUa l la/âl  IAA aarfuîvarua atraiuiâ.aâ. juia a aiiiuuuci, ico tvàjuipca UC
France, de Suisse. d'Allemaene. d'Italie
et d'Autriche, en décidant, d'un com- le pastis vaiaisan



Bruggmann, mais
unique satisfaction suisse

 ̂f / / / //

Exploit de
Après une seconde manche éblouis-

sante, le Français Jean-Noël Augert,
champion du monde de la spécialité, a
très nettement remporté le slalom spé-
cial du Hahnenkamm à Kitzbuhel. Sur
sa forme actuelle, on ne voit pas qui
pourrait le battre aux Jeux olympiques
de Sapporo. U a devancé Edmund
Bruggmann qui a pour sa part obtenu le
meilleur résultat suisse dans un slalom
de coupe du monde depuis la deuxième
place de Dumeng Giovanoli en 1970 à
Wengen.

Jean-Noël Augert, sur deux parcours
pourtant très différents, s'est montré
chaque fois le plus rapide, dans la pre-
mière manche devant Bruggmann et
Bachleda, dans la deuxième devant
l'Italien Eberardo Schmalz (à qui il a
pris près d'une seconde) et Bruggmann.
Quatrième à l'issue de la première
manche, le Français Henri Duvillard a

finalement terminé cinquième, victime
de la remontée assez extraordinaire de
Schmalzl, à qui son exceUent deuxième
parcours a valu de remonter de la on-
zième à la quatrième place. Ce classe-
ment lui fut cependant largement suffi-
sant pour s'assurer sa deuxième victoire
consécutive dans le combiné du Hah-
nenkamm.

Grands triomphateurs de la descente,
les Autrichiens ont cette fois été beau-
coup moins à l'aise. Karl Schranz, qui
devait s'élancer en 58e position, a pré-
féré s'abstenir. Heini Messner, qui par-
tait pourtant dans le premier groupe, a
terminé très loin du vainqueur, ce qui
lui a fait perdre toute chance de bien
figurer au combiné.

Ce slalom spécial a été marqué par
deux performances de valeur. CeUe de
l'Italien Erwin Stricker (21 ans) qui, en
dépit d'un numéro de dossard particu-

lièrement élevé (68) a réussi à prendre
la dixième place. Celle ~egaleaient du
jeune Américain Terry Palmer, frère de
Tyler Palmer, le vainqueur de Saint-
Moritz qui, ' grâce à deux bonnes cour-
ses, s'est hissé à la treizième place.

BRUGGMANN
PUIS PLUS RIEN

Pour les Suisses, exception faite pour
Edmund Bruggmann, ce slalom spécial,
comme prévu d'ailleurs, n'a guère, ap-
porté de satisfaction. Derrière Brugg-
mann, le meilleur fut Adolf Roesti qui,
en jouant la prudence, est parvenu à
terminer parmi les vingt premiers (sei-
zième). La vingtième place de "Hans
Zingre et la 24e de Peter Frei ne consti-
tuent guère une consolation. A noter
que Tresch et Collombin, tous deux
grippés, avaient renoncé à prendre le
départ.
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Betsy Clifford :
double fracture
de la cheville
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Maribor en slalom géant.

ORDRE DES DEPARTS
DES COURSES DE GRINDELWALD

Voici l'ordre des départs de la descente
des coures internationales féminines de
Grindelwald, qui aura lieu mardi :

1. Rosi Mittermaier (Al) ; 2. Marga-
rete Hafen (Al) ; 3. Annemarie Prœll
(Aut) ; 4. Suesan Corrock (E-U) ; 5.
Françoise Macchi (Fr) ; 6. Monika Ka-
serer (Aut) ; 7. Isabelle Mir (Fr) ; 8.
Marylin Cochran (E-U) ; 9. Divina Ga-
lica (G-B) ; 10. Naren Budge (E-U) ;
11. Wiltrud Drexel (Aut) ; 12. Marie-
Thérèse Nadig (S) ; 13. Jocelyne Périllat
(Fr) ; 14. Judy Crawford (Can) ; 15. An-
aaâaa ComACû fT3a*V • 1 £ i-'aa^ïctîaaaa tJaallara/a
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Florence Steurer (Fr) ; 19. Laurie Krei-
ner (Can) ; 20. Rosi Speiser (Al) ; 21.
Marianne Hefti (S) ; 22. Caroline Ough-
ton (Can) ; 23. Barbara Cochran (E-U) ;
24. Bernie Rauter (Aut) ; 25. Britt Laffor-
gue (Fr) ; 26. Martha Buehler (Lie) ;
27. Sandra Poulsen (E-U) ; 28. Julia
Spelttel (Aut) ; 29. Diane Pratt (Can) ;
30. Danielle Debernard (Fr) ; 39. Mi-
chèle Rubli (S) ; 40. Bernadette Zurbrig-
gen (S) ;44. Sylvia Stump (S) ; 47. Rita
Schnyder (S) ; 56. Christiane Délèze (S). Vos annonces par Publicitas 371 11
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Au slalom géant des Gêts
DOMINATION AUTRICHIENNE
Médaille d'argent pour la Suisse

Championnat d

Le slalom géant du 18e grand prix in-
ternational des Gets, qui comptait pour
la coupe d'Europe, a été dominé par
les Autrichiennes. La Suissesse Rita
Good a cependant réussi à venir s'inter-
caler à la deuxième place. L'Espagnole
Conchita Puig, qui figurait parmi les fa-
vorites, a été disqualifiée pour avoir
manqué une porte: Ce slalom géant
s'est disputé sur une distance de 1500 m.
pour 360 m. de dénivellation (58 por-
tes). 52 des 76 partantes sont tombées
ou ont été disqualifiées.

Classement : 1. Sigrid Ebelrle (Aut)
l'22"87 ; 2. Rita Good (S) l'23"05 ; 3.
Gerti Engensteiner (Aut) l'23"67 ; 4.
Annelise Leibetseder (Aut) l'23"69 ; 5.
Anne Brusletto (No) l'24"85 ; 6. Friedel
Fransika (All-O) l'25"34 ; 7. Laure Ta-
berlet (Fr) l'25"42 ; 8. Brigitte Schroll
(Aut) l'25"96 ;

A Madonna di Campiglio, la Française
Patricia Emonet, déjà gagnante vendredi
de la descente, a remporté le slalom
spécial féminin des championnats d'Eu-
rope juniors, devant deux Norvégiennes.
Voici le classement : 1. Patricia Emonet
(Fr) 71"77 (35,79 et 35,98) ; 2. Doril
Foerland (No) 71"91 (36,55 et 35,36) ;
3. Siri Brott (No) 72"27 (36,16 et 36,11) ;
4. Claudia Giordani (It) 72"30 (36,9*
et 35,35) ; 5. Sandra Tiezza (It) 73"87
(36,76 et 37,11) ; 6. Christa Zechmeister
(All-O) 73"97 ; 7. Eva Renoth (All-O)
75"00.

A Madonna di Campiglio, le Fran-
çais Piiippe Barbe a remporté le slalom
géant des championnats d'Europe ju-
niors. Classement : 1. Philippe Barbe

COUPE D'EUROPE

Troisième du slalom spécial des Gets,
l'Autrichienne Anneliese Leibetseder a
rejoint sa compatriote en tête de la
coupe d'Europe, dont voici les classe-
ments :

Dames : 1. Gerti Engenstejper (Aut)
83 ; 2. Anneliese Leibetseder (Aut) 83 ;
3. Marie-Agnès Tercis (Fr) 74 ; 4. Sigrid
Eberle (Aut) 65 ; 5. Patricia Siorpaes
(It) 60 ; 6. Fabienne Serrât (Fr) 54 ; 7.
Rita Schnider (S) 44 ; 8. Siri Brott (No)
et Ingrid Eberle (Aut) 43 ; 10. Christine
Rolland (Fr) et Irmgard Lukasser (Aut)
42. - Puis : 16. Rita Good (S) 25. -
Slalom : 1. Marie-Agnès Tercis et Fa-
bienne Serrât 49 ; 3. Gerti Engensteiner
44 ; 4. Ingrid Eberle 43 ; 5. Sigrid Eberle
et Anneliese Leibetseder 40.

Europe juniors
(Fr) 3'20"23 ; 2. Philippe Hardy (All-O)
3'22"74 ; 3. Andréas Arnold (Aut)
3'23"02 ; 4. Rossat-Mignod (Fr) 3'23"02 ;
5. Piero Gross (It) 3'23"06 ; 6. Chris-
tian Reynaud (Fr) 3'23"76 ; 7. Martin
Berthod (S) 3'24"39.

La Suissesse Lise Morerod a obtenu la
médaille d'argent du slalom géant des
championnats d'Europe, à Madonna di
Campiglio. Dans cette discipline, la vic-
toire est revenue à la jeune Norvégienne
Torill . Foerland. Résultats : 1. Torill
Foerland (No) l'37"08 ; 2. Lise Morerod
(S) l'37"85 ; 3. Patricia Emonet (Fr)
l'38"14 ; 4. Sandra Tiezza (It) l'39"39 ;
5. Claudia Giordani (It) l'39"87 ; 6. Sil-
via Bissig (S) l'40"29.

Conchita Puig victorieuse aux Gets
Profitant de la pause des épreuves

féminines en coupe du monde, l'Espa-
gnole Conchita Puig a remporté une
victoire probante lors du slalom spé-
cial des Gets, qui comptait pour la
coupe d'Europe. Elle a devancé de plus
d'une seconde au terme des deux man-
ches l'Autrichienne Sigrid Eberle, la
gagnante du slalom géant la veille. La
meilleure Suissesse, Rita Good, a dû se
contenter de la treizième place. Classe-
ment :

Slalom spécial (550 m., 170 m. dén.,

50 - 48 portes) : 1. Conchita Puig (Esp)
79"13 ; 2. Sigrid Eberle (Aut) 80"58 ;
3. Anneliese Leibetseder (Aut) 80"69 ;
4. Patricia Siegel (Fr) 81"16 ; 5. Fabien-
ne Serrât (Fr) 81"48 ; 6. Marie-Agnès
Tercis (Fr) 82"05 ; 7. Patricia Siorpaes
(It) 83"05 ; 8. Anne Brusletto (No)
83T44 ; 9. Marit-Ellen Broeste (No)
83"60 ; 10. Christi Loferer (All-O)
83"90 ; 11. Ingrid Eberle (Aut) 83"91 ;
12. Francisca Friedel (All-O) 83"93 ; 13.
Rita Good (S) ; 14. Angelika Ender
(Aut) ; 15. Martine Coutter (Fr).
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CLASSEMENTS CLASSEMENTS
CLASSEMENT repris 8 points à i'Autrichie
DU SLALOM SPECIAL Schranz et il a ainsi conso

position de leader de la co
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Va /fiï
Ils se sont envolés

pour Sapporo
Les trois équipages helvétiques de bob

à deux, qui participeront aux Jeux
olympiques de Sapporo, ont quitté di-
manche Zurich en avion pour le Japon.
Il s'agit de Jean Wicki - Edi Hubacher,
Hans Candrian - Heinz Schenker et
René Stadler - Peter Schaerer, qui sont
accompagnés par le président de la com-
mission technique, Walter Graf.



L'une des nouvelles les plus in-
téressantes de l'actualité médicale est ,
à coup sûr, l'explication de la fatigue
qui a été proposée aux récents Entre-
tiens de Bichat par le docteur Pluvi-
nage, médecin des hôpitaux de Paris.
Nous voulons ici parler de cette faus-
se fatigue , de plus en plus répandue
de nos jours - des statistiques le prou-
vent - et qui est « fausse » parce
qu 'elle ne correspond à aucune cause
physiologique : ni maladie, ni effo rt
musculaire anormal.

Un nombre grandissant de patients
qu 'on hésite à qualifier de malades ,
consultent de nos jours leurs méde-
cins pour un ensemble de raisons va-
gues qu 'ils définissent éloquemment
en disant « que ça ne va pas ». Ils
présentent bien quelques signes de
dysfonctions , le plus souvent des mi-
graines, des colites , une perte de l'ap-
pétit et du sommeil , ainsi que des
douleurs diverses ou diffuses , mais
surtout , leurs idées se font lentes, ils

il se trouve bien près de « donner sa
langue au chat ». Il conseille d'abord
des stimulants , ensuite le repos.

Il se trouve malheureusement qu 'au
bout de quelque temps, le repos ne
semble rien avoir arrangé, au con-
traire , même, et que notre patient se
retrouve aussi désespérément fatigué.

UM CONFLIT AVEC LE MILIEU
SOCIAL OU FAMILIAL

Or, la lumière que nous apporte le
docteur Pluvinage tient dans cette
explication : cette mystérieuse fatigue
serait le symptôme d'un état dépres-
sif , pouvant évoluer vers la névrose
ou la psychose. Des travaux précis
démontrent , d'ailleurs , que nombre
des dysfonctions signalées plus 'haut ,
plus un certain nombre d'autres
comme la constipation , les douleurs
leurs lombaires et articulaires (non.
rhumatismales), des troubles de la.
peau , de la vie sexuelle , de l'obésité,
des douleurs précordiales , etc. au-.

Le meilleur somnifère :
la fatigue physique

Les produits anti-dépresseurs , dont
le choix reviendrai exclusivement au
médecin , constitueront , certes , l'une
des bases d'un traitement efficace.
Mais il ne faut pas s'en remettre ex-
clusivement à la chimie : il faut savoir
que , paradoxalement , le repos peut
être l'ennemi de cette fatigue-là !
Ménager ses forces à. l'excès, se cou-
cher « avec les poules » - et avec
la perspective d'une nuit entrecoupée
d'insomnies - pour se réveiller las et
lent , cela peut se révéler encore plus
déprimant pour le déprimé. Non que
nous conseillions ici de veiller tous les
soirs , bien sûr ! Mais nous serions
bien partisans d'une vie réellement
active. Pour bénéficier d'un réveil a-
gréable - moment crucial que celui
du réveil ! - il faut avoir dormi un
nombre d'heures suffisant ; or , l'un
des meilleurs somnifères du monde
est encore la fatigue physique , qui fait

, —-. 1

i Les conseils de l'homme en blanc i
t^v — — — —i — — — — -¦- par André Soubiran H_«aB_ HM«i_««.J

Les dangers de la fausse fatigue
se concentrent mal , leur mémoire s'af-
faiblit , et , voilà le grand mot lâché, ils
sont constamment fatigués.

Le médecin se trouve en
face d'une énigme

Voici des dizaines d'années que
l'on ironise sur les « fati gués chro:
niques , » sur ces gens que l'on dit être
« nés fatigués » et que l'on a
soupçonnés à tort , jusqu 'ici , de man-
quer de caractère. Aussi , quand nos
patients ont surmonté leurs hésita-
tions à consulter l'homme de l'art , et
qu 'ils se rendent enfin à son cabinet ,
le médecin , lui se trouve en face
d'une énigme. En effe t , n 'ayant trouvé
aucune des causes classiques de la fa-
tigue latente, qui sont pour la plupart
des infections chroni ques ou
évolutives et des désordres endocri-
niens, n 'ayant dépisté ni tuberculose,
ni diabète, ni colibacillose , ni hypo-
tension , ni troubles cardiaques vrais ,

raient cédé dans uhe large mesure a
un traitement aux anti-dépresseurs.

Faut-il dire que tous les gens fati-
gués devraient recourir au psychana-
lyste ou au psychiatre ?

Pas nécessairement , sauf dans cer-
tains cas graves dont le médecin trai-
tant jugera. Ce que nous voulons dire
ici se résumera en conseils à la portée
de tous.

D'abord , que cet état dépressif ,
cause fréquente de la fati gue chroni-
que est comme le met en relief un au-
tre spécialiste , le docteur Bugard , dû
à un conflit avec le milieu social ou
familial et le mode de vie ; en être
conscient , quand cela est le cas, est
déjà un progrès. Qu 'y faire ? Autant
que possible modifier son mode de
vie , se distraire « intelli gemment », "
soit en recherchant des amis avec les-
quels les rapports sont plus
stimulants , soit en lisant , soit en fré-
quentant des salles de spectacles , soit
en se livrant à une activité créatrice,
comme le bricolage ou la peinture. A
chacun selon ses goûts.

trop souvent défaut aux professions
sédentaires des citadins. D'où l' accent
que nous mettrons , une fois de p lus ,
sur le sport et l'exercice physique.
Remèdes : des stimulants et de l'en-
thousiasme

L'alimentation ne joue sans doute ,
dans le traitement de la fatigue
chronique , qu 'un rôle secondaire ,
mais ce rôle est bien réel. Le régime
du fatigué chroni que devra d'abord
être suffisamment riche en protéines
(gare aux cures amaigrissantes incon-
sidérées ! ». Ensuite , son alimentation
devra être variée et plaisante : rien
n 'est plus déprimant pour quelqu 'un
souffrant déjà d'une perte de l'appétit ,
que des menus monotones ou ternes.

L'essentiel , pour le. .-fatigué chroni-
que , peut se résumer , sans paradoxe
facile , à se fatiguer réellement et à re-
prendre goût à la vie : ce ne sont pas
des tranquillisants qu 'il lui faut - et
qu 'il tend à consommer, par manque
d'information - mais des stimulants.

Et , autant que possible, de l' en-
thousiasme.

En économie, l'année nouvelle est pla-
cée sous le signe du retour à la con-
fiance, sinon à l'optimisme. L'accord
de Washington du 19 décembre sur les
nouvelles pari tés monétaires a ramené le
calme sur les marchés des changes et
rétabli un climat de sécurité là où plu-
sieurs mois d'insécurité et de turbulence
monétaires avaient déprimé les affaires
et ralenti les investissements. Certes,
tout n'est pas comme avant ; l'élargis-
sement des « marges de fluctuation »
de 1 à 2,25 % au-dessus et au-dessous
de la parité accroît considérablement
les risques de change dans les transac-
tions internationales qui — étant donné
l'intensité de la concurrence — compor-
tent parfois des marges bénéficiaires
aussi étroites que la nouvelle marge de
fluctuation...

Mais tout le monde s'accorde à penser
que cette « incertitude mesurée » est
hautement préférable à l'incertitude to-
tale de ces derniers mois. Aussi, un
certain optimisme est-il de rigueur.
Déjà, certains signes indiquent la pro-
chaine reprise des affaires et laissent
entrevoir la résorption du chômage qui
a fait une dangereuse apparition dans
plusieurs pays européens. Peu importe
d'ailleurs que les indices économiques
soient entièrement concluants : le re-
tour à la confiance, même, même s'il
n'est pas justifié à tous égards, est un
fait en soi et contribue lui-même à-
remettre de l'optimisme dans une at-
mosphère dominée par le pessimisme de
1971.

Ceci dit, force est de reconnaître que
les « monétaristes » ont peut-être réussi
à rééquilibrer le délicat échafaudage,
des parités, mais qu'ils n'ont rien fait
pour freiner l'inquiétante corrosion du
pouvoir d'achat des monnaies. Cela est
d'autant plus grave qu'au cours de
l'année écoulée la dépréciation monétai-
re — relie nui ne ioue nas à l'égardre — ceue qui ne joue pas a i egaru i
des parités mais à l'égard des biens I
qu'une certaine quantité d'argent peiv <
met d'acheter — non seulement ne s'est ]

LA CORROSION DU
POUVOIR D'ACHAT

pas ralentie mais s'est encore légère-
ment accélérée. Selon les calculs de la
très sérieuse First National City Bank ,
le taux de dépréciation annuel s'est accé-
léré de 3,8 % en 1970 à 4,4 % en 1971
en République fédérale, de 6,6 °/o à 7,2 %
en Suède, de 6 % à 8,4 "h en Grande-
Bretagne, de 4,2 % à 6,6 % aux Pays-
Bas, de 4,8 °/o à 5 % en Italie et même
de 3 5 % à 6,1 % en Suisse.

Certes, un ralentissement de 5,6 %>
à 4,4 % a été observé aux Etats-Unis,
et en France la corrosion est restée
à peu près inchangée à près de 5 %>.
Mais déjà, dans ces pays, une nouvelle
accélération de la hausse du coût de la

de 3 5 % à 6,1 % en Suisse. nationales face au problème de l'in-
Certes, un ralentissement de 5,6% flarion, on est tenté de conclure que

à 4,4 % a été observé aux Etats-Unis, nous allons assister au moins pendant
et en France la corrosion est restée deux ans au laisser-aller au cours du-
à peu près inchangée à près de 5 %>. quel chacun tentera dé se tirer d'affaire
Mais déjà, dans ces pays, une nouvelle au mieux de ses intérêts et possibili-
accélération de la hausse du coût de ia tés et qu'on s'accordera pour le reste à
vie menace pour ces prochains mois trouver l'inflation moins grave qu'un
étant donné la reprise escomptée de l'ac- freinage qui crée du sous-emploi : mais
tivité économique. A l'aube de cette rien n'est économiquement plus pervers
nouvelle année, on ne saurait insister que d'imaginer une inflation sans con-
assez sur la gravité de cette situation, séquence autre que quelque hausse des
sur les menaces qu'elle fait planer sur prix au demeurant vite compensée par
nos économies, sur les conséquences des hausses de salaires. Toutes les in-
qu'elle risque d'engendrer... flations ont une fin... parfois dans ie

Après de louables efforts des gou- drame de l'aventure politique et de la
vernements de 1968 à 1970 en vue de guerre, comme ce fut le cas voici quel-
maîtriser l'inflation, il semble qu'au- ques décennies.
jourd'hui ils aient résolu de capituler : Mais pour l'immédiat, il y va du cré-
partout les mots d'ordre de relance dit et de la crédibilité de l'Etat et des
ont priorité. Et les velléités couraeeu- systèmes. La dette obligatoire (emprunts)
ses de stopper les pressions, inflation- de la Confédération , des cantons et
nistes en allant jusqu 'à accepter une des communes s'élève à plus de 10 mil-
réduction de l'emploi n'ont plus guère liards de francs. Or, l'inflation des an-
cours. L'apparition d'un million de chô- nées 1970 et 1971 en a diminué la va-
meurs eh Italie et d'un autre million leur de remboursement d'un milliard. La
en Grande-Bretagne a, semble-t-il, dé- perte est même de 3 milliards si nous
montré que « ce moyen » était tout aussi tenons compte du total des emprunts
incapable que les adjurations verbales en cours... et de 6 à 7 milliards si
de venir à bout de l'inflation. D'ailleurs, nous ajoutons à l'épargne sous forme
l'exemple britannique ne démontre-t-il d'emprunts celle qui se pratique sous
nîïC ailla l'iaislir,^, <-!>•  r.\.f l.n. n rrr. nt 1K Ji  fn»Mn A r. ^rt^.ntnp aaf- A r. Imaato' ^'onni-JTnûaaaaa ajuv a iaiUlâ*â* UU CllUllltagC CD J ÎIIUICC 1UUUC UC CUIIH/ICO Cl ua W V I V W  U a-j.JU l £l la.,

du coût de la vie peuvent tous deux c'est-à-dire plus que Pensemble des
monter en flèche pendant la même an- prestations versées en une année par
née ? notre système d'assurance-vieillesse... Il

Certains gouvernements ont tenté leur y a là une évolution dont la gravité
chance avec une « politique des rêve- n'échappe à personne. Elle jette une
nus » par le moyen de laquelle ils en- ombre sinistre sur l'euphorie de rigueur

médiocres en dépit de moyens d'action
et d'intervention puissants dont cer-
tains d'entre eux disposent dans l'acti-
vité économique de tous ceux qui rê-
vent de charger le gouvernement seul
du rétablissement des équilibres per-
turbés.

A en juger par l'insouciance appa-
rente des autorités nationales et inter-

Une nouvelle de Marcel Michellod

Le « dix-huit »
de Fernando

Nos ancêtres avaient dénommé ces
lieux La Varnéia , c'est-à-dire la ver-
naie. Comme la route du canton vint
à traverser cet endroit livré aux plan-
tes aquatiques et à toute la gent fau-
nesque, les pouvojr s publics assaini-
rent le terrain qui promit toutes les
fertilités. Un sol au repos durant des
millénaire s, engraissé par les plantes
en décomposition , devient cette terre
noire qui produit la végétation la plus
luxuriante. Un malin descendu de la
montagne s'en vint construire sa mai-
son en bordure de l'artère cantonale ;
un autre en fit autant et un autre en-
core. Le village de La Varnéia naquit
où tous les habitants eurent pignon
sur rue. Bientôt , l'église éleva son clo-
cher comme un épi sur le champ des
toits d'ardoises. Mais rien n'est de
construire, encore faut-il facture pa-
yer. Les paroissiens , gens prati ques ,
comme le sont tous les campagnards ,
imaginèrent un jeu qu 'ils appelèrent
le loto. On annonça partout la soirée
à grands fracas de réclame. Le crieur
public , patenté de gosier , tambour
battant , verbe aux vents, parcourt les
villages environnants , promettant
monts et merveilles à tous les ba-
dauds.

