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Le Rhône pollue par
de l'huile lourde

VIOLONS TSIGANES...
A 3 000 METRES „,

w Le « complexeSIERRE. — Dimanche, le Rhône a été pollué par une fuite
d'huile lourde survenue aux usines de Chippis de l'Alusuisse.
Dans divers secteurs, entre Chippis et Lavey, des équipes de
pompiers sont intervenues, afin de récupérer cette huile pol-
luante. Ici, à Noës, l'on jette dans le Rhône des produits destinés
à résorber l'huile lourde flottant à la surface. (Voir aussi p. 19)
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et le Pays des • 22 : Valais dernières

# 23 : Nouvelles suisses
rens - Conthey • 24 : Nouvelles étrangères

Les cérémonies du samedi 22 janvier
1972 ont été suivies, à là radio bu à la
télévision, par des millions de gens qui,
s'ils comprennent qu'il s'agit d'un évé-
nement capital pour l'avenir de notre
« vieux » continent, n'en saisissent pas
la portée. Ils se rendent implicitement
compte que « quelque chose » va chan-
ger. Quoi ? Quand ? Comment ? de-
meurent des questions angoissantes aux-
quelles même les dirigeants actuels des
Etats en cause ne sauraient exactement
répondre.

Nous autre Suisses, sommes d'autant
plus sensibles à tous ce branle-bas que
nous n'y participons pas. Nous savons
que nous en subiront les conséquences
sans prévoir quelles elles seront ? Placés
au centre de ce nouveau « complexe
humain » qui, par sa population, devient
le deuxième du globe, nous nous deman-
dons comment nous supporterons les
pressions de toutes natures qui s'exer-
ceront sur nous. La Suisse était un élé-
ment d'équilibre entre ses nombreux
voisins ; s'il n'y en n'a économique-
ment plus qu 'un, notre position est to-

» européen face aux autres
talement différente et infiniment plus est fondamentalement politique. Le
difficile, presqu'intenable. Conseil de l'Europe siégeant à Stras-

Nous sommes un peu comme les bourg a préparé cette évolution, avec
membres du parlement anglais. On les - soin et compétence. Le chemin est tracé.
a fait voter un ensemble de dispositions
législatives, politiques, économiques, qui
remplissent des centaines de volumes

Il n'y a qu'à le suivre.
Cela ne fait évidemment pas l'affaire ,

d'une part, du complexe américain,

Samedi, nous sommes montés à la Plaine-Morte. La benne du téléférique creva littéralement la couche de brouillard ,
vers 2500 m, pour nous faire découvrir un merveilleux panorama éclatant dé soleil sous un ciel uniformément bleu.
En arrivant au restaurant de M. et Mme Maurice Clivaz- Muller , nous eûmes une autre surprise, celle d'être accueillis
par les violonistes tsiganes du duo Kovac-Szenasi, qui se produisent aussi, avec cithare, à l'hôtel du Lac. Quel régal
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Le premier ministre britannique, entouré par sir Alec Douglas Home (à gauche)
et Geoffrey Rippon (à droite), signe le document historique.

qu'ils n'avaient pas pu ouvrir. On com- d'autre part , du complexe soviétique.
prend qu'une partie d'entre eux n'ait pu Le premier principalement pour des
s'y décider. Quel Norvégien, quel Ir- raisons économiques ; le second es-
landais a fait mieux ? C'est une question sentiellement pour des raisons politi-
de foi politique, de confiance en les ques. Quant à la « quatrième force », la
hommes d'Etat qui ont pris ces engage- chinoise, elle ne peut que se féliciter de
ments. Les intellectuels, les spécialistes, l'apparition de la troisième, qui , pour
les experts, guident les masses popu- l'instant ne la gêne pas, alors qu'elle
laires. On en revient à la théorie histo- déplaît aux deux autres,
rique. Un continent formant bloc sê Pour le Kremlin c'est toute sa diplo-
défendra mieux dans tous les domaines matie à l'égard des différents Etats
que si ses membres interviennent se- d'Europe occidentale, y compris la pro-
paréraent. C'est logique. Puisque c'est chaîne conférence de sécurité continen-
maintenant réalisable, dix d'entre nous taie qui s'écroule. Désormais Moscou ne
tentent l'expérience. pourra plus discuter à huis clos et uni-

Elle est alléchante pour les grands ; latéralement avec dix gouvernements ,
elle l'est moins pour les petits. L'inten- mais uniquement avec le futur pouvoir
tion est sans doute louable, noble. De central de l'Europe des « Dix ». Ce sera
plus, les « Six » ne se plaignent pas de beaucoup moins aisé et peut-être inu-
leur association. Ils s'en félicitent. Alors «le ; car les cartes du destin vont être
pourquoi douter du succès des « Dix » ? redistribuées. Il n'y aura plus onze
D'ailleurs en politique, ce qu'on a agré- joueurs autour du tapis vert, mais deux
gé peut se désagréger. Non pas qu 'on le seulement. Ce n est pas du tout la même
souhaite, mais c'est une éventualité. En- chose. Et ce ne sont pas les survivants
fin comme il s'agit ̂ de gens convaincus de l'AELE, d'ailleurs d'idéologie opposée
et loyaux, ce qui ne fonctionnerait pas, au marxisme, qui pourront s'entremettre,
pourrait être amélioré, complété, modi- Tout compte fait , plus encore que le
fié. Tout dépendra de la sagesse et de rapprochement sino-américain, l'Europe

(TOURISME A TOUT FAIRE
L'apport économique du tourisme

est devenu à ce point considérable
que beaucoup de nos compatriotes
y ont perdu quelque peu la tête.

Trop souvent on a défiguré des
villages et bouleversé la nature. La
fièvre des spéculateurs ne s'embar-
rasse pas de ces vains scrupules .
Parfois on a consenti à des inves-
tissements téméraires et â des amé-
nagements intempestifs. On a mé-
connu l'importance des ressources
indigènes nécessaires à notre équi-
libre : l'industrie (l'industrie moyen-
ne en particulier) et l'agriculture
(surtout celle de la montagne).

L'autorité fédérale et cantonale
tente un immense ef for t  pour har-
moniser ces trois secteurs de notre
économie : l'industrie, l'agriculture
et le tourisme. La conviction est
aujourd'hui acquise que si l'un
d'eux se développe d'une manière
irrationnelle et excessive, de nature
à paralyser les autres, il ne tardera
pas, par ricochet, à s'atteindre lui-
même.

Si la vie paysanne s'éteint dans
nos vallées, si les indigènes aban-
donnent leurs villages, les touristes
quitteront peu à peu des régions
inhospitalières et sans âme. Et l'in-
dustrie, de quelque nature qu'elle
soit , y perdra une clientèle impor-
tante et à laquelle elle doit une part
de son expansion.

Si, pour se développer, le touris-
me a besoin de vivre dans une har-
monie de croissance avec les autres
branches de notre économie, il
compte aussi s'appuyer sur la per-
manence de notre caractère et de
notre originalité.

Il importe de garder à cette atti-

rance son vivant relief. Le tourisme
nous fait courir deux risques. Le
premier c'est le déséquilibre écono-
nique. Le second, et nous en par-
lons trop peu , c'est le nivellement
spirituel et moral.

Trop de Valaisans rougissent de-
vant l'étranger de ce qu'ils sont ou
ont été. On a honte souvent de ses
meilleures traditions, de son style
de vie, de sa foi .  On se laisse peu
à peu dissoudre. Avec une naïveté
effrayante , on s'imagine que tout ce
qui vient d'ailleurs doit être imman-
quablement imité ou singé. Si de
nombreux touristes nous of frent
l'exemple d'une vie morale digne et
équilibrée, respectueuse de soi et

servile de la part de ceux qui les
reçoivent ou les hébreent. Il y a
là une forme de pollution à laquelle
on prête peu d'attention , et qui
exerce impunément sur notre jeu-
nesse ses immenses ravages . Si l'on
o f f r e  ses services â autrui , ce n'est
jamais pour lui vendre son âme. La
pire des ruines c'est > d'amasser de
l'argent avec les moyens de la lâ-
cheté et du reniement de soi.

Quand nous n'aurons plus notre
âme, les touristes, déçus de nous
trouver dépouillés de notre part la
meilleure, repartiront. Nos stations
les suffoqueront comme autant de
mauvais lieux.

Sans complexe d'infério rité , gar-
dons notre foi  au sens chrétien de
la vie, à la lumière évangêlique qui
éclaire notre passage dans le destin
du monde. N' allons pas troquer une
incomparable espérance contre des
fables de désespoir et d'avilissement.

Notre pays a été marqué dans son
visage et dans son histoire par la
noblesse de vivre. Ne le trahissons
pas ; rejetant les masques à la mo-
de, restons nous-mêmes dans une
fierté simple.fierté simple.

Nous avons à être autre chose
que des marchands de soupe, à tout
prix et service compris, pour des .
libertins et des anarchistes en voie
de défoulement public. Une attitude
ferme des autorités et des privés
contraindra ces provocateurs indé-
cents à ne pas se conduire chez
nous d' une manière qu'ils n'ose-
raient pas pratiquer chez eux. Une
faiblesse intéressée de notre part
ne nous vaudrait qu'un surcroît de
mépris .

J. Anzévui.

Profil des vagues

d'autrui, il en est qui, en revanche,
étalent la provocation de leur vul-
garité, de leur arrogance et de leur
immoralité. Face à ce déferlement ,
il n'y a pas lieu de nous troubler,
de perdre notre dignité et notre foi.

La tolérance, si chère à ceux qui
détruisent ce qui les gêne, ne va
jamais jusqu 'à permettre à autrui
de nous bafouer et de nous mépri-
ser. Certains touristes, par les lec-
tures qu 'ils proposent , les théories
dissolvantes et l'impudeur de leur
comportement public , ne devraient
pas bénéficier de la complaisance

Lundi 24 janvier 1972
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G + H vont bien ensemble

Un hasard de l'alphabet
Une initiative de notre part

Une conception d'ensemble
(un pas décisif)

sécurité, il suffira désormais de vous renseigner

^̂  
auprès d'un seul conseiller en assurances,

Société suisse GRUTLJr \ un nomme ^e confiance <Grutli> ou <Helvetia-Vie>.
d'assurance-maladie Grutli ASSIIRF# % Son but sera de vous éviter des cumuls . .,

Direction pqnTÊPF d'assurance inutiles, de combler d'éventuel- LOTSC|Ue I On
Effingerstrasse 64 "HUItut les lacunes, de vous garantir d'une manière pet Hpi iy

3000 Berne complète et coordonnée contre tous les , UcUA
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qui 
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Helvetia-Vie /^gÉSS Â votre existence. fa irp mÎPllYCompagnie d'assurances sur la vie l*f(||f=' Chacun va bénéficier de la colla- Idllc llllcUA,
Direction \̂ %& boration G + H.Vous,en particu- j j  Q$\ préférable

Rue du Mont-Blanc, 3 Xji25/ lier, votre femme et vos ,, . xx
1201 Genève enfants également. G UniP S6S eÎTOrtS
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G + H vont bien ensemble.
Depuis le 1er janvier 1972, la Société d'assurance-maladie Grutli

et l'Helvetia-Vie unissent leurs efforts. Il y va de l'intérêt des
assurés. Parce qu'elles estiment que des lacunes, voire même

des cumuls d'assurance doivent leur être évités.
C'est dans cette idée que se sont alliés Grutli et Helvetia-Vie,

deux grandes institutions d'assurances suisses. La Société suisse
d'assurance-maladie Grutli (Caisse-maladie et accidents

reconnue par la Confédération avec la protection tarifaire)
va comme par le passé, protéger des personnes,

des familles ou des entreprises en cas de maladie, d'accidents
ou de perte de salaire. - L'Helvetia-Vie, Compagnie

d'assurances sur la vie, va, pour sa part, couvrir
les autres besoins de protection inhérents à l'existence,

tels le décès, l'incapacité de travail, l'invalidité,
la vieillesse, la retraite.

Voilà pourquoi G + H travaillent maintenant ensemble.
Il y va de l'intérêt général. Une heureuse alliance

de l'assurance-maladie à caractère social avec
l'assurance-vie privée. Pourtoutes les formes de



I 0 PAGE 10. — Les courses fé-
minines dè Saint-Gervais. La
piste « nationale » homolo-
guée à Crans-Montana.

I 0 PAGE 11. — Les coursés In-
| ternationales du Lauberhom;

dernière étape avant Sappo-
do, Adelboden.

| # PAGE 8. — Le championnat
valaisan de cross, le GP
d'Argentine automobile et le I
football à l'étranger. ¦
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I 0 PAGE 7. — Le championnat
suisse de hockey sur glace.
Viège relégué, Sion sauvé.

# PAGE 9.— Les championnats
suisses nordiques, avec le ti-'
tre au Valais, et une médail-
le d'argent aux relais.

L----------I

r i
Hauser, champion
suisse des 15 km.

Obergoms. vice-champion

Lors des championnats I
suisses nordiques, le Va- |
lais a remporté des lau- .
riers. Aux 15 km, Edi '
Hauser a d«êcroché le titre I
alors qu'aux relais, Ober- I
goms s'est adjugé la mé- .
daille d'argent derrière ¦
Alpina-Saint-Moritz.

(Voir page 9) |
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S Hockey : VIEGE et BERNE à la croisée des chemins 1
A la fin du championnat suisse de la saison 1969-1970, au terme du se sont battues jusqu'à la dernière limite pour éviter le pire,

tour de relégation, Viège « expédiait » Berne en LNB. Deux ans plus tard, Les Sédunois dans un match particulier, sans signification effective
le CP Berne retrouve sa place au « soleil » au moment où Viège, après pour leurs adversaires si ce n'est qu'une question de revanche à « cou-
douze ans de présence parmi les « grands », revient en LNB. teaux tirés », ont accompli courageusement leur devoir. Le mérite ne

Viégeois et Bernois se sont croisés sur le chemin de la relégation vaut certainement pas la « légion d'honneur » mais il permet tout de
et de la promotion. même à la formation de Bob Lindberg de sauver l'essentiel dans l'immé-

Si Berne représente indiscutablement un atout sérieux pour un ap- diat Cependant, plus (pie jamais, le hockey sédunois devra être repensé
port important en LNA de par l'engouement que ce sport connaît daps pour éviter que dans une année il ne se retrouve devant les mêmes dif-
la ville fédérale et de par les installations de premier ordre dont il dis- . ficultés.
pose à la suite des joutes mondiales de l'an dernier, le départ des Vie- Cette remarque vaut également pour notre seul représentant de LNA,
geols appauvrit le Valais. Il reste à espérer que ce « drame » cantonal le HC Sierre. Ses responsabilités de l'an prochain doivent inciter les res-
ne sera que de courte durée. Voilà pour le bilan de LNA. pensables à une grande clairvoyance dans l'établissement d'un contingent 3

Le « désastre » romand de LNB a finalement été évité puisque Sion, qui en aucun cas pourrrait se permettre de ne pas subir une améliora-
5 Fleurieur et Neuchâtel figureront l'an prochain encore parmi les forma- tion.
J tions de cette catégorie de jeu. Comme en LNA, l'intérêt est demeuré Malgré la chute du HC Viège, le Valais se doit de continuer à jouer

entier durant la dernière soirée de championnat et les équipes menacées son rôle dans le hockey suisse.

Le COS entérine

A l'issue du slalom spécial de
Wengen, la Fédération suisse de
ski a complété sa sélection pour |
Sapporo en ski alpin. Outre les i
trois skieurs polyvalents' déjà I
retenus (Bernard Russi, Edmund
Bruggmann et Walter Tresch), '
les sélectionneurs ont désigné : I

Pour la descente : Jean-Daniel |
Daetwyler, Andréas Sprecher et i
ROLAND COLLOMBIN.

Pour le slalom : Adolf Roesti I
(en raison de sa bonne perfor- •
mance de Wengen).

Le huitième et dernier sélec- ,
tionnë sera désigné lundi après I
le slalom géant d'Adelboden. |
Trois candidats seulement en-
trent en ligne de compte pour j
cette dernière place : Heimi ,
Hemmi , Hans Zingre et Werner I
Mattle.

Sont définitivement écartés de '
la sélection : Michel Daetwyler |¦ (descente) et Peter Frei (slalom). ,

Pour sélectionner Adolf Roesti, I
la commission technique a te- l
nu compte non seulement de sa '
bonne performance de Wengen I

Le Conseil exécutif du
Comité olympique suisse a
entériné, dimanche, les sé-
lections proposées par la
Fédération suisse de ski
avec les coureurs alpins
Collombin, J.-D. Daetwyler,
Sprecher et Rœsti. A la
demande de la FSS, Rita
Good et Sylvia Stump ont
également été retenues
pour les Jeux olympiques,
tout comme le coureur de
fond Ueli Wenger.

La joie a explosé parmi les
I nombreux sportifs valaisans qui

avaient fait le déplacement à
Wengen, à l'annonce de la sé-
lection définitive de Roland Col- |I lombin. En Valais et en parti-

I culier dans la vallée de Bagnes,
. ce fut également une grande sa-

tisfaction. D'ores et déjà, nous
i souhaitons à Roland un magni-

fique voyage au pays du Soleil
Levant et plein succès pour l'é-
nreuve-reine de la descente.

la commission technique a te- l
nu compte non seulement de sa '

I bonne performance de Wengen I
| mais également de sa cinqulè-
I me place de Brunico. En ce qui I
I concerne la préférence donnée |

à Collombin en descente, les
| sélectionneurs ont estimé que la
I forme du Valaisan, contraire-

I ment â celle du Vaudois, était
ascendante. Il a d'autre part

' laissé une meilleure impression
| lors de l'entraînement en vue
. du Lauberhorn. (Voir page 11)

1 2 1 x x 1 2 1 x x x l 1
Somme totale attribuée aux gagnants :
237 042 francs.
Somme attribuée à chaque rang :
59 260 fr. 50.

mm.

Tirage du
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Le Ranch. - Bar-rest.-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 Allégroz.
tél. 4 24 44.

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer , tél. 2 16 59.
Chirurgien de service. - Dr Dubas, tél

2 26 24.
Service d'urgence en ville. - Jusqu'au 28.1.

Dr Zenklusen. tél. 2 44 77.
Médecin de service. - En l'absence de votre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz ,
tél. 2 21 7-9.

Médecin de garde. - Dès samedi à 18 heures
et jusqu 'à lundi matin Dr Vouilloz, tél.
2 64 64. 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 jo urs de 13 h. 3C
à 20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les Jours de tête. - 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 el
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ai-
DSR.

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

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 24 janvier au 31
janvier : carrosserie Granges , tél. 026 -
2 26 55.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Schmidt, tél

3 19 82.
Pharmacie de service. - Pharmacie Venetz ,

tél. 3 11 87.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

Centrale de Sion
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SA. Sion, avenue de la Gare 25. télé- Corps fondamental : 8 (petit).
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taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.
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MAIS LA MER, ELLE
SERA TOUJOURS LA
ET N'EST-CE PAS
LE POINT ESSEN-

TIEL, POUR
v VOUS ? Si
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DU NOUVEAU dans le Valais central
Le programme sans compromis

Les Hanomag/Henschel sont des
_ véhicules utilitaires qui répondent à

¦™T~"!X -̂" *"*",--œsî= -̂—___: tous les besoins. Camionnettes,
\ /^  ̂

'—-y 
camions et poids lourds d'une

JÊÊÊÊm BIP £jSk conception technique orientée vers
jgMj^Bgf 

/
™W§!w t -;\\ l'avenir .

s^̂  lÉaHftiJBfp 
,.% 

\W^̂ 0^̂ BMMè. Charge utile: 1 à 17 tonnes.