Au jour indi qué et à l'heure fatidi-
que de la chance, la salle des specta-
cles de La Varnéia fut comble jus-
qu 'aux moindres recoins. Partout
s'entassaient , assis, debout , femmes ,
fillçs , jeunes gens, vieillards , paysans
endimanchés et citadins fringants ,
tous fermement résolus de traquer les
caprices de la fortune. L'étalage du
jeu» présentait les lots les plus mirifi-
ques. On les avait étages jusqu 'au
plafond. De plus , une « reine » de
cette race belliqueuse des vaches
d'Hérens, fleurie comme au jour de la
descente de l'alpage, solidement atta- comme .s-'iL avait voulu arroser l' arbre
chée au pied de l'escalier d'entrée, • desséché de sa chance. Excédé , Ferdi-
toisait d'un œil agressif tous ces que- nando se met tout à coup à hurler :
mandeurs de la chance. Une « reine » « Dix-huit ! Dix-huit ! Bon sang ! » Le
pour quel ques francs ? On n'avait ja- meneur de jeu ramène prestement à
mais vu ça ! Une folie. Qui gagnerait l' ordre le perturbateur. Mal gré cette
ce gros lot ? Chacun en supputait incartade , le mystérieux numéro 18
l'aubaine. Chacun rentrait déjà à la
maison avec, au bout d'un chevêtre ,
la fameuse Faronde , la « reine » répu-
tée dans tout le canton. Le nom seul
de Faronde n 'était-il pas tout un pro-
gramme ? En effet , il signifiait , en pa-
tois de la contrée , fais la ronde... pour
en trouver une pareille. Alors , quelle
ronde d'écus ne ferait-on pas pour ga-
gner la Faronde. Personne ne pouvait
penser qu 'il n 'y aurait qu 'un seul élu.
Un seul et bernique ! Le jeu imaginé
par ces malins de Varnéiens était le
moyen le plus sûr pour remp lir la
caisse du trésorier de l'église, tout en
laissant quelque modeste chance aux
joueurs. Pendant toute la soirée, c'est
la Faronde qui devait mener allègre-
ment la valse des bas de laine campa-
gnards. Enfin , à quels sacrifices ne
consentirait-on pas en • faveur d'une
église ? Et ce bon peup le de croyants
y allait de toutes ses économies. Tant
pis s'il fallait , quel que temps, se serrer
ceinture et limer dépense sur les sou-
liers.

Instant solennel , la fortune va heur-
ter de son marteau la cloche du des-
tin. Chaque participant avait reçu ,
moyennant bonne finance , son carton
qui portait par N colonnes de dizaines
une série de chiffres en ordre varié ,
de telle sorte qu 'aucune carte n 'avait
exactement les mêmes nombres. Sur
un silence impressionnant , le crieur
annonçait solidement les numéros ins-
crits en relief sur des pions de bois
qu 'il tirait du mystère d'un sachet de
toile. Quinze pions de bois qu 'il tirait
du mystère d'un sachet de toile.
Quinze ! trente ! quarante-cinq ! dix !
vingt ! hurlait le meneur de jeu , en
roulant les « r », faisant sonner les
syllabes et assommant même les fi-
nales muettes , pour se faire claire-
ment comprendre de chacun. Pendant
ce temps, le veinard marquait les
nombres sortis sur sa carte avec des
bouts de papier et , lorsque celle-ci
était complètement recouverte , il an-
nonçait toujours bien haut , en hurlant
parfois : « Loto ! » La chance n'avait
pas encore franchi les portes de son
mystère, sans que le silence du jeu
n 'ait été interrompu par des cris d'im-
patience à l'adresse du crieur de nu-
méros : « Eh là ! Un coup de sac ! »
Le sac était vigoureusement agité et
miplmi 'iin criait aussitôt • « T .ntn î »

lée avec les pions sortis qu 'on avait
disposés sur un casier , on apportait
solennellement le lot au chanceux , au
milieu d'un brouhaha où se mêlaient
cris de désappointement et de félicita-
tions à l'adresse du réci piendaire de
la fortune. Après chaque jeu , les ven-
deurs distribués partout dans la salle ,
offraient à nouveau les cartes de jeu ,
se frayant difficilement un passage
parmi l'excitation des gagnants et la
déception énervée des perdants. Ainsi
se passa toute la soirée d' un samedi
jusqu 'aux premières heures de l' aube
dominicale. Le curé des lieux avait
autorisé cette dérogation à la sanctifi-
cation du dimanche. Que ne ferait-il
pas un desservant de paroisse pour
payer la facture de l'église qu 'il a eu
l'honneur d'ériger à son Seigneur !

Un jeu de loto de fameuse mémoire
que celui de La Varnéia ! L'heureux
gagnant de la Faronde et tous ces lots
sont encore devant les yeux de ceux
qui n 'en touchèrent point. Naturelle-
ment , on ne se souvint plus , ni de la
ceinture serrée et pas non plus des
godasses éculées qui engueulèrent des
mois durant tous les escaliers du ha-
meau. Le compère Ferdinando , lui
s'en est souvenu fort longtemps de ce
loto de paroisse. Un invention du dia-
ble, disait-il , en regardant furieuse-
ment le numéro 18 de sa carte qui ne
sortait jamais du sac à pions. Chaque
fois , il ne manquait plus que le fatidi-
que numéro 18 et il aurait pu crier :
« Loto ! » Devant cette ironie du sort ,
Ferdinando s'agite, essaye, en son for
intérieur , incantation sur incantation ,
tout en murmurant entre les dents :
« Dix-huit... dix-huit... dix-huit... »
Pour se donner du courage , il s'envoie
derrière le va-et-vient de sa pomme
d'Adam force lampée de rouge

resta dans le sac du crieur. Avait-il
été noyé dans ce fameux vin rouge du
pays qui allume des yeux pour ne
point voir ? Personne ne le sut jamais.
Mais toujours est-il que Ferdinando
en eut trogne écarlate et sueurs froi-
des, comme lorsqu 'il est au bord .
d'une eau courante. Lui et l' eau , deux
ennemis jures.

La fièvre du fameux nombre dix-
huit le poursuivit jusqu 'à la messe du
dimanche , le lendemain. Ce jeu de
loto l'a épuisé et voici que mon Ferdi-
nando , en bon paroissien , ronronne
délicieusement durant le prône du
curé. Il n 'est pas le seul à glisser dans
ce nirvana du juste. L'excellent pas-
teur de la Varnéia ne_ se sent pas
suivi par les paroissiens en ses offices
de ce dimanche d'après loto. Il s'ef-
force de mettre ses fidèles en piété ac-
tive. En vain. L'assemblée se laisse ti-
rer l'oreille très passivement , comme
l'âne du sacristain au moment de
quitter l'étable. Animé d' un saint zèle,
le curé veut enfin sortir l'assistance de
.son apathie spirituelle et décide de
terminer la messe par un vibrant can-
tique d'ensemble. Quelque peu con-
rarié et essouflé d'avoir traîné ses
ouailles comme des juments rétives
devant le Seigneur , après un exeat so-
nore , le curé clame du haut de l'au-
tel : « Pour terminer cette messe avec
un peu de ferveur , nous allons chan-
ter un cantique d'ensemble et de tou-
tes nos voix. Voyons ! Prenez dans
votre livre le numéro 18. »

Aux bruissements discrets des pa-
ges qu 'on tourne , Ferdinando sort à
peine de son somme. C'est bien le nu-
méro 18 qu 'il vient d'entendre ? Le
dix-huit ? Enfin , il est sorti ce numéro
18!
- Loto ! Loto ! cria-t-il de son coin

d'église où il avait coutume de se glis-
ser pour n 'être point dérangé par des
piétés trop tapageuses.

De savantes modulations d'orgue
couvrirent les rires à peine étouffés de
l'assemblée dans le saint lieu. Jamais
cantique d'une fin de messe ne fut si
rondement mené.

Ferdinando ne comprenait rien à
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RËY FRERES
Créations stylart
3963 CRANS-SIERRE

: 1 décorations, revêtements de
•• sols, cherchent pour tout de

¦- n aa • a. . suite ou date à convenir

une courtepointière
Faire off res avec prétentions de
salaire ou téléphoner au
(027) 7 25 84

36-20 396

¦maine du bâti
Entrée à con\
jours.
Ambiance aigri
Avantaqes soc

Nous sommes à la recherche des

chauffeurs-vendeurs cat. A
chauffeurs-vendeurs cat. D

pour la livraison des produits com-
mandés et leur distribution directe
depuis notre dépôt de Sion.
Si vous n'êtes pas encore familia-
risé avec une activité variée décou-
lant du contact quotidien avec les
olients et avec les problèmes de
vente, nous vous donnerons la for-
mation professionneille requise.
Si un poste de ce genre est de na-
ture à vous intéresser, nous vous
prions de prendre contact avec notre
ohsf de dépôt, M. Nellen, par écrit
ou par téléphone.

Dépôt FRISCO-FINDUS
c/o Profruit SA, 1951 Sion
Tél. (027) 2 84 31

33-14644

une nurse diplômée
pour la garde de deux enfants
en bas âge.

Tél. (027) 2 85 77 (heures de bu-
reau).

36-20472

magasinier
en génie civil

Suisse, serrurier en génie civil
25 ans de pratique, 3 langues

cherche place comme
• a,

ou entreprise de construction

Région Martigny et environs.

Entrée à convenir.

Offres à case postale 241,
1920 Martigny.

On demande pour tout de suite
ou à convenir

jeune fille
pour le service du tea-room.

Pâtisserie, tea-room MICHEL
NENDAZ, Martigny. Tél. (026)
2 24 38.

36-90035

Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge

cherche

garçon de restauranl
Bon gain assuré. Date d'entrée
à convenir.

Tél. (027) 21151
36-20 495

COUPLE cherche

emploi dans hôtel
à l'année,

• région LOECHE-LES-BAINS

S'adresser au tél. (065) 8 03 93
36-20 370

A vendre d occasion

superbe
Commodore GS



Après le Larousse et le Littré, le
Robert est le plus illustre de nos dic-
tionnaires. Oui , on consulte « Le Ro-
bert » comme autrefoi s on consultait
le « Larousse » ou le « Littré » . Bien
qu 'il s'apparente partiellement au
Littré quel ques-unes de nos métho-
des, le Robert est devenu pourtant ,
aujourd'hui , un outil uni que, indis-
pensable et original. Original , parce
que , depuis Littré , notre langue a évo-
lué. Des termes ont dû être inventés ;
d'autres , réinventés. De plus , une
masse d'interdits ¦ sont tombés.
Certains mots se sont même transfor-
més au point de représenter des ob-
jets différents , d'animer des actions
opposées. En couchant sur le Littré ,
on repose donc sur une langue à peu
près morte , ou qui agonise. Or , avec
le Robert , si l'on remonte aux
sources, parce que les sources sont es-
sentielles , on dispose d'une
« machine » de travail moderne, dy-
namique , mise à jour avec une appli-
cation toute bénédictine. Œuvre co-
lossale, que l'on croyait irréalisable
dans un siècle où tout a pris le
rythme de l'espace ! Il fallait dès lors
un homme exceptionnel , méthodi que ,
têtu , chercheur-né, pour réussir dans
une entreprise aussi périlleuse et aussi
exigeante. Rien , pourtant , ne prédes-
tinait Paul Robert à devenir lexico-
graphe. Né le 19 octobre 1910 à Or-
léansville , il était le fils d'un politi que
doublé d'un terrien soucieux de pro-
blèmes économiques. Il fit ses études
à Alger où il découvrit Jules Verne,
Balzac, Dumas, Daudet , Fromentin et
Hugo. Baccalauréat en poche, il se
sentit davantage attiré par le droit que
par l'institut agricole. En 1932, il
perdit sa mère.

« Dans l'accablement de notre cha-
grin , écrira-t-il alors , mon père accep-

te du gouverneur général de l'Algérie
la présidence d'une mission aux
Etats-Unis et au Canada. Je me joins
à lui en qualité d'interprète bénévo-
le ».

Tâtonnements et découvertes

De retour , avocat stagiaire , prési-
dent de groupements d'étudiants , il
décide brusquement de choisir le pro-
fessorat. Il s'installe alors à Paris pour
préparer ' son doctorat. Entre temps,
survient la guerre.

« Elle fera de moi un... chiffreur. je
suis soudain initié aux mystères de Ja
cryptographie , promu spécialiste es
codes mécaniques et lexicographi-
ques ! Curieux présage, je suis chargé,
au prin temps 1940 d'élaborer un
dictionnaire du chiffre et d'en sur-
veiller personnellement la composi-
tion typographique. »

En 1942, la thèse qu 'il a entreprise
est terminée : il s'agit d'une monu-
mentale étude sur les agrumes. Le tra-
vail sera fort apprécié. Le grade de
docteur lui est conféré , avec les féli-
citations rituelles.

Paul Robert cherche alors sa vraie
voie. Il navigue entre les Hautes-
Alpes , Alger et Paris. Il erre dans, la
libra irie qu 'il a achetée, sur les con-
seils de son père, dans la capitale. Ré-
gisseur d'une ferme,' directeur d'une
librairi e, il ne sait plus très bien où
est son chemin.

Cependant , en rédigeant sa thèse, il
s'est toutefois aperçu de la pauvreté
de son vocabulaire . Les mots ne sui-
vent pas sa pensée, ou la traduisent
mal. Il peine , hésite, chute, et recom-
mence. « Je suis sans cesse plongé
dans la consultation des dictionnaires.
Je recherche surtout les nuances entre

Hélas ! on n 'écrit pas un dictionnaire
comme un roman. Il faut de l'argent ,
du temps. Robert décide alors de
rédiger un premier fascicule , avec la
lettre A, pour que le public sache de
quoi se nourrit son œuvre. Le succès
en est immédiat. Dans les cénacles lit-
téraires , on applaudit à tout rompre.
L'Académie française couronne le
projet.

Des milliers de souscripteurs peu-
vent aussitôt être rassemblés. Une so-
ciété d'éditions est créée. Cette aven-
ture d'un dictionnaire , cela signifie
quoi , au juste , comme peine ? C'est
Paul Robert lui-même qui va nous ré-
pondre .

« Assez difficile à dire . Au moment
de la rédaction d'un article , une cer-
taine somme d'heures avait déjà été
consacrée à sa préparation. J'évolue à
500 000 heures le temps consacré au
« Robert » en six volumes par mes
collaborateurs et moi-même. Il nous a
fallu deux ans environ pour venir à
bout de la lettre P et seulement
quelques jours pour rédiger la lettre
X. »

- Combien aviez-vous de colla-
borateurs , au départ , et combien en
aviez-vous à l'arrivée ?

- Durant les premières années , je
n 'ai eu que des auxiliaires et des lec-
teurs intermittents . Ce n 'est qu 'au
bout de sept années de travail quasi-
ment solitaire que j' ai réussi à cons-
tituer une équipe travaillant
quotidiennement à mes côtés. Elle a
compté une quinzaine de personnes
en moyenne de ' 1952 à 1964. Je ne
parle là , bien sûr , que de l'équipe ré-
dactionnelle et n'on de nos services
administratifs et commerciaux.

- Quels sont vos tirages ?
- Nous atteignons environ

120 000 collections du « Grand Ro-

bert » et nous dépassons 400 000 pour
le petit. Quant au « Micro-Robert » ,
qui vient de paraître , il a été tiré à
500 000 exemplaires.

- Où a pris naissance, au vrai ,
votre dictinaire ?

- Je suis né en Algérie et j'y ai
passé une grande partie de ma jeu-
nesse, mais mon dictionnaire , lui , a
pris naissance en 1945 dans les Hau-
tes-Alpes dont je suis originaire par
mes grands-parents paternels. Sans
doute , lorque j' ai dû fonder ma pro-
pre maison d'édition et diffuser mes
premiers fascicules , c'est en Afrique
du Nord que j' ai trouvé, au départ , le
plus grand nombre de concours parmi
mes actionnaires et mes souscripteurs.

- Cette naissance, comment la
voyez-vous ?

- D'abord par mon amour pour
la langue française. Cela ne suffit pas
évidemment pour expliquer une vo-
cation de lexicogra phe, je pense que
j'ai toujours eu le souci de
m'exprimer clairement et que j' avais
conscience de ma pauvreté en moyens
d' expression.

- Puisque votre dictionnaire est
particulier , vous avez dû , forcément ,
lui app li quer une méthode nouvelle :
laquelle ?

- Ma méthode visait à transfor-
mer ma pauvreté en richesse afin de
me rendre utile aux autres aussi bien
qu 'à moi-même. En partant de ce que
je savais déjà, j' ai patiemment tissé
les fils qui aboutissent du connu à

Le cardinal Tisseront consulte ie dictionnaire

Françoise Sagan , Michel Butor et
d'autres...

- Le mot qui vous a demandé le
plus d'efforts ? Et le plus de joie ?

- Le plus pénible fut assurément
le verbe aller. Il m 'est difficile de dire
queî mot m 'a procuré le plus de joie.
Peut-être l'articl e femme.

- Dans l'analyse du vocabulaire ,
vous êtes-vôus aperçu d'une grande
évolution de sens depuis Littré ?

- Bien sûr ! Et les exemples sont
innombrables. Quelqu 'un qui
s'appuierait sur les définitions de .
Littré pour parler ou écrire , de nos
jours , risquerait fort de s'exprimer
dans une langue incompréhensible
pour la plupart de nos contemporains.
Voyez, par exemple, la définition dé'
l'impuissance (Incapacité d'avoir dès
enfants) ou celle de l'inflation (Action
d'enfler , de ŝ enfler. L'enflure est le
résultat de l'inflation.)

- Pourquoi avez-vous associe a
votre dictionnaire un « Divertissement
sur l'amour » ?

- Il est vrai que mon « Divertis-
sement sur l'amour » fut le fruit de
mes premiers travaux lexicograp hi-
ques mais ce n 'était qu 'une petite an-
thologie dialoguée. L'ébauche de l'ar-
ticle AMOUR me mit en présence de
deux milliers d'extraits , parmi
lesquels je devais choisir , et- en utiliser
une cinquantaine seulement. Ce fut
alors que l'idée me vint de composer
un livret dans lequel je rassemblerai
un millier des meilleurs passages , en
les classant , non plus dans leur ordre
alDhabétiaue ou chronologique , mais

¦s

l'inconnu pour l' ensemble du voca-
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à d'autres par le jeu des associations
u îuees lugiquc». rai exenpie, sciun
ma méthode, auatre séries de com-
binaisons (AA, AB , BA, BB) donnent
lieu à plus de cinquante mille trans-
ports d'expressions, que je baptise re-
ports , mots , locutions , proverbes , ci-
tations célèbres. Il fallait , en effet , re;
porte r agape a banquet, baïonnette à
arme, balnéaire à bain, etc.

- Et comment avez-vous procédé
au choix des auteurs cités ?

- Il a fallu d'abord réparer les
omissions de Littré car on devine ses
réticences à l'égard des romantiques
et, aussi , à l'égard des courants qui se
manifestent dans le deuxième tiers du
XIXe siècle. On sait que Littré
délaisse ou passe sous silence , à quel-
ques passages près , Balzac ,
Baudelaire , Flaubert , Fromentin ,
Gauthier , Mérimée, Musset , Nerval ,
Sand , Stendhal , Vigny, pour ne citer
qu 'un petit nombre d'auteurs célèbres
de sa génération. S'il est relativement
facile, avec le recul , de choisir , com-
me modèles, certains auteurs du
passé, il faut par ailleurs de l'intuition
pour déceler - et les citer - les écri-
vains d' aujourd 'hui dont on parlera
encore dans dix , vingt ou trente ans.
Pour ma part , j' ai éping le dans mon
dictionnaire des phrases de Camus ,
alnrc n n 'il n'avait na<: pnrnrp rnnnn la
célébrité. Je n'ai pas hésité à citer

permettre d'utiliser une même citation
pour illustre r différents mots , sans
avoir à la répéter intégralement plu-
sieurs fois. Ainsi , la fameuse tirade du
« Barbier de Séville » , citée au numé-
ro 5 de l'article calomnie , est rappelée
une centaine de fois au moyen d' une
fort brève référence.

- On reproche souvent aux lexi-
cographes modernes de par trop
vulgariser le français. Ou si vous
aimez mieux , d'utiliser la langue
parlée pour enrichir l'écriture. Esti-
mez-vous ce reproche justifié ?

- L'auteur d'un dictionnaire
comme le mien n 'accueille un mot ou
une expression dans ses colonnes qu 'à
partir du moment où il s'appuie sur
. .— a a.. MMf II .rn.if raaîaaiiv marlor Ae>UU ICAIC CUi l l .  Il VaUL 1IU1.UA paiiiv,a uv

niveaux de langue , de langue acadé-
mique ou littéraire , familière , popu-
laire , argotique , etc. Le rôle d'un lexi-
cographe est souvent délicat : il se
doit d'enregistre r l'usage, mais aussi
d'émettre des jug ements et, parfois ,

)n fascicule prépare
mie française. Je
nais servi moi-mêm
)n dictionnaire qui
savez , « Dictionnai
analogique de la lar
i toujours éprouvé
ration pour Littré et
ration nour son die

synonymes afin de mieux distinguer
leurs équivalents français. En établis-
sant des colonnes comparatives pour
des mots clé, tels que regarder, voir,
écouter, entendre, je vérifie , une fois
de plus , à quel point La Bruyère a
raison : « Entre toutes les différentes
expressions qui peuvent rendre une
seule de nos pensées, il n 'y en a
qu 'une qui soit la bonne ».

De plus, il constate qu 'aucun des
dictionnaires dont il dispose ne peut
répondre à l'ensemble de ses inter-
rogations. Les manuels sont trop im-
précis , succincts.

Et , surtout , artificiellement conçus ,
faute de méthode rationnelle pour
photographier et représenter les faits
de langage, c'est-à-dire l'enchaîne-
ment des expressions dans l'associa-
tion logique des idées. Inpossible de
révéler les réalités par un choix ar-
bitra ire de termes auxquels on
s'efforce \de rattacher des satellites
arbitrairement suggérés à l'esprit d'un
auteur , fût-il érudit , savant ou génial
écrivain. .

L'illumination ne va heureusement
pas tarder.

« Mon « eurêka » est pourtant des
plus simples : la clef des mots se trou-
ve dans leurs définitions. Exemp le ,
troglodyte évoque immédiatement
l'idée de « caverne ». Il suffisait d'y
penser ».

Une interview exclusive
du plus célèbre

fronçais actuels :

PAUL ROBERT

des
lovirnnrnnhoc
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Agence générale Schinznach Bad

traverser en beauté les : (Expédiez ce coupon à AMAG, :
rigueurs de chaque hiver. j 

^

ce 
générale' 5116 Schi™h 

j

Vos annonces par Publicitas 371 11

M A. Motel
1̂̂ 1̂  auto-grill

^wfv du Soleil
w St-Léonard

i !Fermeture annuelle
L J

nnill vinlfir S ~ Dix mi,,e ' trouvait déjà devant un découvert. Certes , il avait touché des bénéfices,'
PUUI VIOllll m _ vous les aurez. Je vous envoie le manuscrit. mais qui disait que ce n 'était pas son capital qui avait servi à les payer ?

3 - Avec l'argent. Pour la suite, s'il devait y avoir risque , il devait y avoir également parti-
5 - Prenez le manuscrit d'abord . Vous aurez l'argent ce soir. . cipation. M. Belada trouvait cela logique , n 'est-ce pas ? James admit
S Belada avait promis mais il n 'avait pas le premier sou de la somme. <l u''l était d'accord . Mais ce n 'était pas tout , les batteries de M. Fritsch
g Avec les dernières rentrées il possédait en tout et pour tout sept cents dévoilées, voici à quelles conditions seulement M. Kappados marcherait

a  ̂

O francs, et il les lui fallait pour vivre , pour payer son employé à la fin de Par son intermédiaire : les moyens ̂ seraien t donnés à M. Belada de me-
. j  O . la semaine. Tandis qu 'il parlait à Francheville , il avait pensé que c'était ner à bien son projet , de gros moyens même, mais M. Belada abandon-

J^^^ i
^^ ^J 

__ 
!_< le jour où on lui avait affirmé que Kappados revenait. Sur-le-champ il nerait une part de bénéfices .T définir et qui ne pourrait être inférieure à

5* I BaF? 1.3 Cl ?1 +> avait  décidé d' aller lui demander ce qu 'il lui fallait : il ne connaissait pas quatre-vingts pour cent de ceux-ci , ce qui . n 'est-ce pas ? était bien natu-
«»w Ja^»*ta«^i««* ,« d'autre porte où frapper. rel. De plus , si M. Kappados devait rester absolument absent , tout au

_ ^f _  B TatCaaal I V1 "F L'entrevue fut rap ide : Kappados était submergé. De l'argent ? Il en moins en nom , de cette affaire où M . Fritsch serait officiellement tout , il
r V?VII aUwaU I a donnerait ,  bien sûr . par amitié pour Belada , qu 'il regrettait , du reste, car se réservait un droit de regard et un droit de veto sur les publication s,
¦s, rOniOn rf 'a "Prairie ne marchait pas de façon brillante. Ah ! pourquoi vouloir se En revanche, M. Belada toucherait - en dehors de sa part de profits -
T ° lancer dans des aventures alors que l' on tient son pain quotidien ? Le des appointements mensuels.

jour où Belada voudrait rentrer dans l'affaire , l'actuel gérant ne pèserait -Ce  qui revient à dire que , par interposition de personnes, M.
pas lourd. En attendant , Belada avait un remboursement à effectuer Kappados prend possession de ma maison , que je deviens son employé ?
dans peu de temps et, si Kappados n'était pas ennemi de l'aider , il fallait f" James.

38 que James vît Fritsch , c'était lui qui connaissait le détail de l' affaire. - Son directeur , corrigea Fritsch.
- Eh ! monsieur Belada , il faut !... il faut !... Il faut , avant tout , que Fritsch le reçut une demi-heure plus tard . 11 était flagrant que Kap- - Cest 'a même chose. Que ce qu 'il m 'abandonne sur les bénéfices

je paye mon personnel. Votre dernière traite... pados lui avait téléphoné, mais Fritsch avait dû attirer son attention sur est en quel que sorte un pourcentage sur les affaires ?
- Nous nous sommes arrangés. certains points et il ne proposa pas à James exactement ce que celui-ci - Vingt pour cent ! souligna M. Fritsch.
- Ce n'est pas ça qui me donne du liquide... Et, de plus, je ne sais attendait. De l'argent ? C'était très joli , mais Belada en devait encore et _ Que ie cesse d'être le maître et que M. Kappados le devient ?

pas si le quinze, date à laquelle nous l'avons reportée... qui n 'était pas remboursé. James ne l'avait pas oublié. Il avait bien fait. - Ma toi ¦'•¦• dit M. Fritsch , sans plus protester.
- Vous serez payé le quinze. Il avait voulu sa liberté et il l'avait , si c'était au prix justement de ce _ Eh bien ! je ne veux pas, cria James... Je ne marche pas. Que
- C'est ce que je verrai . Pour l'instant... remboursement. Quoi ? James voulait seulement une avance de dix mille monsieur Kappados garde son argent !
- Oui ? ' francs , pour mettre en fabrication un nouveau livre sur lequel il comp-
- Je ne -puis mettre quoi que ce soit en train sans un versement... tait fermement , si Fritsch était bien renseigné , pour se retaire et pouvoir

mettez-vous à ma place. fa ire face à ses engagements. Eh bien ! une commandite ne s'obtient pas
- C'est bon . Vous voulez combien ? dans de telles conditions. D'abord il y avait risque et M. Kappados se (à suivre)

i

: Off re hiver-sécurité: Je possède une voiture,
: marque I

modèle :
année :
km , j
et aimerais savoir, sans engagement ;
de ma part, combien j'aurais à verser •
pour une VW hivernale, :
modèle :
Nom, prénom :

Glace, neige, gel - une
VW brave tout. Les diffi-
cultés stimulent même ses
facultés hivernales légen-
daires :

Démarrage àfroiçl exem-

une sécurité! N0 post./iocaiité
Rue, no

On cherche

mécanicien
sur Diesel
manœuvre
d'atelier

Faire offre ou se présenter au garage
Scanpam SA, agence Scania

1950 Sion. Tél. (027) 2 33 58.

36-20509

Fabrique de meubles rembourrés
Cherche

tapissiers-garnisseurs
Travail régulier et spécialisé.
Salaire supérieur à la -moyenne plus
iprimes à la production.
Semaine de 5 jours. Avantages so-
ciaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
En cas de nécessité, 'déménagement
assuré gratuitement par la maison.

Se présenter ou téléphoner à la mai-
son Elka SA, fabrique de meubles
rembourrés, 1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 16 77.
Possibilité de se présenter île samedi
entre 9 et 11 heures.

22-120
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?:;;,, S.l. Les Coccinelles
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Yl Muratti Ambassador. La
désirs du fumeur moderne. La
de filtrat/on au Charcoal et du
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Tout confort «,
I ncomparable ^
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Vignes, arbres, légumes, petits fruits, fleurs... en place de fumier et tellement plus facile à employer

I
le fertilisant organique complet d'origine naturelle
Vente et renseignements par votre fournisseur habituel

« Maintenant important rabais d'avant-saison »

C'EST MANPOWER - t.E TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST rTTlrP'H" ' I T Tf! I TEMPORAIRE CES
MANPOWER LE TRAVAfî ^^ ^̂ *̂ . MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPOS î>E TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWfiT >EST MANPOWER
TEMPORA| """W&i^™"""«™»"""«"""""^^ n̂iRE C'ES
MANPOW! AT X =R LE TR

&IÎZ / Manœuvres \ WTOW P
E°R

&» Manutentionnaires ^LEC ?^LE TRA/ ¦»_ ia.IÉ«_ .-..mm VTEMPO
C E S T  / Dessinateurs WER
TEMPO/ Y CES
MANPlf ÎLE TR
LE TR.I lEMPO
CEST I Manpower vous attend BWER
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LE
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TRA\ Sion, Dent-Blanche 9 MjTg .
C'EST \ Jé| 2 05 95 /'OWER
TEMPO* ' /E C'ES
MANPOW^ .. au  ̂ „U,a*.,,a O f" 

LE TR
LE TRAVA a Monthey, Crochetan 2 'L TEMPO

/E CES Lleu de travail : Valais romand.
W LE TR ,. i L TEMPO Travail indépendant et varié

/ ,NPOWER
' JRE C'ES

IL* TEMPO Faire offres écrites, avec prétentions
V NPOWER de salaire, sous chiffre P 36-20570

_I=R
e
Lif f R à Publicitas, 1951 Sion.

VAIL TEMPO
MANPOWER

imM^^^^ m̂mmmm A vendre
chaudière Hoval, 25 000 calories
15 radiateurs

La S.i. «Les Coccinelles» 500 m2 carre,aae k,lnker 515

construit à la route de Bottire et 
Prix intéressant-
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LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER LE TRA!
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST I

à la rue Edmond-iE
meuble résidentiel e
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qui répond vraiment aux
son idéale du célèbre système
de tabacs sélectionnés
atique qui fait son succès.
plaisir

k
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Entreprise du Bas-Valais cherche

radio-électricien

Bonnes connaissances TV pour dé-
pannage atel'ier et clients. Concession
pas nécessaire. Locaux et outillage
modernes.
Lieu de travail : Valais romand.

un im- Tél. (027) 2 58 32
us offre : (heures des repas) 

Porsche récentes

i

I Volvo 122 S
4 portes, radio,
roues été et
hiver, expertisée,
parfait état, faci-
lités de paiement

Tél. (027) 81446
(repas)

36-20 507pab
Pierre-A. Bornet
Conseils et Services S.A.
17, Grand-Pont - 1950 SION
Division : immobilier

Soyons objectifs, étudions
et comparons !

L'immobilier est un monde à part ;
il convient d'y introduire de manière
scientifique des critères tels valeur
temporelle de l'argent, intérêts inter-
calaires, rapport rendement-risques,
etc.

Avant d'investir en Suisse ou à l'é-
tranger (Espagne, Etats-Unis, etc.),
appelez le (027) 2 66 23

36-702

A vendre

Peugeot 204
de Luxe

A vendre

magnifique
occasion

année 1966, altec
radio. Prix à
discuter.

Tél . (026) 713 89
36-20 535

Particulier vend

BMW 1800

1 

modèle 1965,
expertisée.

Carrosserie et
mécanique
impeccables.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 9536
36-300 045

»*•

cigarette

*
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Une soirée musicale de haute tenue
SAINT-MAURICE. - Le chœur mixSS
de Saint-Maurice que préside M. E.
Heynen et que dirige avec la compé-
tence que chacun lui reconnaît le
chanoine M. Pasquier, donnait , sa-
medi soir, en la grande salle du
collège, son concert annuel.

En première partie, chanteuses
et chanteurs, au nombre d'une cin-
quantaine, exécutèrent un program-
me comprenant sept œuvres qui fu-
rent interprétées , on doit le recon-
naître, presque à la perfection , cette
dernière n'existant patiquement pas.
Le directeur a ses exécutants bien
en main , il sait en tirer le maximum,

nuançant l'exécution de chaque mor-
ceau pour lui donner le maximum
de qualité et refléter tant l'esprit de
l'auteur du texte que du composi-
teur.

Ce fut ensuite une exécution en
commun du chœur mixte et du chœur
d'enfants d'une berceuse de J.
Brahms sur un texte de Maurice Bu-
dry sous la direction du chanoine
Pasquier avant que ce chœur d'en-
fants ne soit dirigé par Mme L. Bar-
man, accompagnée d'un orchestre
de cuivre formé par quelques musi-
ciens chevronnés de l'Agaunoise.
« Enfants de tous pays », « Un banc,

un arbre, une rue » et « Tante Aga-
the » obtinrent un extraordinaire
succès. Ce chœur d'enfants mérite-
rait de se produire plus souvent et
pourquoi pas, ne participerait-il pas
à des concours ?

Après l'entracte, ce fut au tour
du groupe vocal « Les Gabiers », dans
leur nouveau répertoire de chants çt
de mimes, de récolter les applaudis-
sements des auditeurs emballés par
leurs prestations.

Une soirée d'une haute tenue mu-
sicale à l'actif du chœur mixte de
Saint-Maurice et de ses dirigeants .

Dans trois semaines: Carnaval-cirque
MONTHEY. — On nous annonce que
le centième carnaval montheysan vit
actuellement une fiévreuse veillée
d'armes : c'est en effet dans trois se-
maines que sera donné le coup d'en-
voi de ces festivités qui se déroule-
ront du 11 au 15 février.

Sous la présidence de M. Lucien
Nicolet , l'état-major du carnaval 1972
multiplie les séances afin que tout
soit au point à l'heure « J » du jour
« H ».

Dans le hangar réservé à la cons-
truction des cahrs on travaille active-
ment tandis que l'on engage les derniers
corps de musique et de majorettes.

La cantine de 1500 places qui sera
édifiée sur la place du Marché abri-
tera la plupart des manifestations: bals
officiels , concours de masques des
adultes et des enfants.

Alors que les premières affiches font
leur apparition ,, les pochettes d'allu-
mettes frappées au sigle de carnava l
(un triboulet rouge) circulent déjà.

Organisateurs et participants de tous
ordres fourbissent fiévreusement leurs
armes pour que le vendredi 11 fé-
vrier, l'ouverture des festivités par des
groupes costumés soit un succès ; l'é-
lection de « Miss Carnaval » aura lieu
le samedi 12, alors que le dimanche
13 sera consacré au cortège, qui est
l'attraction principale des festivités
carnavalesques montheysannes avec ses
30 chars et groupes , suivi d'une énor-
me bataille de confettis , alors qu 'en
soirée ce sera le concours de mas-
ques. Le « Pimponicaille », la mani-
festation typiquement montheysanne,
se déroulera le lundi soir ; c'est le
carnaval aes Montneysans avec ses ^_ 
groupes costumés et bruyants circulant ¦" 
dans les rues et les établissements de
la ville. Le mardi est tout aussi tra-
ditionnellement consacré au carnaval
des enfants avec cortège et concours
de masques.

LE CIRQUE ET JUSQU'AU
BOUT.. .  RIONS

Le thème retenu par les organisa-
teurs du carnaval montheysan et qui
sera repris tant par les établissements

Il y a neuf ans déjà, le thème choisi était celui du cirque. Ce fut  un extraordinaire
succès. Ici, c'étaient les groupes de clowns de la société de gymnastique féminine
qui amusèrent follement des milliers de spectateurs.

publics , les mascarades et le cortège
du dimanche aura un attrait tout par-
ticulier d'autant plus qu'il permettra
les plus grandes fantaisies : LE CIR-
QUE.

Connaissant le goût des Monthey-
sans pour « goriller » autrui , on peut
être persuadé que le thème choisi as-
surera la réussite de l'ensemble des
festivités.

Quant au journal satirique « Jusqu 'au

bout. . .  rions », il comprendra deux
éditions dont on assure que la ré-
daction ëgratignera sans jamais bles-
ser, les têtes de turcs saisies durant
l'année écoulée.

Monthey se prépare à vivre ses cinq
jours de folie annuelle , sa population
entraînant une quantité de visiteurs
qui attendent ces festivités d'une an-
née à l'autre.

Nouveaux statuts
pour la S.I.A.

Sous . la direction de M. A.
Cogliatti , ingénieur, président central ,
la Société suisse des ingénieurs et des
architectes (S.I.A.) a tenu une assem-
blée générale extraord inaire qui a
approuvé une révision totale des sta-
tuts.

Comme d'autres grandes associa-
tions suisses, la S.I.A. a fait l'expé-
rience qu 'une assemblée générale
d' une société groupant plus de 7.000
membres ne peut guère représenter la
volonté de la majorité des membres.
C'est la raison pour laquelle l' assem-
blée générale de la S.I.A. a été sup-
primée dans les nouveaux statuts. En
revanche , les droits et les devoirs de
l'assemblée des délégués ont été con-
sidérablement étendus. Cette assem-
blée réunit les délégués des dix-huit
sections proportionnell ement à leur
effectif, ainsi que deux délégués de
chacun des huit groupes sp écialisés
de la S.I.A. Une nouvelle disposition
des statuts prévoit que les décisions
de l'assemblée des délégués peuvent
être soumises à une votation générale
de l' ensemble des membres. Les
manifestations à caractère d' infor-
mation et de fête qui accompagnaient
jusqu 'ici l' assemblée générale se dé-
rouleront désormais dans le cadre
d'une « journée S.I.A. ».

Font partie de la S.I.A. les ingé-

C'EST LE MOMENT DE PENSER A LA VIGNE

ou inversé seulement si on y est obligé pour rai- garae
. Guyot mi-haut son de travail. Dans l'affirmative , on Le système de culture di « cordon, à

Variation possible de tant à tant : choisit de préférence le guyot mi-haut la diable », avec un seul fil , quand on
160 - 200 x 70 - 100 et on serre les ceps dans la rangée à en considère les avantages et les in-
En général 60 80 cm selon le cépage et le sol. convénients sur une longue durée ,
180 x 90 La valeur des systèmes à grands para ît être assez peu satisfaisant et se
Culture haute espacements n 'est pas liée au passage révéler une somme d'économies mal
Variation possible de tant à tant : du tracteur. Contrairement aux ap- placées.
220 - 300 x 90 - 110 parences , ils sont le plus justifiés dans Le guyot mi-haut et la culture
En gén éral le coteau. Leur valeur est la suivante : haute ne doivent pas être plantés en
250 X 100 ils permettent d'ébourgeonner , d'ef- travers dans une pente : cette dispo-

Plus le sol est fertile, plus on feuiller et de lever avec moins de fa- sition , si elle résout certains pro-
écarte ; plus il est maigre, plus on t'gue. moins d'heures, moins de per- blêmes , en crée d'autres non moins
serre. On tiendra compte de Tinter- sonnes, mais pendant une période gênants. Mieux vaut alors : ou bien
ligne nécessaire aux divers tracteurs ; beaucoup plus longue, donc avec planter du fuseau , ou bien découper '
par exemp le pour le guyot mi-haut un moins d'urgence que le gobelet. • une grande parcelle en plusieurs lots
interligne de 180 paraît souhaitable ; séparés par des passages et plante r
mais l'emploi du tracteur n 'est pas Transformations chaque lot pour soi-mêm e, dans le
obligatoire. °n Peu t transformer une vigne du sens de la pente, en guyot mi-haut ou

Pour le gamay on peut adopter les gobelet dans l'un de ces trois sys- en culture haute ,
interlignes les plus serrés, si la ma- tèmes. Les distances peuvent alors Quand le cordon a deux étages,

chine n 'oblige pas autrement ; dans lèe ^tre différentes de celles indi quées l'inférieur dépérit bientôt , le supérieur
rang le gamay est serré à 60-70 pour dans le tableau. est placé trop haut ,
le guyot et à 70-80 pour la culture La première année on conserve Le cordon avec palissage en V n'a
i a_ tous les cens. Peut-être encore la se- nac ta»nn lec nmmaaccoc n,, 1™ „ umnit

On peut aussi adopter le guyot mi- condé année. Ensuite : pour le guyot
haut et de culturehautedans le.coteau mi-haut et pour la culture haute on ne
à condition que la parcelle ait une garde plus qu 'une rangée sur deux ,
hauteur d'au moins 15 m. mais on maintient tous les ceps dans

la rangée restante . Chez le fuseau on
Quelques précisions

Le fuseau ou système Cottagnoud
est bien à sa place dans les tablars
étroits. Tou s les cépages conviennent.
Certains vigneron s placent deux pieds
par tuteur.

Chez le guyot mi-haut le fil porteur
est placé à 60 80 cm au dessus du sol.
Les ceps portent dès la cinquième
année deux branches à fruits = guyot
double ; s'ils sont serrés à 60 70 cm,
ils portent une seule branche à fruit.
Le gamay peut être ou doit être
conduit en cordon permanent , rajeuni
de temps en temps. Système idéa l
pour le pinot , la malvoisie, le
chardonnay, des passages tous les
15 m facilitent les traitements.

Chez la culture haute, tous les tra -
vaux sont effectués à hauteur de poi-
trine (110-120 cm au-desus du soi).
Pour cette raison elle sera de plus en
plus appréc iée. Elle convient très bien
au fendant , et assez bien au gamay et
au rhin.

Dans les parcelles très menacées
par le gel d'hiver on adopte un sy-
stème à grands espacements

élimine en troisième année les rangées
intermédiaires , puis en quatrième
année les ceps intermédiaire s, de sorte
qu 'il ne reste plus pour finir que le
quart des ceps.

Possibilités nouvelles

Les possibilités nouvelles ont été
expérimentées depuis plusieurs
années en Valais. Elles sont certaines
et valables. Avec les vignes plantées
larges on peut cultiver de l'orge entre
les rangs ; la paille est enfouie sur
place ; on renonce à l'apport et au
transport de matière organique
achetée. Sous les rangs on installe une
bande permanente de 40 à 50 cm de
largeur totale d' un gazon qui demeure
ras et qui n 'est pas fauché. On se
rend compte que la lutte contre les
mauvaises herbes est ainsi ou bien
supprimée ou bien réduite.

Même si l' on ne voulait ou ne pou-
vait semer ni orge, ni gazon , on
comprend que les systèmes larges, mi-
hauts ou hauts facilitent et simplifient
la lutte contre les mauvaises herbes.

Mise en garde

Pour terminer
Les indications ci-dessus, notam-

ment les distances , sont adaptées aux
conditions et aux cépages du vignoble
vaiaisan , plus particulièrement au
Valais central. Il serait risqué de les
transporter telles qu 'elles dans
d' autres vignobles ; par exemp le sous
climat plus humide et avec d'autres
cépages il conviendrait peut-être
d'espacer davantage les ceps dans le
rang, aussi bien pour le guyot mi-haut
que pour la culture haute.

Si , par hasard , l'un ou l'autre vigne-
ron vaiaisan était déjà assez ému et
mu par sa réflexion sur ses problèmes
viticoles futurs , il peut s'adresser à la
Station cantonale d'essais viticoles ,
1950 Châteauneuf. Volontiers , elle lui
fournira des renseignements com-
plémentaires ; visites sur place sont
gratuites et utiles surtout pour une
transformation et pour la taille.

' Jean Nicollier
(Tiré de Terre valaisanne.)

La vigne et le vin
« C'est le moment de penser à

l'avenir » peut être exprimé d'une
manière plus précise par l'expression
suivante : «C'est le moment de
penser comment je ferai ou me dé-
brouillerai pour ébourgeonner , ef-
feuiller et lever les vignes en gobelet
dans cinq ans, dans dix ans ». On a
l'impression que les vignerons valai-
sans ne se sont jamais posé cette
question. Pourtant ce problème paraît
tellement important à la Station can-
tonale d'essais viticoles qu 'elle se
permet de se rép éter aujourd'hui , tou-
tefois en développant quelques argu-
ments nouveaux.

Solutions possibles
Il existe des moyens éprouvés et

mis au point pour les conditions du
vignobles vaiaisan qui permettent de
s'adapter aux circonstances futures.
Ce sont trois systèmes de culure à
grands espacements.

Choisir parmi ces trois
Voici les noms de ces trois systèmes

et les espacements qu 'ils requièrent :
Fuseau (avec tuteur) :
Variation possible de tant à tant :
160 - 200 X 120 - 150
(ou inversé)
En généra l
180 X 130

Soirée Pop à Vouvry
VOUVRY. — Une salle comble compre-
nant quelque 400 jeunes gens et jeunes
filles adeptes du pop, tous chevelus à
la tenue vestimentaire qui fait frémir
d'indignation ceux qui ne ocmprennent
pas que cette jeunesse veut vivre avec
son temps, c'était la soirée de musique
pop organisée par la classe 1943 de
Vouvry.

Nous sommes resté une bonne heure
parmi cette jeunesse qui vivait des mo-
ments d'intense émotion aux program-
mes présentés par des orchestres pop
qui se sont succédé sur la scène de la
grande salle communale.

Nous avons été très agréablement sur-
pris de constater une certaine discipline,
contrastant avec ce que l'on entend et
voit souvent chez des hippies. De
l'avis d'amateurs de pop ce fut une
soirée extraordinaire pour les partici-
pants qui , à même le sol, assis ou cou-
chés « buvaient du petit lait » en écou-
tant le concert des diverses formations.

Il faut que jeunesse se passe, et à
Vouvry, nous avons rencontré une jeu-
nesse avide de vivre à sa guise mais
tout de même disciplinée. Cela est dû
aussi aux organisateurs qui ont voulu
prouver, et ils y ont réussi, que les
hippies de chez nous savaient apprécier
la musique pop sans s'exciter mutuelle-
ment pour détruire, mais pour cons-
truire leur monde à eux.

A chaque époque sa jeunesse, et tout
passe. Après le charleston, le fox-trot,
la samba et autre madison ou jerk , ce
sont -les trémoussements du pop qui sont
les moments d'intense émotion de notre
jeunesse. Demain , ce sera une autre
mode...

EN VUE DU DEPART DES DIACONESSES
pital Pourtalès, â Neuchâtel, depuis
1970.

L'entrée en fonction de ces deux
infirmières est prévue pour le ler mars
prochain.

35 000 m de cloisons
aiglonnes pour
le nouveau BIT

AIGLE. — Les responsables de l'éta-
blissement hospitalier du Grand Dis-
trict ont procédé à plusieurs nomina-
tions en vue du prochain départ des
diaconesses de Saint-Loup qui rejoin-
dront la masion mère.

C'est ainsi que Mlle Jacqueline Cor-
naz originaire de Faoug (VD) a été
appelée au poste d'infirmiêre-chef.
Après avoir suivi les cours de l'école
d'infirmières de l'hôpital cantonal de
Lausanne, elle est actuellement moni-
trice de l'école d'infirmières de Péreux
(Neuchâtel).

Mlle Edith Magnenat occupera le
poste d'infirmière-chef adpointe. Origi-
naire de Vaulion, elle est diplômée de
l'école d'infirmières de Saint-Loup.
Après un stage de trois ans à l'hôpital
d'Aigle, Mlle Magnenat travaille à l'hô-

AIGLE. — La fourniture de quelque
35 000 mètres carrés de cloisons amo-
vibles pour le nouveau bâtiment du
BIT au Grand-Saconnex (Genève) a
été adjugée à une firme aiglonne, Ipan
SA. Douze maisons spécialisées, de plu-
sieurs pays, avaient présenté des offres
pour ces cloisons amovibles du bâti-
ment qui aura une longueur de 260
mètres, un cubage de 450 000 mètres
cubes, abritera 2 000 employés répartis
dans 1 250 bureaux.
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Semaine de prières pour l'unité des chrétiens

Demain soir

MARTIGNY. - Chaque année, la chré-
tienté se rencontre pour une semaine de
prière et de réflexion communes. La
commission œcuménique des Eglises ca-
tholique et protestante de Martigny a
préparé un programme de rencontres
du 18 au 25 janvier.

Madi 18 janvier à 20 heures : office
œcuménique en l'église paroissiale
Notre-Dame des Champs.

Mercredi 19 janvier à 20 h. 15 : con-
férence « Irlande, les Eglises face à
face », à l'ancienne halle de gymnasti-
que.

Jeudi 20 janvier à 20 heures : office
à l'église protestante.

Vendredi 21 janvier à 20 heures :
office à l'église paroissiale Notre-Dame.

Samedi 22 janvier à 20 heures : office
à l'église protestante.

Dimanche 23 janvier à 18 heures ;
office à l'église paroissiale Notre-Dame

Lundi 24 janvier à 20 heures : office
à l'église protestante.

Mard i 25 janvier à 20 heures : office
à l'église paroissiale Notre-Dame.

CONFERENCE : « IRLANDE,
LES EGLISES FACE A FACE ? »

Le drame irlandais pose de graves pro-
blèmes à la chrétienté. Comment ca-
tholiques et protestants peuvent-ils s'af-
fronter avec une telle violence ?

Sommes-nous revenus au temps des
guerres de religions ?

Personne n'ignore la complexité du
problème. Il s'agit de résoudre de sé-
rieuses difficultés politiques , sociales,
économiques : le droit de vote, le ch5j
mage, la répartition équitable des ri-
chesses, etc.

Que font les Eglises dans ce conflit ?
M. Arnold Mobbs de Céligny répon-

dra a cette question mercredi 19 jan-
vier à 20 h. 15 à l'ancienne halle de
gymnastique de Martigny.

M. Mobbs a été délégué en Irlande en
octobre dernier par le comité européen
de l'Alliance réformée mondiale pour
une mission d'information. Au cours de
son voyage, il a rencontré les autorités
religieuses des Eglises, des ecclésiasti-
ques et des laïcs. Son témoignage nous
aidera à mieux comprendre les données
d'un angoissant conflit.

Une discussion suivra.

La commission œcuménique
des Eglises catholique
et protestante de Martigny.

Le boucher de campagne recompense

MARTIGNY. — Nous avons mentionné
tout récemment l'aventure amusante
dont fut victime le boucher de campa-
gne de La Combe et de Ravoire, Au-
guste Vouilloz qui venait de tuer le
dernier porc d'une carrière ayant duré
cinquante ans.

Un vrai tour de cochon , si l'on peut
dire. En effet, la bestiole qu'il étaiT
en train de saigner manifestait encore
par des spasmes nerveux et parvint à
renverser l'auguste boucher tenant en
mains une écuelle pleine de sang.

On imagine le spectacle.
Cette aventure que nous avions nar-

rée n'échappa pas à une bonne partie
des clients d'Auguste Vouilloz qui vou-
lurent marquer leur reconnaissance au
jubilaire d'une manière fort originale.

S'étant cotisés, ils lui offrirent samedi
soir une magnifique montre en or dédi-
cacée et le bénéficiaire qui ne s'atten-
dait point à ce geste en fut touché aux
larmes.

Nous voyons ici la petite Marlène
Petoud attachant le bijou au poignet
d'Auguste. Vouilloz, âgé de 68 ans, sous
les yeux d'un des promoteurs de l'ac-
tion, Jean-Michel Cassaz.

Une médaille d'argent
pour Anita Duay

MARTIGNY. - Anita Duay n'est pas
sélectionnée pour Sapporo, bien qu 'elle
vienne de remporter une médaille d'ar-
gent.

Elle habite le Guercet et adore les
animaux. Ne possède-t-elle pas un
chien, un chat, des perruches, un ca-
lopsitte, un hamster, des cochons d'In-
de, une tortue... et un magnifique éle-
vage de lap ins, dont trois sujets — un
mâle et deux femelles de la race
« blanc de Vienne » — viennent d'être
présentés à l'exposition cantonale de
cuniculture qui s'est déroulée à Sion.

Le jury octroya 94,5 points sur 100
à l'une des femelles, tandis que le trio
obtenait l'excellente moyenne de 94,16.