Ipllll J_ Jtp—¦ M?" ,.tr^>̂ ^..jl\ §._ ¦%, -... 55 à 320 CV/NIA.

l
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W*^^^^^^2^Wfc^P!!m " \ Hanomag-Henschel - le programme.
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imW  ̂ \k sans compromis vous offre la 
solution

liilàA THBïS-^J^^S^• ? 
optimale de tous vos problèmes de

WÊÊ \\_ WÊÊÊr—— ~~~^iJJiiM \\\m3_ \ _Mfltta~ï*lt ¦ ^:- • transport - sans compromis.
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PMBK HENSCHEL

ATELIER DE SERVICE «MEILI» 81_„ hllMMiI1
Charles Kislig Tél. (027) \ \\ 

™ *™™
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w/VIVI I UNO UvJUvâl t Dodge 42/38t tracteur pour semi-remorque
_ _ _ ¦-, _ . ,-. _ - __ _» a-» Dodge 64/26 3 essieux

\ Ay SALON DES =*= 
Ç-a lirUlAl II TC i ITI I I Dodge K 700 avec construction spéciale

\ y L-FI I Vif *V_r L̂ L̂ r* LJ I ILI "* pour le transport de boissons

IrTAIRFS À ŒFNFX/F SSE HS
_j ~f ' ' »¦ ¦ » «*«m'«»  ̂ m * •mmm «¦ « M. m mmm puissance
*% Stand 107, Halle 6 : 

%i@ (du 29.1. au 6.2. 72) Représentation générale pour la Suisse
m Nubag SA

^  ̂
__ m Miinchensteinerstrasse 120

w DOuCIE 4053 BâleY/ma ¦ wm rm '̂ J*— Tél . 061/3418 66

Importation et représentation générale pour la Suisse : Vallet SA, Neuhofweg 53,4147 Aesch Bl

poids total 20 t
poids total 26 t
216 CV/DIN

poids total 11,81
poids total 14 t
poids total 16 t
118-168 CV/DIN
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UN MENU :

Poireaux vinaigrette
Pieds de porc grillés à la
cosaque
Riz
Roquefort
Crème au café

LE PLAT DU JOUR :
Pieds de porc grillés à la cosaque

Achetez chez le charcutier 4 pieds
de porc préparés et panés.

Préparer la sauce de la façon sui-
vante :

Faire blanchir une demi-cervelle
de veau dans un court-bouillon
après l'avoir parée. Dès qu'elle est
froide , la couper en petits dés et
l'arroser avec une cuillerée à soupe
de vinaigre de vin. Saler et poivrer.

Hacher finement un oignon ainsi
qu'un peu de cerfeuil , de persil et
d'estragon. Mélanger avec 5 cuille-
rées à soupe de moutarde forte puis
10 cuillerées à soupe d'huile. Saler ,
poivrer , ajouter un cornichon coupé
en rondelles et terminer par lés mor-
ceaux de cervelle égouttés.

Faire dorer les pieds de porc dans
de la friture chaude. Les égoutter
sur un papier absorbant et les dres-
ser sur un plat de cresson. Servir
rapidement avec la sauce en sau-
cière.

LE VOCABULAIRE
DU CORDON-BLEU

Haricot de mouton : ragoût de
mouton préparé avec des navets et
des pommes de terre.

Henri IV (à la) : garniture compo-
sée de fonds d'artichauts garnis de
sauce béarnaise, additionnés de
fond de veau, de lames de truffes et
de pommes de terre noisettes qui
sert à accompagner de petites piè-
ces de boucherie....... ............... I

" ¦— <-»U I I I W I J  JLI I « vJ I K J M J pv^ l IO!, l, J I l ^y  Y Wl H

jamais au ciel. »
Shakespeare

VOTRE ELEGANCE
Si vous êtes grande

Vous devez éviter de dégager
votre nuque. Les lignes descen
dantes sur la nuque et les tempes
vous iront car elles raccourcissent.
Evitez de vous coiffer très en arrière,
cela donne toujours une impression
d'allongement

Important - tes lignes descendan- |
tes assez longues, ne sont possibles ¦
que si vous êtes jeune. A partir de I
45 ans pas de cheveux sur les I
épaules pas de flou, surtout avec
des cheveux gris ou blancs. Tout |
cela fait trop jeune fille.
Si vous avez un long nez

Evitez les masses de cheveux en i
haut et en arrière de la tête. Pas de '
lignes « fluantes » , c'est à dire qui I
partent en fuseau vers l'arrière.

Répartissez le volume des che- |
veux, juste au-dessus du front .
Dégagez votre nuque.

VOTRE SANTE

Vous disposez d'une journée et. '
souhaitez perdre un kilo. Faites 3 I
repas, composés chacun de 40 .
grammes de riz cuit à l'eau sans sel, |
et d'une ou deux pommes de très i
bonne qualité, cuites en compote I
sans sucre. Ce régime vous débar- I
rassera en une journée de l'excès
d'eau retenu dans vos tissus (mélan- |
gez le riz et la compote, c 'est moins _
mauvais que vous pourriez le I
croire). n

ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
Un comble ¦

Un Corse marche difficilement i
avec des sabots.
- Tu les as achetés trop petits ? I

demande son ami.
- Penses-tu ! c'est ce faignant de |

marchand qui n'a même pas eu le m
courage de couper les ficelles...

i

LE BROUILLARD VA DISPARAITRE
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :

La couche de stratus qui recouvre la majeure partie du pays, et
dont la limite supérieure s'abaissera vers 1 800 à 1 500 m, se déchirera
régionalement demain, surtout dans les Alpes. La température en plaine
restera comprise entre — 2 et + 3  degrés et le vent de nord-est faiblira.

r#^  ̂ APPAREILS ET
LUNETTES ACOUSTIQUES

Grand choix, dernières nouveautés, adaptation
personnelle par acousticien diplômé.

PHARMACIE LAUBER
JI 7, avenue de la Gare - MARTIGNY

j j m  Tél. (026) 2 20 05

CONSULTATIONS ET ESSAIS
Acoustique SANS ENGAGEMENTS

TISSOT Mercredi 26 janvier de 8 à 12 heures
12 «r. Pichard

Lausanne
tél. 23 12 26' ,- . , . „Fournisseur conventionnel de ( assurance-in-

validité
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19.25 Réponse à tout 
J

¦| 18.50 (C) Le manège enchanté 17 J^TA KPvA  ̂ 20.15 Français Gaillard f
J 19.00 (C) Courrier romand V-KH JT Y X. I T  ou la vie des autres «#•
1 ^J 1%

1WOn Martien favori >okA/\/>M 20.35 Schulmeister, fJ 19-<"> Téléjoumal ^X-X^**̂  l'espion de l'Empereur *
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Carrefour ^^  ̂ 21.30 Latitude 101 |
J 20.25 Ski. Reflets filmes - — ¦¦if«Mi|i, i „ 22 30 Coupe de France -f¦f- 20.45 (C) Les gens de Mogador mmSTI^i îM ^ U^ i i h l i l l i l H^ m  des orchestres de danse «5
1 21.40 (C) L'enlèvement au sérail 23.00 Télénuit +
"S" opera-bouffe de Mozart , . ,, «2
> 23.00 Téléjournal "¦" ™*°"eB . . 1
& 18.45 (F) De Tag isch vergange ___|__^^^^^^^ 5f
T 18.50 Tagesschau ®(^^^^Jjjj| \Jr 19-00 Die Antenne Tf
X 19.30 Filmbericht des Weltcuprennens, 17.15 Orientation scolaire
jP Adelboden. Riesenslalom et professionnelle "#¦
T 20.00 Tagesschau 18.00 Cours du conservatoire national ^
j? 20.20 (F) Hôtel Royal. Kriminalspiel von des arts et métiers J"Mari a Matray und Answald Krii- 19.00 Actualités régionales "S
jp ger. Régie : Wolfgang Becker 19.20 (C) Colorix 4»
"HT 21.50 Tagesschau 19.30 (C) Quelle famille ! ^
J& 22.00 Protest in der Kunst. 3. Folge : 20.00 (C) 24 heures sur la II 4"
v Musik 20.30 De Doux Dingues «̂
Jjj 22.50 Programmvorschau 22.30 (C) Horizons <&#¦ und Sendeschluss. 23.30 (C) 24 heures dernière %
_? _*
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d'après le célèbre roman « Commando 44 »

A 17 heures et 20 h. 30
CAPTAIN APACHE

Un super western avec Lee van Cleef

Le Cristal 027 711 12 l #̂ «̂h?'W'W '̂W4w4

Matinée pour enfants à 14 h. 30 ¦£&££ ¦ ¦ K) k «ff  ̂ .̂̂ Jr l̂.'H
LE CHEVAL AUX SABOTS D'OR î ^n -̂ î̂ î î ^̂ Bi î*.*

T >a vx«TT
SéanCeS à 1? h6UreS 6t 21 h6UreS LES GENS DE MOGADOR

L AVEU Quatrième épisode de la vie du
de Costa Grava , Yves Montant, Simone Signoret couple Julia-Rodolphe , racontée dans

le feuilleton « Les gens de Mogador ».
immKraœlmMra_rara_OTammmmo>mm._^^^^_^^^^^^^_^^^___ Nous sommes en 1861-1870 , au dé-

ArletJUin 027 2 32 42 l'intention d'acheter un terrain pro-¦¦«¦̂ ^>™isra^'ŝ ™»"^™̂  che des terres de Rodolphe. Il veut
y installer un cimenterie, dont les

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures retombées risquent d'asphyxier les
En grande première - Faveurs suspendues vignes de Rodolphe.
La grande rentrée de Sean Connery dans le Ce dernier achète alors le terrain,
rôle de James Bond, l'agent secret 007 avant que l'industriel ait signé, fait

LES DIAMANTS SONT ETERNELS une avance de fonds espérant payer
Parlé français - Technicolor - 16 ans le complément rapidement. Mais cet-
Prix imposés te annee-la, la vigne ne tient pas ses

promesses, et la garance qui faisait
la richesse de soie dépérit. Les huis-

mmmm* f iMtà I siers se présentent chez Rodolphe.
I ™  027 215 45 Ces difficultés se compliquent de

de Rodolphe et de Julia meurt.
— « La boîte à surprise » comporte

Ce soir à 20 h. 30 un spectacle anglais. Les enfants du
CONNAISSANCE DU MONDE cirque Billy Smart. Ce cirque est l'un

des plus célèbres de Londres. Les
enfants des artistes du chapiteau ap-

Capitole 027 220 45 A

Ce soir a 20 h. 30 — Film studio
Anouk Aimée, Yves Montand ,
dans un film d'André Delvaux

UN SOIR UN TRAIN...
Us se sont rencontrés un soir de Noël ; c'est

Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

— Page 5

^^B^^C^

prenne nt eux aussi le di f f ic i le  métier
de la piste. Ce sont ces enfants que
l'on verra. Des enfants présentant un
numéro avec des pigeons, un autre
avec un zèbre, des numéros acroba-
tiques au trapèze ou au tremplin.
Il y a aussi de jeunes clowns.
tiques au trapèze ou au tremplin. \SÏ§§SiËI =B|p \̂^^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂
Il y a aussi de jeunes clowns. ^^^~~ -=̂ ^

— Dernier épisode du feuilleton
« Mon martien favori ». Dès demain .. m^m—T=-—-z~z 1
un feuilleton français « Tang » . MÉVJ SOÉÉGLTiS— En -uinat minutes après « Car- m—M. . 
refour » des reflets f i lmés du slalom
géant messieurs à Adelboden. Informations à 7.00, 8.00, 9.00 10 00 1100 12 00 14 00

— U-n opéra de Mozart enfin 15.00, 16.00 , 17.00, 18.00 , 19.00 , 22.30.«L' enlèvement au sérail» , dans une 6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route ce
Pré

.îT,atiïn al} emaJld^ ' °
pé™ écrit

t matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45en 1782, Mozart avait 26 ans. Il reçut Le ski auiourd - nui  8 05 Revue de ,!esse 8 15 Cen, M |50 ducats pour cette: œuvre• commun- notes de musi que. 9.05 A votre service " 10 05 Eve audre par l'empereur Joseph II. rendez-vous. 11 05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. OnC est un conte oriental. Belmonte, causB i on cause A mots C0Uverts. 12.28 Météo 12 29 Si-ami de Constance , veut rejoindre gna | noraire 12 30 Miroir .midi 1250 La humoris tique.celle-ci et la libérer du sérail ou elle 13.05 Le carnet de route. 14.05 Réalités. 15.05 Concert chezest enfermée par le pacha Sehrn Bel- soi 16 05 Le rendez.vous de 16 neures Tom Jones 16 50monte utilise la ruse du valet Pe- Bonjou r les enfants ! 17.05 Histoire et littéra ture 17 30 Bon-<^We
et la 

complicité 
de la 

camériste jour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le micro dans lamonaine. vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Larelemaque bonne tranche. 20.30 Enignes et aventures. L'erreur d'une

F̂
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Bourg 027 sons

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
REVERENDO COLTEjiXUU UUIJ I

Un prêtre extravagant prêche le doigt sur la
gâchette...
avec Richard Harrison - En couleur

Casino 027 514 60

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Ils ne purent jamais dire « mission accomplie »
Ils faisaient partie d'un groupe désespéré.

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Samedi, dimanche,

LAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE

Aujourd 'hui : relâche
Jeudi - 18 ans

BLACK JACK
Dès vendredi - 16 ans

BOULEVARD DU RHUM

l AvrA r\oc o oe or»

M Monte Ceneri

«•Ul JV L/ C\J _. _\\_ ____

Ce soir - 18 ans
Robert Woods et Lucienne Bridou dans

BLACK JACK
Un western spectaculaire , violent ! _ _ '¦', *gV.- 'Ê,-<;ftr . , ' . Mf- . ¦ag-<PB ,*iîW l(?«S A *_fJr\Zb.¥

3&*'-i 'Jk^tWiK ¦ «afi^.̂ ^^ût ^y Jf tVmSr*' . k* fHtoJ* _
j ^ -*gk3%p3'& ' Inf .  à 6. 15. 7 .00. 8.00 , 10.00 , 14 .00. 16.00 . 18.00.

étoile 026 221 54 ' '̂ é '̂̂  :<• '&*< ' ^P^^^^SM W;- ^rf^ Wï£f 600 Disques. 7.05 Sports , arts et lettres , musique variée. 8.45
•œâ aSm -J M-m'̂ Éàt.' - - .y *3, TSg^Wiat^^^of ^-IRif'?** __p^m Concert. 9.00 Radio-matin . 12.00 Musique variée. 12. 15 Re-

3t '> Ŝ'J3-//̂  
¦ 

<TÈ0shr »E2r ttJ_ _̂_ " i4'̂ » 
vue de presse. 12.30 In f .  13.00 Coppélia. 13.25 Orch , Radiosa

Ce soir - 18 ans - Film d'art et d'essai -^-'̂ '**«i ^j tfÇ^"'SrfSSr'' f t_____ ¥ \__&T*k * 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine. 16.30
LES CŒURS VERTS if 33 '- ,3.\̂ m- - '- '><fF- <SB^''J«29a *f̂ *1 Grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous

Un film d'Edouard Luntz T^' - V ' - "̂ L. ' ^»- fexL«S8r IJ^LJfe* du lundi.  18 30 Parade d'instruments. 18. 45 Chronique de la
TT " L ' 3 " w "*a" ^ ^¦a Suisse italienne. 19.00 Flûte des Andes. 19.15 Inf. 19.45 Mé-
Un couple anglais règle ses litiges sur le champ de bataille lodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 L'Etoile

§ÈI Mnntli^nln r»^ 499Rn I V°ici le 
mad 

aveC SOn 
arm

ée de 2 °00 soldats de plomb. Sa 22 05 Rencontres. 22.35 Mosaïque sonore. 23.00 I nf. 23.25-¦m monTneol° 025 422 60 I femme est cependant meilleure tacticienne, elle gagne la plupart :24 00 Noctume mus 'C
des combats.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur _^ i Un film de losé Giovanni AP ¦ ' LE DOCTEUR GRIFFITH m DE- V : 1 TEUH...NOH. SI VOTRE STOCK DFIÂNC Ê̂ I w /\"̂ «BÎ!K " ' ~ :'̂ *h ( 'ENFIN ...ELLE EST
,,,, « T T T-,1-. r.i»rm n ""̂ Ŝ ISSS& ^Ŝ T) __W MANDE DE DONNER DU SANG POUR \ ¦ l EST INUTILISABLE ,JE NE PEUX PAS _ ^_M I ul is ĵjSP '4. . J_ _ _y> BELLE COMME UNViS ALrLiIt,K aiJVIFLill, _0_ W__ W\̂. i _ t̂u». ¦ CETTE JEUNE FILLE...UNE URGENCE.J k REFUSER DE VOUS AIDER I
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I «" .  ̂ J-rJ$__ ' Ŝ T̂ f,- ANGE...C'ES T UNE
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ond(

m Sottens
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 , 22.30.
6.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45
Le ski , aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille
notes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Eve au
rendez-vous. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. On
cause , on cause... A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29 Si-
gnal 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. Tom Jones. 16.50
Bonjour les enfants ! 17.05 Histoire et littérature. 17.30 Bon-'
jour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 La
bonne tranche. 20.30 Enignes et aventures. L'erreur d'une
nuit. 21.25 Quand ça balance 9 22.10 Le jeu de l'histoire et
du hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz 23 55Miroir-dernière.
Ju hasard. 22.40 Club de nuit. 23.30 Aspects du jazz 23 55vliroir-dernière.

_t__\ Second programme

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 American short stories in spécial English.
11.00 Panorama de la littérature canadienne française. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am
Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomerriggio.18.00 Le jour-
nal romand. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble.
20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 Scien-
ces et techniques. 20.30 Le Chœur de la Radio romande.
20.50 Les Diables de Loudun. 22.00 Florent Schmitt 22.30
Entre vos mains.

M Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00 , 8.00 , 10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative .pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes
choses. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Mélodies et rythmes. 12.00 Quartette. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Ensemble à vent. 15.30 Musique champêtre et accor-
enfants. 18.00 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Disques des auditeurs. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour

vous ae miai. i4.uu Magazine teminin. i4.du naaioscoiaire.
15.05 Ensemble à vent. 15.30 Musique champêtre et accor-
enfants. 18.00 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Disques des auditeurs. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour
Adrienne. 23.30-1.00 Nocturne musical.
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MAGRO Autoshop Uvrier
Tél. (027) 9 67 36

CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT

51/ 
fl / 1972-87 de Fr. 40 000 000

/-  I-m destiné au financement de travaux d'utilité publi-

/4 /0 *»¦
Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses

QQ A f\  0/ P'i* «"'émission
T& /̂ J

Î TXJ  /O plus 0,60% timbre fédéral

Délai de souscription
du 24 au 28 janvier 1972, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des prospec-
tus et des bulletins de souscription :

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES
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actions hiver
quelques exemples

Prix Prix
catalogue Magro

multipac 1 15.70 6.90

multipac 2 15.— 7.50

multipac dégivreurs 17.40 5.—

chiffon antibuée 2.90 1,20

câbles auxiliaires pr batteries 19.— 12.80

corde de dépannage 12.80 6.90

lampe de panne 6.80 3.90

gratoir 2.50 0.90,

pore-skis Snap 59.— 39.50

lez un prêt comptant de fr.4000.-en 30versements mensuels ^?Cj ti/tm **"' articles
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant mmm\_w 'VjJ «la cnjçnn

a mensualités. L'intérêt et les frais sont compris #"w wiiaun
dans les mensualités.

¦4000«T f io<% z srflr,lc,es
yrA

pret comptant FHHWWÉÉI
I Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 |  flfl Itlîn Sff II A tiîID t\ Fl |nM HPH ^̂ <<fV

4± comptant"» et désire UUI llllUlliC UltlUU 7T1 PTWw T TvPT UAdresse-, recevoir la documen- T *%*"** **lilWl# P ) 
Wé \ [Tj

tation par retour du courrier. | mNEECTllï M B^̂ n>L< ÎLj >JÎ ^1 _̂
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque MONTHEY — Tél. (025) 4 20 82 Mm^̂ ^̂ l̂ W r ^̂ m̂mf ^̂ -mfPopulaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23. 36-2627 [ * J ^ A j m, 1 f T _Banque Populaire Suisse ffi ¦ m ¦ ¦̂ i>J"J l*J i ¦

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

Ford 20 M
1969, accidentée,
mécanique impec-
cable. En bloc ou
par éléments.

Tél. (027) 508 27
36-20727

vestons
croisés
en 1 rang
53 fr. 50 et re
touches de

pantalons
R. Pottet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel
0 (038) 25 90 17

VW 1600
GHIA-
Karmann
modèle 1966

Véhicule soigné
Prix intéressant
Tél. (027) 81668
le matin entre
7 h. 30 et 8 h. 30

36-20749

A vendre
d'occasion

salles
de bain
fourneaux
potagers
à bois ou
électriques
ainsi que

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

36-20154

Vente d'immeubles
Mercredi 26 Janvier 1972 à 14 h.

à la salle du tribunal, hôtel de ville
à Aigle, l'office des faillites de cet
arrondissement procédera à la vente
aux enchères .publiques à tout prix
des Immeubles ci-dessous dés'gnés,
provenant de la faillite de FAVRE
Déslré-Fridolm, fils de Jérôme, radio-
TV, « Téléval » à Antagne» sur Ollon,
savoir :

9121
COMMUNE D'OLLON

Au lieu dit : « A-u Vignoble du
Pîssot », sous article 6032 folio 160,
h-Kitntinn. Héoôt. oré-champ, surface
totale de 16 a. 36 ca.

Estimation fiscale : Fr. 120 000.—
Assurance incendie (rndtoe 400) •

Fr. 39 500.—

Estimation de l'office : Fr. 180000.—

Les condrtfons de vente, la dési-
gnation cadastrale a;nsi que 'l'état des
charges, seront à la disposition des
intéressés <au bureau de l'offre des
faillites d'Aigle, hôtel de ville à Ai-
gle, dès le 12 janvier 1972.

Pour visiter, prière de prendre ren-
dez-vous à l'avance.

Aigle, le 22 décembre 1971.

Office des faillites d'Aigle :
E. Gillard, préposé

Professeur donnant des leçons
particulières cherche à louer ou
à acheter

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

36^3453

A LOUER A MARTIGNY

100 m2 de magasin
100 m2 d'arrière-magasin

Pour tous renseignements :
Tél. (026) 2 22 12

MEUBLE ^̂ ^̂
^^

ZrùnèttM**.
* 36-4646

grand chalet
vieux madriers.

Tél. (026) 6 21 56
(entre 12 h. et 13 h. 30)

36-400026

Grande vente
spéciale

(autorisée du 15 au 29 janvier 1972
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Hockey sur glace : le rideau s'est baissé sur le championnat de LN
LNA : après 12 ans de présence, le HC VIEGE s'en va en LNB
LNB : Berne revient parmi les « grands » et le HC SION est sauvé

Sierre-Viège 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)
Patinoire de Graben. 5500 spec-

tateurs. Excellentes conditions.
Arbitres : MM. Ehrensperger , de

Kloten et Gerber de Wichtrach.
SIERRE : Rollier ; Imhof , Lo-

cher ; Henzen, Dayer ; N. Mathieu,
R. Mathieu , Brière ; Debons, Kro-
nig, Emery ; Théier , Dondainaz ,
Voide.

VIEGE : Heldner ; Lesyk, P.
Pfammatter : A. Zenhâusern, B.
Zurbriggen ; Elsig, A. Wyssen, B.
Zenhâusern *; Salzmann, K. Pfam-
matter, H. Truffer ; Schmidt, F.
Wyssen, J. Truffer.

Buts : ler tiers-temps : 6e Eme-
ry (Kronig) ; 2e tiers-temps : 5e
Brire ; 3e tiers-temps : 8e N. Ma-
thieu (Brière) ; 20e Voide.

Notes : expulsions, 1 x 2  minu-
tes pour Sierre et 1 x 2 minutes
plus 5 minutes à Zurbriggen pour
un coup de canne sur Imhof.

Après 12 saisons de lutte ea ligue
nationale A, dont 4 contre la reléga-
tion, Viège est définitivement tombé
de son piédestal. Ayant longtemps cru

que la formule miracle du tour de re-
légation resterait leur apanage après
trois réussites consécutives, les Hauts-
Valaisans se sont fait prendre à leur
propre jeu. En outre, n'oublions pas
aussi que des erreurs ont été commi-
ses. Le chant du cygne, en cette soi-
rée du 22 janvier 1972, n'est donc pas
le fruit du hasard, mais bien la suite
logique de ce qui devait se produire
un jour ou l'autre.

Cette saison, à Viège, an a eu tort
de croire que ceux qui, par trois fois,
avaient été les héros de la dernière
heure, le seraient une nouvelle fois.

Aussi, la rencontre de samedi soir
fut une réplique exacte de ce que
nous avions vu par trois fois, cette
saison. Sûrs de leur possibilité de
prendre teur adversaire à contre-pied ,
les Sierrois se sont contentés de l'at-
tendre pour le « cueillir », comme un
fruit mûr, au passage.

Avec une attaque stérile a l'extrême
les Sierrois ont eu la tâche facile.
Après la réussite éclair du duo Eme-
ry-Voide , les Viégeois manquèrent
déjà une première fois le coche alors
que Voide était en punition. Par la
suite, on ne fit pas mieux. Si une
grave erreur du gardien Heldner per-

mit à Brière de prendre deux lon-
gueurs d'avance, rien n'était pourtant
perdu pour la formation visiteuse qui
mena un siège fort bien organisé de-
vant les buts de Rollier. Pendant un
bon quart d'heure, Sierre se trouva
acculé dans son camp de défense
sans que les Viégeois réussissent â
concrétiser.

Une nouvelle fois, ce qui devait se
produire arriva. Rapide contre-attaque
de la ligne des frères Mathieu et
l'espoir des visiteurs s'envola à tou t
jamais. Si ces derniers se sont mon-
trés, par la suite, des perdants cor-
rects et loyaux, ils eurent le grand
mérite de ne concéder aucun but pen-
dant les cinq minutes qu'ils durent
jouer à 4 contre S. Autrement dit on
s'en sort mieux quand on est en nom-
bre inférieur ! C'est pendant cette
période de jeu que nous avons re-
trouvé par instants le Viège des bel-
les années.

Ainsi , toutes nos félicitations vont
â Sierre. qui, grâce â la jeunesse de
son ëquioe. a eu raison de la routine
et de l'âge de son rival cantonal.

Il convient de dire aussi que les
deux éauines ont fait preuve d'une
correction exemplaire.

Sierre doit beaucoup à sa première ligne d'attaque. Une fois de plus elle a été un danger constant pour Heldner
et ses défenseurs. Voici l'une de ses attaques : (de g. à dr.) R. Mathieu, Heldner, B. Zurbriggen, Brière, A.
Zenhâusern et N. Mathieu.

Olten-Villars/Champery 4-3 (2-2, 1-1, 1 -0) j re , jgue . Montana au 2e rang
«-ik»i KTnrnn*i /-mnnr-rmnitm A nrm aPf *»i™tï IO Hoc r\a t"«a Hoc cArnii-nimMûc i &+ Tl ,mn D /-«.Vi »• /TMirï«irr^ f~ï1 + .a»"i miio ^mW

Tout est bien qui finit bien ! LucerneiSion-5-7

DE NOTRE CORRESPONDANT :
J.-C. R.

OLTEN : Hunziker ; Pluss, Schmit-
ter ; Friedli, Jantz ; Haeggi, Felc,
Rolli ; Ruf , Jaeger, Blaser ; Nuss-
baum, Schlittler, Laghi.

VILLARS-CHAMPERY : G. Croci-
Torti ; Bartel, Daven ; Heitz, Y. Cro-
ci-Torti ; Zbinden, Chappot, Bernas-
coni ; Mariétan, Berra, J.-C. Croci-
Torti, Andrey.

Buts : ler tiers : 12e Chappot ;
17e Mariétan ; 20e Rolli ; 20e Schmit-
ter — 2e tiers : 7e Berra ; 17e Felc
— 3e tiers : Ire Rolli.

Notes : patinoire du Kleinholz. 1600
spectateurs. Arbitres : MM. Bosshard
d'Urdorf et Muller d'Yverdon. Villars
joue à deux lignes. Olten doit se pas-
ser des services de Duss, Schumperli,
Wettstein, L. von Rohr (blessés) et de

La victoire , sédunoise est absolu- nute avant la fin du second tiers-
ment méritée, car malgré la résistance temps. Au cours d'un échange de

R„tc • ipr tipr.! • Mnnnarrf «ie • lucernoise, les hommes de Lindberg coups de poings entre Lindberg et
o„ *;Ï3 - U™wc\» Lniin ont réussi a remporter les deux points Thœny, l'Américain, saignant du nez,
Z Z li*™ ^knmL' 2e 3e et â s'assur« leur place en ligue na- fut exnulsë pour deux minutes et son
3, ' c J t  *" 

*7
Kum_m£'. ze> _3' tlonale B. Au début du premier tiers- adversaire lucernois pour 5 minutes.î/e ; f. ùcnrœter 4e ; ùcmercn oe, tempSj alors que Lucerne menait en- Ne sachant pas dominer ses nerfs,inceny i«se ; ^'ndberg ibe ; uinaer eon par Un bul -. zéro nous nous Lfodberg ap0stropha les arbitres et se

f IÎ^CDWC c v, • n ^ h- sommes rendus auprès des dirigeants fit envoyer pour 10 minutes sur teLUCbKlSE : benon, aaertscm , sédunois pour leur donner te résultat banc des pénalités. A la renri=e duMonnard, "Ç-negger ; Leet>, û«iaii- de ]a renconn.e „euchâteloise. La nette troisième et dernier tiers, les Sédunois,berger ; Ciarke ; HagenDuecnit, avance des Romands de Neuchâtel de- profitant de la pénalisation de Thœny,Thœny ; LaeuDii ; Binder, benueen, vait faire ,,effet d>une ({ piqûre Sfllu _ rêussjrent m, exploit : ils marouèrentKœrber, Tschupp, Walienzonn, taire p dans fes rangs sédunois a trois reprises> et ceci en moins de
cî^M

61' a y.' f Y iKf, APrês un Premier tiers-temos haché. 130 secondes. La décision était inter-SION : Scnœpler, Kalùruss , au cours duquel ]a nervosltë faillit venue, car un rush dë'esoéré des Lu-
IVJÎ. ™"tV Metrailier, iitze; ,eHr jouer un mauvais tour jes sêdu„ cernois n'eut pas le résultat escompté,Lindberg, Micheloud, F. Schrœter, nois> foiiement encouragés par les l'avance valaisanne étant suffisanteDeslarzes, C. Scrtrœter, Dekumbis, supporters valaisans, montrèrent enfin pour empocher les deux points en jeu.Cossetto, Moulin. Entr. Lindberg. ce  ̂ils étaient capables. Mal„g ,aPatinoire artifice le de Lucerne. résistance lucemoise, la machinerie „„M _ni

_ _____ .-,„-.--350 spectateurs. Arbitres MM. Bren- valaisanne se mit - enfin - â tour- SION : TROIS BUTS ANNULES
zikofer et Pestoni (Berne). ner et le cerbère llIcernois Schori eut si ,es sédunois ont -empor1ê cettemaintes occasions de démontrer ses rencontre - la plus importante de ce

[ qualités- La décision intervint une mi- championnat - ils le doivent surtout

effectué des parades remarquables et
arrêté en outre plusieurs ^adversaires
qui se présentaient seuls devant lui.
Cette rencontre resta dans les limites
de la correction même si le toujours
très hargneux Haenggi se distingua à
nouveau puisqu 'à lui seul il écopa de
8 minutes de pénalisation sur les 10
infligées à son équipe:

Olten sans ses cinq joueurs titulai-
res s'est bien tiré d'affaire et ses
quatre juniors ont évolué sans com-
plexe. Voilà quelques espoirs de va-
leur pour l'entraîneur Pleticha.

En définitive, le score final con-
crétise la physionomie de la rencontre
mais on n'aurait rien pu reprocher
à Viilars-Champéry si celui-ci avait
obtenu un match nul ou même la
victoire.

P. von Rohr (mariage). Olten joue
avec 4 juniors. Pénalités : 5 fois 2
minutes contre chaque équipe.

MENTION SPECIALE

Si Olten a obtenu une victoire à
l'arraché, il le doit surtout au relâ-
chement de son adversaire en fin de
partie. Viilars-Champéry a en effet
fait preuve de plus de maturité et il
ne fait aucun doute qu'il aurait rem-
porté l'enjeu si le match avait revê-
tu de l'importance.

Il faut cependant signaler qu'Olten
s'est créé plus d'occasions de buts
mais qui toutes n'ont pas été réalisées
pour cause de maladresse mais sur-
tou t par la « faute » de l'homme qui
avec Chappot et Felc, a laissé la meil-
leur impression samedi soir à Olten.
I' ~ ;v du gardien Croci-Torti qui a

Derrière le premier du classement,
Saint-Imier qui s'était imposé de jus-
tesse jeudi soir face à Yverdon, le
chassé-croisé continue.

Yverdon, Martigny et Montana se dis-
putent pour l'instant la seconde place
du classement. Cependant, sans aucun
doute, Martigny qui compte un retard
de 5 points sur le leader mais également
3 rencontres en moins a les plus gran-
des chances de jouer un rôle important.

Pour l'instant les Bas-Valaisans peu-
vent envisager de revenir à la hauteur
de Saint-Imier et mêême de le dépasser.
Après les résultats du dernier week-end
la situation derrière le chef de file s'est
une fois encore modifiée. Par sa vic-
toire sur Charrat (1-6), Montana s'ins-
talle à la seconde place du classement
devant Martigny et Yverdon

à l'excellente prestation de leur gar- — heureusement — eu tort. Le hockey
dien Bruno Schœpfer. Ce que te cer- sur glace n'est pas un jeu pour de-
bère sédunois a démontré en première moiselles de pensionnat. Les charges
mi-temps surtout, peut être considéré corporelles correctes sont tes bienve-
comme remarquable. Lindberg, l'en- nues et personne ne reprochera aux
traîneur-joueur valaisan, a également Sédunois d'en avoir fait large usage,
droit à toutes nos félicitations. . Jouant au premier tiers-temps surtout. U est
de façon très intelligente, tantôt en pourtant réjouissant de constater que
attaque, tantôt en défense, Lindberg a l'on a renoncé samedi soir aux coups
su faire profiter ses camarades de ses tordus. Si l'on consulte te tableau des
qualités techniques et — surtout — pénalités, on constate que Lucerne
de ses passes précises. Si l'on sait n'a eu que 17 minutes de pënalisa-
que trois buts sédunois ont été annu- tion â digérer alors que te comote des
lés par les arbitres, on se rend encore Sédunois — au total 42 minutes —
mieux compte de la prestation four- (y compris tes 20 minutes pour Fran-

confirm

RESULTATS

Saas-Grund - Le Locle 3-1
Charrat - Montana 1-6
Château-d'CEx - Vallée de Joux 2-4
Zermatt - Le Locle 4-4

CLASSEMENT

1. Saint-Imier 14 11 0 3 76-37 22
2. Montana 13 8 3 2 69-40 19
3. Martigny 11 8 1 2 64-28 17
4. Yverdon 13 8 1 4 81-34 17
5. Le Locle 13 6 2 5 59-55 14
6. V. de Joux 13 6 1 6 42-66 13
7. Saas-Grund 15 5 2 8 49-72 12
8. Charrat 14 5 1 8 49-61 11
9. Ch.-d'Œx 13 3 0 10 32-75 6

10. Zermatt 14 1 1 12 36-89 3

Tous les classements finals
Ligue nationale A 7_ 5 (1_2 1_1 5-2> ; Fribourg . Beme3 2-5 (1-3 1-1 0-1) ; Bienne - CP Zu-

TOUR FINAL rich 3-4 (1-2 0-1 2-1). - Classement:
1. Berne 14 11 1 2 77-44 23

Langnau - Kloten 5-1 (2-0 1-0 2-1); 2. Zurich 14 10 2 2 71-42 22
Lugano - La Chaux-de-Fonds 0-13 3. Fribourg 14 8 2 4 70-50 18
(0-1 0-8 0-4). - Classement : 4. olten 14 6 1 7 52-60 13
1. La Chaux-de-F. 8 7 0 1 49-21 17 5. Bienne 14 5 1 8 58-69 11
2. Kloten 8 4 13 47-36 10 6. Uzwil 14 5 1 8 59-72 11
3. Genève-Serv. 8 4 13 43-37 9 7. villars-C. 14 4 0 10 58-72 8
4. Lugano 8 2 0 6 30-44 6 s. Forward M. 14 3 0 11 56-92 6
5. Langnau 8 2 0 6 28-58 4

TOUR DE RELEGATION TOUR DE RELEGATION

Sierre - Viège 4-0 (1-0 1-0 2-0). - îfceme 1, Sion 5I7
0 &0 0-2 4-5) ;

Classement ¦ Davos " FIeu»er 6-2 (3-0 1-1 2-1) ;
1 A -,..,,- ni^H. Q A 

-r 1 ic IA 11 Lausanne - Kuesnacht 4-9 (3-0 0-51. Ambri-Piotta 8 4 3 1 36-24 13 . , . _ . 
^2. Sierre 8 4 13  33-32 9 \ *' '- |?eucna,;el L°lre lu 4 & l ¦

3 Vièae 8 1 2  5 19-32 5 4"2 2"1)- " c,assement :_. viege 8 1 z 3 1» _._ . . Davos 14 9 2 2 84-45 22
2. Lausanne 14 9 1 4 64-45 19

Ligue nationale B 3. Kuesnacht 1 4 7 3  4 61-52 17
3 4. Neuchâtel 14 7 1 6 70-57 15

TOUR DE PROMOTION 5. Fleurier 14 5 3 6 52-54 13"
6. Sion 14 6 1 7 56-59 13

Olten - Viilars-Champéry 4-3 (2-2 7. coire 14 4 3 7 58-69 11
1-1 1-0) ; Uzwil - Forward Morges g. Lucerne 14 2 0 12 32-86 2

LA COMMISSION DISCIPLINAIRE DE
LA LIGUE PUBLIE SES DECISIONS

La commission disciplinaire de la
Ligue suisse de hockey sur glace a
publié la liste des décisions qu'elle
a prises en rapport avec certains in-
cidents qui se sont produits durant
les dernières semaines du champion-
nat. Voici ces sanctions :

Match de LN B Sion-Lucerne du 22
décembre : victoire par forfait de Sion
5-0. suspension de Hanspeter Thœny
(Lucerne), et Daniel Dekumbis (Sion),
pour 3 matches, amendes pour plu-
sieurs joueurs, l'entraîneur Tino Catti
et te HC Sion (1300 francs).