Un grand bravo à Anita Duay qui
aura 17 ans ces tout prochains jours !
Nous la voyons ici avec la lapine qui
lui valut une médaille d'argent.
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* Le Département de l'agriculture
organisera un cours théorique et pra -
tique de fromagerie. Il a une durée de
30 jours et se déroulera à l'école d'a-
griculture d'Aoste, propriété de la
congrégation du Grand-Saint-Bernard
et dirigée par le chanoine Vaudan. On
y traitera de fromagerie, d'élevage du
bétail , d'alimentation etc. Sur le plan
pratique, les élèves au nombre dé 20
obtiendront un enseignement de la
fabrication de la « fontine » le célèbre
fromage valdotain, du beurre et des
fromages maigres. Le cours débutera
le 31 janvier prochain.

* Les propriétaires du plus haut vi-
gnoble d'Europe (celui de Morgex et
de la Salle) auront l'occasion de
suivre un cours d'oenologie à la mairie
de Morgex , organisé par le Départe-
ment régional de l'agriculture. Il com-
prendra dix leçons données par un
expert. Cette initiative a été prise en
vue de la qualification du « blanc de
Morgex » parmi la gamme des vins
italiens.

* Dans un télégramme adressé à M.
César Dujany, président de la junte,
le nouveau président de la république
italienne M. Giovanni Leone, a for-
mulé ses meilleurs vœux de prospérité
pour la vallée d'Aoste.

* La ville d'Aoste n 'a pas encore de

MARTIGNY. - Rappelons que c'est
demain soir , mardi 18 janvier 1972, à
20 h. 30, que l'auteur-compositeur-inter-
prète neuchâtelois Michel Buhler don-
nera un récital organisé par Coop-Loisirs
au Casino-Etoile.

Une soirée divertissante à ne pas
manquer.

MARTIGNY. — Ce matin , les nombreux
amis de M. Jérémie Griller , décédé à
l'âge de 68 ans , lui rendront un ultime
hommage.

D'origine savoyarde — il est natif de
Châtel — c'est en 1928 qu 'il vint chez
nous, chaussé d'une simple paire de soc-
ques, pour travailler en qualité d'instai-

Merci aux donneurs
de sang

MARTIGNY-FULLY. - Le centre de
transfusion de la Croix-Rouge du dis-
trict de Martigny remercie chaleureu-
sement les quelque 320 personnes qui
ont participé à la prise de sang effec-
tuée dernièrement à Martigny et à
Fully.

Il convient de citer que 60 nouveaux
donneurs se sont présentés à cette prise
de sang. Que leur générosité fasse
tache d'huile, car le besoin de sang
devient de plus en plus urgent . Merci !

Décès de M. Jérémie GRILLET
lateur chez les frères Stragiotti. Jovial ,
bon enfant , aimant la plaisanterie, il se
fit tout de suite apprécier pour ses qua-
lités professionnelles.

En 1932, Jérémie Grillet ouvrait sa
propre entreprise à la rue Octodure et
épousait Mlle Philomène Farquet, fille
de Valentin , instituteur au Bourg. Il fut
le premier à poser le chauffage central
à mazout dans un hôtel de Verbier
(Sport Hôtel), époque où il fallut monter
en pièces détachées à dos de mulet les
éléments de la chaudière et de la citerne.

Le défunt se retira des affaires en
1962, remettant son atelier à son ne-
veu , René Farquet. On le rencontra
alors fréquemment dans son chalet de
Surfrête , situé à une altitude convenant
parfaitement à son état de santé défi-
cient.

Jérémie Grillet fut l'un des membres
fondateurs de la section valaisanne de
la Société suisse de= maîtres installa-
teurs en chauffages centraux.

Le 13 janvier 1969, il était victime
d'une petite attaque. Les soins attentifs
qu 'il reçut de la faculté et des siens le
remirent vite sur pieds. Mais, vendredi ,
alors qu 'il se trouvait à l'hôpital pour
un simple contrôle , il s'éteignait subite-
ment.

Nous prions sa famille, ses amis, de
croire à notre sincère sympathie et
d'accepter nos condoléances émues.

Pas morts les petits
bouilleurs de cru

MARTIGNY. - Le bouilleur de cru
est un propriétaire ou fermier qui
distille des vins, des cidres, des poi-
res, des pommes, des cerises, des
marcs, des lies, des prunes provenant
essentiellement de sa propre récolte.

Il en existe encore en Valais, n'en
déplaise à la Régie fédérale des al-
cools, qui voudrait bien leur enlever
cette liberté , avec une persévérance
toute alémanique. Car une des tâches
de la Régie consiste à ravitailler le
pays en alcool en vendant les bois-
sons distillées aussi chères que possi-
ble afin d'empêcher la consommation
d'augmenter. Tandis que l'alcool dé-
naturé destiné à des buts techniques
et industriels doit être vendu aussi
bon marché que possible afin de per-
mettre aux produits qu'il sert à fa-
bri quer de soutenir la concurrence sur
le marché mondial.

L'application de la loi sur l'alcool
a donné lieu à bien des discussions
et soulevé pas mal de difficultés lors-
qu 'il s'est agi de réglementer la dis-
tillerie domestique et la franchise
d'impôt.

Le bouilleur de cru et le commet-
tant bouilleur de cru peuvent utiliser
en franchise d'impôt l'eau-de-vie dont
ils ont besoin dans leur ménage et
dans leur exploitation. D'une manière
générale, la franchise n'est pas limitée.
Environ 150.000 producteurs bénéfi-
cient de ce régime particulier . Sur ce
nombre 23.500 sont des bouilleurs de
cru , c'est-à-dire des détenteurs d'alam-
bics, les autres étant des commet-
tants bouilleurs de cru.

Aujourd'hui , il devrait être possible
de considérer cette question d'alambic
avec moins de passion qu 'il y a qua-
rante ans et surtout avec plus d'ob-
jectivité. L'opinion publique s'étonne
souvent du grand nombre des produc-
teurs bénéficiant du droit à la fran-
chise et surtout du volume d'eau-de-
vie qu 'ils prétendent utiliser dans leurs

Ce vieil alambic, nous l'avons découvert
distillant de la lie. Mais le propriétaire
n'a pas voulu figurer sur ce document
de peur de subir les sollicitations de
gens importants.

exploitations alors que, parfois , elle
est écoulée de manière illicite. Raison
pour laquelle la Régie essaie de ré-
duire le nombre des appareils à dis-
tiller. Non pas mesure coercitive, mais
par rachat à l'amiable.

Evidemment , il y en a qui se lais-
sent amadouer et avec l'alambic dis-
paraissant de la cave, c'est un peu de
folklore et de solide tradition qui s'en
vont à tout jamais.

Il est heureux donc d'en voir encore
en fonction.

Pour le plaisir de nos yeux. . .  et
de nos gosiers.

nal (législatif) s'est réuni mais on
n 'est pas arrivé à se mettre d' accord
sur une seule personnalité. Une nou-
velle réunion aura lieu dans une
quinzaine de jours. On devra aussi
remplacer l'assesseur aux sports qui a .
démissionné en même temps que M.
Oreste Marcoz parce que du même
parti que lui , l'Union valdotaine re-
fusant son appui aux socialistes de
gauche. On cherche actuellement un
accord.

* On signale chaque jour des vols
en vallée d'Aoste. A Verres, un in-
génieur s'est fait subtiliser des objets
pour 300 000 lires. M. Joseph Bréan,
ancien conseiller de la vallée, a
annoncé la disparition de fourrures
d'une valeur de 2 millions de lires. Le
tronc de l'église de Sainte-Croix, à
Aoste, a été vidé de son contenu. Les
carabiniers recherchent un jeune
couple sur lequel pèsent de graves
présomptions.



SS surprises
^̂  en .
£  ̂surprises

(vente de soldes
autorisée
du 15 au 29
janvier 1972)

Ce ne sont pas que des promesses, car vous rencontrerez dans les grands
magasins City à Sion, des offres très intéressantes.
Des produits de qualité à des prix radicalement réduits.

Une autre surprise que nous vous dévoilons maintenant déjà :
nous accordons UN RABAIS SPECIAL DE 10% sur tous les articles non
soldés des rayons suivants :

Confection dames Chemiserie messieurs
Confection messieurs Laine - Tricots
Confection enfants Nouveautés

Ménage
OUlIlaW •!«-

Couteau à pain 1.70 1.-
cuillère à soupe, fourchette 1-50 1.-
couteau de table 3.50 2-
cuillère à café 1.10 - .70
assiette à fondue 2.90
caquelon à fondue 12.-
plat à pain 8-
assiette creuse « rustica » 1.95
assiette plate « rustica » 1.95
tasse à potage 1.70
tasse (sans soucoupe) 1.30
assiette à dessert 1.40

Jouets
garniture infirmière 9.80 5.-
valise docteur 12.80 7.-
aaraae 17.80 12.-

298
368

170.-
270.-

thier Racer GT
[hier Challenger GT

Société suisse de secours mutuels Helvetia
Administration romande - Lausanne

cherche

secrétaires
pour un travail varié et intéressant dans un ser-
vice de secrétariat

téléphoniste
bilingue français-allemand

employés (es) de bureau
pour travaux de contrôle et vérification

employés
pour ie classement et l'expédition.

Nous offrons :

— horaire mobile
— activité variée
— place stable
— avantages sociaux

Les candidats (es) sont invités à présenter leujp
offres par écrit avec 'curriculum vitae et préten-
tions de salaire à

Direction S,S.S.M. Helvetia
19, avenue de Beaulieu, 1000 Lausanne.

22-2196

Atelier de service /^âa<>>^^^
(Martigny) /_ \\W-^5^^W^m\
cherche jeune ^̂ 9 _̂_W_ \ w Ê^^

mécanicien sur Diesel
ou serrurier-mécanicien

sachant travailler de manière indépendante, con-
naissant la soudure, en possession d'un permis de
conduire A ou D.

Nous offrons :
— salaire élevé en rapport avec les capacités
— avantages sociaux et possibilité d'avancement
— appartement avec jardin à disposition, gratuit

S'adresser sous chiffre 36-902247 à Publicitas S.A.,
1950 Sion.

appartement
3 i o pièces

tout confort.

Tél. (027) 2 04 65

36-20553

On cherche à
acheter, région
Haut-Valais -
iSierre

maison
Sans confort ac
ceptée.
Ainsi que

terrain
à bâtir
Tél. (027) 262 95

36-300069

On cherche
à louer, région
Monthey - Vouvry

un studio
ou petit
appartement

Tél. (025) 74716
36-400018

A vendre

manteau
de dame
en lapin. Jamais
mis. Taille 46

Tél. (025) 7 36 87
dès 18 h. 30

36-20 485

Dino Fiat
|plendïde coupé
4 places, bleu
marine, jamais
accidentée,
allumage
électronique.
14 000 francs
Tél. (022) 24 23 49

représentant-conseiller libre
visitant les éleveurs et engraisseurs
de porcs, ainsi que les agriculteurs.
Le travail consiste dans la vente de
sels nutritifs, farines, ainsi que dans
la recherche de porcheries-écuries
disponibles auprès des agriculteurs
désirant augmenter leur revenu.
(Nous livrons porcs et farines).

Collaborateurs ayant quelques con-
naissances du service sanitarre por-
oin (ou désireux d'acquérir ces con-
naissances) recevront de plus amples
renseignements sous chiiffre 81-507,
Annonces Suisses SA ASSA 1701
Fribourg

Michel Fornallaz, architecte

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

chefs de chantier

dessinateurs qualifiés

Faire offres avec références et pré-
tentions de salaire.

56, chemin de la Mousse
1225 Chêne-Bourg

18-60011

CERVIA
A v endre Adriatique ^SSLMaison et appar- -nnnrfomnitt
2 géniSSeS tements de vacan- uppunemeni
non portantes, ces à louer. de 3 pièces
sujets de reine. Pla9e privée. Prix Libre tout de suj.e
Ecrire sous chif- très avantageux. ou ^  ̂

date à
fre P 3&300070 à Fienseignements convenir.
Publicitas, e* d,̂

url<
?ntatlon Tél. (026) 538 46

1951 ISion. tél- l™) Jg™£ ou 5 38 36;22-<30C|505 ¦

A louer
à MARTIGNY



LES AMIS DE L'OSR ADOPTENT LES STATUTS DE LEUR ASSOCIATION Un ba||0|, offer, à chaque ju|,jor
SION. — L'Association valaisanne des amis de l'Orchestre de la
Suisse romande (OSR) a été officiellement fondée le 27 mai 1971.
Me Raymond Fliickiger, avocat et notaire à Sion, assume la pré-
sidence.

Samedi soir, le comité, réuni à la salle de l'hôtel de France,
a adopté les statuts de ,1'association.

LE BUT RECHERCHE
Notre canton, à part de rares excep-

tions dues à l'initiative de pionniers
courageux, est resté jusqu 'ici en de-
hors des manifestations de l'OSR. Cet- INFORMATION ET RECRUTEMENT
te lacune, l'Association valaisanne des DES MEMBRES
amis de l'OSR entend la combler. _ . . ... . .

Le but recherché est : ?es sea"ces, d'information seron
prévues soit dan le Bas-Valais, soit

# de faire mieux connaître en Valais dans le Centre, soit dans le Haut-
rexistence et la personnalité de
l'OSR ;

0 de persuader celui-ci que son ap-
pellation de « romand » n'est pas
seulement nominale mais qu'elle
doit correspondre à une extension
de son activité en direction du
Vieux-Pays ;

# de mettre sur pied annuellement et

durant la saison d'hiver au moins
deux concerts symphoniques de
haut niveau à l'intention du public
vaiaisan.

Valais. Puis il sera procédé au recru-
tement des membres.

PROGRAMME DES CONCERTS
POUR LA SAISON 1972-1973

Le premier concert de l'OSR en Va-
lais est fixé au 8 décembre 1972 à
Sion.

Ce concert sera placé sous la direc-
tion de Wolfgang Sawallisch , nouveau
chef de l'OSR.

Un second concert est prévu le 23
février 1973 à Sion. Le chef d'orches-
tre sera Armin Jordan et la soliste
Menachein Pressler, pianiste.

SAISON 1973-1974

Il est prévu deux concerts, à sa-
voir :
-jtr 26 octobre 1973

Chef d'orchestre : Charles Dutoit.
Soliste ; Martha Argerich , pianiste.

•k 7 décembre 1973
Chef d'orchestre : Horst Stein.
Soliste : André Watts , pianiste.

Nous souhaitons plein succès à l'As-
sociation valaisanne des amis de l'OSR
et nous les félicitons pour l'excellent
travail accompli jusqu'à ce jour.

-gé-
Wolfgang Sawallisch,

nouveau chef de l'OSR

Lors de la remise des ballons

SION. — Samedi, au début de l'après-midi, une petite manifestation s'est
déroulée près de l'école primaire de Saint-Guérin.

M. André Filippini, président du FC Sion, a remis plus d'une certaineM. André Filippini, président du
de ballons aux juniors du club.

M. Blazevic, entraîneur, et la
plupart des joueurs de l'équipe fa-
nion . et les coachs des équipes de
juniors étaient présents.

M. Filippini s'est adressé aux
jeunes espoirs :

« Vous vous êtes bien comportés
durant le premier tour de cette
saison de football. Vous nous avez
fait grand plaisir. Mais je vous
demande aussi de vous mettre en

évidence sur les bancs de l'école.
Le sport c'est quelque chose, mais
l'instruction est une chose encore
plus importante ».

Les joueurs de la première équi-
pe ont procédé ensuite à la distri-
bution des ballons, à chaque ju-
nior.

Le geste du président méritait
d'être relevé.

DE VALERE
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«Les retombées...»
La pollution de l'air, de l'eau

sont à l'ord re du jour. Ces pénibles
réalités concernent tous et chacun.

Des formules , des solutions sont
préconisées.

Mais l'heure a sonné de passer
à l'action.

Les retombées nucléaires posent
pas mal de problèmes. Les spécia-
listes, compteurs en mains, sont
sans cesse en état d'alerte.

Mais ce ne sont pas les seules
retombées qui nous touchent , qui
nous préoccupent.

La situation atmosphérique enre-
gistrée en Amérique, par exemple,
se manifeste , un peu plus tard , sur
notre continent.

Les Etats-Unis ont été pendant
longtemps un point de mire. L'on-
cle Sam disposait de possibilités
énormes dans la plupart dés' sec-
teurs de l'économie.

Les nouveaux produits lancés, les
gadgets mis sur le marché, arrivent
chez nous aussi. Il serait intéressant
d'établir une listé de toutes les nou-
veautés qui nous arrivent de là-bas.
Le secteur de l'alimentation, de
l'habillement tiennent une place
d'honneur, f e  ne parle pas des dé-
couvertes qui interviennent dans ie
domaine de la science et de la
médecine.

Chaque époque a sa vogue, sa
mode. Comme il n'y a rien de plus
changeant et capricieux que la mo-
de,, nous enregistrons donc une
continuelle évolution et transforma-
tion.

Les hippies, les cheveux longs,
sont partis de là-bas.

Nous subissons invariablement les
influences , les conséquences de ce
qui se passe Outre-Atlantique.

Mais lorsque ces influences sont
favo rables, nous en enregistrons
également les heureux ef fe ts .

Une bonne nouvelle vient de
tomber sous mes yeux . Il s'agit du
port des « cheveux longs ».

« La mode des cheveux longs est
en nette régression aux Etats-Unis .
Sur la côte du Pacifique qui, depuis
vingt ans, a lancé toutes les modes,
les jeunes gens à cheveux longs
sont minoritaires ».

Voilà une intéressante constata-
tion !

Notre continent , et notre pays,
vont vivre le même phénomène.
Nous n'échappons pas aux retom-
bées venant d'Outre-Atlantique.

Mais quand cette mode aura pas-
sé, il y en aura une autre peut-être
plus extravangante encore.

Il en est ainsi depuis que le
monde est monde.

Un cours de l'Association des garagistes

MIEUX CONNAITRE SON METIER
SION. — L'Association des garagistes
du Valais a mis sur pied un cours de
perfectionnement pour mécaniciens et
chefs de garages ; 78 inscriptions ont
été enregistrées. Le cours se donne du-
rant dix samedis successif s. ' M. Reynald
Àctis, président de l'Association valai-
sanne des garagistes, a ouvert le cours.
Il a félicité les 38 participants du pre-
mier cours d'avoir fait l'effort pour
mettre leurs connaissances profession-
nelles à jour. La technique va très vite.
Il faut donc se recycler continuellement.

Le président a également félicité les
moniteurs . Il a remercié le chef du
service des apprentissages et le direc-
teur du centre professionnel pour toutes
les facilités accordées.

SION. — L'Association valaisanne des
maîtres plâtriers-peintres, d'entente
avec le service cantonal de la formation
professionnelle et en collaboration avec
la commission professionnelle paritaire,
a organisé un cours de perfectionne-
ment pour plâtriers-peintres les 12, 13
et 14 janvier. Une visite du cours a eu
lieu vendredi après-midi.

M. Paul Coppey, directeur du cours,
a souhaité la bienvenue à tous. Il a
relevé la présence de MM. Maurice
Eggs, chef du service cantonal de la for-
mation professionnelle, Biollaz , inspec-

M. Paul Coppey, directeur du cours, M. Georges Decosterd a parlé de
a souhaité la bienvenue à tous. Il a l'harmonie des couleurs et des nou-
relevé la présence de MM. Maurice velles techniques d'application.
Eggs, chef du service cantonal de la for- M. Robert Ostinelli a fait des dé-
mation professionnelle, Biollaz, inspec- monstrations sur l'application des let-
teur à l'office social de protection des tres auto-collantes,
travailleurs et des relations du travail , M. Maurice Eggs, chef du service de

Une vue des participants et des invités

Casimir Rey, directeur du centre de
formation professionnelle, Michel Ba-
gnoud, directeur-adjoint au bureau des
métiers, Georges Genoud, maître-plâ-
trier et les représentants de la FOBB
et de la FCBB.

PROGRAMME DU COURS

la formation professionnelle a remercié
et félicité les organisateurs de ces
cours. Il a relevé la variété et le choix
du programme, et le souci de la re-
cherche du beau.

Ont encore pris la parole MM. Bach-
mann et Portner pour féliciter égale-
ment tous les participants.

Les 90 ans de M. Luc Antille

Concours MOUSSY !

en peu de temps
avec peu d'argent

4 kg
Repassage sur demande dasf MOUSSY-BIER ! » nées de santé et de bonheur.

— Frau Christine Zogg, Cham bei Zug:
________m_W_m_m____W_____ « MOUSSY spritzig, klar und frisch i — 
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Pour le mois de novembre, la brasserie
du Cardinal à Fribourg a récompensé
par un prix de 100 francs chacune, les
meilleures définitions MOUSSY :

Mme A. Alberti, Lausanne : « Oui I
Oui I Je vous le dis ! la meilleure
c'est MOUSSY. »
Mlle Lucie Guillet, Crissier :
« MOUSSY, bière de l'avenir, bière
du progrès. »
Frau G.̂ L. Pauli, Zurich : « Hast du
Durst, empfehl' ich dir von Cardinal

SION. — Hier, en fin d'après-midi,
une petite manifestation a été organi-
sée en l'honneur des 90 ans de M. Luc
Antille, ancien ébéniste dans notre ville.

L'Harmonie municipale a joué devant
son domicile. M. Antille est l'un des
membres fondateurs de l'harmonie ;
d'autre part, il a été un musicien assi-
du pendant 50 ans.

Parmi les nombreuses personnes pré-
sentes l'on remarquait plusieurs anciens
présidents de l'harmonie, de nombreux
membres d'honneur, des amis et des
connaissances du sympathique nonagé-
naire, très connu et très estimé dans
notre cité.

Notre journal félicite M. Luc Antille
et lui souhaite encore de longues an-

La maison Idéale pour nettoyer
détacher et rafraîchir vos vête
ments, rideaux, couvertures, cou
vre-lits, etc.

« Mort et
renaissance de
l'œcuménisme »

SION. - La semaine de prière
pour l'unité des chrétiens a com-
mencé. Ce soir, à l'aula du Col-
lège à 20 h 30, le père René Beau-
père, dominicain, du Centre œcu-
ménique Saint-Iréhée de Lyon,
parlera sur le thème : « Mort et
renaissance de l'œcuménisme ».

Cours de soudure
pour les serruriers
SION. — Vendredi , en fin d'après-
midi a pris fin, à l'atelier-école du
Centre professionnel , le cours de sou-
dure pour serruriers.

Ce cours a été organisé par l'Asso-
ciation valaisanne des maîtres-serru-
riers, en collaboration avec la com-
mission paritaire et le concours de la
Maison Sécheron.

21 participants venant de toutes les
régions du canton ont reçu des mains
de M. Maurice Andréoli , en l'absence
de M. Berclaz, président de l'associa-
tion, une attestation certifiant la par-
ticipation à ce cours.

M. Pache, directeur de la maison
Sécheron, a félicité les participants
pour l'excellent travail accompli.

M. Bagnoud, directeur adjoint du
Bureau des métiers, était également
présent à cette manifestation.

COURS DE PERFECTIONNEMENT POUR PEINTRES

Transport aérien
SION. — Samedi, Bruno Bagnoud s'est
rendu dans la région de Tracuit pour
chercher un jeune skieur qui avait fait
une douloureuse chute. Il s'agit de
Patrick Sandoz, âgé de 17 ans, de Ge-
nève. Le jeune homme a été conduit
à l'hôpital de Sion.

# SION. — Les patoisants valaisans
ont tenu hier après-midi leur assem-
blée générale annuelle, à la salle du
restaurant 13 Etoiles. D'importantes
décisions ont été prises. Nous revien-
drons sur cette manifestation dans une
prochaine édition.
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PROCHAINE SESSION DU GRAND CONSEIL: DU TRAVAIL POUR NOS DEPUTES

ON REPARLERA DE
LA MAISON AYMON

Comme le Nouvelliste l'a annoncé,
c'est donc lundi 31 janvier que com-
mencera la session prorogée de no-
vembre 1971 pour nos députés.

Après la première séance destinée à
une mise en train et réservée spécia-
lement à l'octroi de subventions , le
Grand Conseil devra aborder des
problèmes plus épineux qui promet-
tent de belles joutes oratoires.

L'ACHAT DE LA MAISON AYMON

Le Conseil d 'Etat  demande à la
Haute Assemblée l' autorisation
d' acheter là parcelle N" 105 sise à
Sion , en vue d'y installer des services
de. l 'Adminis t ra t ion cantonale et de
permettre , clans le fu tur , l ' édification
d' un complexe adminis t ra t i f .  Dans
son message, le gouvernement rap-
pelle que la consultation populaire du
ler février 1970 à ce sujet avait abouti

a un échec, le corps électoral s'étant
prononcé par 13. 200 oui et 13. 391
non. Ce scrutin fut une surprise et la
petite majorité de « non » peut être
recherchée clans une violente attaque
déclenchée par les jeunes radicaux
qui a f f i rmaient  que l ' immeuble était
déjà acheté et que l'Etat,  par le fait
même, se trouvait engagé. Le jeu dé-
mocrati que ne pouvait donc p lus
s'exercer l ibrement.  Le chef du gou-
vernement démentit  cette assertion et
aff i rma que le seul acte engageant
l'Etat représentait la constitution d'un
droit d' emption consenti au canton
par la Caisse de retraite du personnel
enseignant.

Nous n 'insisterons pas sur la né-
cessité pour l 'Etat  d' acquérir cette
parcelle qui donnerai t au canton tout
le côté oriental  de la place de la
Planta et revalorisera it l'actuel Palais
du gouvernement et la. parcelle 107

(gendarmerie). Le noyau existant ,
pourquoi ne pas ordonner harmo-
nieusement le comp lexe de locaux ou
d'immeubles entourant le siège du
gouvernement , actuellement , en ré-
fection ? Actuellement , les bureaux de
l'Etat sont dispersés en ville et à la
péri phérie. L'Administration canto-
nale , ajoute le message, est présente
en vingt-quatre endroits différents. Au
nord de la ville, se trouvent les bu-
reaux du registre foncier - le labora -
toire - l'office des poursuites ; à la
sortie nord-est de la ville, le service
des monuments historiques ; au sud,
c'est-à-dire à quel ques kilomètres , les
stations agricoles - le service des con-
tributions.
' Alors que le service administratif

du pénitencier est placé à mi-chemin
de la colline cie Valère , on trouvé des
bureaux d'Etat  à l'extrême ouest de la
ville , service des automobiles , service
des ponts et chaussées , des routes na-
tionales et de la police cantonale.
Entre ces point s extrêmes , l'Etat loue
encore des locaux à la poste du Nord ,
à la Planta, à la rue de Lausanne , à la
rue des Remparts, à la rue de la Dent-
Blanche , à la p lace du Midi et aux
Mayennets. On peut sans crainte af-
firmer que le citoyen, et plus souvent
le député , qui désire prendre contact
avec divers services de l'Etat , doit ar-
penter la ville en tous sens ce qui
provoque cle grandes pertes de temps.

C'est donc sur ce message et le
projet de décret que nos députés vont
également se pencher . Ils donneront
certainement à l 'Etat la possibilité de
loger ses services et lui assureront les
terrains nécessaires pour le futur
comp lexe administratif.  Le grand
point d'interrogation sera la réponse
que fera le souverain lors de la vo-
tation populaire. Nous pouvons d'ores
et déjà faire confiance à son bon sens

(A suivre.)

Le ski de fond
dans le haut val d'Hérens

pour le ski de fond a été ouvert dans
le haut val d'Hérens. Il se présente
fort bien et permet à tous les ama-
teurs de fond de pratiquer ce sport
dans d'excellentes conditions , débutants
y compris.

Le départ de la boucle est à fivo-
lène. On suit un tracé agréable vers
le village, puis le long de la Borgne
jusqu 'aux Hauderes d'où l'on redes-
cend en pente douce, toujours dans un
décor de champs, de forêts, de vernes.
On passe deux ou trois ponts très pit-
toresques et l'on se retrouve à Evolène
heureux et content .

Ce parcours est l'un des plus beaux
à l'heure actuelle. Il s'agira de l'entre-

Alors... laquelle choisir?

de très nombreux skieurs de fond.
Cette discipline du ski fait actuellement
des adeptes chez les jeunes et chez
les plus âgés. Elle permet de se main-
tenir en forme, de s'entraîner pour des
compétitions ou tout simplement d'en-
treprendre des promenades. « Faire du
ski de fond , ce n 'est pas simplement
couri r à skis : c'est s'identifier aux
nuages, aux sapins, aux cristaux de
neige scintillants, c'est éprouver la sen-
sation merveilleuse du rythme, c'est
s'adonner à l'exercice sportif le plus
équilibré qui soit , c'est à la fois
s'aguerrir, s'affirmer , enrichir sa per-
sonnalité » disent les spécialistes Hans
Brunner et Aloïs Kâlin.

SEVEN-UP, bien sûr!

Seven-Up
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Le succès continue !
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Avmon décédé accidentellement à Depuis lors ce succès de départ
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Il y a une année, nous vous annon
cions que nous avions livré des cen
taines de capes antirefoulantes
BALON.

Statistique
paroissiale

de Grimisuat
BAPTEMES

Roux Francis, de Martin et d'Agnès
Balet, né le 13 septembre, baptisé le
3 octobre, Grimisuat. — Mathys Pierre
Alain, de René et d'Irène Praz, né le
25 septembre, baptisé le 31 octobre,
Champlan. — Jost Cédric Michel, d'An-
dré et d'Adrienne Beytrison , né le 4 sep-
tembre, baptisé le ler novembre, Gri-
misuat. — Pannatier Raphaël , de Clé-
ment et d'Elisabeth Mathys, né le 23 oc-
tobre, baptisé le 21 novembre, Cham-
plan. — Fuglister Jeannine, de Hans et
de Marianne Krohn, née le ler septem-
bre, baptisée le 27 novembre, Grimisuat.
— Balet Joëlle, de Pancrace et de Bri-
gitte Ramseyer, née le 20 octobre, bap-
tisée le 5 décembre, Grimisuat. - Eyer
Natacha Elisabeth, de Leander et d'Anaïs
Roux, née lg 27 octobre, baptisée le 8
décembre, Grimisuat. - Avanzzino Lu-
cien Pierre Marie, de Pierre et de Maria
Cagarelli , né à Sion, baptisé à Saint-
Raphaël le 13 novembre 1971. - Vui-
gnier Stéphane, de Marcel et d'Evelyne
Bonvin, né le 6 novembre, baptisé le
12 décembre, Grimisuat.

MARIAGES

Titzé André Philippe, d'Othon et de
Marie Victoire Schmelzbach, Sion, et
Kaszewski Marie Christine, d'Edmond et
de Dorothée Pearl , Angleterre. - Mé-
trailler Antoine, de Joseph et d'Yvonne
Mabillard , Grimisuat, et John Thérèse,
de Joseph et d'Ida Fux, Loèche-les-Bains.
- Roux René, de Joseph et d'Alice Mé-
trailler , Grimisuat, et Zùchuat Régina ,
de Marius et de Germaine Mabillard ,
Grimisuat. - Maire Jean Claude, de
Fernand et de Marie Evelyne Vionnet,
Monthey, et Roux Olga , d'Angelin et
d'Isaline Roux , Champlan. - Doit An-
dré, de Séraphin et de Cécile Balet ,
Champlan, et Beytrison Christiane,
d'Emile et de Christine Zermatten, Saint-
Martin.

DECES

Crittin Gérard , de Joseph et d'Odette
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Un homme de gauche
et l'objection de conscience
Monsieur le Rédacteur,

Les attaques de plus en plus nom-
breuses dirigées contre notre armée
m'incitent à utiliser à nouveau la co-
lonne réservée aux lecteurs.

En e f fe t , sans être un militariste ul-
tra, je pense que la campagne de dé-
nigrement contre la force défensive du
pays ' doit rapp rocher les citoyens
et citoyennes conscients de leurs res-
ponsabilités envers la nation, au nom
de la démocratie et pas en celui de
l'anarchie que l'on confond de plus
en plus avec la démocratie.

Le principal danger qui menace la
défense nationale est le défaitisme. Il
y a deux sortes de défaitisme ; le
« noble » et le « calculé. » En face
des gigantesques puissance s militaires
qui nous entourent, il y a des citoyens
qui doutent de notre résistance' en
temps de guerre. Avec bonne foi , ils
sont convaincus que nous ne tien-
drons pas longtemps. Peut-on leur en
vouloir ? Non, car ceci est humain.
Par contre, nous n 'avons aucun res-
pect pour le défaitisme calculé que
certains démagogues s 'empressent de
servir à leurs fins subversives pour
ruiner les bases de notre Etat de droit

Je suis, certes, par mes idées et mes
aspirations un homme de gauche.
Mais on peut très bien être un homme
de gauche tout en restant patriote. La
gauche a raison de dire que si dans
tous les pays du monde l'on pouvait
supprimer les lourdes dépenses mili-
taires pour les attribuer à des œuvres
socia les, ce serait un bienfait pour
l'humanité. Mais c'est la puissance
destructive des grands Eta ts qui nous
obligent, nous, Suisses à nous pré-
munir militairement contre toute at-
taque d'où qu 'elle vienne. Ce n 'est
pas à nous de nous désarmer pour
tendre la gorge en holocauste aux en-
vahisseurs éventuels. La Suède so-
cialiste a fait le même raisonnement
que nous, son armée est très impor-
tante, entraînée comme la nôtre pour
la défense totale. Quant aux objec-
teurs de conscience, je tiens à relever
que je dissocie la cause de mes amis
du Jura libre, objecteurs-patriotes, des
objecteurs habituels. Je ne comprends
pas que l'on puisse être objecteur de
conscience dans un régime démocra-
tique comme le nôtre, où l'armée est
précisément là pour protéger nos ins-
titutions républicaines. Refuser de
servir dans l'armée suisse, c'est refuser
de servir la démocratie. Et ceci un ja-
cobin bien né ne peut que le condam-
ner de même que des militaires fac-
tieux qui désobéiraient au pouvoir ci-
vil, en cas de conflit. Je comprendrais
que l'on soit objecteur de conscience
dans un régime totalitaire de style na-
zi ou communiste. Or les armées des
Etats totalitaires ne sont qu 'à quatre
cents kilomètres de nos frontières,tou-
jours en état de foncer. Et dans ces
mêmes Etats totalitaires l'objection de
conscience se trouve en Sibérie, ce

que ne nous disent évidemment p as
les sympathisants de ces régimes qui
prétendent nous faire de la morale.
L'armée suisse est et doit rester une
armée de sans-culottes se préparant à
un éventuel combat pour la nation,
pour la démocratie, pour les droits de
l'homme et de la femme. C'est ta cer-
tainement un spectacle que l'Etemel,
qui soutient les jus tes causes, regarde
d'un œil favorable.
Je vous présente...

Yvan Mayor. - Clarens VD.

Remerciement
Les employés de la maison Charles

Duc S.A., Magros à Uvrier remercient
leurs patrons pour le souper annuel. Un
merci également aux deux chefs de cui-
sine et aux collaboratrices qui ont assuré
le service.

Une fois le cliquetis des fourchettes
et des couteaux terminé, la musique
battit son plein pour jeunes et moins
jeunes. Danse et witz donnèrent à cette
soirée une ambiance du tonnerre.

A l'année prochaine !
(Com. pub.) Un collaborateur

Madame, Mademoiselle
commencez l'an 1972
par un cours agréable à
l'école-club

Figurama

Gymnastique d'esthétique corporelle à
l'intention de toutes les femmes sou-
cieuses de leur ligne et de leur santé.
Appareils américains à disposition.
1 heure chaque semaine, Fr. 20.— par
mois.

Yoga
Le yoga est une des formes de la
médecine psychosomatique que les
médecins occidentaux découvrent au-
jourd'hui alors que les « sages » de
l'Inde la pratiquent depuis deux millé-
naires. Santé • beauté par le yoga.
1 heure chaque semaine, matin, après-
midi ou soir, Fr. 20.— par mois.

Fémina-style

Cours comprenant les soins de beauté,
les exercices contre la cellulite et l'em-
bonpoint, sauvegarde d'une silhouette
élégante, et le yoga relaxation de tous
les jours. 1V2 heure chaque semaine,
Fr. 25.— par mois. Produits de beauté
compris.

Soins de beauté

Cours donné par une esthéticienne qui
explique comment nettoyer, tonifier,
nourrir la peau et conseille chacune
dans son maquillage, dans la recherche
de son type, de son style IV2 heure
chaque semaine, Fr. 28.— par mois y
compris les produits.

Coupe et patrons

Une spécialiste de la Haute Couture
vous apprend à créer des modèles
originaux et vous garantit un résultat
exceptionnel dans la confection d'ha-
bits chics 2 heures chaque semaine,
Fr, 20.— par mois.

Couture
Coupe et confection selon désir: jupe,
robe, chemisier, manteau, vêtements
pour enfants, etc 2 heures chaque
semaine, Fr. 20.— par mois. Après-midi
de 14 à 16 heures, soirée de 20 à 22
heures.

Cuisine
A chaque leçon, préparation complète
d'un menu avec potage, entrée, suite
et dessert. En saison, préparation de
spécialités. Dégustation des menus pré-
Parés. 3 heures chaque semaine,
r. 38.— par mois.

Gastronomie et spécialités
Cours réservé aux spécialités gastro-
nomiques: poissons d'eau douce, fruits
et poissons de mer , cuisses de gre-
nouilles à la provençale, saumon à la
Chambord , la bourride provençale, lan-
gouste à l'américaine, flambés, gibier,
etc. Un cours de 3 heures chaque
semaine, avec repas, Fr. 45.— par mois.

IJScDCQalLc©
Renseignements et C51"uTïinscriptions TMTftyiraDëa
Tél. 026-210 31 wm^œ^



Les officiers des troupes de «P™8 ,,rols ans , ™«-™p '»»
ravitaillement en assemblée r"""la lc carna1"' I8 *"'8
MONTANA. — Samedi soir, le groupement vaiaisan de la So
ciété suisse des officiers de ravitaillement tenait sa soirée an
nuelle à Sierre.

Cependant, avant que ne débutent
les festivités, ces officiers ont tenu une
brève assemblée générale, en présence
notamment des colonels Praplan , Fau-
chères, Germanier, ainsi que des majors
Gysin et Spiess.

Comme il ressort du rapport du prési-
dent de cette société, le capitaine André
Giroud, de Ravoire, la section valai-
sanne aura l'honneur de présider, durant
quatre ans, aux destinées, de l'Associa-
tion romande des officiers de ravitail-
lement.

Cette charge sera remise lors de la
prochaine assemblée romande, qui se
tiendra à Fribourg, le 6 mai prochain.
Le cpmité romand, applaudi lors de
l'assemblée de samedi, se composera de
MM. Giroud, président ; Spiess et Blanc,
vice-présidents ; Couturier, caissier ;
Lugon, secrétaire ; Fauchères et Pralong,
responsables du bulletin.

Relevons encore que cette association
édite trimestriellement un bulletin, qui
est un utile lien entre les membres de
l'Association romande.

Puis, la soirée — brillante — se

Les officiers des troupes de ravitaillement tiennent leur assemblée générale, sous
la présidence du capitaine Bernard Giroud, que l'on reconnaît, debout.

UNE FETE POUR UN DEPART
GRANGES. — Vendredi soir, une petite et remerciements du Conseil communal,
fête était organisée en la salle bour- A cette amicale réunion, prenaient
geoisiale de Granges, à l'occasion du part les membres du Conseil communal,
départ de M. Ulysse Eggs, chef des tra- MM. Gilbert Eggs, Bertrand Favre et
vaux pour le village de Granges. Michel Massy ; M. Pierre Bagnoud, chef

En effet, après 15 ans de service, des travaux publics de la commune ;
M. Eggs prend une retraite bien méritée, M. Robert Bonvin , chef des travaux pour
à l'âge de 73 ans. le village de Noës, ainsi que les em-

J A l'occasion de ce départ , une channe ployés de ce service,
lui fut remise par le vice-président de
la commune de Granges, M. Alfred Rey. A son tour, le NF félicite M. Ulysse

'ui apporta, en outre, les félicitations Eggs et lui souhaite une heureuse retraite

Avec le « Lion's Club»
M . Alfred Rey remet â M. Ulysse Eggs une magnifique channe en témoignage

de reconnaissance pour les années passées au service de la communauté. SION. — Les membres du « Lion's
Club » de Sion et du Valais romand se
sont rencontrés à Sierre sous la prési-
dence de M. Henri de Kalbermatten.
Sous la direction de leur collègue Geor-
ges Luks, ingénieur, et de ses collabo-
rateurs, les participants ont eu le pri-
vilège de visitetr les usines de l'Alumi-
nium Suisse à Chippis et de constater
l'ampleur considérable de ce complexe
industriel qui comprend 3300 ouvriers.
Au cours du dîner servi à l'hôtel Atlan-
tic, les « TMon's » ont pris connaissance
avec satisfaction des réalisations pro-
chaines de P« Opération Soleil » sur le
terrain sis à Saxon ainsi que du magni-
fique résultat de la fête de Noël en
faveur de l'Institut Saint-Raphaël à
Champlan sur Sion.

BLUCHE. — Samedi soir, les membres de la société de chant « Echo de
l'Aminona », de Mollens, se réunissaient au restaurant Le Tacot, à Bluche,
à l'occasion de leur soirée annuelle.

Ils avaient invité nombre d'amis et sympathisants, ainsi que le Rd
curé Bridy, pour passer ensemble quelques heures de détente.

Cette soirée a permis de renouer des liens d'amitié, au seuil de l'an
neuf. Rappelons pour terminer que cette jeune société de chant est pré-
sidée par M.  Pierre Gasser, alors que son directeur est M. Denis Mottet.

Comme le prouve notre photo , une ambiance des plus amicales régnait
lors de cette soirée. Au centre de ce document , l'on reconnaît notamment
M. Denis Mottet , directeur de l'Echo de l'Aminona, et, à gauche, M.
Pierre Gasser, le président de cette société.

NATTENDEZ PAS
POUR ASSURER LAVENII

DE VOS
GDLIABORATEURS

QUE CE SOIT
DEVENU OBLIGATOIRE

CELA POURRAIT
VOUSCDUTER

PLUS CHER
D ICI deux ou trois ans. le ((deuxième pilier» de la prévoyant,

sociale helvétique sera vraisemblablement obligatoire pour toui
les entreprises, grandes ou petites.

Pour vous permettre de le réaliser àujourd 'hui déjà aux conditio
les plus avantageuses, nous avons créé une fondation. L 'EGIL
à laquelle vous pouvez adhérer sans formalités compliquées. Ci
vous permet de faire bénéficier votre personnel d 'une retra
convenable sans supporter les frais de gestion et le surcroit
travail qu 'entraînerait la création d'une fondation autonome.

Pour voifis renseigner sur les réels avantages que vous of
L 'EGIDE, lisez notre brochure documentaire. Elle vous sera envoy
sur simple demande, sans frais et sans engagement.

L_ l_V '¦ I |_X L_
Fondation commune de prévoyanct

7, av. du Théâtre. Lausanne Tél. 02 1/ 21

déroula dans une sympathique ambiance,
avec la participation des épouses, cela
pour la première fois.

Commune
de Sierre

ASSEMBLEE PRIMAIRE

L'assemblée primaire de la com-
mune de Sierre est convoquée pour
le lundi 17 janvier 1972 à 20 heures
à la grande salle de l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du protocole de l'assem-

blée primaire ordinaire du 2? juin
1971.

2. Lecture du budget de la commu-
ne pour 1872.

3. Lecture du budget des services
industriels pour 1972.

4. Divers.
Sierre, le 28 décembre 1971.

L'administration communale.

Des exemplaires des budgets 1972
sont à disposition des citoyennes et
citoyens au greffe communal, à la
caisse communale et au poste de po-
lice.

A\l ^

WÊK I M '\wy .
Le Cabaret 1971, une réussite; la revue «Mi-Sourire 1972», certainement aussi

SIERRE. — C'est avec plaisir
que nous apprenons que cette
année à nouveau, après trois ans
d'interruption, la ville de Sierre
connaîtra encore un carnaval
des enfants.

Les organisateurs ? Les mêmes
que par le passé : Cilette Faust
et son équipe. La date ? Le sa-
medi 12 février dans l'après-
midi.

Ainsi, ce qui ¦ faisait la joie
des gosses, l'amusement des
adultes va renaître, grâce au dy-
namisme de «notre» Cilette sier-
roise.

Nous saluons avec Joie cette
initiative, sans laquelle le car-
naval sierrois ne serait plus ce
qu'il était.

« MI -SOURIRE »
C'est l'appellation du cabaret

sierrois que présentera l'équipe
du « Grenier de Borzuat » en cet-
te période de carnaval.

Cette revue satirique et hu-
moristique, mettra en relief les
principa ux événements sierrois
de l'année, cela avec une verve
jamais p rise en défaut. L'on au-
ra ainsi l'occasion d'entendre la
complainte des quartiers ; les
prévisions d'une « Madame So-
leil » carnavalesque ou encore
d'assister aux , tribulations de
Sierrois célèbres transposées
dans un décor de Far-West.

Nul doute que le « Grenier de
Borzuat », dans l'édition 1972 de
sa revue, ne marque d'un con-
fetti blanc ce carnaval, qui s'an-
nonce sous Ae rigolardes aus-
pices.

Soirée de l'Echo de l'Aminona

Une soirée réussie...

¦*

e (du
brar

— H y a quelques j
au de Villa, urne joy
ie l'assurance.
f f e t , le directeur voi
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Bancomat
fruit de

la coopération
entre des

banques suisses
Vous rencontrez désormais des Banco-
mats un peu partout dans le pays. Et
chacun permet de retirer de 100 à 500
francs. Quelle que soit la banque à la-
quelle il appartient. A ,toute heure du
jour et de la nuit, la semaine et les jours
fériés, dans la plupart des localités im-
portantes de Suisse et de la Principauté
de Liechtenstein. Votre banque vous
renseignera plus abondamment sur les
Bancomats.
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Emplacements
des

59 Bancomats

des articles 1971

DES RABAIS ALLANT JUSQU'A 60%monteurs y 
en chauffage s*>
appareilleurs Complets Fr. )H- Fr. 100.-

pour travaux importants. p., Oferf _ Cf 700 —1 mann si nier- * ^ \ *

Aarau Kreuzlingen Rorschach
Allschwil Kriens St-Gall
Baden La Chaux-de- St-Moritz
Bâle (deux) Fonds Schaffhouse
Berne Langenthal Sion
Bienne Lausanne Soleure
Brougg Le Locle Thoune

• Chiasso Liestal Uster
Coire Locarno Vaduz
Davos-Platz Lugano Weinfelden
Dietikon Lucerne Wettingen
Dùbendorf Montreux WilSG
Frauenfeld Neuchâtel Winterthour
Fribourg Oftringen Wohlen
Genève Olten Zermatt
Granges Pontresina Zoug
Horgen Pratteln Zurich (six)
Kloten Renens

Il anpi(.a-Biiiciiiuujoc Dain,uiiim. pour tnavaux importants. E-, «BO Ef 900 -

_7\h p.acTdtia'poste 1 magasinier- Fr. .̂- pr. ^uu.
TJJ crédit suisse chauffeur Vestes daim et cuir dès Fr. 200.-

_m_ ^_ ^_ _ ^_m__ ^̂
m _̂_ 

_^m^ _^m^ _______ Pour le Printemps 1972 „ l ' ,

^̂ kà \̂^ k̂f^^ k̂^ k̂ apprentis monteurs Imperméables doubles
m. Jt Jl, Mm. Mm. Mm. M en chauffage chaud Fr. l)t£- Fr. 100.-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂̂  ̂ appareilleurs

magasinier ,-- %
Faire offres à la direction, 16, , ' " * î.>S^r-ar
rue du Petit-Clos, 1815 Clarens, LA CROISÉE ' POUR ' SION
ou par téléphone (021) 62 42 42 ^W

/TAl 
I

interne 13, pour prendre ren- l\\i L ° J Idez-vous. >¦¦¦¦¦

Engage tout de suite ou à
convenir, plusieurs

En Jumbo-Jet de Swissair
... et à ces prix, profitez
de découvrir (ou revoir)
l'Amérique !
Nouveaux tarifs de groupes
spectaculairement avantageux
Forfaits de 9 jours, de février
à Pâques, vols de ligne

90V.KKR

NEW YORK, Inçl, . hôtels, trans-
ferts et tour de vïlle 1340 francs
NEW YORK - CHICAGO, incl. hô-
tels, transferts et tour de ville 1750 francs

NEW YORK - WALT DISNEY
WORLD - FLORIDE, incl. hôtels,
transferts, tour de vBle à New York
entrées et libre parcours dans le
Walt Disney World 2125 francs

Sous réserve d'approbations gouvernementales

Demandez le programme détaillé à votre agence
de voyages LAVANCHY SA, 15, rue de Bourg
Lausanne - Tél. (021) 20 36 31

Succursales à Vevey, Yverdon, Morges, Sion, et
Genève.

SSâlSSB

BSS"Ç£2

sPBYaf

On cherche

vendeuse
Eventuellement débutante.

Tél. (027) 2 46 04 et 2 5439
36-20 533

autorisée du 15 au 29 janvier

Café de la Place
Martlgny-Vllle
Mme Darbellay

cherche

une remplaçante
serveuse

pour deux jours par semaine
ainsi qu'une

sommelière
Tél. (026) 2 21 60

un manœuvre
pour travaux intérieure, avec
permis de conduire,

un menuisier qualifie
Menuiserie Michel Porcellana,
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 21 14

VÀh aBiaT^̂ SSËÊ JP^p̂
Nous cherchons

jeune employé de bureau
pour notre département des assurances
accidents, responsabilité civile et véhi-
cules à moteur.

S'adresser à Jean Schneider, agent
général, 10, rue des Cèdres, 1950 Slon.
Tél. '(027) 2 80 92.

36-20571

Hôpital d'arrondissement de Sierre
oherohe

une réceptionniste
à plein temps, connaissant le fraa»
çais et l'allemand.

une réceptionniste
à mi-temps, connaissant le français
et l'allemand.

une téléphoniste
connaissant le français et l'allemand.

un ou une apprenti (e)
de bureau

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curric ulum vitae et
prétendions de salaire à M. Marin
Solioz, directeur administratif,
hôpital d'arrondissement de Sierre
3960 Sierre.

36-3214



Abonnementsabschnitt

Wir bitten unsere Freunde, diesen Abschnitt einem Bekannten zu
ùbergeben. Wenn dièse Person sich abonniert, so soll sie- uns Ihre,
Referenz mltteilen. Wir >môchten Ihnen unsere Darnkbarkeit in kon-
kreter Weise zeigen.

_ . : tu_ui m-m TMaa.am««amU.anM Der Unterzeiohnete verpflichtet sich zu einem «NF» Abonine-
Die erSte Walliser TOgeSZeitUng ,ment ab heute und. bis zum 31. Dezember 1972, zum Spezial-
bietet Ihnen p îs von

i Fr. 60.- I
- Jeden Morgen die Weltnach- Name . „ 

richten in einem Rundblick Vomame

- Das Walliser Leben unter der Sohn <Tochter) d6s : - 
Lupe Beruf : - 

Genaue Adresse : - - - 
- Ein vollstândiges Programm 0rl . 

vom Sportr Datum : - - .-••- 

- Mit einer bahnbrechender Utméam
TeChnik im OffSet-Farbenver- Diesen Abschnitt abtrennen und an die Verwaltung vom I
tnhron " Nouvelliste und Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de I
Ifinren. l'Industrie, 1951 Sion, senden.