Sont notamment suspendus : Herbert
Rutz (Ustér), jusqu'au 30 avril 1973,
Ciriilo Pedrolini (St-Moritz), jusqu'au
30 avril 1973, Petr Jaks (Schaffhouse)

jusqu'au 31 janvier 1972 M. Allemaftn
(Moutier) jusqu'au 31 décembre 1972
et plusieurs autres joueurs pour 3 à
5 matches de championnat.

Amendes : HC Kloten (1200 francs)
â l'occasion de son match contre Ge-
nève-Servette du 30 novembre, HC
Lugano (1000 francs) â l'occasion de
son match contre Ambri-Piotta du 23
novembre, Forward Morges (500 francs)
à l'occasion de son match contre
Lausanne, HC Viège (300 francs), à
l'occasion de son match contre Lan-
gnau du 13 novembre, Neuchâtel-
Sports (300 francs) î l'occasion de son
match contre Fribourg du 16 novem-
bre.

Premier tour de la coupe
suisse de ligue nationale

Le tirage au sort du premier tour de la coupe de la ligue nationale
(premier tour ouvert aux équipes de ligue nationale B seulement) a donné
les résulta ts suivants :

Groupe 1 : Uzwil - Kuesnacht, Davos - Coire. — Groupe 2 : CP
Zurich - CP Berne, Olten - Lucerne. — Groupe 3 : Fleurier - Neuchâtel,
Bienne - Fribourg. — Groupe 4 : Viilars-Champéry - Forward Morges,
Lausanne - Sion.

Les matches aller auront lieu le 29 janvier , les matches retour le ler
février.
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ANGLETERRE. - Championnat
de Ire division : Arsenal - Hudders-
field Town 1-0 ; Coventry City -
Ipswich Town 1-1 ; Crystal Palace -

I 

Manchester City 1-2 ; Everton - West
Bromwich Albion 2-1 ; Leeds Uni-
ted - Sheffield United 1-0 ; Manches-
ter United - Chelsea 0-1 ; Newcastle
United - Tottenham Hotspur 3-1 ;
Nottingham Forest - Leicester City
1-2 ; Stocke City - Southampton 3-1 ;
West Ham United - Derby Conty
3-3 ; Wolverhampton Wanderers -
Liverpool 0-0. — Classement après
26 journées : 1. Manchester City 36 ;
2. Leeds" United 36 ; 3. Manchester
United 35 ; 4. Derby County 34 ; 5.

. Sheffield United 32 ; 6. Wolverhamp-
ton Wanderers 32.
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ALLEMAGNE. - Championnat
de la Bundesliga : Rotweiss Oberhau-
sen - Arminia Bielefeld 2-0 ; Fortuna
Duesseldorf - Bayern Munich 0-1 ;
Borussia Dortmund - MSV Duisbourg
22-3 ; Werder Brème - FC Cologne
2-2 ; Eintracht Francfort - SV Ham-
bourg 4-0 ; Eintracht Brunswick -
VFL Bochum 0-2 ; Borussia Moen-
chengladbach - Kaiserslautern 2-1 ;
Schalke 04 - Hanovre 96 5-0 ; Hertha
Berlin - VFB Stuttgart 2-1. - Clas-
sement après 18 journées : 1. Schal-
ke 04, 30 ; 2. Bayern Munich 27 ; 3.
Borussia Moenchengladbach 25 ; 4.
1. FC Cologne 23 ; 5. Eintracht

: Francfort 21 ; 6. Hertha Berlin 21.

# ITALIE. — Championnat de pre-
mière division (15e et dernière jour-

i née des matches aller) : Cagliari -
' Mantova 1-0 ; Catanzaro - AC Milan

i ' 0-0 ; Fiorentina - Sampdoria 0-0 ;
Internazionale - Varese 2-0 ; Juven-
tus - Lanerossi 3-1 ; Napoli - Ata-
lanta 2-1 ; AC Torino - Bologna 1-0 ;
Verona - AS Roma 1-1. — Classe-

1 ment : 1. Juventus 24 ; 2-. AC Milan
[ 22 ; 3. Internazionale 21 ; 4. Caglia-
, ri 20 ; 5. Fiorentina et AS Roma 19.

¦j j Les Brésiliens en Europe
Les champions du monde brési-

liens ont accepté de participer au
cours de l'été 1973, à un tournoi in-
ternational organisé par la fédéra-
tion écossaise à l'occasion du 100e
anniversaire de sa création, annonce-
t-on à Glasgow. Le match, dont la
date n'a pas encore été fixée, aura
lieu à Glasgow fin juin ou début
juillet 1973.

D'autre part le FC Santos, avec
Pelé, effectuera une tournée en Eu-
rope au début de cette année. CVte
tournée commencera le 15 février en
Espagne pour se terminer le 4 mars
en Italie.

Pelé et ses coéquipiers joueront
trois matches en Espagne, le 5, 17 et
20 février puis se rendront en France
où ils disputeront un match le 23 fé-
vrier à Marseille. Ensuite ils dispu-
teront une rencontre à Split en You-
goslavie, le 27 février, avant de
mettre fin à leur tournée sur le
« vieux continent » par des matches
en Italie les ler et 4 mars.

Joueurs radiés à vie

Le championnat
romand d'hiver

Le tribunal sportif de la fédération
ouest-allemande de football -a radié¦ à vie Hartmut Weiss, ancien joueur
de l'équipe de première division du

| VFB Stuttgart, puis du «kickers» de
' la même ville. Weiss a en outre été

1 condamné â une amende de 15 000
1 DM dont le montant correspond à la

somme qu'il avait perçue pour « tru-
quer » le résultat du match du VFB
contre Arminia Bielefeld, fait qu'il
avait avoué.

Il y a une semaine, la même ins-
tance avait prononcé une suspension

| de deux ans contre tes ex-interna-
tionaux Lothar TJlsass et Max Lorenz
(Eintracht Brunswick) pour un motif

i analogue.
Après avoir radié â vie Hartmut

1 Weiss, la commission de discipline
de la fédération ouest-allemande de

i football a condamné S la même
peine les joueurs Hans Eisele et Hans
Arnold, également anciens du VFB

| Stuttgart.
Hans Eisele joue depuis le début

de la saison dans l'équipe autri-
chienne alpine Donawitz.

Ainsi est close l'affaire de corrup-
tion concernant l'équipe de Stuttgart.
Tous ces joueurs ont été reconnus
coupables d'avoir truqué le résulfjt
d'un match ayant opposé te VFB à '
la formation d'Arminia Bielefeld.

le pastis valaisan !
^__M

Kf ¦% m _ ¦ ' _¦_ '"¦ m • ¦ " __, ' -m

::ŵ .̂ ..- .-.:-.v^. _fe,... .:;_ i_ - -... -- -iL:. ::¦_ .;-- -¦ 70 '• ''¦ Decoster et Blaser 68 ; 9. Probst
mmmmmÊËÊÊÉmWÊÊÊmÊÊËÊ

Le Vaudois Jean Vonlanthen a rem-
porté la deuxième manche du cham-
pionnat romand d'hiver, qui s'est dis-
putée à Renens sur un circuit de 1 km
600, à parcourir dix fois. Volanthen
s'est imposé en solitaire devant Roland
Champion, Hugo Wust, vainqueur de
la première manche à Lucens, ayant
dû se contenter de la cinquième place.
Grâce à cette victoire, le coureur de
Renens a pris la tête du classement
provisoire du championnat d'hiver, qui
se dispute en cinq manches.

Classement provisoire après 2 man-
ches : 1. Volanthen 78 p. ; 2. Denis
Champion 77 ; 3. Roland Champion et
Wust 76 : 5. Corminbœuf et nehnns

Cross : VŒFFRAY. champion valaisan pour la 4e fois
Les championnats valaisans de cross,

disputés â Sion, sur le terrain des ca-
sernes ont connu un succès de parti-
cipation sans précédent. Les conditions
étaient très difficiles, la neige rendant
l'équilibre des concurrents très pré-
caire.

Le champion en titre, Bernard Vœf-
fray a ajouté une nouvelle victoire â
son palmarès — la 4e consécutive —
avec beaucoup de facilité. Germain Hé-
ritier a surpris en opposant une résis-
tance valable pendant la première par-
tie du parcours mais concédant toute-
fols 1*16" à l'arrivée.

Comme prévu Bruno Crettenand a
enlevé l'épreuve des juniors, alors que
Camarazza remportait la course des vé-
térans devant Georges Hischier.

Vainqueur en catégorie populaire, Mi-
chel Bonvin, tout comme Philippe They-

taz deuxième, auraient certainement
fait bonne figure en actifs.

Pour la troisième année consécutive
les championnats de cross se disputent
dans une épaisse couche de neige ; ne
vaudrait-il pas mieux dès lors reporter
l'épreuve â la mi-mars ? La participa-
tion y serait probablement plus nom-
breuse encore et te public, très clairse-
mé hier, daignerait enfin asssister à ce
genre de course...

BENJAMINS : 1. Yerli Michel, Sion
4*39 ; 2. Praz Régis, Sion, 4'43 ; 3. Be-
ney Charly, Evionnaz, 4*47.

MINIMES ; 1. . Crettenand Pierre-An-
dré, Riddes 4*10 ; 2. Bonvin Stéphane,
Flanthey 4*14 ; 3. Savioz Stéphane, Sion
4'15.

MINIMES FILLES. - 1. Praz Fran-
cine, Sion 4'54 ; 2. Dubuis Catherine,
Sion 5'10 ; 3. Lorenz Claudine, Sion 5'20.

CADETTES B. - 1. Bonvin Gene-
viève, Flanthey 4'05 ; 2. Dal Magro Na-
dine, Sion 4'30 ; 3. Favre Marie-Danièle,
Sierre 4'50.

CADETTES A. - 1. Parquet Miche-
line, ' Sion 4'25 ; 2. Bonvin Chantai,
Flanthey 4*40 ; 3. Hischier Patricia, Sion-
Olymplc 4'51.

DAMES - JUNIORS. - 1. Guntem
Odette, Sierre 11'28"02.

CADETS B. - 1. Bonvin Emmanuel,
Flanthey 7'40 ; 2. Lamon Patrick, Flan-
they 7'46 ; 3. Fournier Nicolas, S. O.
8*46.

CADETS A. - 1. Schmidt Erwin, SGR
Feschel 10'25 ; 2. Fardel Romain, S. O.
10'52 ; 3. Baillifard Serge, Uvrier 12'15.

JUNIORS. - 1. Crettenand Bruno,
5. O. 19'30 ; 2. Bonvin Jean-Marc,
Flanthey 20'16 ; 3. Locher Peter, Naters
20'46 ; 4. Fornerod Alain, Saint-Maurice
21'00 5. Delaloye Urbain, Riddes 21*07 ;
6. Nendaz Amédée, Mâche 24*48.

POPULAIRES : 1. Bonvin Michel,
Flanthey 18'44 ; 2. Theytaz Philippe,
Sierre 18'45 ; 3. Reynard Basile, S. O.
19'41.

VETERANS. - 1. Camaraza René,
Sierre 37'30 ; 2. Hischier Georges, S.O.
37*44 ; 3. Schnork Henri, Saint-Maurice
et Coquoz Maurice, Saint-Maurice 41*00.

ACTIFS. - 1. Vœffray Bernard, Na-
ters 33*34 ; 2. Héritier Germain, S. O.
34*50 ; 3. Vetter Bernard, Sierre 35'59 ;
4. Genoud Augustin, S. O. 37'15 ; 5.
Mittat Serge, Sierre 37*38 ; 6. Vuadens
Jérôme, S. O. 37'42.

Petites performances , en général,
aux réunions en salle aux E.-U.

L assemblée de
l'Association suisse

Les performances ont été, dans l'en-
semble, décevantes au cours de la réu-
nion en salle de San Francisco, qui fut,
en fai t, un prélude à celle, beaucoup
plus importante, qui aura lieu à Los
Angeles. Al Feuerbach, de nouveau
vainqueur de Randy Matson au poids
avec 20 m 78 contre 20 m 51, le Kenyan
Kipchoge Keino, facile gagnant du mile
en 4'01"2 devant Tom von Ruden
(4'01"5) et le Suédois Kjell Isaksson,
sans rival à la perche à 5 m 22, ont été
les auteurs des meilleurs résultats. ,
L'épreuve la plus spectaculaire fut le
600 yards, dans lequel Lee Evans a
battu Marty McGrady (tous, deux en
l'10"3) et la plus disputée le 60 yards
haies, où Willie Davenport s'imposa en
7"1 devant deux athlètes crédités du

même temps.
DEUX DECEPTIONS

Les deux grandes déceptions de la
soirée de San Francisco, à laquelle as-
sistèrent 13 500 spectateurs, furent la
sixième place au 60 yards du Jamaïcain
Don Quarrie en 6"3 dans une finale ga-
gnée en 6"1 par Warren Edmonson,
et la rentrée complètement ratée de Bob
Beamon. Loin d'être encore en forme,
le recordman du monde du saut en
longueur s'est classé cinquième au triple
saut avec 15 m 05, et neuvième dans
sa spécialité avec un bond médiocre de
6 m 60, qui ne lui permit même pas
de disputer la finale gagnée par Amie
Robinson avec 7 m 80.

A Philadelphie, les résultats furent
encore plus médiocres. Seul Tom Blair,
qui se signala la semaine passée en fran-
chissant 5 m 23 à la perche, a confirmé
ce résultat en réussissant 5 m 19, la
seule performance intéressante des con-
cours. Dans les courses enfin, le collège
new-yorkais d'Adelphi fut crédité d'un
excellent temps de 3'12"2 au 4 x 440
yards, ce qui constitue une meilleure
performance mondiale de l'année en
salle.

DEUX FAITS MARQUANTS

Pour Jim Ryun, vainqueur sur le mile
de Kip Keino, l'année olympique a fort

bien débuté à Los Angeles. En revanche,
sur la même piste en bois de la
« Sports Arena », la jeune Jamaïquaine
Marilyn Neufville , victime d'une déchi-
rure d'un tendon d'Achille, a perdu pra-
tiquement tout espoir de triompher dans
le 400 mètres olympique, dont elle était
la principale favorite.

Ces deux événements furent incontes-
tablement les deux faits marquants de
la réunion, reléguant à I' arrière-plan la
défaite de Randy Matson , le recordman
mondial du poids, devant ses compatrio-
tes Al Feuerbach et Fred Debernardi ,
le lent retour de Bob Beamon, le cham-
pion olympique de la longueur , battu
mais avec un bond de 7 m 64 meilleur
que la veille à San Francisco.

% Le décathlonien ouest-allemand Hors
Beyer, qui compte au nombre des pré-
sélectionnés pour Munich , a été sérieu-
sement blessé lors d'une séance d'entraî-
nement à l'Institut des sports de Mayen-
ce. Atteint au visage par un poids de
quatre kilos, il souffre d'une fracture
de la mâchoire supérieure qui a néces-
sité une intervention chirurgicale. Beyer,
champion national en 1970, devra obser-
ver un repos de quatre semaines. __ , • , „ .9 Le Lausannois Raymond Corbaz a

remporté, comme prévu , la 20e édition
du cross « Semaine Sportive » organisé

w/r..M\ par la section d'athlétisme du Lausanne-
jflfl K Sports. 11 s'est imposé devant le jeune
KjPjl espoir fribourgeois Nick Minnig, en
^mr^wmm 28'10" pour les 9 km. Cette épreuve,

L'Association suisse de tennis a tenu
son asemblée des délégués à Berne
sous la présidence de M. Max Gubler.
Dans son rapport , celui-ci a signalé
que la réorganisation de l'association
se poursuivait conformément au pro-
gramme établi.

La seule innovation décidée par l'as-
semblée a été la division en deux
groupes de la commission technique.
La commission compétition sera diri-
gée par MM. S. Steiner (président) et
W. Baumeister (vice-président).

qui s'est disputée par une bise mordante,
a permis au Genevois Jean-Pierre Spen-
gler, qui a terminé en 3e position , d'ef-
fectuer un dernier test avant de s'en-
voler pour le Japon où il participera à
un marathon international le 6 février
à Kyoto.

ià
.. j. H. GRETENER gagne a Anstau

Hermann Gretener a remporté le
cyclocross national d'Aristau en profi-
tant, dans la phase finale de l'épreuve,
d'une chute d'Albert Zweifel, qui pou-
vait prétendre le battre au sprint. Les
deux hommes s'étaient échappés dès te
quatrième des dix tours d'un circuit
très difficile. Parmi leurs poursuivants,
Peter Frischknecht fut particulièrement
malchanceux. Il a chuté trois fois et il
perdit ainsi tout espoir de revenir sur
les fuyards.

CLASSEMENTS
Cat . A (10 tours = 22 km) : 1. Her-

mann Gretener (Wetzikon) 1 h 04' 10" ;

2. Albert Zweifel (Rueti) à 12" ; 3.
Peter Frischknecht (Faellanden) à 1' ;
4. Max Gretener (Bertschikon) à l'36" ;
5. Ueli Mueller (Steinmaur) à l'58".

© Associé à son compatriote Eric de
Vlaeminck, champion du monde de la
spécialité, le Belge Eddy Merckx a rem-
porté un cross international disputé
par équipes, à Eeklo (Be).

CLASSEMENT

1. Eric de Vlaeminck - Eddy Merckx
(Be), les 25 km en 1 h 05' ; 2. Roger
de Vlaeminck - Julien Stevens (Be)
même temps. 4. Robert Verrneire -
Franz Verbeeck (Be) 1 h. 08'55 ; 5. De
Deckere - Walter Godefroot (Be), même
temps.

Le championnat de Zurich
annulé

Le championnat de Zurich pour pro-
fessionnels, inscrit au calendrier inter-
national â la date du 7 mal 1972, a été
annulé. Il devait compter pour la coupe
du monde.