VERS LA SUPPRESSION DE
CINQ PASSAGES A NIVEAU

Il y a peu de tronçons sur la ligne du Simplon qui compor-
tent autant de passages à niveau que le parcours à simple voie
de Loèche à Viège. On en compte effectivement cinq au total,
soit Tourtemagne, Niedergampel, Niedergesteln, Rarogne et
Saint-Germain.

Aussi, compte tenu des dangers ain-
si que des inconvénients qu 'ils occa-
sionnent, il est réjouissant d'apprendre
qu'ils seront supprimés et remplacés
— à certains endroits — par des tra-
versées répondant aux exigences du
trafic actuel. La construction de la
double voie, en cours de réalisation
sur le parcours précité, se trouve d'ail-
leurs à l'origine de ces prochaines amé-
liorations. C'est la raison pour la-
quelle le DTP procède à l'étude de
ces divers aménagements en étroite
collaboration avec la Direction du ler
arrondissement des CFF à Lausanne.
En ce qui concerne la suppression des
passages à niveau de Niedergesteln et
de Rarogne, le Conseil d'Etat vient en
outre de soumettre un projet à l'ap-

probation de la Haute assemblée qui
en décidera au cours de la prochaine
session du Grand Conseil.

Etant donné la portée de ce projet ,
il sied de s'y arrêter.

UNE SEULE NOUVELLE LIAISON
TRANSVERSALE

Etant donné la proximité relative des
deux passages (lkm,800), on est très
justement arrivé à la conclusion de ne
construire qu'une nouvelle liaison
transversale se situant à la limite des
territoires des deux communes. Elle
doit relier la future route Niederge-
steln - Rarogne à la route cantonale
Saint-Gingolph - Brigue. Compte tenu
des nombreux obstacles naturels et au-

tres situés dans la plaine, la construc-
tion d'un pont, entre la route canto-
nale et les CFF et entre le Rhône et
la route nationale, a été préférée à
une digue. Cette future réalisation se
justifie en outre pour le développe-
ment industriel de la région comprise
entre Steg et Rarogne. Elle aura en
outre pour effet de réduire sensible-
ment les accidents toujours plus nom-
breux aux carrefours de Turtig et de
Niedergesteln.

10 MILLIONS DE FRANCS
AU TOTAL

Le coût de cet aménagement est
devisé à 10 millions de francs, répar-
tis comme suit :

a) route Niedergesteln - Rarogne :
1 million pour une longueur de 860
mètres ;

b) route transversale Niedergesteln -
Rarogne : 9 millions de francs pour
une longueur de 900 mètres, plus les
rampes d'accès, les pistes d'accéléra-
tion et de décélération et la construc-
tion d'un passage pour piétons sous
les CFF au droit de la route de Nie-
dergesteln.

LA REPARTITION DES FRAIS
La répartition des frais peut se cal-

culer, en résumé, de la façon sui-
vante ;
CFF : ' Fr. 1700 000.-
Confédération : » 6 000 000. —
Canton et communes : » 2 300 000. —

Notons que les CFF, dans le cadre
de la suppression des cinq passages
à niveau susmentionnés, contribuent
pour un montant global forfaitaire de
Fr. 4 500 000. — répartis comme suit :
Fr. 850 000. — par passage supprimé et
Fr. 250 000. — réservés pour l'aména-
gement d'

UN PASSAGE INFERIEUR ELARGI
EN GARE DE RAROGNE

Si nous soulignons ce point, c'est
que la population souhaiterait savoir
ce que l'on entend par là. La majo-
rité des habitants de la localité rési-
dant sur le versant droit du Rhône
est en effet en droit de savoir si les
automobilistes du lieu auront la pos-
sibilité d'utiliser ce passage. Or, selon
les renseignements obtenus, celui-ci
sera vraisemblablement accessible à
certains véhicules à moteur, alors que
les poids lourds devront emprunter la
nouvelle transversale qui se fera sous
la forme d'un carrefour dit « en
trompette ».

Laborantenvereinigung Oberwallis

Fastnachtbeginn

VISP. — Am vergangenen Freitag hielt
die Laborantenvereinigung Oberwallis
unter dem Vorsitz von Venetz Mathias
ihre Generalversammlung im Restau-
rant Mont Cervin in Visp. Zahlreich
war der Aufmarsch, was ein Interesse
gegeniiber dem Verband bekundet. Den-
noch modert es im Lager der Ober-
walliser Laboranten. Im verflossenen
Jahn sind verschiedene Gleichgewichts-
stôrungen zwischen der Geschâftslei-
tung, der Lonza einerseits und den
Laboranten anderseits aufgetreten.
Leander Bregy, Fachexperte fiir Lehr-
linge, erlâuterte der Versammlung, in
einem ausfiihrlichen Bericht einige Un-
zufriedenheiten seitens der Laboranten.
Er gab dan seinem Missmut Ausdruck,
indem er das Prasidium radikal und mit
einer fundierten Argumentation ablehn-
te, welches ihm einstimmig von der
Versammlung anvertraut wurde. Die
Wahlen wurden daher um 2 Std. ver-
zôgert . Nach langem hin und her ver-
suchte man wieder Ordnung in die
Versammlung zu bringen. Der neuge-
wahlte Vorstand konstelliert sich wie
folgt : Prâsident : Bellwald Pius (neu) ;
Kassier : Volken Kurt (neu) ; Aktuar :
Salzmann Théo (neu).

Wir wiinschen dem neugewôhlten
Vorstand viel Erfolg und hoffen , dass
nicht zuviel vermixt wird .

Visp hat dièses Jahr mit seinen zwei
schon dekorierten Restaurants bereits
den Durchbruch der Fastnacht ge-
macht. Die Narrenzeit ist da. Auch in
Turtmann prâsentieren sich die Wirt-
schaften in einem vôllig neuen Kleid.
So verwandelte sich z.B. das Restaurant
Diana in eine Alphiitte. Die Turtmânner
halten nich sehr viel von der Fast-
nacht , und das ist gut so. Es ist ja
besser einmal im Jahr auszutoben, als
wahrend des ganzen Jahres eine Maske
zu tragen. Auch in Leuk-Stadt hat man
die nôtigen Vorbereitungen bereits ge-
troffen. Es kann losgehen. Lasset sie
kommen, die da kommen môgen ; von
wo sie auch kommen, immer sind sie
willkommen. Den Narren zu spielen
oder ihn zu sein ist wohl nicht schwer,
jedoch den grôsten sein zu wollen, ist
jedoch bedeutend schwieriger.

Le F.-C. Rarogne s'oxygène

Les sportifs raronais
BELLWALD. - S'il est une société
sportive qui peut être donnée en exem-
ple, c'est bien celle du FC Rarogne.
Il s'agit en effet d'un groupement de
jeunesse ne pratiquant le sport que
pour le sport, sans plus. Parler de sa
première équipe, c'est se souvenir
qu'elle évolue en première ligue depuis
plusieurs années déjà ; qu'elle y a tou-
jours fait bonne figure en portant bien
haut le drapeau vaiaisan de la caté-
gorie ; et, enfin, qu'elle se. suffit large-
ment à elle-même, sans « vedettes » et
sans éléments étrangers. Il faut le fai-
re ! pourrait-on dire quand on saura
que sa pépinière n'est pas plus grande
que celle rencontrée dans de nombreux
villages de la vallée du Rhône. Mais
voilà, elle bénéficie d'un esprit incul-
qué depuis des décennies par des diri-
geants intelligents, et n'ayant que l'am-
bition de former une jeunesse saine.
Voilà, en résumé, le secret de la réus-
site de ce club sportif qui peut encore
se targuer d'avoir décroché, à plus
d'une reprise le prix « fair play » de
sa catégorie.

L'occasion nous fut donnée, samedi
dernier, de surprendre les joueurs de
la première équipe en vacances à Bell-
wald. C'est précisément dans cette sta-
tion que ces sportifs ont l'habitude de
se retrouver à pareille époque, quel-

en vacances à Bellwald
ques jours durant , et à leurs propres
frais , pour s'oxygéner et resserrer les
liens d'amitié qui les unissent.

« Avant la reprise de la compétition,
il n'y a rien de tel que pareil camp »,
devait affirmer M. Walther Salzgeber,
le dévoué président de la société. Et
l'entraîneur Peter Troger d'ajouter :
« Mes hommes apprécient particulière-
ment la possibilité de se retrouver ail-
leurs que dans un match ou au cours
d'entraînements. Preuve en est que
notre ancien joueu r Burgener, actuelle-
ment gardien titulaire du Lausanne-
Sports, se trouve également en notre
compagnie. Il n'a pas oublié les bien-
faits procurés par notre traditionnel sé-
jour à Bellwald ».

Un séjour qui s'écoule entre la pra-
tique du ski (sans forcer), la culture
physique et des courtes soirées. Voilà
la deuxième recette pour composer une
équipe de copains, à qui vont nos
meilleurs voeux de succès pour la pour-
suite du championnat.

PANORAMA D'OUTRE SIMPLON
L'AVAIT-ON OUBLIE ? - « M'a-t-on
oublié ? » devait s'écrier un pauvre bou-
gre qui se trouvait depuis trois mois
en prison pour avoir été surpris à s'ap-
proprier une paire de gants sur un banc
d'un ambulant de Verbania. Ce tribunal
répondit finalement à cette question en
condamnant le prévenu à un mois de
prison. Et, en le libérant sur-le-champ...
« Et, qu'en fait-on des deux mois sup-
plrmentaires ? » devait encore répliquer
le libéré. Ils compteront pour la pro-
chaine fois, lui souffla un loustic au
passage...
SUISSE CONDAMNE A UNE AMENDE
SALEE. — Accusé de contrebande d'ob-
jets d'art , organisée sur une grande
échelle avec un acolyte italien, un anti-
quaire tessinois résidant à Locarno, vient
d'être condamné à une amende de 4,5
millions de lires (30 000 francs) par le
tribunal de Verbania. Le citoyen suisse
s'était abstenu de se présenter à l'au-
dience.

LE PRIX DU TRANSPORT CORRIGE.
— A la suite d'une décision prise par le
conseil communal de Domodossoia, les
citoyens du lieu étaient tenus de payer
une taxe pour le transport des ordures
en fonction de la .distance séparant la
décharge des habitations. Or, cette dé-
cision vient d'être modifiée par le mi-
nistre des finances en personne qui a
considéré cette façon d'agir comme illé-
gitime. Ainsi, les contribuables con-

cernés ne payeront plus à l'avenir cette
taxe spéciale.

DECES DU DOYEN DES DENTIS-
TES. — A Verbania, vient de mourir à
l'âge de 96 ans, M. Alfredo Zacchero.
Le défunt était considéré comme le
doyen des dentistes du secteur. Il avait
en outre pratiqué jusqu 'à l'année der-
nière et 67 années durant.

MANIFESTATIONS CONTRE LES LI-
CENCIEMENTS. — En vue de protester
contre le licenciement de 240 ouvriers
d'une fabrique de textiles de Gozzano,
le personnel de cette entreprise a dé-
cidé d'organiser une grève au cours
de cette semaine. Cet arrêt du travail
durera vraisemblablement 24 heures.

CARNAVAL SUR LA NEIGE. - Les
promoteurs touristiques de Varzo or-
ganiseront au cours de ces prochains
jours des manifestations carnavalesques
qui se dérouleront sur les pistes de ski,
voisinant le massif du Simplon. Ces fes-
tivités seront placées sous le signe du
« tourne-vis » et seront dotées d'un
challenge illustrant cet outil.

UNE FABRIQUE EN FAILLITE. - Une
fabrique de pierres fines pour montres,
livrées principalement en Suisse, vient
d'être déclarée en faillite par les auto-
rités judiciaires. Il s'agit d'une coopé-
rative qui avait vu le jour â Premosello
en 1967.

Un deuxième
juge-instructeur

à Viège
VIEGE. — Si d'aucuns s'étonnent —
avec raison , certes — que les affaires
à juger par le Tribunal de Viège ne se
liquident que très lentement, il faudrait
par contre savoir que le travail y est
extrêmement important. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de relever qu 'en 1968
le volume des affaires à traiter se mon-
tait à 1095, au total. A la fin de 1970,
il était de l'ordre de 1556. En 1968,
203 causes étaient reportées de l'année
précédente ; en 1970, on en dénombrait
269 dont 184 au pénal. A côté de cela ,
il convient de mentionner que les sta-
tions touristiques environnantes sont la
source de nombreuses actions, pénales
surtout (une centaine en 1970-1971) con-
tre des étrangers, comportant des diffi-
cultés spéciales. Si l'on en juge par ces
éléments statistiques, la situation ne
saurait tarder à devenir alarmante. Aus-
si, le Conseil d'Etat se propose-t-il de
créer un deuxième poste de jug e ins-
tructeur dans le district concerné. C'est
à cette question que devra également
répondre la Haute Assemblée à l'occa-
sion de la prochaine session du Grand
Conseil.
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Montana-Crans
Nous cherchons

pour notre nouveau magasin spécial et très mo
derne, situé au centre de Montana-Crans

1 gérante
2 vendeuses

à travailler

avec des connaissances linguistiques (français, al
lemand, éventuellement anglais).

Conditions d'engagement très avantageuses !

Entrée : 1er février ou date à convenir

Veuillez écrire ou téléphoner à

Mercure S.A., Fallerstrasse 15, 3027 Berne, tél. (031)
55 1!1 55 (entre 7 h. 30 et 11 h. 30, et entre 12 h. 15
et 17 heures).

05.6036

Vigneron cherche

vignes

1000 à 2000 toises
Région Sion ou
environs.
Faire offre écrite
sous.chiff re
P 36-300052 à .Pu-
blicitas, 1951 Sion

LA SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE SAINT-MAURICE S.A.

engagerait, pour entrée en service llm-
médiaite ou à convenir

un monteur
électricien

bénéficiant si possible de quelques
années 'de pratique ; débutant pas
exclu.

un serrurier
qualifié

si possible, en possession du certi-
ficat de capaaité ou pouvant faire
état d'une formation équivalente.

un mécanicien-auto
apte à assurer l'entretien d'un parc
de gros véhicules de chantier, avec
connaissance dulDiesel.

un machiniste
surveillant

jeune ouvrier désireux de se former
à l'un ou l'autre des postes de fabri-
cation du ciment.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable, des salaires intéressants,
des postes stables, une caisse de re-
traite et des avantages sociaux ap-
préciables.

Adresser offres écrites, avec certifi-
cats et références, aux bureaux de la
société à Saint-iMaurice.

chef de
machine
à distiller

employé de bureau
dynamique avec l'habitude de travailler de façon
indépendante et aimant prendre ses responsabilités?

Désirez-vous améliorer votre situation et vos pos- m mmmm A I  ¦̂ ¦¦B ¦ D <̂  va *̂* t̂vm m - t̂w *•»¦
sibilités d'avenir ? 

VfcilNUtUOfc
Alors n'hésitez pas, prenez contact avec notre chef
du personnel qui vous transmettra tous les ren- gg, demandée pour magasin de chaus- et Pouvant se libérer chaque année
seignements que vous pourriez désirer sur le poste sures à Sion. du 1er septembre a tin revrier au
de responsable du département qui est à repourvoir minimum.
au sein de nos services administratifs. „ . . .  „ ' „,,„:.,,Faire offres par écrit avec ¦curricu-
ctwpA c A lum vitae à Bomoarid et Cie SA, 1920

ESîis^r gén,e c,vn - bâ,,mente - ïïTAT ara  ̂ Martigny-Gare-
1950 SION Tél. (027) 2 74 24.

Téléphone (027) 2 25 92 36-20545

OONTHEY
A vendre

vigne
280 m2
fendant, au lieu
dit Vuirin,
Tél. (027) 81505
heures des repas

36-20567

Jeune fille cher-
che à louer à Sion

studio
meublé
Tél. (027) 2 59 94
heures de bureau

j36-i300056

A céder
avec rabais
chambre
a coucher
classique
Lits 140 x 190,
avec lliterie de
luxe.
Tél. (027) 2 54 25

£6-4424

Brûleurs et citernes à mazout
Adoucisseurs d'eau

souhaite engager en vue du développement de
son organisation de vente dans les trocs secteurs
suivants :
Cantons de Vaud et Genève
Canton du Valais
Cantons de Fribourg et Neuchâtel

collaborateurs
pour la vente de brûleurs et citernes à mazout
et 'adoucisseurs d'eau.
(Régions déjà travaillées).

Nous demandons :
Collaborateurs ayant de nombreuses années d'ex-
périence dans la vente (connaissance de la bran-
che pas indispensable), esprit de 'persévérance
et enthousiasme continu.

Nous offrons :
Soutien permanent dans la vente, grandes possi-
bilités pour personnes capables.
Salaire en rapport avec qualifications et résultats
obtenus.

Les offres manuscrites avec références, curricu-
lum vitae et photo, doivent être adressées à :
Maison Durex S.A., appareils thermiques
2802 Develier.

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

ig|ij i|i|ljjj§ ï iwpiiEÊ îïHjJli
Tavaro SA, 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 responsable de
cette filiale qui actuellement compte 200 person-
nes, mais dont l'effectif , peut atteindre jusqu'à
350 personnes et qui comprend l'es sections sui-
vantes :
— usinage et préassemblage de pièces détachées
— fabrication de moteurs pour nos machines à

coudre Elna
— fabrication d'art'cles électriques pour soins

corporels
— montage de dispositifs électroniques.

Nous demandons à ce futur collaborateur si pos-
sible une expérience dans les domaines de fa-
brication et de montage en grande série et des
capacités pour diriger du personnel.

•Age désiré : 30-40 ans.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres détaiHées avec curriculuim vitae, co-
pies de certificats et 'photographie, au chef du
personnel, case postale, 1211 Genève 13, où toute
discrétion leur est assurée.

Entreprise de bâtiment et génie civil
d'Aigle cherche

2 contremaîtres
1 menuisier-charpentier

d'atelier
1 machiniste

camion-grue 25 t
Bonnes conditions à personnes ca-
pables.

S'adresser à A. Crausaz & fils, Aigle
Tél. (025) 2 23 03 

Pour la confection du linge destiné
aux services de son nouvel établis-
sement,

l'hôpital de Morges
oherche à s'assurer la collaboration
d'une

lingère diplômée

ayant si possible quelques, années de
pratique et d'expérience dans la cou-
pe et la confection.

. Entrée en service à convenir.

Nous offrons un traitement corres-
pondant aux capacités et tous les
avantages sociaux.

Les. offres sont à adresser à la di-
rection de l'hôpital de Morges,
1110 Morges, tél. 71 26 35.

La maison Eschler-Urania
Accessoires

Rue de Lausanne - SION
I

Pièces automobiles et fournitures
industrielles
engagerait pour entrée en service
immédiate ou à convenir

un vendeur-magasinier
pour son département électricité
Bénéficiant si possible de quelques
années de pratique ; débutant pas
exclu. Langues française et allemande

Pour la succursale de Lausanne :

un vendeur-magasinier
pour son département
pièces détachées OPEL.

Nous offrons une ambiance de tra-
vail agréable, des salaires intéres-
sants, des postes stables, une caisse
de retraite et des avantages sociaux
appréciables.

Adresser offres écrites ou prendre
rendez-vous par tél. (027) 290 44.

M. Eschler, Urania-Accessoires
47, rue de Lausanne, 1950 SION

Nous cherchons

poseur de tapis
semaine de 5 jours.

Très bon salaire.

S'adresser chez M. Jean-Louis Nan-
chen, revêtements de sols,
Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 4 22 52

36-20554

La distillerie B0MPARD & Cie S.A

engagerait tout de suite jeune hom-
me sérieux et consciencieux pour
être formé comme
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Monsieur et Madame Louis ROSSIER et leurs enfants, Gilles et Ghislaine, à

Brasilia (Brésil) ;
Monsieu r et Madame Félix MAILLARD et leur fille Claudia , à Saillon ;
Monsieur et Madame OLIVERS Ralph et leurs enfants, Raymond et Stéphane,

à Manchester (Angleterre) ;
Monsieu r et Madame Eric BANFOR à Liverpool (Angleterre) ;
Famille Joseph CRETTEX , à Orsières ;
Famille Jean CRETTEX, à Orsières ;
Famille MARTINAL , à Orsières ;
Familles FLORENTIN-SCHERS, à Orsières ;
Famille Louis SCHERS, à Orsières ;
Familles JORIS, à Orsières ;
Famille Etienne SARRASIN, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice JORIS
guide

oncle et cousin, décédé à l'hôpital de Martigny, le 16 janvier 1972, à l'âge de 78 ans
muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le mercredi 19 janvier 1972, à 10 heures
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Antoinette VUADENS-PIGNAT , à Miex ;
Monsieur et Madame Jean VUADENS-TRIMMAZ et leurs enfants, Nicole, Daniel

et Eric, à Clarens ;
Monsieur et Madame André VUADENS-OBERLI et leurs filles Nelly et Marie-

Claire, à Miex ;
Monsieu r et Madame Robert VUADENS-BRESSOUD et leurs enfants, Michel et

Nicolas , à Lausanne ;
Madame et Monsieur René BUSSIEN-VUADENS et leurs enfants , Dominique et

Cédric, à Bouveret ;
Madame veuve Anna PIGNAT, à Miex ;
Madame et Monsieur Robert NICOLLIER-VUADENS et leurs enfants , à Thoune ;
Monsieur et Madame Edouard VUADENS-VUADENS et leurs enfants, à Eclepens ;
Révérend sœur Marie-Anaïs, à Chambéry (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Milo VUADENS
leur cher époux , papa , grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère , oncle, neveu,
cousin, parrain et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , le 16 janvier
1972, dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mercredi 19 janvier 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi: place de la Banca.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Marcel LARZAY-CRETTENAND , leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes, Erde et Massongex ;

Madame et Monsieur Denis FAVRE-CRETTENAND , leurs enfants et petits-enfants,
à Isérables ;

Madame et Monsieur Charles MONNET-CRETTENAND et leurs enfants à Bourg-
Saint-Pierre ;

Madame veuve Ida GUGLIELMINA-CRETTENAND et ses enfants à Riddes et
Verbier ;

Madame veuve Joséphine VOUILLAMOZ-CRETTENAND et ses enfants à Saxon,
Soleure et Paris ;

Madame et Monsieur Ulysse CRETTENAND-CRETTENAND et leurs enfants,
à Isérables, Monthey et Aproz ;

Monsieur et Madame Hermann CRETTENAND-GILLIOZ et leurs enfants à Isérables,
Martigny, Genève, Fontaine et Sion;

Madame veuve Clara CRETTENAND-GILLIOZ et ses enfants à Riddes et Neuchâtel;
Madame veuve Marie CRETTENAND-FORT et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Philippe PRAZ-CRETTENAND et leurs enfants; Les Mayens

de Riddes et Verbier ;
Monsieur et Madame Robert CRETTENAND-MONNET et leurs enfants à Saint-

Maurice ;
Les enfants de feu Albert LAMBIEL-CRETTENAND , à Auddes, Isérables et Riddes;
Les enfants de feu Emile LAMBIEL-CRETTENAND , à Isérables, Riddes et Saxon;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de fai re part
du décès de

Monsieur Louis CRETTENAND
de François

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent, décédé à l'hôpital de Martigny, le 15 janvier 1972, à l'âge de
75 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Isérables , le mard i 18 janvier 1972, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Caisse d'assurance du bétail bovin d'Isérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis CRETTENAND
son président et membre f ondateur

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

t
Vous qui l'avez connue et aimée,
souvenez-vous dans vos prières de

HT <MH" tjpt» f

Madame
Mathilde

CRETTENAND
17 janvier 1962 - 17 janvier 1972

Dix ans déjà que tu nous a quittés.
Ton souvenir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Riddes le mercredi 19 janvier 1972 à
19 h. 30.

Ton époux .

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
François CHAPPELET

18 janvier 1971

La messe anniversaire sera célébrée à
son intention mardi 18 janvier à
18 h. 10, à la cathédrale de Sion.

Fidèles à son souvenir, son épouse, ses
enfants et sa parenté.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre-Emile LAMON

17 janvier 1971 - 17 janvier 1972
Cher époux et papa chéri, voilà déjà
une année que tu nous as quittés , tu
nous manque beaucoup. Donne-nous du
courage et veille sur nous.
Que tons repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse et tes enfants.
La messe anniversaire sera célébrée à
Flanthey, le lundi 17 janvi er 1972, à
20 heures.
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t
Monsieur et Madame Antoine DEBONS-

TRIDONDANE et leurs enfants Jean-
Michel et Pierre-André à Granois-
Savièse,

ont la douleur de faire part du décès
de leur petit

Joël
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
deux mois.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
18 janvier à 10 h. 30 à Savièse.

mimsmmmsmaammm -mammÊH

Monsieur Ignace ZUFFEREY

t
Madame Marie ZUFFEREY-CALOZ, à Chippis ;
Madame et Monsieur Armand MASSEREY-ZUFFEREY et leurs enfants à Chippis ;
Madame et Monsieur Jean-Louis WICKY-ZUFFEREY et leurs enfants à Chippis ;
Madame et Monsieur Charles DUCRET-ZUFFEREY et leurs enfants , à Versoix ;
Mademoiselle Huguette ZUFFEREY et son fiancé Serge ZUFFEREY , à Chippis ;
Monsieur et Madame Alphonse ZUFFEREY-PERRUCHOUD , leurs enfants et petits-

enfants à Chippis et Sion ;
Madame veuve Maurice ZUFFEREY-CALOZ, ses enfants et petits-enfants à Chippis;
Monsieur et Madame Denis ZUFFEREY-HOLZER, leurs enfants et petits-enfants

à Chippis et Mottec ;
Madame et Monsieur Albert PEYNEVERES-ZUFFEREY et leur fils à Cergnat ;
Madame veuve Hans ZYBACH-ZUFFEREY et ses enfants à Matten ;
Madame et Monsieur Roger GAVILLET-ZUFFEREY à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph CALOZ-TONOSSI, leurs enfants et petits-enfants

à Sierre et Bâle ;
Monsieur et Madame Pierre CALOZ-ZUFFEREY, leurs enfants et petits-enfants à

Daval-Noës ;
Monsieur et Madame Jean CALOZ-GAILLARD, leurs enfants et petits-enfants

à Chippis et Sion ;
Monsieu r et Madame Jean AMACKER-CALOZ et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame François CALOZ-STOFFEL, leurs enfants et petits-enfants

à Chippis ;
Monsieur et Madame René DESBIOLLES-CALOZ et leurs enfants à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Ignace ZUFFEREY
ancien juge

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain survenu à Chippis dans sa 69e année, après une longue et douloureuse
maladie supportée avec courage et résignation, et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis, mardi le 18 janvier 1972, à 10 heures.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune de Chippis

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Ignace ZUFFEREY
ancien juge communal durant 36 ans

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

T
L'Administration communale de Chippis

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Ignace ZUFFEREY
beau-père de Monsieur fean-Louis WICKY , teneur des registres de notre commune

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

t
La fanfare municipale « L'Echo » de Chippis

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Ignace ZUFFEREY
membre honoraire

La fanfare participe en corps à l'ensevelissement qui aura lieu à Chippis , le mardi
18 janvier 1972 à 10 heures.

t
Le Groupement des juges et vices-juges du district de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

ramine ueraia MAKH I .