Des difficultés financières (un déficit
avait été enregistré lors de l'édition 1971)
sont â l'origine de cette décision prise
par l'assemblée générale du R.V. Zurich.
Le championnat de Zurich devait con-
naître en 1972 sa 59e édition.

Succès de
Dave Bedford

L'Anglais Dave Bedford a plus faci-
lement que prévu remporté le cross des
Cinq Moulins, disputé à San Vittorio
Olona, près de Milan. Il se détacha ir-
résistiblement après le troisième et avant-
dernier tour, l'emportant avec une con-
fortable avance sur le Kenyan Ben Jip-
cho.

Classement : 1. Dave Bedford (G.-B.)
les 9.5 km en 30'52"6 : 2. Ren Tinr-ho
(Kenya) 31'18"2 ; 3. Dane Koricà (You)
31'20" ; 4. Ken Bartlert (G.-B.) 31'20"4;
5. Francesco Arese (It) 31'27"2 ; 6. Da-
vid Slater (G.-B.) 31'27"4 - Dames : 1.
Rita Ridley (G.-B.) les 2,5 km en 9'22"8;
2. Paola Pigni (It) 9'26" ; 3. Doris Brown
(E-U) 9'31"6 ; puis : 7. Marijke Moser
(S) 9'57"6 ; 12. Colette Besson (Fr)
ll'lO".

Friedli candidat au titre
La commission professionnelle de • M. Ritzi annonce officiellement

la Fédération suisse de boxe a exa-
miné et accepté la candidature au
titre de champion suisse des poids
welters du Jurassien Jean-Pierre
Friedli , qui a été déposée le 8 jan-
vier 1972 par le prévôt de l'ABC
Berne, Charly Buehler.

Selon la décision de la commis-
sion professionnelle, décision qui a
été prise lors de sa réunion du 19
décembre 1971 à Genève, le com-
bat entre Walter Blaser, premier
candidat , et Jean-Pierre Friedli de-
vra avoir lieu au plus tard le 19
mars 1972. Toutefois , si la date
d'organisation devait entraîner un
nouveau délai, la date limite pour-
rait être le 15 avril.

En conséquence, la commission
professionnelle a fixé au 15 mars
la date pour présenter les contrats.
Les clubs ou les organisateurs qui
sont intéressés par la mise sur pied
de ce championnat suisse peuvent
faire leurs offres à la commission
professionnelle.

O Le promoteur zuricois Ernst
Hui a établi le programme de son '
meeting international du 4 février
au Kongresshaus de Davos. L'Ita-
lien Fernando Atzori , champion
d'Europe des poids mouche, ren-
contrera , dans un combat sans ti-
tre en jeu , l'Espagnol Pedro Tinto
(23 ans) et le poids mi-lourd ge-
nevois Eric Nussbaum sera opposé
à l'Autrichien Stefan Kcehler (24
ans).

# Défaite suisse contre une sélec-
tion du pays de Bade. — A Weil
Am Rhein (All-O), l'équipe natio-
nale a subi une courte défaite de-
vant une sélection du Pays de
Bade. Devant 1.500 spectateurs , el-
le s'est inclinée 9-11.
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que les contrats pour le prochain
meeting professionnel , qui aura
lieu au Pavillon des sports de
Genève le 4 février, ont bien été
signés. Ils concernent les deux
Suisses Fritz Chervet et Walter Bla-
ser, qui seront opposés respective-
ment aux Italiens Giovanni Mura
et Pietro Vargellini.

Ces deux matches professionnels
seront entourés par 6 combats d'a-
mateurs, qui opposeront, en match
représentatif , une sélection françai-
se à une sélection helvétique for-
mée de boxeurs de Ire série.

# ADVERSAIRE CANADIEN
POUR MARCEL CERDAN

M. Irwing Ungerman, manager
de Clyde Gray, champion du Ca-
nada des poids mi-moyens, a don-
né son accord pour que son « pou -
lain » rencontre à la salle Vallier
à Marseille, le 11 février prochain ,
le Français Marcel Cerdan Jr.

Le Noir canadien compte une
victoire acquise l'an dernier sur
son compatriote Donato Paduano
(ce dernier a battu Marcel Cerdan)'
pour le titre national des mi-
moyens. Boxeur très actif , avançant
sur l'adversaire et également doté
d'une bonne frappe, il compte 18
victoires par k,o. sur une trentaine
de combats. II n'a subi que deux
défaites dans sa carrière devant
deux adversaires de renom , les
Américains Eddie Perkins et Ar-
mando Munis.

O Le championnat d'Europe des
poids légers juniors entre l'Italien
Tommaso Galli (30 ans) , tenant du
titre, et le Belge Jean de Keers (30
ans), challenger officiel, a été défi-
nitivement fixé au 16 février à Via-
reggio.

Sélection suisse-
Sonp Kladno 2.4

(2-1 0-3 0-0)
La sélection suisse a subi une nou-

velle défaite, â Zoug, face à l'équipe
de Ire division tchécoslovaque, Sonp
Kladno. Déjà battue à Lyss et à Ge-
nève, elle a toutefois opposé une
bien meilleure résistance en Suisse
alémanique où elle s'est inclinée fi-
nalement 2-4 (2-1, 0-3, 0-0).

Patinoire de Zoug, 1800 specta-
teurs. Arbitres : Ehrensperger et Ger-
ber (Kloten-Wichtrach). Buts : 8e
Turler 1-0 ; 14e Neininger 2-0 ; 16e
Kobrifa 2-1 ; 33e Nedved 2-2 ; 34e
Novy 2-3 ; 39e Novy 2-4. Pénalités :
1x2 '  contre Kladno.

SUISSE : Simon ; Furrer, Sgualdo;
Henzen, Huguenin ; Reinhard, Tur-
ler, Pousaz ; Neininger, Probst, Ber-
ra ; U. Luethi, Wittwer, Keller.

SONP KLADNO : Voita ; Cermak,
Vinsch ; Kaberle, Kohout ; Novy,
Vimmer, Bauer ; Hrabe, Kofent, Ko-
brifa ; Nedved, Sykora, Markup.

SB
Deux records suisses

Dans te cadre de la première journée
du meeting international de Genève,
meeting réservé aux « espoirs », te
Genevois Alain Charmey a établi un
nouveau record de Suisse du 800 m. nage
libre. U a été crédité de 9'09"52, alors
que le précédent record, qui était déjà
sa propriété, était de 9'17"90.

Un second record de Suisse a été battu
au cours de la deuxième journée du
meeting international « espoirs » à la
piscine des Vernets à Genève. La jeune
Genevoise Françoise Monod a, en effet,
amélioré son propre record national du
100 m nage libre féminin qu'elle déte-
nait en l'02"8 depuis le ler août 1971
à Tel-Aviv. L'ondine de Genève-Nata-
tion a été créditée cette fois de l'01"90.

E_3
Au «Mémorial Roger Coulon»

Le « Mémorial Roger Coulon », qui
se dispute en 4 catégories, a débuté
au palais des sports de Clermont-
Ferrand. Ce tournoi met aux prises des
lutteurs d'URSS, de Suède, de Yougo-
slavie, de Turquie, d'Italie, de Belgique,
de France et de Suisse, dont voici les
résultats :

Gréco-romaine : 74 kg : Daniel Robin
(Fr) bat Milhit (S) par tombé ; 82 kg :
Nenadic (You) bat Jimmy Martinetti (S)
aux points ; Jimmy Martinetti bat De
Bruyn (Be) par tombé.

Libre : 57 kg : Karaman (Tur) bat
Jordan (S) par tombé ; Heylen (Be) bat
Jordan (S) par tombé ; 62 kg : Toulotte
(Fr) bat Nanchen (S) par tombé ; Dutz
(Be) bat Nanchen (S) par tombé.
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Tes championnats suisses nordiques à Tête-de-Ran et au Locle

A Edy Hauser le titre des 15 km
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difficultés avec aisance. Certes, sur la fin , il se relâcha
quelque peu, permettant à Alfred Kaelin de ne perd re, en
définitive, que huit secondes. Toutefois , si le Schwytzoïs
termina éprouvé, le Valaisan affichait une fraîcheur phy-
sique étonnante, ce qui fit dire à Léonard Beeli : « Aujour-
d'hui, Edy était imbattable . . .  ».

Si, généralement, étaient attendus aux premiers rangs,
Alfred Kaelin, Geeser (4e), Giger (5e), la présence d'Aloïs
Kaelin (médaille de bronze) est réjouissante. Battu nette-
ment à Entlebuch (30 kilomètres) et essuyant une contre-
performance au Brassus dans l'épreuve de relais — il
avait mal récupéré l'effort qui lui valut la cinquième
place sur 15 kilomètres — , le « vétéran » de la « bande
à OIsson » se devait de rassurer ses partisans. Il le fit
avec panache, ne concédant, finalement, que 28 secondes
au vainqueur. « Wizel » a prouvé par là qu 'il se trouvait
dans une bonne forme, mais aussi qu'à Sapporo il faudra
ménager un temps de récupération entre deux épreuves.
C'est dire qu 'il y a de fortes chances qu 'il laisse l'épreuve
des 15 kilomètres aux jeunes et s'aligne sur les 30 et 50
kilomètres, six jours séparant la première du « marathon
des neiges ».

Et ces « jeunes » qu'ont-ils réalisé à Tête-de-Ran ?
Geeser (24 ans), Giger (26), Kreuzer (22) et Roner (26)"
ont signé les performances attendues d'eux derrière le
tiercé 1972 de ce championnat suisse des 15 kilomètres.
Mais, fait réjouissant, le jeune Christian Pfeuti est venu
troubler les cartes en s'intercalant à la septième place.
Membre à part entière de l'équipe suisse B, le « fondeur »
de Sangornboden fêtera ses 22 ans en novembre pro-
chain. « Avec Vianin , c'est notre meilleur espoir », affir-
me OIsson. Et le Valaisan de Zinal s'est classé juste der-
rière les « grands ». Des « grands » tout surpris de la
présence de Joseph Haas (le médaillé olympique de Gre-
noble) à la onzième placé; ce qui lui valut de battrç
d'une seconde Guisep Dermon, l'ultime sélectionné pour
le Japon.

Finalement, : comme prévu , ce championnat suisse « des
quinze » fut une affaire entre « Japonais », où toutefois
il faut enregistrer l'abandon de Koch. « Hier déjà il souf-
frait d'une angine », confié Léonard Beli. Enfin , on relè-
vera que le Sagnard Georges-André Ducommun est le
premier Romand (15e) n'appartenant pas au cadre natio-
nal ; seuls Albin (14e) et Haas le précèdent...

an M

Classements
15 km : 1. Edi Hauser (Obergoms) 50'44"5 ; 2. I

Alfred Kaelin (Einsiedeln) 50'52"9 ; A. Aloïs Kaelin
(Einsiedeln) 51'12"9 ; 4. Werner Geeser (Arosa) |

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

Le titre national des 15 kilomètres ne pouvait échap-
per à un membre de l'équipe nationale. Encore conve-
nait-il da pronostiquer un nom parmi les dix proposés.
Celui d'Alfred Kaelin ressortait de la plupart des con-
versations champion suisse des 30 kilomètres à Entle-
buch, meilleur Suisse au Brassus, il était l'homme en
forme du moment et te plus apte à prendre la succession
de Son illustre .homonyme Aloïs Kaelin. Or, tes ' deux
compères d'Einsiedeln ont signé une performance de
choix à Tête-de-Ran en obtenant la médaille d'argent

51'33"8 ; 5. Albert Giger (Saint-Moritz) 52'21"2 ;
6. Hansueli Kreuzer (Obergoms) 52'25"1 ; 7. Chris-
tian Pfeuti (Sangernboden) 53'11"1 ; 8. Urs Roner
(Saint-Moritz) 53'17"0 ; 9. Ueli Wenger (Obergoms)
53147 10. Louis Jaggi (Im Fang) 53'24"7 ;
11. Joseph Haas
Dermon (Disentis)
(Zinal) 53'49"0 ; 14
15. Georges-André

# Fond combiné
sera pas attribué
faible participation)

(Marbach) 53'46"3 ; 12. Guisep
53'47"8 ; 13. Georges Vianin
Albin Batest (Disentis) 54'09"2 ;

Ducommun (La Sagne) 54'15"3.

(le titre suisse du combiné ne
officiellement en raison de la
: 1. Heinz Waesler (Kandersteg)

(Alfred) et de bronze (Aloïs), laissant à Edy Hauser
_ l'honneur de monter sur la plus haute marche du po-
dium.

A 24 ans, le Haut-Valaisan obtient la consécration et
épingle à son brillant palmarès un premier titre national
— un titre après lequel il courait depuis Sainte-Croix
(deuxième à dix secondes de Geeser) et qu'il manqua à
Einsiedeln pour 25 secondes, Walther (deuxième) et Aloïs
Kaelin (médaille d'or) lui barrant l'accès à la première
place. Samedi après-midi, il confirma le dicton « Deux
c'est assez, trois c'est trop ». Le voilà en possession du
titre national des 15 kilomètres. Un titre qu'il a glané
de haute lutte, au terme d'une course éprouvante en rai-
son des mauvaises conditions atmosphériques (brouillard
glace).

Sur un parcours technique, favorisant quelque peu les
stylistes, Hauser ne donna jamais l'impression de tra-

56'45" ; 2. Gregor Hauswirth (Berne) lh 00*10" ; 3.
Martin Regli (Unterstrass) lh 07'47" ; 4. Walter
Keller (Hinwil) lh 08'11" ; 5. Ernst Haeberli (Un-
terstrass) lh 18'15".

• Dames (7 km 500) : 1. Ruth Schwarzr (Altstetten)
33'34"5 ; 2. Rosemarie Kurz (Winterthour) 33'37"9 ;
3. Chantai Brèche (Chaumont) 34'20"16 ; 4. Jeart-
nine Frei (Mont-Soleil) 35'28"6 ; 5. Christine Stuplcr
(Berne) 35'38"1 ; 6. Heidi PIuss (Einsiedeln) 35'48"0;
7. Suzanne Luethi (Spillgerten) 35'55"0 ; 8. Juliana
Michelig (Roswald) 36'27"6.

verser un passage à vide. En tête avec seize secondes sur H 7. Suzanne Luethi (Spillgerten) 35'55"0 ; 8. Juliana IAloïs et vingt sur Alfred à mi-parcours, le protégé de ¦ Michelig (Roswald) 36'27"6.
Conrad Hischier conduisit sa course avec intelligence. m
Toujours bien en ligne, uni dans son effort, il avalait les _ -- 

___ .__. __ __ __ __ _ .-,-, __ __ __ _ __

Sélections pour les championnats
valaisans FIS à Fiesch

Un cinquième titre pour Alpina Saint-Moritz
Une médaille d'argent pour Obergoms

Depuis 1968 à La Lenk, la supréma- DE L'ARGENT POUR OBERGOMS et Himmelberger durent se contenter du
fie d'Alpina Saint-Moritz est incontesta- gn fin de compte, la répartition des quatrième rang, alors que la Vilette
ble dans les épreuves de relais. Hier à médailles ne pouvait qu'intervenir en (8e) et la première équipe des Cernets-
Tête-de-Ran, te quatre grlson a signé fonction de l'ordonnance des forces ré- Verrières (9e) sauvent l'honneur ro-
son cinquième titre consécutif au terme nartips sur les auatre relaveurs. Alpina mand.son cinquième titre consécutif au terme parties sur les quatre relayeurs. Alpina mand. ________ *<- ¦ ¦-d'une course très ouverte, tes positions présenta au départ Parolini, alors, qu'en 1r£<
définitives se dessinant dans l'ultime toUte logique Einsiedeln confiait cette GIGER MEILLEUR INDIVIDUEL <3_rVSboucle de dix kilomètres. tâche à Alfred Kaelin, également pre- sur le olan individuel Gieer signe le *-̂  =_= ,,::.. .,*.,;,,,,, 

^
ALPINA, JAMAIS EN DANGER ™to

r .̂ TJx 'valSS^ÛÏToueV ia meillew « <29'09"> ^vant Aïois Le rallye international championnat suisse cat. B
ne restait aux Valaisans qua j ouer ia KaeUn (29«22''), Hauser se contentant La seconde partie des championnats

Parolini , Roner, Giger et Koch . (mal- carte Armin Hischier (aucun lieu ae pa- du ^oisigme temps absolu (29'33") d'une 06 MOMC CaN0 . suisses de la catégorie «B», organisés
gré son angine...) ne furent pratique- r,?nte avec Conrad). De ce rait , les po- épreuve de reiais dont ]e nombre d'équi- . ' _. .. - " , , _ à La Chaux-de-Fonds, était consacrée
ment jamais en danger sur la piste ju- sitions s établirent très vite .en faveur p

__ 
(29) ne 

_efIête pas les possibiiités du Avant d'aborder la 3e nuit du 41e au programme libre. Le niveau des
rassienne. Certes, comme prévu, le jeune des Grisons et des Schwytzoïs, les pre- beaucoup d'associations inscrivant rallve international de Monte Carlo, il exhibitions a été de bonne qualité. Les
Parolini (premier relayeur) se contenta miers concédant 135 aux seconds if s forrnation- dont ]e r61e ne d6passe restait encore 243 équipages en course. six prernieres classées chez les filles
de couvrir la première boucle à sa a'°rs que les VaJaisans passaient en 15e ,e 

_
tede de ]a simp,e figuration. Les organisateurs n'ont enregistre que ont démontré une valeur certaine. La

main, ne concédant qu'un minimum de position (à 3 48 ) au terme des dix pre- _ Hé, ce sont ,-- assoc}ati0ns roman- 21 abandons depuis le départ. D une lus brillante a été la Bâloise Michèle
temps à Alfred Kaelin, le premier hom- miers kilomètres. Le handicap était d im- dK le -jron OT partcuHer (neuf équi- manière générale, les concurrents ont Haid j a obtenu ]es notes Ies
me d'Einsiedeln. Mais par la suite, les portance pour Obergoms, toutefois, tant * ^clament, de concert, Léonard trouvé jusqu 'à maintenant des conditions ,us elev

M
ées Mais son retard a ès

trois membres de l'équipe nationale re- Wenger Kreuzer et Hauser (ce der- 
 ̂ Maurice villemin, ancien chef atmosphériques assez clémentes par rap- ,es fi imposées ne lui permettait

firent rapidement le terrain perdu pour ™« l'ultime relais) s appliquèrent à du M n0Td]qUB du -j--- port aux autres années, pas de figurer parmi ,_ s trois premiè.
se porter en tête de la course et la con- replacer teurs couleurs dans ie naut au p _H B victoire res' La victoire finaIe est «venue à
server jusqu'à l'arrivée. Comme attendu, tableau. UCJU une VI «..UII <- )a Genevoise Sylvie Fontaine, qui oc-
cette épreuve de relais fut une affaire DEc PROGRES ENORMES • Classement du relais 4 fois 10 km : 1. ._ c#ni_ i_ i-l cupait déjà la première place après1
entre trois équipes : Alpina Saint-Moritz 

PROGRES» biNOKMb. A]p.na Saint.Morit_ (Pa-olinii Roner > G_. de StCWOrt les irnposées.
(champion sortant), Einseideln, Ober- Ainsi, sur le plan général de l'épreuve ger, Koch) 2 h. «'SO" ; 2. Obergoms 

 ̂ g avoir dominé ,a course  ̂ classement final , filles : 1. Sylvie
goms. A eux trois, ils alignaient pas si Alpina conserve son titre, tant Ober- (A. Hiwmier, wenger, Jtteuzer, Hau- de bout en bou

_ ,e BrUBnni-ue ,acky Fontaine (Genève) chiffre de places
moins de huit sélectoinnés olympiques goms qu'Einsiedeln progressent d'un ser) 2 h. 04 04 , 3. Kmsieaein (Airrea stewart> champion du monde des 8-964,8 points - 2. Vera Wyss (Berne)
(en tenant compte de la qualification rang> ies Valaisans passant de la mé- Kaelin Oberholzer AIOIS Kaenn , Kies) conducteurs 1971, entamait vlctorieu- 13-947,4 - 3. Evelyne Reusser (Berne)
de Wenger), or avec trois « Japonais » daiHe de bronze à celle d'argent, les 2 h. 04 36 ;; 4. l*. F.3 (Casanova , mm- sement la nouvelle saison en rempor- 16-941,2 - 4. Ursula Stadler (Saint-
dans leurs rangs, Alpina et Obergoms « fondeurs » de Suisse centrale s'adju- melberger, zumooernaus, walter) z n. tant ce Grand Prix d'Argentine, de- Gall) 21-925,2 - 5. Michèle Haider
étaient les mieux fournis, la différence geant celle de bronze. Or il y a douze 09 18 ; 5. uisentls Vn,?,*"8' ' vant Dennis Hulme (Nlle-Zél) sur (Bâle) 23-932,1.
devant finalement s'établir en fonction mois, les gardes-frontières 3 créaient Parpan, Dermon) 2 h. 10 06 ; Mc Laren.Ford> et jaCky ici<x (Be) sur
des seconds plans alignés. A ce jeu , une une petite surprise en se classant se- I Ferrari. • Garçons : 1. Stéphane Prince (La
fois encore, te quatuor de Saint-Moritz conds à Einsiedeln. Hier, ils ne parvin- Q L'Allemand Franz Keller , cham- Classement final : 1. Jackie Stewart Chaux-de-Fonds) 5-930,1 - 2. Enrico
possédait la meilleure carte avec Ro- rent pas à conserver leur rang, tant la pj0n olympique à Grenoble en 1968, (G-B), Tyrrell-Ford, 95 tours ; 2. Den- Schild (Bâle) 10-887 - 3. Claudio Heus-
berto Parolini (Suisse B) alors qu'Ein- progression des jeunes relayeurs valai- a remporté le combiné nordique des nis Hulme (Nlle-Zél), Mc Laren ; 3. ser (Winterthour) 15-823,6. - Couples :
siedeln (deux juniors) et Obergoms (un) sans, rgi"sons et schwytzofs est apparente. épreuves de « L'Ecu d'Allemagne », Jacky Ickx (Be), Ferrari ; 4. Clay solo : Andréa et Rolan d Meier (Bâle)
avouaient un certain handicap. ____ f m de compte, les Casanova, Walter | ___[ Regpzzoni (S), Ferrari. 5-185,3.

• BAS-VALAIS • HAUT-VALAIS
Garçons Garçons

Morisod Gilbert , Troistorrents Truffer Richard , Saint-Nicolas
Morand Dominique, Verbier Abgottspon Beat , Gspon
Troillet Jean, Champex-Ferret Salzmann Konrad, Naters
Fort Jean-Michel, Isérablès Brigger Lukas, Graechen
De Torrenté Nicolas, Verbier Volken Kihan , Fiesch
Monnet Raymond, Saint-Bernard Imhof Basile, Bettmeralp
Huguet Ubald, Ovronnaz Stucki Peter , Bettmeralp
Gex Claude, Troistorrents Lauber Guido, Taesch
Lambiel Félix, Isérablès Fuchs Aldenke, Gamsenried
Perraudin Michel, Bagnes Albrecht Bernard , Fiesch
Favre Jean-Louis, Isérablès Heinzmann Rupert , Visperterminen
Gillioz Jean-Maxime, Isérablès Grand Daniel , Salquenen

Filles (participation libre) Filles
Carrupt .Nicole, Saint-Bernard Brantschen Claudia, Randa

Minnig Annelise, Bettmeralp
• VALAIS CENTRAL Tschopp Bernadette, Leukerbad

Garçons Indermitten Ruth , Naters
Michelet Pierre, Nendaz Q..
Genolet Christian , Hérémence _ ' , ... ., .
Vouilloud Charly/Sion **"."

« 
S? • '?• §» -._ ..

Dayer Jean-René Euseigne Welschen Christian, Zerma
Quinodoz Jean-Michel, Haudères IacaV,er 

K^
d
'̂ £*£-„,

Avmon Albert Anzère Rey Jean-Bernard > Montana-Crans
S ĴS ÎSSSL Ruppen Gehrard ' iNaters
Gaspoz René, Evolène £n plus, l'équipe valaisanne alpine
Vouilloud Eric, Sion filles et garçons au complet sera au
Bovier Charly, Euseigne départ. Il est rappelé â tous tes sélec-
Levran Freddy, Euseigne tionnés susmentionnés qu'ils doivent par
Blanc Jacques, Anzère l'entremise de teur club CONFIRMER

Filles (participation libre) ieur participation par express ce matin
Délèze Antoinette, Nendaz au SC Eggishorn, Fiesch.

.nies ip„iin.ii.aii_ ii nuiy> leur parucipauon par express ce maïui
Délèze Antoinette, Nendaz au SC Eggishorn, Fiesch.
Morand Mirie-Claude, Saint-Martin
Martin Viviane, Nendaz Le chef technique : L. Bircher

Obergoms 2e aux relais
Les 66es championnats suisses de ski nordiques sont morts. Vive tes 67es !

Placés dans te contexte de la préparation des Jeux olympiques de Sapporo, ils
ont fourni tes vainqueurs attendus : Edy Hauser (fond 15 kilomètres), Alpina
Saint-Moritz (relais quatre fois 10 kilomètres), Hans Schmid (saut spécial), te
titre de combiné nordique n'étant pas attribué en raison de la trop faible par-
ticipation (cinq concurrents). Pas de surprise, mais la confirmation que les
sélectionnés helvétiques pour te Japon affichent une forme réjouissante à quel-
ques heures de leur envol pour Sapporo.

On retiendra de ces championnats suisses, dont les épreuves de fond ont
eu lieu à Tête-de-Ran en raison de l'enneigement insuffisant du plateau du
Communal au Locle, les performances de valeur enregistrées non seulement en
fonction de la valeur des « fondeurs » helvétiques appartenant au cadre natio-
nal, mais surtout en raison des conditions atmosphériques particulièrement mau-
vaises qui ont régné, tant pour l'épreuve du relais (dimanche matin) que pour
celte du fond 15 kilomètres (samedi après-midi).

Pour sa part, le concours de saut — il ne valut que par la présence du-
quatre national de Roscher — n'engendra pas l'enthousiasme. Il fallit même
tourner court, l'entraîneur national mettant son veto à la participation de ses
« poulains » à là suite de l'accident de von Gruningen survenu samedi à l' en-
traînement (épaule luxée) en raison d'un tremplin insuffisamment préparé. Mais,
finalement tout rentra dans l'ordre. Et, une fois encore, te Soleurois Schmid
démontra toute sa classe, sa grande maîtrise et ses progrès dans te style.

Malheureusement, l'immense effort des organisateurs loclois pour mettre sur
pieds leurs championnats malgré l'absence de neige, puis de la « crachée dont
on se serait passé » de vendredi, a été terni par une incompétence du service
de presse et du bureau des calculs, tes résultats du relais n'étant pas encore
arrivés cinq heures après la fin des courses I Et ce n'est qu'un des nombreux
exemples... Une carence â corriger à l'avenir, d'autant plus que dans une année
la Semaine internationale de saut de la FSS trouvera son épilogue au Locle, ou
devrait le trouver...

P.-H. Bonvin

A Hans Schmid le saut spécial
Dans l'ultime épreuve des champion- (67 - 69) ; 5. Sepp Bonetti (Andermatt)

nats suisses, au Locle, le Soleurois Hans 167,3 (65 - 64,5) ; 6. Richard Pfiffner
Schmid a remporté le titre du saut spé- (Hinwil) 166,8 (64 - 65,5) ; 7. Fredy Gui-
dai. Détenteur du record du tremplin gnard (Le Brassus) 165,8 (63 - 64) ; 8".
de la Combe-Girard depuis janvier 1971, Hans Stoll (Rueschegg) 156,8 (62,5 - 62) ;
avec 881 mètres, Schmid n'est pas par- 9. Heinrich Muller (Andermatt) 155,8
venu à égaler ou à battre sa perfor- (63,5 - 61) ; 10. Bruno Schoeni (Bienne)
mance, devant se contenter de deux 146,6 (58,5 - 61,5).
sauts à 80 et 74 mètres.

Classement ; 1. Hans Schmid (Mum- Combiné (le titre n'est pas décerné
liswil) 226 p. (80 - 74 m.) ; 2. Josef en raison de la faible partici pation) : 1.
Zehnder (Einsiedeln) 210 ; (72,5 - 69) ; Heinz Waeffler (Kandersteg) 365,9- p. ;
3. Walter Steiner (Wildhaus) 206,2 (71 - 2. Walter Keller (Hinwil) 261,3 ; 3. Heini
70) ; 4. Eric Aubert (Le Locle) 184,7 Moser (Langenbruck) 237,3.



Annemarie F
La Suisse;

Voici le trio vainqueur, où les Françaises ne figuren t pas : de gauche
à droite Monien Kase—r. (Aut) . 2e. la gagnante Annemarie Prœll (Aut),
et la Suissesse Marie-Thérèse Nadig 3e.

Super-favorite de la descente, l'Au-
trichienne Annemarie Proell sera éga-
lement la concurrente à battre dans
le slalom géant de Sapporo. C'est
l'impression laissée par la jeune cham-
pionne autrichienne ' en triomphant
dans les deux manches du slalom
géant de Saint-Gervais. Elle devient
du même coup la grande favorite de
la coupe du monde, dont elle prend
d'ailleurs la tête. Elle y devance main-
tenant Françoise Macchi de 16 points
puisque la Française, victorieuse des
deux premiers slaloms géants de la
saison à Maribor et Oberstaufen , a fait
une chute lors de la première man-
che, qui lui a fait perdre toutes chan-
ces de terminer aux places d'honneur.

A Saint-Gervais, Annemarie Prœll
a nettement devancé au terme des
deux manches sa camarade d'équipe
Monika Kaserer de 2" 77, la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig prenant pour sa
part une excellente troisième olace.
avec un retard de 4"10. Samedi, dans
la deuxième manche, la jeune Saint-
Galloise devait d'ailleurs être la seule
à approcher le temps d'Annemarie
Proell. Avec Marie-Thérèse Nadig, il
faut également citer Rita Good , qui
a inscrit ses premiers points en coupe
du monde en terminant au dixième
rang. Ce classement devrait d'ailleurs
lui permettre d'arracher in extremis
une sélection pour Sapporo.

Le duel entre Annemarie Proell et
Françoise Macchi était d'ailleurs le fait

dominant de la dernière course fé-
minine avant le départ pour les Jeux
olympiques. Au contraire de l'Autri-
chienne, qui a montré une forme res-
plendissante en triomohant cette se-
maine dans la descente de Grindel-
wald et dans les deux manches du
slalom géant de Saint-Gervais. Fran-
çoise Macchi a accusé une immense
fatigue oui lui fit tou t rater vendredi.
Déjà à Grindelwald , la Française avait
démontré qu'elle avait besoin de re-
pos.

# Classement final du slalom géant
féminin de Saint-Gervais dont la 2e
manche a été courue samedi : 1. An-
nemarie Prœll (Aut) 3' 12" 03 (2e
manche 1' 38") ; 2. Monika Kaserer
(Aut), à 2" 77 (1' 39" 23) ; 3. Marie-
Thérèse Nadig (S), à 4" 10 (1' 38" 30);
4. Isabelle Mir (Fr), à 5" 63 (1' 39" 26)
5. Florence Steurer (Fr), à 5" 96 (1'
41" 65) ; 6. Marylin Cochran (EU),
à 6" 54 (1' 41" 69) ; 7. Rosi Mitter-
maier (AH), à 6' 99 (15 40" 85) ; 8.
Odie Chalvin (Fr), à 7" 33 (1' 40" 72) ;
9. Conchita Puig (Esp), à 7" 45 (1'
41" 38) ; 10. Rita Good (S), à 7" 56
11. Annie Famose (Fr), à 7" 66 (1'
40" 77) ; 12. Gertrud Gabl (Aut), à
7" 76 (1' 40" 85) ; 13. Elena Matous
(It), 3' 21" 49 (1' 42" 19) ; 14. Pa-
tricia Emonet (Fr), 3' 21" 61 (1* 42"
55) ; 15. ex-aequo : Françoise Macchi
(Fr), 3' 22" 06 (1* 39" 03) ; et Britt
Lafforgue (Fr), (1' 42" 54) ; 17 Patty
Boydstun (EU), 3' 22" 26 (1* 42" 54);
18. Elisabeth Mayr (All-O), 3' 23" 04
(1' 43" 34) ; 19. Irmgard Lukasser
(Aut), 3' 23" 72 (1* 42" 69)..a piste nationale

à Montana-Crans
homologuée

A la suite des travaux effectués en
octobre dernier et de l'inspection de
M. Honoré Bonnet (Fr), la Fédération
internationale de ski, par l'entremise
de M. Hubert Spiess (Aut), a homo-
logué la piste nationale, à Montana-
Crans, pour les épreuves de descente
toutes catégories. Les caractéristiques
de cette piste sont les suivantes :

Départ à 2520 m, arrivée à 1530 m,
longueur 3800 m, dénivellation 990 m,
pente moyenne 28,7 %>, pente maxi-'
mum 58,3 °/o. Le long de la piste, les
câbles téléphoniques sont en place.

Dans son , rapport , M. Honoré Bon-
net dit : « Piste sans danger pour
les coureurs. Il suffit de deux filets
de protection. Très beau schuss ra-
pide avant une arrivée très spacieu-
se. Travaux remarquablement exécu-
tés. Piste intelligente et merveilleuse-
ment conçue. »

Les travaux ont été possibles grâce
à la collaboration financière et bé-
névole des offices du tourisme de
Crans et Montana , des cinq commu-
nes du Plateau , des deux écoles de
ski, des installations de remontées et
du S. M. C, d'entrepreneurs, instal-
lateurs et électriciens ». Ainsi Crans-
Montana , qui possède plusieurs pistes
de slalom et de géant, dispose main-
tenant de l'une des pistes de descente
les plus techniques d'Europe.
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e Nadia ter rr

Sélection française
pour Sapporo

Le comité directeur de la fédéra-
tion française, qui s'est réuni à Saint-
Gervais, a déjà désigné l'équipe fémi-
nine pour les Jeux olympiques (sept
concurrentes) et cinq des sept cou-
reurs masculins. Voici ces sélections:

DAMFS : dp -- "- *" : Fïnnçoiss M.ic-
chi, Michèle Jacot, Isabelle Mir et
Annie Famose -••¦ Slalom << {-.-< ¦'¦ Fr.-m
çoise Macchi, Michèle Jacot, Isabelle Mir
et Florence Steurer. \
Slalom spécial : Françoise Macchi, Britt
le Debemard. En ce qui concerne la
descente, Jean Bêranger, directeur de
l'équipe de France, a précisé que la
quatrième place serait en réalité dé-
cidée à Sapporo, en fonction des tests
d'entraînement entre Annie Famose et
Florence Steurer.

MESSIEURS : descente : Henri Du-
villard, Bernard Orcel , Roger Rossat-
Mignod . La quatrième place sera at-
tribuée après les épreuves de Wengen,
entre Jean-Noël Augert et Bernard
Charvin. — Slalom géant : Henri Du-
villard , Jean-Noël Augert, Alain Penz
et Roger Rossat-Mignod. — Slalom
spécial : Henri Duvillard , Jean-Noël
Augert, Alain Penz. La quatrième pla-
ce sera attribuée après les épreuves
de Wengen. Sont en lice : Gérard
Bonnevie et Henri Brëchu. « Avec
préférence, a précisé Jean Bêranger,
au premier homme en raison de ses
résultats. »
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Vives réactions soviétiques
Au epurs jrTune interview, M. Victor

Andreev, président de la Fédéra tion
de ski de l'URSS et vice-président de
la FIS, a déclaré : « Je viens de pren-
dre contact par téléphone avec cer-
tains de mes collègues. Les Jeux
olympiques dè Sapporo sans ski sont
impossibles et il faut prendre toutes
les mesures pour que les épreuves de
ski restent au programme olympique».