Famille Denis CARRON.



LA FOULY (Set). — Ceux qui connaissent bien le célèbre guide
vaiaisan de La Fouly, Michel Darbellay, se gardent d'écrire quoi
que ce soit lorsque ce dernier ... s'en va dans la montagne. En
effet Michel Darbellay fait partie de ces alpinistes dont les déci-
sions sont quasi insondables et qui mettent tous les atouts de
leur côté, surtout lorsqu'ils se lancent dans une aventure aussi
dangereuse qu'une première hivernale.

Et c'est très exactement, une fois de a provoqué en d'innombrables endroits
plus, ce que le guide du val Ferret a de nombreuses crevasses, état de chose
fait dans, non pas le plus grand secret, que nous avons déjà constaté dans la
mais la plus complète modestie. En Vallée-Blanche. Nous nous sommes donc
compagnie de son client M. Louis Frote bornés à transporter notre matériel au
de Miécourt et de trois alpinistes de la pied des Petites Jorasses, puis dans les
région de Moutiers, Jean-Jacques Grirrlm, journées de jeudi, vendredi et samedi,
Raymond Monnerat et Michel Zug- avons établi , après une grimpée de 130
schwert, il s'est rendu mercredi passé mètres un premier bivouac qui nous sera
aux pieds de la paroi ouest des Petites- utile lorsque le moment sera venu d'ef-
Jorasses dans ' l'intention première d'y fectuer véritablement la tentative. Cette
acheminer du matériel et, si les con- escalade nous prendra très certainement
ditions étaient bonnes, d'effectuer une plus de 15 jours et momentanément je
première approche. ne puis, vis-à-vis de ma clientèle, quitter

la région.
. Nous avons pu atteindre tëléphoni- Mentionnons finalement que déjà
quement, hier au soir, Michel Darbellay dans ia journée de samedi les cinq
à La Fouly et voici ce qu'il nous a dé- hommes reprenaient la direction de
c'aré : Chamonix où ils arrivaient dimanche
- Mercredi déjà après avoir fait dans le début de l'après-midi.

PAiguille-du-Midi et traversé la Vallée- LA PEAU DE L'OURSBlanche je savais qu 'il nous serait im-
possible d'effectuer actuellement cette si Michel Darbellay en montagnard
première dans la face ouest des Petites- consciencieux et avisé a su préparer ce
Jorasses. En effet le manque de neige quj risque d'être l'exploit de la saîson
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UN GESTE COURAGEUX
SUITE DE LA PREMIERE PAGE des structures, notamment en associant Paul VI a en outre félicité l'univer-
rio f Pr pt volonté dp fer foi de nrnnhète à l'administration les professeurs, les site catholique de Milan d'avoir créé
f n  vue de nronhète ravailleu? achar étudiants et même le Personnel (1). en son sein, selon l'exhortation du con-en vue de prophète , travailleur achar- l'occasion du jubilé de l'université cile Vatican n, un « département de
ae^oue"̂ Ku^^eTnsëLne «*hollqu. de Milarl, PLVVI a adresli sciences religieuses » appelé à jouer le
ment"Srieur cathohaue une lettre au recteur M - Gmseppe Laz. rôle de centre d'orientation et de pro-
me?L^eZ û?lTao, m,. ,p ,,, . zati. pulsion dans le domaine des sciences
dinal Ratti , rachevêque de Milan , futur
pape Pie XI, inaugura l'université ca-
tholique avec le père Augustin Gemelli
comme recteur. : 100 étudiants, deux
facultés (sciences sociales, philosophie) .

: L'Etat italien la reconnaissait comme
j université libre : en contrepartie celle-ci
acceptait le programme de l'Etat.

Puis ce fut l'essor : l'université catho-
lique de Milan se développa continuel-
lement au cours des décennies suivan-
tes, par l'institution de nouvelles facul-
tés et de nouveaux instituts : faculté
de lettres (1923), droit (1924), école nor-
male (1928), économie et commerce
(1933), agronomie (à Plaisance, 1950),
médecine (à Rome, 1961), institut cle
langue et culture italienne pour les
étrangers (à Rome, 1965), école d'infir-
mières (à Rome, 1964), école supérieure
de communications sociales (1966) , en-
fin , fruit du concile Vatican II , dépar-
tement des sciences religieuses (1969).

Un des aspects les plus surprenants
de cette haute école, c'est que, dépour-
vue de toute subvention de la part de
l'Etat , elle vit exclusivement des taxes
des étudiants et de l'obole des fidèles.
Sur une décision de Pie X, chaque an-
née une quête a lieu le dimanche des
Rameaux dans toutes les paroisses de
la Péninsule. Dûment éclairés par leurs
évêques, les fidèles, même pauvres de
culture profane, sentent que l'université
catholique de Milan est vraiment leur
université et que, en formant des cadres
chrétiens, elle fournit une contribution
décisive à l'essor de l'Eglise dans leur
pays. Le père Augustin Gemelli avait
été traité de rêveur par un fameux
homme politique catholique du Centre
allemand , lorsqu'il lança l'idée d'une
université catholique reposant exclusive-
ment sur l'aide bénévole des fidèles :
l'événement a justifié le réalisme chré-
tien de ce rêveur.

Comme les autres universités de
l'Italie , la Cattolica de Milan a connu
dès 1968 la contestation estudiantine.
Les autorités ont procédé à une révision

En cette époque d' « ouverture au
monde » et de dialogue œcuménique,
l'université catholique est-elle encore
actuelle ? N'appartient-elle pas au genre
d'institutions qui, utiles autrefois, sem-
blent aujourd'hui dépassées.

Le chef de l'Eglise ne partage pas
ces doutes. Il estime même que les
universités catholiques sont aujourd'hui
plus nécessaires qu'autrefois : « Plus en-
core que jadis , chaque science, aujour-
d'hui a besoin des autres sciences : par
ailleurs , toutes les sciences profanes ont
besoin des lumières de la philosophie
et de la théologie.

« On ne conçoit guère une vraie cul-
ture qui serait privée de perspectives
spirituelles comme on ne saurait con-
cevoir une authentique culture qui n'ait
pas l'amour et le culte de la vérité.

» Elle serait mutilée et stérile, la
science qui se développerait en dehors
d'une juste conception du monde et de
l'homme. Les sciences humaines et
naturelles ont besoin du fondement de
connaissances métaphysiques et religieu-
ses que seules la philosophie et la théo-
logie sont en mesure d'offrir. D'autre
part , les sciences religieuses ne sau-
raient faire abstraction des conquêtes
véritables que les sciences naturelles et
humaines fournissent sur le monde, sur
la vie, sur l'homme ».

d'hiver d'ici quelques semaines, « d'au-
.très » ortt vendu la peau de l'ours à
leurs lecteurs avant que ce dernier soit
tué. C'est ainsi que l'on pouvait lire
dimanche matin dans un grand quoti-
dien genevois les phrases suivantes ;
« ... Tout laisse supposer que la victoire
est â portée de main » et un peu plus
loin « Dans la nuit d'hier le suspense
était entier... »

La vérité c'est qu'il n'y a eu ni sus-
pense ni même une tentative. Mais pour
cela faùt-il encore à l'occasion se dé-
placer, rencontrer Michel Darbellay dans
le val Ferret ou le val de Bagnes et
savoir véritablement qui il est et com-
ment il se comporte.

• VIEGE. — Comme nous venons de
l'apprendre, M. Alfred Ludi, conseiller
communal à Viège, qui participait à une
rencontre de curling, à Loèche-les-Bains,
a du être évacué d'urgence vers l'hôptal
de Viège, par suite d'un malaise. Son
dernier bulletin de santé fait état d'une
nette amélioration. L'alerte dont il a été
victime est due à une déficience car-
diaque. Décidément, la famille Ludi fait
preuve de malchance. Mlle Barbara Ludi
a été accidentée hier à skis. Elle souffre
d'une fracture à la jambe. Père et fille
se tiendront compagnie à l'hôpital.

A tous deux, nous souhaitons un très
prompt rétablissement.

spécifiquement religieuses.
Georges Huber.

(1) L'université catholique de Mi-
lan a naturellement aussi ressenti
quelques contre-coups, dans son
corps enseignant , du désarroi actuel
des esprits. Un professeur , qui dans
ses livres et ses cours s'obstinait à
soutenir des thèses incompatibles
avec une saine philosophie chré-
tienne, fu t , après plusieurs avertis-
sements, privé de sa chaire.

Les autorités universitaires de
Milan et la Congrégation pour l'é-
ducation catholique (sorte de mi-
nistère de l'instruction publique de
Curie romaine) trouvaient intoléra-
ble qu'on trompât la confiance des
parents et la générosité des fidèles,
en gardant sa chaire à un profes-
seur qui enseignait des théories
philosophiques aberrantes , encore
que dans sa résistance il bénéficiât
de l'appui d'une partie de la pres-
se, qui à cor et à cri invoquait
pour lui . . .  la liberté de pensée.
Ce fu t  alors une levée générale de
boucliers. Aujourd'hui , tout lïst re-
tombé dans le silence, et nul
n'exalte plus l'illustre philosophe !

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Lévy LUYET

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs prières, leurs
messages, leurs envois de fleurs, de ger-
bes et de couronnes, leurs dons de
messes, leur sincère amitié, se sont asso-
ciées à sa grande douleur.

Un merci spécial au personnel de l'hô- .
pital de Sion.

î
Monsieur Alfred MISCHLER à Monthey ;
La famille de feu Jean POLLI-ORLANDO à Monthey ;
Madame veuve Jean ORLANDO-LOMBARDO, ses enfants et petits-enfants à

Montreux ; '
Madame veuve Antoine ORLANDO-ISOZ à Montreux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph ORLANDO à Monthey, Lausanne et

Genève ;
Monsieur et Madame Camille ORLANDO-SARTORETTI à Monthey ;
Monsieur et Madame Adrien ORLANDO-TSCHERRY et leur fils Christophe

à Monthey ;
Monsieur et Madame Charles ORLANDO-MARTENET et leurs enfants Nathalie

et Pascal à Troistorrents ;
Monsieu r et Madame André ORLANDO-DONNET, et leur fils David à Monthey ;
Monsieur et Madame François ORLANDO, et leur fille et petit-fils, à Lyon (France) ;
Madame Rose MARTIN à Lausanne ;
Monsieur et Madame André MISCHLE R et famille, à Prilly ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Libéra MISCHLER-ORLANDO

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, cousine, grand-tante,
marraine et amie, décédée dans sa 71e année, à l'hôpital de Monthey, le dimanche
16 janvier 1972, après une courte maladie, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeudi 20 janvier à 14 h. 30 au temple
protestant.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont.

Domicile de la famille: chemin d'Arche 21, Monthey.

Pensez aux enfants handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

En ce samedi 15 janvier, les « fans »
du sport se taillent une belle part dans
la grille du programme, avec le ski
alpin et la soirée réservée au patinage
artistique. D'ailleurs, chacun peut sui-
vre, avec plaisir et délassement, les
évolutions savantes ou gracieuses des
patineuses .

Quant aux séquences destinées aux
jeux, elles gagneraient à être plus va-
riées, car il s'agit là d' un genre qui
demande innovation et renouvellement
constants . Les meilleures plaisanteries
restent les plus brèves. A revoir trop
souvent des scènes, telle « Les Inta-
rissables », on n'éprouve plus l'intérêt
et l'amusement souhaités.

Relevons, cependant , les émissions
qui nous apportent des connaissances
et un enrichissement.

UNE VILLE QUI DONNE FAIM : LYON

Ce fi lm réalisé par Gaston Desfaye
nous amène à Lyon, ville mondiale-
ment connue pour la gastronomie. Le
journaliste interroge pour nous les
grands restaurateurs, les chefs , groupés
en association et sur lesquels repose
la tradition de la haute cuisine.

Ceux-ci attribuent le succès de leurs
plats, leur raffinement à la fraîcheur
des produits employés, à leur qualité.
Ici , point de conserves ni de produits
surgelés, ce qui est possible grâce â
la situation privilégiée de Lyon où
aff luent , chaque matin, les fruits et
légumes de la vallée du Rhône, de la
Somme, les viandes et les poissons du
Charolais. Privilège aussi de la rapi-
dité des transports d'aujourd'hui qui
garantit la fraîcheur des produits.

Tous ces renseignements recueillis
par Gaston Desfayes et abondamment
illustrés par la caméra mettent l'eau
à la bouche des téléspectateurs, qui
déchantent aussitôt à l'ouïe du prix
d' un menu soigné : plus de 160 francs !

DES COLLECTIONNEURS

Le magazine d'information artistique
« En marge » présente, par l'entremise
de Marlène Bélilos, des collectionneurs
de tableaux. Comment devient-on col-
lectionneur ? On y est amené par un
caractère passionné qui pousse, dès
l'enfance , à s'intéresser aux pierres,
aux plantes, aux papillons , et parfois
aux œuvres d' art.

Un collectionneur, ici présent , dit
s'attacher spécialement à réunir des ta-
bleaux, parce que, à travers l'œuvre,
il prend contact avec l'artiste, dialogue
en quelque sorte avec lui. Une toile
lui apporte la pensée du créateur, de
la poésie. Pour un autre, occupé à un
travail professionnel absorbant, l'art
ainsi d i f fusé  répond à un besoin de
compensation , assure le repos et l'es-
prit. Il souligne le fait que l'art n'est
pas venu à lui, mais c'est sa démarche
qui l'a fait découvrir, apprécier.

Il avoue sa prédilection pour l'art
contemporain où la rencontre de l'hom-
me se fait plus directe, plus à fond , et
le contact plus sensible avec les joies
et les peines de l'artiste. Un troisième
collectionneur souligne la satisfaction
de posséder ces « objets » animés qui
nous parlen t, communiquent poésie ou
angoisse. Mais pour lui ce p laisir doit
être partagé , aussi les pièces qu'il a
achetées circulent-elles dans les musées
et les galeries pour le bonheur des
autres.

M. et Mme Raymond FROIDEVAUX-
SCHWEICKHARDT et leurs enfants,
à Versoix ;

M. et Mme Roger SCHWEICKHARDT-
OGGIER et leurs enfants, à Saxon ;

Mlle Yolande SCHWEICKHARDT, à
Sion ;

Mme et M. Joseph VOUILLAMOZ-
SCHWEICKHARDT et leurs enfants,
à Riddes ;

ainsi que les familles SCHWEICK-
HARDT, ROSSET, PERRIER , OBER-
SON, REBORD et METROZ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Certes, de telles collections supposent
un investissement important , mais,
pour les jeunes, de très bonnes repro-
ductions sont répandues dans les gale-
ries d'art à des prix modestes. De plus,
certaines galeries pratiquent la vente â
tempérament. Si le mécénat d'autrefois
est bien fini , les industries peuvent
peut-être , jouer ce rôle en créant des
fondations.

ECOLE 72

Cette chronique nous réserve un en-
tretien avec M. Dotterand , créateur
d'une école expérimentale, â Genève. Il
rappelle son objectif : éduquer, c'est
libérer et non contraindre, épanouir la
personnalité , trouver des méthodes par
lesquelles l'enfant est mis en f ace de
ses responsabilités, lui apprendre à
apprendre.

Si les maîtres partent de sujets qui
intéressent les enfants , de leur vie, de
leurs préoccupations, un contact s'éta-
blit et ces derniers agissent ; ainsi tou-
tes les questions de discipline sont ré-
solues. Pour lui, les programmes sont
actuellement surchargés, on y ajoute
sans cesse de nouvelles matières, sans
rien en retrancher. Il s'agit donc de
faire un choix. Les branches fonda-
mentales, arithmétique et français , con-
servent leur priorité, exigent toujours
une attention particulière. En français ,
il faut  veiller à l'élocution et l'acqui-
sition d'un vocabulaire bien f ourni.

Pour l'enseignement individualisé,
avec le souci majeur de connaître cha-
que élève, on arrive à suivre les intel-
ligences, une à une, dans leur évolu-
tion.

Comme samedi, le programme de ce
dimanche comporte une bonne tranche
consacrée au ski et au pati nage. On
peut regretter la suppression du film
habituel de l'après-midi. Cependant ,
« Carnaval », interprété par Fernandel ,
permet de passer une excellente soirée.
« Horizons », par l'importance du pro-
blème évoqué, retient spécialement l'at-
tention.

HORIZONS

En une rapide introduction, M. Wia-
mer rappelle les motions et les rapports
déposés par des parlementaires ces der-
nières années, tendant à améliorer le
sort des populations de montagne. U
relève que les deux tiers du territoire
national sont situés en montagne : les
12 °lo de la population y vivent ; la
moitié des exploitations a moins de
cinq hectares et la moitié des commu-
nes voient une diminution de la popu-
lation.

Un paysan interrogé parle, avec dé-
pit , de la situation de sa contrée : on
ne fauche plus les prés, les troupeaux
dans les alpages diminuent , l'agriculteur
n'a personne pour prendre sa relève.

M. Brugger , chef de l'Economie pu-
bli que, constate que l'évolution n'est
pas uniforme ; dans les endroits à voca-
tion touristique, dit-il , on note une pé-
nurie d' employés, d' où la nécesttté de
faire appel aux ouvriers étrangers.

Ailleurs, beaucoup de personnes quit-
tent leur village, car le revenu y est
insuffisant et l'existence trop rude.
Les villages pauvres ne peuvent établir
l'infrastructure élémentaire, ni les équi-
pements sociaux qui les rendraient
attrayants.

Le journaliste précise que de nom-
breux paysans doivent exercer des oc-
cupations accessoires, poussés par des
besoins économiques et aussi par le
désir du changement. Entre autres ac-
tivités, la restauration permet d'écouler
les produits indigènes ; 44 "lo des ex-
ploitations rurales sont déjà travaillées
accessoirement.

M. Brugger , quant à lui, préfère une
séparation des activités. Il nous parle
des mesures nouvelles qui vont être
appli quées cette 'année et celles prévues
pour 1973. Il s'agit d'adopter une
conception globale du développement.
Déterminer s'il est possible et judicieux
de promouvoir : l'agriculture, le touris-
me, l'industrie, l'artisanat. Dans l'af f ir-
mative, des crédits à long terme se-
raient accordés à des taux avantageux,
aussi pour construire et pour les
moyens de transport.

Il importe de favoriser la formation
professionnelle , d' apporter une aide
aux communes, aux coopératives et
aux individus : 100 à 200 millions sont
prévus pour la promotion économique
des régions alpestres. Ce qui p ostule la
régionalisation pour l'équipement et
pour concentrer les investissements sur
des tâches importantes. A la demande
du journaliste , M .Brugger conclut, en
substance, que la Confédération ne peut
forcer personne à demeurer sur le sol
natal ; elle est là pour soutenir les
e f for t s  de tous ceux qui veulent y
rester et travailler en collaboration.

On le pressent , nous sommes ici aux
prises avec un sujet fort délicat et
complexe, qui ne saurait être traité,
même superficiellement , en quelque
vingt minutes d'émission. L'essentiel,
pour l'heure, c'est d'en prendre un peu
mieux conscience, déjà en vertu de
notre fédéralisme.

Alovs Praz.

Monsieur
Joseph

SCHWEICKHARDT
leur cher père, beau-père , grand-père,
frère, beau-frère , oncle et cousin, sur-
venu à l'hôpital de Sierre, à l'âge de
68 ans. -

Le corps repose à la morgue de l'hôpital
de Sierre.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
18 janvier 1972 à Saxon.

Départ du convoi funèbre devant l'église.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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ZURICH. — Le colonel commandant de corps Hans Senn, qui
commande le corps d'armée de campagne 4, était l'invité de l'as-
semblée générale de la Société suisse des officiers, section de
Zurich. Il a insisté sur la baisse de l'effectif de nos troupes. Le
commandant de corps s'est prononcé en faveur de l'accroisse-
ment raisonable des sommes consacrées à notre armée qui, du
fait des progrès techniques considérables enregistrés dans le do-
maine militaire, doit, pour rester au goût du jour, consacrer des
sommes importantes à son développement.

Les quelque 700 officiers et sous-
officiers présents avaient entendu, avant
le colonel commandant de corps Senn,
le rapport de leur président, le colonel
Rolf Gamper de Kuesnacht. Il a re-
commandé à son auditoire d'insister
auprès des troupes sur la valeur de
la discipline, qui donne à notre ar-
mée sa crédibilité. Car du maintien
d'une certaine discipline formelle dé-
pend le résultat des dépenses considé-
rables voulues par notre défense na-
tionale.

LE DEVELOPPEMENT
DE L'ARMEE

Le colonel commandant de corps
Senn a ensuite dressé le tableau de
la défense nationale pour les 15 pro-
chaines années. Un tableau basé sur
l'analyse d'une éventuelle menace, de

l'évolution possible des pays qui nous
entourent ainsi que de la part proba-
ble de notre armée dans l'engagement
stratégique du pays.

On ne peut apprécier l'équipement
de l'armée que quand il est possible
de mettre derrière chaque arme un
homme capable d'en tirer le rende-
ment le plus grand possible. Nos ef-
forts en ce sens, devait déclarer le
colonel commandant de corps, ne se-
ront jamais assez grands. L'essentiel
reste à faire. On doit prévoir encore
l'installation de places assez nombreu-
ses pour la formation des troupes.

L'augmentation de la population , le
développement des zones construites ,
l'interdépendance grandissante dans
tous les domaines de la vie et le sys-
tème techni que compliqué dans lequel

nous vivons augmentent les possibilités
d'action des éléments subversifs. Ce-
pendant ces caractéristiques de notre
époque entraînent également, dans une
éventuelle guerre, le fait que la popu-
lation civile et l'armée seront intime-
ment concernés. De nombreux problè-
mes tels que les transmissions, le ser-
vice sanitaire, la protection contre les
armes abc et les transports ne peu-
vent être résolus d'une manière satis-
faisante que dans le cadre d'une dé-
fense nationale totale.

Ainsi que l'a expliqué le colonel
commandant de corps Senn , les effec-
tifs théoriques d'une classe annuelle
sont estimés à 33.000 hommes. Ce-
pendant , pour l'année 1963, le nom-
bre des naissances masculines s'est éle-
vé à 44.011 et celui de l'année 1970
est tombé à 36.072. D'autre part , le
pourcentage des hommes aptes au ser-
vice était de 84,8% en i960 et en
1970 il n'est plus que de 79 °/o. Les
prévisions donnent les chiffres de 77 ,5
°/o pour 1975. Durant la période allant
de 1975 à 1984, le besoin de troupes
formées ne pourra plus être complè-
tement couvert.

Pour terminer , l'orateur a constaté
que notre armée allait se trouver de-
vant des problèmes identiques à ceux
des années '50. Il a émis l'espoir que
le corps des officiers pourra faire fa-
ce d'un même front à tous les pro-
blèmes qui se poseront dans un pro-
che avenir.LES LUCERNOIS REFUSENT UNE NOUVELLE FOIS LE BUDGET

ta ville sous la férule de l'Etat ?

Les « non »
deviennent «oui»

LUCERNE. — Les citoyens de Lucerne
ont une nouvelle fois repoussé, ce week-
end, le projet de budget pour cette
année. La participation au scrutin s'est
élevée à 30,3%. 8646 citoyens se sont
prononcés contre le projet et 4591 l'ont

BEVILARD. - Par 159 «non» contre
158 «oui», le 12 décembre dernier, le
corps électoral de Bevilard avait refusé
une cession de terrain d'une valeur de
100 000 frs pour l'érection d'un centre
administratif local, immeuble qui de-
vait accueillir également la succursale
et les logements d'une banque. Ce ré-
sultat avait surpris les autorités locales.
En accord avec le préfet de Moutier ,
il fut décidé de procéder à un nouveau
contrôle du vote.

Cette opération vient de modifier to-
talement le résultat du vote : la cession
de terrain avait en effet été approuvée
par 253 «oui «contre 63 «non».

accepté. Les Lucernois avaient repoussé
le projet en novembre dernier par 9354
voix contre 5484. Le conseil de ville
avait alors soumis une nouvelle fois ses
propositions aux électeurs. Comme nour
la première votation , le parti populaire
et les radicaux recommandaient le «oui»
alors que les socialistes, l'alliance des
indépendants et les chrétiens sociaux se
prononçaient pour le «non».

A la suite du premier refus, le conseil
de ville avait fait parvenir à tous les
ménages un appel demandant aux ci-
toyens de faire un sacrifice pour amé-
liorer la situation financière de la ville.
Le projet soumis aux électeurs prévoyait
des recettes fiscales d'un montant de
97 ,9 millions de francs avec un déficit
de 2,6 millions. Une augmentation de
un dixième de la quatite de l'impôt , l'in-
troduction d'une taxe pour l'enlèvement
des ordures ainsi que l'augmentation dès
tarifs des transports publics étaient pré-
vues.

Le nouveau refus des Lucernois, com-
me le prévoit la loi lucérnoise sur les
communes, place la ville sous la compé-
tence du conseil d'Etat en matière d'im-
pôt.

CONTRE LE PROJET D'UNE TOUR A 0UCHY
LAUSANNE. — Le projet de construc-
tion à Lausanne-Ouchy, au bord du
Léman, d'un hôtel-tour d'une soixantaine
de mètres de hauteur , avec 250 chambres
sur 16 étages, au prix de 40 millions de
francs , ne fait pas l'unanimité dans la
capitale vaudoise. En effet, un groupe-
ment d'habitants et d'artisans du quar-
tier , soutenu par le mouvement lausan-
nois pour la lutte collective des loca-
taires, le parti ouvrier et populaire et
d'autres milieux, s'opposent à l'octroi du
permis de construire.

Le terrain sur lequel est prévu cet
hôtel appartient à la commune, qui en-
visage d'accorder un droit de superficie
onéreux à la société privée qui désire
l'édifier. Mais les opposants estiment
que, dans l'intérêt général, ce terrain
devrait être plutôt consacré à la cons-
truction d'appartements à loyer modéré
et d'équipements collectifs pour le quar-
ter d'Ouchy. Ils critiquent en outre la
hauteur de la tour, jugée excessive au
point de vue esthétique.

A quoi la municipalité répond que
Lausanne a absolument besoin d'un

A ce propos, M. Pierre Milleret (pics)
a déclaré qu'il était regrettable que le
projet en question n'ait pas été précédé

I AC I fl Un HOC nnriéae d'une demande de crédit d'étude, sur la-kCa> IUllyUe» paneeS qUeHe ie Parlement aurait pu se pro-
à DAl p noncer, et émis certaines critiques quant

"•"» à l'emplacement choisi, qui ne sera plus
une zone verdure.

BALE. — A Bâle, selon les résultats du Pour M. Jean Broillet (lib.), anomalie
dernier recensement fédéral , les persoft- H y a car un crédit d'étude aurait dû
nes utilisant la langue allemande ont, ê're préalablement sollicité. Il a déploré,
en valeur relative, diminué en 10 ans. En dans 'es achats des terrains nécessaires,
effet , celles-ci représentaient le 89,4% certains procédés du Département des
de la population totale en 1960 et main- travaux publics. Des citoyens ont cher-
tenant, elles ne représentent plus que ché> el trouvé, un terrain plus favorable
le R2 ,7% de l'ensemble. . Pour l'implantation de ce collège et

En ce qui concerne les personnes de l'Etat ne veut pas l'utiliser. On doit
langu e maternelle française , une diminu- examiner la possibilité de construire le
tion est également à enregistrer. En effet collège Henry-Dunant sur les terrains ac-
elles constituaient le 4,2% de la masse quis a ,a F,orence et non à Conches.
'•'»  e ' a,c'"elle

T
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A
ent ' elles ne j,°nt M. Raymond-Claude Foëx (rad.) abon-

S «in l o i  t 
personne(s dex" da dans le même sens que ses collègues

?réeT £>«. ih,T n" SC T! ™"" pierre Mi,,eret (P ics>  ̂ lean Brollliettrees très stables : elles sont toujours (u_ ) '
le 0,3% de la population.

Parmi les langues qui ont progressé, il LES CONSEILLERS D'ETAT
faut mentionner l'italien en tête : en CHA VANNE ET FRANÇOIS PICOTeffet , les personnes parlant cette langue REPONDENT
représentent actuellement le 8,3% de la
population tandis qu 'elles n 'en consti- Le conseiller d'Etat André Chavanne,
tuaient que le 4,7% en 1960. chef du Département de l'instruction pu

nouvel hôtel , pour remplacer plusieurs
petits établissements qui ont disparu ces
dernières années, et qu'au surplus le
projet d'hôtel-tour à Ouchy est conforme
au plan de quartier déjà voté par le
conseil communal.

Genève a aussi ses problèmes de construction d'édifices publics

Vives critiques du Grand Conseil au Conseil d'Etat
MM. Chavanne et Picot sur la sellette

qui n'ont pas la tache facile. Le terrain

Le Grand Conseil a renvoyé à l'examen d'une commission
parlementaire le projet de loi ouvrant un crédit de 43 794 000
francs pour la construction et l'équipement du collège Henry-
Dunant, nouvel établissement du Collège de Genève, à Conches.

blique, répondit qu'il s'agit de savoir
si un collège est un mauvais voisinage.
Quel que soit l'endroit où on projetterait
de l'Implanter, les propriétaires des villas
voisines s'organiseraient pour lutter con-
tre la réalisation de ce qu'on propose.
La nécessité de ce nouveau collège est
impérieuse. Elle ne supporte aucun re-
tard.

Prenant la parole à son tour, le con-
seiller d'Etat François Picot, chef du
Département des travaux publics, dé-
clara que, si aucun crédit d'étude n'a-
vait été demandé, c'est que l'on ne
voulait pas perdre de temps.

En ce qui concerne l'implantation de
ce collège, le magistrat déclara qu'il
existait des impératifs d'ordre géogra-
phique que l'on ne peut ignorer. Il S'em-
ploya également à réfuter les accusations
qui avaient été portées contre deux excel-
lents collaborateurs de son département,

a l'intervention d namtants ae la région,
qui a pu être acquis à la Florence, grâce
est réservé, lui, à la construction d'une
seconde école de commerce. Il n'est pas
question d'implanter le collège Henry-
Dunant sur celle de «La Paumière», à

«PAS SATISFAIT...»

M. laques Vernet (lib.) est intervenu
pour déclarer qu'il n'était pas satisfait
des déclarations qui venaient d'être fai-
tes par les représentants du gouverne-
ment. Cette affaire est en préparation de-
puis près de 3 ans. Il ne faut pas main-
tenant venir parler d'urgence. On a lar-
gement eu le temps d'y penser. La si-
tuation devant laquelle on se trouve
aujourd'hui n'est pas le résultat d'une
bonne méthode de travail de la part du
gouvernement. De plus, ce projet appa-
raît beaucoup trop dispendieux si l'on se
réfère aux construction précédentes pour
le Cycle ou le collège de Genève. Il
faudrait dorénavant faire preuve d'un
peu de modération. La situation finan-
cière du canton l'exige.

H. V.

Deux accidents
onze blessés

LAUSANNE. - Lors d'une collision
qui s'est produite dimanche à Mont-
sur-Rolle entre un fourgon de Vul-
lierens et une automobile d'Esserti-
nes-sur-Rolle, les cinq occupants des
deux véhicules ont été blessés. D'au-
tre part, six personnes ont été plus
ou moins grièvement atteintes dans
une collision qui est survenue le mê-
me jour à Yvorne entre une voiture
d'Evilard (Bienne) et une automobile
d'Yverdon.

CONTROVERSE SUR LA PRIERE EN CLASSE

PERSONNE N'A A ABDIQUER SON IDENTITE RELIGIEUSE
FRIBOURG. — Un document distribué au corps enseignant primaire de la ville de
Fribourg en date du 15 décembre 197i est actuellement la source d'une contro-
verse. Le mot peut paraître trop fort pour certains, toujours est-il qu'à la suite
de diverses réactions, le Département de l'instruction publique a dû publier une
mise au point datée du 13 janvier 1972.

PLAINTE REFORMEE
On a appris que « dernièrement, une

mère de famille de confession réformée
s'est plainte du fait que son enfant avait
à subir en classe un enseignement pas
trop strictement confessionnel » dit la
mise au point de l'instruction publique.

A la suite de cette plainte, M. Armand
Maillard , inspecteur scolaire pour la
ville de Fribourg faisait parvenir aux

maîtres et maîtresses — et ce en exécu-
tant un ordre du département — une
circulaire contenant des directives pra-
tiques aptes à éviter le renouvellement
de plaintes.

PLUS DE SIGNE DE CROIX...
OFFICIELLEMENT

L'inspecteur en question demandait
que « la prière avant et après la classe

ne soit plus précédée d'aucun signe de
croix ». D'autre part , « elle sera choisie
de façon qu 'aucun élève n'ait à souffrir
dans ses propres convictions ou sa li-
berté de croyance » mentionnait encore
la dite circulaire. M. Armand Maillard
souhaitait encore qu'un « esprit de tolé-
rance et de compréhension mutuelle
préside à toutes activités scolaires ».

LE DEPARTEMENT :
«ON A DEPASSE NOTRE PENSEE »

Sur ces entrefaites, le département a
dû publier la mise au point que nous
mentionnons plus haut. Il reconnaît les
intentions louables de M. Armand Mail-
lard , inspecteur scolaire. Toutefois , pré-
cise le DIP, « i l  a été au-delà de notre
pensée en ce qui concerne la manière
de prier en classe. En effet , bien que de
toute évidence l'éducation religieuse des
enfants catholiques ne se confine pas
dans le signe de croix et dans des priè-
res déterminées, nous pensons que per-
sonne n 'a à abdiquer son identité reli-
gieuse ».

LE CORPS ENSEIGNANT REUNI
CE SOIR MEME

« L'inspecteur scolaire réunira très
prochainement son corps enseignant,
ajoute la mise au point du Département
de l'instruction publique , et amendera
l'un ou l'autre point de ses directives
dans le sens que nous venons de pré-
ciser ». En fait , cette réunion a été fixée
à ce soir lundi. Le corps enseignant a
lui en effet aussi réagi aux directives de
décembre passé. Elles n'ont pas été
adoptées partout , loin de là. Nul doute
cependant que cette réunion d'une part
apportera des précisions sur « cet inci-
dent qui a touché un certain nombre
de personnes » et d'autre part permet-
tra aux maîtres et maîtresses de s'ex-
primer. Ils ont en effet leu r mot à dire,
car s'ils sont mis en cause, se défendre
c'est la moindre chose qu 'on puisse leur
offrir.

J.-J- T.

Collision frontale :
1 mort et 3 blessés

ILANZ. — Une collision frontale , qui
s'est produite samedi soir près de la
localité d'Ilanz, a coûté la vie â une
ressortissante italienne, Mme Francesca
Astolfo , âgée de 57 ans. Le choc a été

Les assises du parti
démocrate-chrétien suisse

4 Valaisans élus au Comité central

NOTRE PHOTO (de gauche à droite) : MM. Enrico Franzoni, vice-présiden t du
Conseil national; Kurt Furgler , conseiller fédéral; J osef Kurmann, président réélu;
Karl Huber, chancelier de la Confédération.

(VOIR PREMIERE PAGE)

M. MARCEL GROSS, ancien conseil-
ler d'Etat, membre du comité et vice-
président du parti, s'est retiré après
18 ans d'activité. Quatre Valaisans ont
été élus au comité, soit MM. GUY
GENOUD, conseiller d'Etat, ROGER
LOVEY, PIERRE MOREN ey HANS
WYER.

Parlant de la procédure suivie par
le groupe PDC lors de la désignation du
candidat à la succession de M. von
Moos, M. Enrico Franzoni déclare que
ia nomination par le groupe de M. Fur-
gler, par 48 voix sur 51 bulletins vala-
bles, était la preuve d'une unanimité
encourageante pour ce magistrat. Quant
aux insinuations publiées par certains
milieux, M. Franzoni les qualifia de

« mensongères et hystériques ». II réaf-
firma que le groupe avait pris sa déci-
sion en toute liberté.

AFFAIRE VILLARD

M. Franzoni annonça ensuite que le
bureau du Conseil national se réunira
lundi pour étudier l'affaire Villard.
N'ayant pas pris l'avis du groupe, dé-
clare le vice-président du Conseil na-
tional « il est hors de question que je
donne mon accord ou non à l'entrée de
M. Villard dans la commission militaire.
D'autre part, l'affaire et la personne ne
sont pas assez importantes pour avancer
la réunion de notre groupe ».

Les conseillers fédéraux Bonvin et Fur-
gler, ainsi que le chancelier de la
Confédération, M. Huber, étaient no-
tamment présents à cette assemblée.

O BULLE. — Profitant de l'absence des
propriétaires , des cambrioleurs ont visité,
récemment, plusieurs résidences secon-
daires appartenant à des étrangers en
Rnsep-rî rllvprp T.PS nhîpi-ç Hprnhps In nlll-
part du temps des antiques et des objets
d'art , donnent à penser qu 'il s'agit là
d'une bande spécialisée. La police de
sûreté de Bulle a pris contact avec les
propriétaires lésés, mais il n'a pas encore
été possible d'établir avec exactitude le
montant de l'ensemble de ces vols.
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L'« EUROPE DES DIX » EST REALISEE

Un accord conforme à l'esprit de la communauté
Ainsi que nous l'avons brièvement annoncé dans notre édi- f £°™ ie;1!iaPériode transitoire (régime

. . .  j. i j - j  n/r v -  x i XT des 12 milles), pourront être protégéestion de samedi, les dix pays du Marche commun et la Norvège dans ia mesure appropriée et selon des
son t parvenus à un accord sur la question des droits d'accès aux règles à déterminer.
7nnp <. A ç> nSchp rôtièrt» —o—

Ainsi prenait fin l'un des chapitres les plus difficiles et les
plus longs des négociations d'élargissement de la communauté
européenne, ouvertes le 30 juin 1970 avec les quatre pays can-
didats : Grande-Bretagne, Danemark, Norvège et Irlande. Les
négociatiqns auront donc duré dix-huit mois avant de se termi-
ner le 12 décembre avec la Grande-Bretagne et le Danemark, le
13 janvier avec l'Irlande et samedi avec la Norvège par son
acceptation des propositions communautaires sur la pêche.

En vertu de cet accord , l'accès à la seil de la communauté élargie de « tenir
zone des 12 milles, de l'extrême-nord particulièrement compte », lors du
du pays (frontière avec l'URSS) jus qu'à réexamen du dossier de la pêche en
Egersund (au sud de Stavanger), sera 1982, des problèmes qui se posent dans
réservé exclusivement aux pêcheurs nor- ce domaine à la Norvège des points de
végiens, jusqu 'au 31 décembre 1982. vue économique, social et démographi-

Les « Six » reconmmanderont au Con- que. Les « Six » admettent que les déro-

Sadate manœuvre ses pions
LE CAIRE. — M. Aziz Sidky, un des quatre vice-premiers ministres et ministre
de l'industrie et du pétrole, a été désigné au poste de chef du nouveau gouverne-
ment égyptien.

Le président Anouar Sadate a terminé la formation du nouveau « cabinet de
confrontation » avec Israël, dont la composition sera sans doute annoncée
aujourd'hui.

M. Sidky succédera à M. Mahmoud Fawzy, qui occupait le poste de premier
ministre depuis l'accession au pouvoir du président Sadate, indique-t-on de même
source.

La désignation de M. Aziz Sidki qui la république, poste qu'il occupait lors-
était déjà prévue depuis jeu di dernier, ^u'j l était président du conseil des mi-
va amener d'importants changements au rustres, précise la radio égyptienne.
sein du cabinet. Il est prévu, selon des p 
sources sûres, que M. Mahmoud Riad. 
vice-premier ministre et ministre des
affaires étrangères, doit être remplacé
par M. Mourad Ghaleb, ministre d'Etat
pour les affaires étrangères et ancien
ambassadeur égyptien à Moscou. Le
nouveau chef du gouvernement aura
cinq vice-premiers ministres, dont no-
tamment, selon de bonnes sources, M.
Hafez Ismail, conseiller du président
Sadate pour la sécurité nationale.

Le président égyptien M. Anouar El
Sadate, a nommé l'ancien premier mi-
nistre, M. Mahmoud Fawzi, vice-prési-
dent de la république, annonce diman-
che Radio-Le Caire.

M. Mahmoud Fawzi cumulera ses
fonctions de vice-président avec celles
de conseiller politique du président de
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Samedi à Unteriberg a débuté la semaine internationale des chiens de traîneaux,
réunissant 13 équipages, de Suisse et de Hollande.

Des forces iraniennes pénètrent en Irak
BAGDADA. - Des forces iraniennes cette lâche agression militaire », aont tente samedi de pénétrer en terri- ajouté la radio
w«.t 'Sli ÛT 1C B*™"™1* ** Les forces iraniennes ont « tenté
m»f« '™ï J ' 

(SUr 6 80lf,e ' d'occuper les hauteurs qui dominent lemais ont ete repoussera, annonce di- DOSte irakien d.R, Ain. Hum, l» m„v,r.e soir radio Bagdad norat de Wasit DOUrsuit radio | , .
« Les forces de police irakiennes i

les gardes-frontières ont fait échec

MOSCOU. — Des mesures policières sans précédent ont été prises dans la nuit
de vendredi à samedi à rencontre de ceux que l'on a coutume d'appeler des
« dissidents », apprend-on à Moscou dans les milieux proches de leurs amis.

Des perquisitions nocturnes ont été faites aux domiciles de huit d'entre eux,
notamment à celui de M. Piotr Yakir, fils du général Ion Yakir, l'une des premières
victimes des purges staliniennes de 1937.

norat de Wasit , poursuit radio Bagdad.
Au cours d'un accrochage qui a duré

deux heures, un policier iranien a été
tué, un autre blessé et « un agresseur
iranien » a été fait prisonnier, ajoute la
radio, citant une déclaration du porte-
porale du Ministère irakien de l'inté-
rieur.

Après avoir sablé le Champagne avec
son interlocuteur norvégien, le président
du Conseil des « Six », M. Jean Donde-
linger (Luxembourg) devait souligner
que cet accord « était conforme à l'esprit
et à la pratique communautaires » et
qu'il « tenait compte des intérêts fonda-
mentaux de la Norvège ». M. Soren
Sommerfelt, ambassadeur norvégien,
affirmait pour sa part que si les parte-
naires de la Norvège tenaient leurs en-
gagements, « le problème de la pêche
serait résolu d'une façon qui ne porte-
rait pas dommage au peuple norvégien
mais qui, au contraire, l'aiderait ».

Mais le peuple norvégien reste à con-
vaincre , de même que les quelque 35 000
pêcheurs du pays qui, surtout dans le
nord , sont résolument opposés à l'ad-
hésion de la Norvège au Marché com-
mun. Craignant d'être dépossédés de
leurs riches eaux de pêche par des cha-
lutiers étrangers une fois expirée la
période de transition de dix ans, ils
avaient réclamé des garanties leur per-
mettant de prolonger la période de
transition pour une durée indéterminée
en cas de nécessité.

Pourtant , à Bruxelles, la délégation
norvégienne a fait une concession, dans
ce domaine, en acceptant le principe
d'un réexamen de la question après
1982. Aujourd'hui , au cours d'une réu-
nion spéciale, les membres du syndicat
des pêcheurs prendront position à ce
sujet.

Des policiers en civil ont fouillé pen-
dant près de dix-huit heures le domicile
de M. Yakir , et ont emporté plusieurs
dizaines de kilos de manuscrits, dont
précise-t-on, une liste des « rescapés »
des purges dont son père fut victime.

Ces mesures particulièrement signifi-
catives, estime-t-on, interviennent à la
suite d'un article publié dans la « Prav-
da » de jeudi dernier qui dénonçait pour
la première fois l'existence de « dissi-
dents » et de minorités contestataires
nuisant au régime.

L'extrême sévérité — un total de dou-
ze ans de privations de liberté — du
verdict , au début de ce mois, du procès
de Vladimir Boukivski, l'un de leurs
principaux interprètes auprès des jour-
nalistes étrangers , avait déjà laissé pré-
voir de telles mesures, remarque-t-on.

Dans les milieux dissidents, on s'at-
tend dans les prochains jours à de nom-
breuses arrestations et notamment à
celle de Piotr Yakir, en dépit du reten-
tissement que de telles mesures pour-
raient avoir en Occident.

N.a.i.r. — L'ours moscovite a la patte
lourde. Pour un oui, pour un non, pour
quelques paroles, pour quelques lignes,
on est taxé de « dissident ». Et l'appareil
policier se met en branle.

Et pourtant, l'URSS se targue tou-
jours d'être la championne de la liberté.
Et pis est, il y a chez nous des gens qui
le croient. Que faudra-t-il donc pour
qu'ils comprennent ?

Une |
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COPENHAGUE. — «Le roi Frederik IX est mort, vive Sa Ma-
jesté la reine Margrethe II ».

C'est par ces mots que samedi après-midi, à 15 heures, la
princesse Margrethe a été proclamée reine du Danemark par le
premier ministre, M. Jans-Otto Krag, au balcon du château de
Christiamsborg, siège du Gouvernement et du Parlement danois,
dont les abords avaient été envahis par plusieurs dizaines de
milliers de personnes. Très émue, vêtue d'une robe longue et
d'un voile noirs, la reine Margrethe, âgée de 32 ans, a annoncé
à la foule qu'elle avait choisi pour devise : « Aide de Dieu, amour
du peuple, force du Danemark ». Les souverains danois ont eu
chacun leur propre devise. Celle du roi Frederik, qui vient de
mourir, était : « Avec Dieu pour le Danemark ».

La reine Margrethe a notamment
déclaré : « La tâche qui pendant 25
ans a été celle de mon père est pla-
cée maintenant sur mes épaules. Je
demande à Dieu de m'aider et de me
donner la force nécessaire pour faire
honneur à ce lourd héritage. L'amour
et la loyauté que le peuple danois a
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toujours manifesté à mon père a été
la base même de sa tâche de roi. Que
la confiance que l'on a eue en mon
père puisse m'être accordée également.

Je la sollicite. C'est cette confiance
qui me permettra de remplir ma tâ-
che de reine du Danemark. Ce sera
là le but de ma vie et j'y consacrerai,
mes forces ».

Ces paroles ont été saluées par une
tempête d'applaudissements , peu avant
que M. Krag et le prince-consort Hen-
rik , ne viennent rejoindre la souve-
raine sur le balcon princi pal du palais.

Avant la proclamation, samedi ma-
tin, la reine avait reçu le premier
ministre , M. Krag, et a refusé la dé-
mission de son gouvernement qui , se-
lon la coutume, était venu la IUI pré-
senter. Dans l'après-midi , la toute pre-
mière décision prise par Ta reine a
été de supprimer les titres pompeux
de la couronne du Danemark , et de
prendre tout simplement le titre de
« reine Margrethe II du Danemark ».

Jusqu 'à présent, les souverains da-
nois étaient « par la grâce de Dieu ,
roi du Danemark , des Goths et des
Wendes, duc du Schleswigholstein, du
Stormarn , du Ditmarschen, de Lauen-
bourg et de l'Oldenbourg ».

La jeune souveraine a également
adressé un message au Parlement, que
le premier ministre Krag a lu devant
les 197 députés et dans lequel Mar-
grethe II déclare qu'elle espère pou-
voir œuvrer dans l'intérêt du Dane-
mark et du peuple danois, avec la
certitude que < le Parlement collaborera
avec elle pour le bien de la patrie.

D'autre part , le Parlement danois a
pris connaissance de la « lettre où-
verte » dans laquelle la reine déclare
être fermement décidée à travailler en
faveur de la justice , du progrès, ainsi
que du bien-être du peuple, sur le dé-
vouement duquel elle espère pouvoir
compter.

OBSEQUES DE FREDERIK

Les obsèques nationales du roi Fre-
derik IX du Danemark seront célé-
brées le lundi 24 janvie r, a annoncé
officiellement dimanche soir le Palais
royal.

13 morts
dans un incendie

'YRONE. — Une explosion suivie d'un
ncendie a ravagé dimanche un hôtel
e Tyrone, en Pennsylvanie, faisant
u moin» 13 morts et 28 blessés se-
on les premières estimations des sau-
eteurs.

En fin d'après-midi, quatre corps
eulement avaient été retrouvés et les
echerches ont été suspendues jusqu 'à

OU IL VAUT MIEUX MARCHER DROIT !
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L'agresseur du pi
ne sera pas libé

MANILLE. — Le peintre bolivien Ben-
jamin Mendoza , qui purge une peine
de quatre ans et deux mois de prison
pour avoir tenté d'assassiner le pape
Paul VI à Manille , en novembre 1970,
n 'a pas été gracié et demeure en prison.

C'est ce qu'a annoncé dimanche le
directeur des prisons philippines, en
réponse à une information parue dans
la presse de Manille, selon laauelle li

Collision ferro
en Grèce

ATHENES. — Un
cident de chemin d
produit dimanche £
en Grèce cent
1' « Acropolis-expr
nant de Rome est

LA TENSION ENTRE ISRAËL ET LE LIBAN
M. Saeb Salam, premier ministre du Liban et ministre des affaires étrangères

par intérim, a reçu samedi les ambassadeurs des quatre « Grands » à Beyrouth,
afin de les informer de la situation à la frontière israélo-libanaise, à la suite des
raids de représailles israéliens contre des bases de fédayines au Liban. A l'issue
de ces audiences, le chef du gouvernement libanais a précisé qu'il n'avait pas
demandé de « garanties » aux quatre diplomates, mais les avait informés de
« l'insolent avertissement adressé au Liban par Israël ». Le chef du gouvernement
libanais a indiqué que, de leur côté, les ambassadeurs de son pays ont informé
les quatre « grands ».

« Pour .l'instant, a ajouté M. Salam, il n'y a pas de raison de demander une
réunion du Conseil de sécurité ».

En effet, M. Edouard Ghorra, représentant du Liban aux Nations-Unies, n'a
à aucun moment demandé la convocation du Conseil de sécurité, alors même
qu'il avait remis, dans la journée de vendredi, deux lettres au Conseil de sécurité
sur les récents événements survenus à la frontière du Liban. Dans la première
de ces lettres M. Ghorra informait le Conseil de sécurité de l'attaque israélienne
opérée dans la nuit de jeudi à vendredi contre le village libanais de Kafra et,
précisait que le gouvernement libanais avait reçu des informations sûres, selon
lesquelles Israël fait actuellement d'importants préparatifs militaires le long de
la frontière libanaise. Dans la seconde lettre, le représentant libanais informait
le Conseil de sécurité de l'avertissement remis par le gouvernement israélien aux
représentants libanais à la commission mixte d'armistice.
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