De son côté, M. Constantin Andria-
nov, président du Comité olympique
de l'URSS et vice-président du CIO,
a donné une longue interview à la
presse moscovite. « Les Jeux olym-
piques sans le ski, a déclaré M. An-
drianov, ce ne sont plus les Jeux
olympiques. C'est exactement comme
si l'on organisait les Jeux d'été sans
l'athlétisme. Tous ceux à qui sont '
très chères les idées olympiques, d'a-
mitié, de collaboration et de progrès
dans le domaine sportif , ne peuvent
pas et n'ont pas le droit de faire pen-
cher la balance et la destinée de l'o-
lympisme en faveur de plusieurs spor-
tifs qui se sont compromis par leurs
tendances commerciales. »,

M. Andrianov a poursuivi : « Les
fervents du sport soviétique s'inquiè-
tent à juste raison des rumeurs qui
circulent dans certains milieux spor-
tifs à propos du conflit qui existe en-

tre plusieurs fédérations nationales de
ski et le CIO. Il est clair que ce con-
flit, qui n'est ni nlus n i moins nu'une
affaire personnelle de plusieurs spé-
cialistes de ski alpin, menace le bon
déroulement des Jeux olvmoiques d'hi-
ver de Sapporo. A l'origine de ce
conflit dû aux relations extra-Sporti-
ves avec les fabricants de matériel
de ski alpin, la popularité de ces
épreuves a été utilisée car l'industrie
du ski dans des intérêts Durement
commerciaux et on transforme les
champions en hommes-sandwiches ».
« Les skieurs exécutent des descentes
vertigineuses dans des vêtements,
chaussures, bâtons, casques, sur les-
quels figurent les noms des fabricants
et pour cela ils ont été largement
rétribués. Il est de notoriété que les
fédérations nationales de ski grou-
pent non seulement les spécialistes du
ski alpin mais également ceux du saut,
du biathlon et du ski de fond. Malgré
cela, les fédérations nationales ont
adressé un ultimatum au CIO en ré-
clamant l'exclusion de toutes les dis-
ciplines de ski alors qu'il était seule-
ment question, au début, du ski alpin
dont les participants ont enfreint le
règlement de l'amateurisme. Malheu-
reusement, le conseil de la Fédéra-
tion internationale de ski a pris une

! position assez vague dans ce conflit
mais il était possible en son temos de
trouver un compromis pour liquider
cette affaire bien avant les Teux olym-
piques d'hiver. On a l'impression que
certains milieux sont intéressés, ac-
tuellement, à créer une atmosphère
irrespirable. On peut supposer que ces
milieux essayent de gonfler ce conflit
dans le but de créer une scission dans
le mouvement olympique et de porter
atteinte aux Teux de Sapporo. »

M. Andrianov a encore aioutê :

« Le Comité olympique soviétique a
discuté de cette question et a donné
l'ordre à sa délégation d'examiner
bien à fond ce conflit. Il y a beau-

i coup de questions litigieuses dans • le
mouvement olympique et pas seule-
ment pour les Teux d'hiver. Pour la
natation par exemple il n'est oas juste
que son programme olvmnique soit
aussi imoortant dans l'intérêt de ceux
qui courent après des médailles pour
sauver leur prestige. Nous esoérons que
les comités olymoiques nationaux par-
tageront notre point de vue nour que
les Jeux de Sapporo se déroulent dans
des conditions normales et que le
bon sens triomphera. »

La coupe du monde
En remportant le slalom géant

de Saint-Gervais, l'Autrichienne An-
nemarie Prœll, tenante du trophée,
a_ pris la tête du classement pro-
visoire de la coupe du monde, de-
vant la Française Françoise Macchi ,
En inscrivant quinze points dans
ce slalom géant, la Suissesse Ma-
rie-Thérèse Nadig occupe mainte-
nant la 4e place. Classements : . 1.
Annemarie Prœll (Aut), 203 pts ;
2. Françoise Macchi, 187 ; 3. Isa-
belle Mir (Fr), 73 ; 4. Marie-Thé-
rèse Nadig (S), 71 ; 5. Monika
Kaserer (Aut) , 70 ; 6. Jacqueline
Rouvier (Fr), 60 ; 7. Rosi Mitter-
maier (All-O), 56; 8. Britt Laf-
forgue (Fr), 50 ; 9. Michèle Jacot
(Fr), 45 ; 10. Wiltrud Drexel (Aut),
et Danièle Debemard (Fr) , 37 •;
12. Barbara Cochran (EU), 34 ;
13. Florence Steurer (Fr), 28 ; 14.
Marilyn Cochran (EU.. 26 ; 15.
Betsy Clifford (Can), 24.

# Slalom géant (3 épreuves) : 1.
Annemarie Proell, 60 ; 2. Françoise
Macchi 50 ; 3. Michèle Jacot, 23;
4. Monika Kaserer et Marilyn Coch-
ran 21 , 6. Marie-Thérèse Nadig,
18.

# Par équipes : 1. France (mes-
sieurs 209 - dames 506) ; 2. Au-
triche 544 (203-341) ; 3. Suisse
255 (183-72) ; 4. Etats-Unis 144
(59-85) ; 5. Allemagne de l'Ouest
120 (43-77) ; 6. Italie 66 (65-1) ; 7.
Pologne 52 (52-0) ; 8. Canada 44
(2-42) ; 9. Norvège 33 (27-6) ; 10.
Espagne 18 (8-10).



InternationalesLes courses du Lauberhorn perturbées par je temps

JEAN-NOEL AUGERT imbattable,
au slalom i

Adolf Roesti a gagné son billet
Le Français Jean-Noël Augert a confirmé tra cependant étourdissant sur le second par-

qu'il était bien le meilleur spécialiste du mo- cours, ce qui lui permit de renverser la situa-
ment en slalom spécial. Une semaine après sa tion. En dépit de sa brillante exhibition, Jean-
victoire du Habnenkamm, il s'est imposé dans Noël Augert n'a toutefois pas été le plus rapide
le Lauberhorn à Wengen, et ce en dépit d'une dans la seconde manche. Le meilleur temps
excellente performance de l'Italien Gustavo fut en effet obtenu par le surprenant Améri-
Thœni, le tenant de la coupe du monde, qui ne cain Bob Cochran, qui partait avec le dossard
semble plus très loin désormais de sa meilleure No 34. Celui-ci s'était d'ailleurs déjà mis en
forme. C'est d'ailleurs Thœni qui a réussi le évidence dans la première manche en obtenant
meilleur temps de la première manche, devan- le quatrième temps, ce qui lui a finalement
çant Augert de huit centièmes. Comme il l'avait valu la troisième place derrière Jean-Noël Au-
fait à Kitzbuhel, le champion du monde se mon- gert et Gustavo Thœni.

LA PISTE A BIEN TENU un rôle dans les deux slaloms. Les étant obtenu par Rolando Thœni avec
autres candidats à la sélection ont été trois centièmes d'avance sur Bob Coch-

Deplace au Hanegg, ce slalom spe- beaucoup moins heureux : Hans Zin- ran. Ce premier parcours , très rapide
cial a pu se disputer dans de bonnes gre, après une bonne première man- au départ, fut fatal à plusieurs favo-
conditions. Si la neige ne se signalait che (quatorzième temps avec le dos- ris : Edmund Bruggmann , les Aile-
pas par son épaisseur, elle « tenait ». sard No 40) , il a fait une chute dans mands de l'Ouest Max Rieger, Chris-
On en veut pour preuve les bonnes la deuxième alors qu 'il était parti pour tian Neureuther et Alfred Hagn . l'Au-
performances réussies par des con- se bien classer. A l'issue de la pre- trichien David Zwilling et l'Américain
currents partant dans les troisième et mière manche, c'est Walter Tresch qui Hans Kaskiwa.
quatrième groupes (outre Bob Coch- était le mieux classé mais il fit une
ran, on peut citer l'Espagnol Aurelio faute sur le deuxième parcours et per- COCHRAN. MEILLEUR TEMPS
Garcia et l'Autrichien Hansi Hinter- dit alors un temps précieux. Heini DE LA SECONDE
""̂  SmT'dans T'pre'milre tSe'Tur La deuxième ™nche' P^uetée Par
RŒSTI : UN BILLET une faute de £ de même '-,,-„. le Suisse Paul Berlinger (71 portes) fut
POUR SAPPORO 
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Adolf Roesti, qui courait après sa crocna Pratiquement des le départ. vainqueur de Sestrière , et le Français

sélection pour Sapporo dans se slalom A THŒNI LA PREMIERE Henri Duvillard , le gagnant de Berch-
spécial, s'est montré le meilleur des MANCHE tescraden , notamment. lean-Noël Augert
Suisses. Après une première manche maîtrisa parfaitement le tracé mais il
moyenne, il s'est montré particulière- La première manche s'est disputée dut se contenter d'y réussir le troisiè-
ment brillant sur le second parcours sur une neige relativement douce. Elle me temps en 49"02. Tant l'Américain
(il reprit même du temps à Jean-Noël comprenait 66 portes disposées par Bob Cochran (48"94) que le Polonais
Augert sur la fin) . Sa huitième place l'Autrichien Fritz Huber. Jean-Noël Au- Andrej Bachleda , un abonné des pla-
lui permettra en principe de se rendre gert n'y fut battu que de 8 centièmes ces d'honn eur (48"96) , se montrèrent
au Japon, où il peut prétendre jouer par Gustavo Thœni , le troisième temps en effet plus rap ides que lui.
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TOUS LES
9 Classement ; 1. Jean-Noël Augert
(Fr) 97"92 (48,90 et 49,02) ; 2. Gus-
tavo Thoeni (It) 98"04 (48,82 et
49,22) ; 3. Bob Cochran (EU) 98"69
(49,75 et 48,94) ; 4. Andrej Bachleda
(Pol) 99"06 (50,10 et 48,96) ; 5. Ro-
lande Thoeni (It) 99"12 (49,72 et

ILASSEMENTS
9 La coupe du monde : malgré sa
chute dans le slalom spécial de Wen-
gen, le Français Henri Duvillard a
conservé la tète du classement de
la coupe du monde. Il ne possède
toutefois plus que trois points d'avan-
ce sur son compatriote Jean-Noël

49,40) ; 6. Aurelio Garcia (Esp) 99"71 Augert, le vainqueur du Lauberhorn.
(49,91 et 49,80) ; 7. Georg Sonnen- Classements : 1. Henri Duvillard
berger (All-O) 100"01 (50,13 et (Fr) 97 ; 2. Jean-Noël-Augert (Fr) 94 ;
49,88) ; 8. Adolf Roesti (S) 10"68, 3. Karl.iSchranz. (Aut) 83; 4. Andrej
(50 ,79 . et 49,89) ; 9. Hansi Hinterseçf '; , "̂ Bachleda (Pol) 63 ;;5. Bernhard Russi
(Aut) . 100"71' (50,26 et 50,45)) ; 10. . , , .(S) et Heini Messner (Aut) 55 ;, 7.
Francisco Fernandëz-Ôchôâ (Esp) Gustavo Tfioeni '(It)" "52 ; 8. Walter
100"84 (49,98 et 50,86) ; 11. Rick Tresch - (S) 38; 9. Edmund Brugg-
Chaffee (EU) 10"91 ;. 12. Reinhard mann (S) 35 ; 10. Michel Daetwyler
Tritscher (Aut) 100"92 ; 13. Erwin (S) et Roger Rossat-Mignod, (Fr) 26 ;
Stricker (It) 101"13 ; 14. Giulio Cor- 12. Erik Haker (No), Tyler Palmer
radi (It) 101"34 ; 15. Alain Penz (EU) et Rolando Thoeni (It) 52 ; 15.
(Fr) 101"35 ; 16. Erik Poulsen (EU) Karl Cordin (Aut) 22.
101"36 ; 17. Alfred Matt (Aut)
101"42 ; 18. Walter Tresch (S)
101"44 ; 19. Willy Lesch (All-O) 9 slalom (4 COUrses) : 1. Jean-Noël
101"61 ; 20. Hilario Pegorari (It) Augert 70 . 2. Andrej Bachleda 44 ;
102"00 ; 21. Jean-Philippe Sanson 3- Henri Duvillard 39 ; 4. Edmund
(Fr) 102"26 ; 22. Jan Bachleda (Pol) Bruggmann 33 ; 5. Gustavo Thoeni
102"39 ; 23. Henri Brechu (Fr) 28 ; 6. Tyler Palmer et Rolando
102"54 ; 24. Giuliano Besson (It) Thoeni 25
102"62 ; 25. Eric Fleutry (S) et Jean-
François Copt (S) 102"74 ; 27. Henz
Weixelbaum (All-O) ,'102"78 ; 281.

Josef Pechtl (Aut) 102"97 ; 29. Ha- • Par équipes : 1. France 740 (234
raid Rofner (Aut) 102"98 ; 30. Carlo et 5°6) ; 2. Autriche 546 (205 et
Demetz (It) 103"23 ; 31. Aloïs Fuchs 341) ; 3. Suisse 258 (186 et 72) ; 4.
(S) 103"28 ; 32. Heini Messner Etats-Unis 159 (77 et 85) ; 5. Alterna-
it) 103"74 ; 3. Engelhard Par- 8ne de l'Ouest 124 (47 et 77) ; 6.
gaetzi (S) 104"22 ; 34. Josef Oder- "a'16 94 (93 et- 1) ; 7. Pologne 63
matt (S) 104"26. - Puis : 40. Ernst (63 et °) ; 8- Canada 44 (2 et 42) ;
Good (S) 106"32. - 49 concurrents 9- Norvè-e 33 (27 et 6) ; 10. Espa-
classés. gne 25 (15 et 10).
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Pour cause du
»

brouillard
dénivellation}(650 m descente

T

Reportée de samedi à dimanche claré les organisateurs, à des problè-
anrès-midi en raison du brouillard, la
descente du Lauberhorn a été finale-
ment définitivement annulée. La déci-
sion a été annoncée par les organisa-
teurs dimanche à 13 h. 15, soit 1 h. 15
avant l'heure prévue du premier dé-
part. Cette annulation est due, ont dé-

nies d'ordre technique.
En effet, le brouillard,- qui s'était dis-

sipé dimanche matin, s'est reformé au
début de l'après-midi et il empêchait
une bonne visibilité dans le haut du
parcours de la descente. Il n'était pas
possible de déplacer le départ pour le

donner en-dessous de . la « Hund-
schop f », point au-dessous duquel la vi-
sibilité était bonne.

Dans un communiqué publié au dé-
but de l'après-midi, les organisateurs
ont donné les précisions suivantes :

En raison du brouillard, la descente
aurait dû être raccourcie. De ce fait, la
dénivellation normale pour une des-
cente requise par les règlements de la
fédération internationale — 650 mètres
— n'aurait pas été , atteinte. C'est la
raison" principale de l'annulation.

D'autre part, toujours selon les orga-
nisateurs, les chefs d'équipes ont exigé
que les concurrents puissent procéder
â une descente d'inspection de la piste
avant la course ce qui, matériellement,
était impossible en raison de l'heure de
la fin du slalom (14 heures) et l'heure
prévue (14 h. 30) pour le départ de la
descente.

Adelboden :
dernière étape avant l'envol japonais

QUI SERA LE 8e HOMME ?
La première partie de la saison de

ski alpin va s'achever lundi à Adel-
boden après un week-end qui, à
Wengen, a été perturbé par le brouil-
lard. Adelboden ne connaît pas de
problème d'enneigement ni de temps.
Les deux manches du slalom géant
de coupe du monde, la dernière
épreuve avant les Jeux olympiques
de Sapporo, partiront à 10 et à 14
heures d'une altitude de 1 930 m, sur
les pentes du Tchentenalp. La neige
paraît parfaite. Le temps froid l'a
maintenue dure mais non glacée et
une fine couche de poudreuse recou-
vre l'aire de course, fermée depuis
plusieurs jours.

Aussi les concurrents, avant de
s'envoler pour Sapporo, devraient-ils
trouver des conditions presque par-
faites.

Parmi les principaux engagés, on
relève les noms de ceux qui se sont
signalés tout au long de la saison
et en particulier dans tes deux pre-
miers slaloms géants de Val d'Isère
et de Berchtesgaden. Le vainqueur
de Berchtesgaden, le Français Roger
Rossat-Mignod, sera là et avec lui les
meilleures chances françaises : Henri
Duvillard (3e à Val d'Isère), Alain
Penz et surtout Jean-Noël Augert, en
grande forme actuellement comme
en témoigne son succès/dans le sla-
lom spécial à Wengen.

Contre eux s'aligneront plusieurs
spécialistes : l'Italien Gustavo Thœni,
vainqueur du trophée Brunico, mer-
credi, et de la première manche du
slalom de Wengen, toujours à la re-
cherche de son premier succès en
coupe du monde, les Autrichiens
Werner Bleiner (6e à Val d'Isère),
Tritscher, Zwilling, Matt et Karl

# Serge Pavlov, chef de la délégation soviétique aux Jeux olympiques
de Sapporo, a proposé que la question de l'amateurisme en ski soit dijs-

Schranz, les Allemands Alfred Hagn
(4e à Berchtesgaden), Neureuther et
Rieger, et le Polonais Andrej Bach-
leda, toujours régulier en spécial
comme en géant.

Les Suisses seront en nombre
mais leurs candidats à la victoire
sont assez peu nombreux : Edmund
Bruggmann et surtout Walter Tresch,
5e à Val d'Isère et 3e à Berchtes-
gaden. On attend également, dans
le camp suisse, une bonne perfor-
mance d'Adolf Rœsti , très bon dans
le slalom spécial du Lauberhorn et
qui voudra confirmer qu'il a sa
place dans la délégation suisse pour
Sapporo.

ORDRE DES DEPARTS
POUR LE SLALOM GEANT

No 1 Alain Penz (Fr), 2 Bernhard
Russi (S), 3 Reinhard Tritscher (Aut),
4 David Zwilling (Aut), 5 Henri
Duvillard (Fr) , 6 Sepp Heckelmiller
(All-O), 7 Adolf Rœsti (S), 8 Gus-
tavp Thœni (I), 9 Karl Schranz (Aut) ,
10 Werner Bleiner (Aut), 11 Christian
Neureuther (All-O), 12 Jean-Noël
Augert (Fr), 13 Eric Poulsen (EU),
14 Edmund Bruggmann (S), 15 An-
drzej Bachleda (Pol), 16 Josef
Pechtl (Aut) , 17 Alfred Matt (Aut) ,
18 Max Rieger (All-O), 19 Walter
Tresch (S), 20 Giuseppe Compagno-
ni (It), 21 Francisco Fernandez-
Ochoa (Esp), 22 Helmut Schmalzl
(It), 23 Josef Loidl (Aut) , 24 Kurt
Schnider (S), 25 Roger Rossat-Mi-
gnod (Fr), 26 Rolando Thœni (It),
27 Heini Hemmi (S), 28 Hans Zin-
gre (S), 29 Harald Rofner (Aut) , 30
Eberardo Schmalzl (It).

Rita Schnider 2e
dans les Hauts Tatra

La jeune Saint-Galloise Rita Schni-
der (16 ans) s'est mise en évidence en
prenant la deuxième place du slalom
spécial de coupe d'Europe de Stary
Smokovec, dans les Hauts Tatra, ce
qui lui a permis de remonter à la
cinquième place de la coupe d'Europe.
La victoire est revenue à l'Italienne
Claudia Giordani , qui prit de gros ris-
ques dans les deux manches. La Fran-
çaise Anne Siegel, en deuxième posi-
tion au terme de la première manche,
semblait en mesure de réussir le meil-
leur temps sur le deuxième parcours
lorsqu'elle fit une chute à l'avant-der-
nière porte.

Classement : 1. Claudia Giordani (It)
91"63 - 2. Rita Schnider (S) 93"80 -
Viteslava Kantova (Tch) 94"68 - 4. Fa-
bienne Jourdain (Fr) 97"09 - 5. Elzbie-
ta Glabisz (Pol) 100"93 - 6. Danina

7. Maria
8. Ludvika
9. Monica

10. Eva Pe-

# Classement d
féminine : 1. Pai
p. - 2. Annelise

• ANNEMARIE
INFATIGABL
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CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 2075, appert 221 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte e. soignée
Travaux garantes 6 mois

Prix modérés
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Porsche récentes
911 S 1971

orange sanguine

911 S 1970
orange sanguine
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911 S 1970
Pantalon knicker en m />QQ Pantalon mode, diffé- fa M QQ Pantalon. Jersey cour- 

 ̂f 
QQ avec garage, place de parc et jardin hinnrho

jersey Acryl. 36-44. III rents dessins. Lainage M M A telle. Divers couleurs. m M Ma d'enfants
Rouille , brun, noir. *m jacquard. 36-44. iW £A_ 34-44. [ 4L Prix de vente : 131 000 à 153 000 —

au lieu de 32.50 I \3 au lieu de 46.50 mm \\\ au lieu de 44.50 m» I. Prêts pour août-septembre "1972 WlPIf Y Q AVente par le propriétaire WWlwlV l O.M.
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jqjw . . ,=-=_ lrt Agence officielle — Lausanne
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APOLLO - POTENCE - SION
A vendre dans petit immeuble locatif
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f̂if Muratti Ambassador. 

La 
cigarette qui répond vraiment aux

désirs du fumeur moderne. La combinaison idéale du célèbre système
de filtration au Charcoal et du mélange de tabacs sélectionnés
avec soin lui donne cette douceur aromatique qui fait son succès.
Muratti Ambassador: filtration et plaisir
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A vendre d'occasion

tracteurs
FERGUSON PFf35
TIGRONNE 750

et
châssis et pompes à sulfater

Matériel révisé, en parfait état.

K. BRANDALISE, machines agricoles —
ARDON — Tél. (027) 813 97 — 81020.
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UNE AUDITION DE HAUTE TENUE
VOUVRY — Il y avait moins de 100
auditeurs, samedi soir, à l'église parois-
siale de Vouvry pour l'audition que don-
nait le « Chœur Mote » de Genève, di-
rigé par Jacques Homeffer, l'ensemble
de cuivre « Camerata Gabriel! », de
Genève également, sous la direction de
Didier Godel et de l'organiste Paul-Louis
Siron.

Cette audition d'une très haute tenue
musicale comprenait des œuvres de Joa-
quin des Prés (1440-1521), de G. Gabriel!
(1557-1612), de J.-H. Schein (1586-1630)
de Scheidt (1587-1654) et de J.-S. Bach .

Samedi soir les auditeurs qui ont eu
la joie de vivre des instants d'intense
émotion musicale, pouvaient se croire

Quelques chanteuses et chanteurs du « Chœur Motet » dirigés par Jacques Hor
neffer , à droite.

transportés dans un monde ignoré des
humains, où seules auraient vécu des
ombres, les grands fantômes des com-
positeurs dont les œuvres étaient inter-
prétées avec une maestria qu'il faut
souligner.

Dommage que les efforts des organi-
sateurs de cette audition n'aient pas été
mieux récompensés.

Cette musique nous comble. Elle ou-
vre des voies inaccessibles, nous aide
à monter, illumine les chemins qui con-
duisent au rapprochement des âmes.

Merci à ces chanteurs et chanteuses,
à ces musiciens et à cet organiste qui
nous ont transporté durant quelques
minutes, trop brèves hélas, au sommet
de l'art musical et choral.

L'Avenir de Collombey :
c'est la musique instrumentale

Un groupe de musiciens de V « Avenir » pendant le concert de samedi soir

COLLOMBEY. — Samedi soir, c'était ou
tour des musiciens de l'« Avenir » de
Collombey, à se présenter pour leur
concert annuel dans la nouvelle grande
salle du centre scolaire.

Spacieuse et à la sonorité agréable,
cette salle tant attendue était utilisée
pour la seconde fois depuis sa mise en
service, l'honneur de l'inauguration offi-
cieuse ayant échu à la Chorale de Mu-
raz, sauf erreur.

Présidés par M. J.-M. Agosti, les mu-
siciens de P« Avenir » sont dirigés par
un jeune chef de talent, dynamique et
autoritaire dans sa direction, M. Freddy
Barman. Le choix du ' programme pré-
senté aux nombreux auditeurs, amis et
sympathisants de la société a plu tant
par la diversité des œuvres exécutées que
par leur interprétation. Après une mar-
che c'est un boléro suivi d'un paso doble
précédant une fantaisie arrangée par L.
Delbecq « Festival de Charles Trenet ».
Le « Rodéo », une rapsodie moderne de
H. Schiller, était précédée d'une excel-
lente interprétation d'une marche amé-
ricaine, alors que le concert se terminait

par une marche-jazz fort bien rendue.
Si nous titrons que l'avenir de Col-

lombey, c'est la musique instrumentale,
c'est pour souligner que dans cette
commune, trois corps de musique
(L'Avenir, La Collombeyrienne et La
Villageoise) recrutent des musiciens et
en font certainement le bourg valaisan
dont l'importance des sociétés de musi-
que est très grande pour le développe-
ment de la vie culturelle communale.

En début de concert, le président
J.-M. Agosti, après avoir salué les au-
diteurs de l'Avenir, eut la joie de remet-
tre une distinction à M. André Rochat
et J.-M. Raboud pour avoir respective-
ment 35 et 25 ans de pupitre.

En seconde partie, le groupe vocal des
Popody's sous la direction de M. Fer-
nand Dubois, se produisit dans son ré-
pertoire toujours renouvelé, obtenant un
succès mérité.

Continuant sur leur lancée, les diri-
geants de l'Avenir avaient fait appel à
un orchestre de valeur pour conduire le
bal : Hugues Bernay et ses musiciens
du Palladium, de Genève.

KSaV^B__N«_i—¦!¦««¦¦HO *̂ , !!W«S«ii__W———¦»»*—¦«—«"̂ ««————— ¦«¦¦¦¦¦,¦¦¦¦—«•—^̂ ¦— , , -* " ~ —""-"-""" 

Savoleyres ! Verbier ! Et tout le pays de Bagnes qui a voulu, avant l'heure, qu'un enfant du
pays s'en aille au lointain Japon porter haut les couleurs valaisannes. Dimanche matin delà,
ce panneau dessiné d'une main malhabile mais confiance annonçait à tous les skieurs la nou-
velle que tout Bagnes attendait : Collombin ira à Sapporo. Et les Bagnards n'ont pas oublié
que de cette même mer de brouillard que l'on d evine sur notre cliché entre la Dent de Nendaz
et les Etablons a déjà surgi un champion olympique : Raymond Fellay. (Photo SET)

Notre collaborateur, Georges Huber, et son
épouse reçus en audience privée par le pape

Nous sommes particulièrement
heureux d'apprendre que le pape
a reçu en audience privée Mme
et M. Georges Huber, qui fêtaient
le 25e anniversaire de leur ma-riage.

Au cours de l'entretien, Paul VI
a dit à notre correspondant qu'il
suivait depuis longtemps son acti-
vité journalistique et qu'il le féli-
citait d'avoir choisi et maintenu
une ligne de vérité et de rectitude.

Il n'est pas facile aujourd'hui
de pratiquer le journalisme, a ob'
serve le pape, beaucoup s'y lan-
cent comme dans une aventure.
Le Saint-Père a vivement encou-
ragé notre collaborateur et ami à
continuer d'aller de l'avant dans
sa voie de fidélité à l'Eglise et de
cohérence.

Nous félicitons, à notre tour,
M. et Mme Georges Huber pour
l'honneur qui leur a été fait et
leur présentons nos vœux pour
leur anniversaire de mariage.
Nous espérons que M. Georges
Huber pourra encore, pendant
très longtemps, faire bénéficier
nos lecteurs de ses articles d'au-
tant plus prisés dans tous les mi- Jm
lieux — y compris au Vatican — ' ™ -̂ ^^^¦î ^^^^^^^ B
qu'ils reflètent toujours le juste
milieu de la position doctrinale Paul V11 ei notre collaborateur, très ému, ainsi que Mme Mc
de notre Eglise. écoute sa sainteté en souriant.

Bagnes sera à Sapporo

r
«

Les « intarissables » de la Thérésia
SAINT-MAURICE. - Samedi soir, à la
grande salle de l'hôtel des Alpes, les
membres, parents et amis de la société
de chant «La Thérésia » d'Epinassey
étaient réunis pour leur soirée fami-
lière. Après un repas aussi succulent
qu'abondant, ce fut la partie récréative
proprement dite qui permit aux ,« Po-
pody's » d'apporter le message amical
de ce groupement vocal à ceux de la
Thérésia.

Ce fut ensuite des jeux auxquels se
prêtèrent de bonne grâce les « victimes »
choisies par le meneur des jeux.

Mais ce fut certainement « Les inta-
rissables » qui obtinrent le plus de suc-
cès. Cette émission TV a donc fait des
émules à Saint-Maurice. Micheline Dax
et ses partenaires n'ont donc qu'à bien
se tenir en face des agaunois qui étaient

représentés par MM. Fernand Dubois et Thérésia, M. Ernest Dubois,
le chanoine Deker d'une part , le vicaire Une soirée qui ne sera pas oubliée
Crivelli et M. Guy Revaz, d'autre part, par les participants qui eurent du plaisir
le jeu étant mené par le président de la à vivre quelques heures de joie.

Les « intarissables» de Saint-Maurice en p lein dans le jeu.



LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales

Compagnie suisse
d'assurances générales

¦ 
une employée
de bureau
avec connaissance de la corres-
pondance anglaise.

— Travail intéressant.

— Bureau climatisé, indépendant.

— Semaine de 5 jours.

— Salaire v selon capacités.

Offre ou téléphone à :

Georges Long, bât. Grande Dixen-
ce, 1951 SION

Tél. (027) 2 42 42
36-20837

Important garage du Valais central
cherche

Motel-restaurant des Sports
MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 78

cherche

magasinier
avec bonnes connaissances de la
branche automobile, ou

Démonstration
Photo-ciné «Mussler»

SION
Mardi 25 janvier

Stl„ TAPISSIER-DECORATEUR
¦ -— . 7, rue Ed. Bille 3960 SIERRE
ber Edo Tél- (027) 5 M 52-
t_K Vente de meubles en tous gen-
& res.

fS* Confection et pose de rideaux. Faire offre écrite |||| StQCl 1(1̂ 6*  ̂ sous chiffra «»
Tenture murale — tapis — literie, réfection de tous meubles rembour- P 36-300100 à Pu- lllicfrflt piir CAlinrOrés. Projet et devis sans engagement. blicitas, 1951 Sion lllUaUUICUl 9UIIUI C

Le fertilisant organique complet

cherche

possédant une bonne culture générale
et de larges connaissances musicales.
Cette personne sera formée à la re-
cherche de fonds sonores et musicaux
pour tous genres d'émissions.
Les candidats de nationalité suisse
sont priés d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie à l'Office
du personnel de la TELEVISION SUIS-
SE ROMANDE, Case postale 1211
GENEVE 8.

18-2606

— Bon salaire
— Caisse de prévoyance
— Avantages sociaux.

Faire offres écrites sous chiffre P
36-902259 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, en plein centre de la ville,
dans le bâtiment de la Genevoise-Assurances,
place du Midi - SION

locaux pour bureaux
environ 60 m2 plus une place de parc

et environ 40 m2 au sous-sol
pour carnotzet et salle de conférences

Pour tous renseignements, s'adresser à M. A. Pfammatter, agent 37 000 km ITIOnteUrS CH CliaUîîaÇje
général, Sion, tél. (027) 2 41 41. t___ Ul - .__•__ »_ >.»36-402 i opei ferblantiers

Rekord 1700 a|Cjes a formerneuve
- L. PLANCHAMP,

" 1891 Vionnaz Entrée Immédiate ou pour date à con-
Tél. (025) 7 4516 ven j r

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
3&425009

SIBERIA

désire engager pour son dépôt de
Charrat (VS)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds.

— Travail varié et intéressant auprès
de notre clientèle valaisanne;

— Salaire fixe plus commissions;

— avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Adresser offres au service du person-
nel des LAITERIES REUNIES 11 rue
des Noireftes — 1227 ACACIAS GE-
NEVE ou téléphoner au numéro (022)

| 42 33 00, interne 322 pour prendre ren-
dez-vous.

pension
noires
Dîner et souper.

Tél. (027) 2 24 65
36-20866

Institut de beauté
du Bas-Valais
cherche

esthéticienne
pour gérance.
Pour tous rensei-
gnements, écrire
sous chiffre
P 36-902265 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

réception
niste

Demoiselle cher-
che place comme

Français, anglais,
notions d'alle-
mand.
Ecrire sous chif-
fre P 36-50871 à
Publicitas S.A.,
1950 Slon.

un commis
ou fille de cuisine

36-3473

Hôtel Central 1880 BEX
cherche

sommelière
connaissant tes deux services
(ou débutante).

Tél. (025) 5 24 04
36-20846

Kiosque à MARTIGNY,
cherche

vendeuse
remplaçante

' deux Jours par semaine.
Tél. (026) 2 2117.

un ouvrier
ferblantier-couvreur

qualifié et

un manœuvre
Places à l'année. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Bon salaire.
Pierre Gippa, Aigle,
Téi. (025) 2 28 95.

1 Audi 100
LS

cherche

1 BMW 1800
modèle 1968,
44 000 km, 4 pneus
neige et radio

personne
pouvant s'occuper d'un petil
ménage. Chambre à disposition
mais possibilité de rentrer chez
soi chaque soir. Congé du sa-
medi à midi au lundi matin.

Bon salaire

Tél. (027) 81487
36-5400

Buffet de la Gare, 1880 Bex
Tél. (025) 5 21 53

cherche

Urgent I
Cherchons pour Arlesheim

serveuse
logée, gains très intéressants.

Entrée début février ou à con-
venir.

22-6083

Bureau d'architecture

de Martigny engagerait

dessinateur-architecte
avec expérience.
Pratique des soumissions et des
métrés

Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre
P 36-20891 à Publicitas S.A.
1950 SION.

nurse ou jeune fille
pour s'occuper de 3 petites fil-
les. Pour février et mars.

Tél. (061) 72 52 25
36-20879

une fille d'office
Occasion de parfaire son alle-
mand. Bon salaire.

S'adresser hôtel Belavista.
Montana. Tél. (027) 7 41 33.

36-20795

Le kiosque de la Gare à Sion
cherche pour un remplacement
de 2 à 3 mois

une jeune fille
pour aider à la vente

Tél. (027) 2 48 16.
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xn qu 'Irène pourrait à sa manière et lui assurant un foyer , une honorabilité , encore inconnue monter en elle.
pOUl ViOlOr W compléter avec agrément. _ James, dit-elle , se tournant vers lui et lui prenant le bras,

g> Quelques jours plus tôt ils avaient discuté de la façon dont ils c'é- vous voulez bien ?
PH clipseraient , la cérémonie et le lunch terminés. Mme Taup in-Laboureur ,, acquiesça avec force. Puis il questionna :y avait participe au colloque: Elle leur offrait de rester à Roubaix ce soir- _ p?»-:. __ .-. 9e là, leur proposait même la chambre de réception qu 'on appelait « la , . j. • _ _  n ¦ 1 *„ • . -,.,.._; »

^  ̂
g chambre du général » car un général avait dû , une fois , y coucher. Irène . ~ I e vous le dlral ' flt "elle avec un air volontairement myste-

f r  j f à l à  m\ ^ ne Pouva,t recevoir son mari dans sa chambre de jeune fille , du reste neux.
H- 4j|J ____ U ____ - * celle-ci passait à « Chouchoute » , la dernière , qui , ainsi , était promue Elle l' entraîna , tandis  que Mme Taupin-Labour eur haussait
rQ&f M mV hf-t IÇk f \\_ _ \ 5 i eune fi "e' ce cl lli la emplissait d'orgueil. James , prêt à tout , était éga- les épaules , par la i t  de romanesque » . Dans le vestibule il ques-
V 3m fc#^_ ÊI«^*\««%iM xi lement prêt à accepter lorsque Irène s'était dressée avec une violence tionna encore :
S IIÇT ____ -"_ I¦_"___ .I IV* '* qu '' ne lui connaissait Pas : - Alors ? Où irons-nous ?¦ j> 1 %3ti II *ti\jrlJ | S. lN'on , maman '¦ Ce soir-là je veux mon mari pour moi toute seule... _ Laj ssez moi fa i re
1| ri- roman ê 6t P3. à ,a. maiS°n ',̂ '

eS 
ë°SSeS 

^
i,cou"ont.f ans les couloir?; <*ui - Mais il faut que nous arrêtions ...y J ^j y L ^  

iwnmn 
«-/ seront peut-être malades d avoir mange trop de gâteaux... avec - elle ne „ - ~ .

^  ̂ -———— 1 dit pa
_ . (< toj _

ux aguetSi dans une maison qui ne doit p[us être j a - Ce sera une surprise. 
^mienne maintenant que je vais être mariée, maîtresse de ma vie ' de mon - Je n at pas le droit de le savoir .

44 destin... » - mais elle le pensait , cela se devinait. - Non.
- Allez à Paris , alors, il y a un train à six heures... - Mais enfin , Irène !..._ .—,  _._.._, .. j  _, _... .._... _ _ _ ._ ,.__.... , —

Paris, c'était la rue rlu Drapnn De cela Irène non nlns ne voulait — Ca mp fait nlakir Hit-fille ie me charee (

de décision , d'assurance. Non , aucun doute ne subsistait dans son sur la Côte d'Azur , c'était là que tout devait commencer pour elle, et contrarier ? Mme Taupin-Laboureur avait , en
it : il se mariait , et bien. Ce mariage qui réjouissait ses parents et non dans un appartement de garçon , où rien encore n 'était installé à son nonce le mot exact ¦ « romanesque » ' 

' Mcs de sa femme , était celui qu 'il lui fallait , non pas un pis-aller , une goût , où ne pouvaient rester que des souvenirs du passé. Elle quittait la . , - , ,, , ' „ _ i n. 3P„ ranrnrtgation , mais ce « pied à l'étrier » qui lui était si nécessaire et qui lui maison Taupin-Laboureur du boulevard de Paris et cela seul la projetait amusait trene . 11 n y pensa pius, s en rapport
ortait une dot , de quoi rendre publics les écrits de Bedouche , de dans une autre vie. Cette nouvelle existence, elle ne voulait pas qu 'elle reste, trop a taire pour s occuper de ce que
sevant , de Torel , d'autres encore qui , demain , seraient légion quels commençâ t là où d'autres , celle de James et la sienne, se terminaient. régler elle-même. Pendant les dernières
fussent le ton de leurs livres , de ces livres qui , tous , lorsqu 'ils fai- - Nous filerons vers quatre heures. James m'emmènera. fait la navette entre Paris et Roubaix plusieun

nt éclater un talent , donnaient à James cette griserie, ce bonheur Disant cela elle sentait un étrange frisson la parcourir , une chaleur

WINCKLER_^̂ FRIBOURG

[
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Prix discount.
Aaraucar S.A., tél. (064) 22 44 77
E. Loba, Renens, tél. (021)
3414 90 jusqu'à 7 h. 30 et le
soir dès 20 heures 22-3131

A vendre

pelle chargeuse
WincklerSA ,
1701 Fribourg}

8202pour
D documentation

(Construire av- ' Wïncklen
D conseil E1 N V

Prén., nom: . 

Ru<_, no: 

_ .  JV -__ ._ „_  _._ ,__  _. „bV -_..,

71.154.3.11

Remorques
Semi-remorques tout genre
Kaessbohrer. Livraison rapide.

H. 50, godet 1200 litres, parfait
état de marche

Prix 12 000 francs.

S'adresser à Dumont,
2126 Les Verrières.
Tél. (038) 6616 44

mmUBBk. W*K2SPS_:< :« :̂S _̂?_w 5̂Mï*>w*«*ww ŝ*̂  ̂ - 

Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et
reviendront pour admirer cette splendide

SALLE A MANGER LOUIS XV

en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et
parfaites et, grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable.

ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine,
vous y trouverez un très grand choix de meubles de style.

Rl-tJ P°ur recev0'r une
Dwli documentation

sans engagement

t G0BET
Meubles de style I J 
SA In
1, r. du Vieux-Pont ¦ _Rue

1630 BULLE lJ__£_li__
Tél. (029) 2 90 25 I Je m'intéresse à

(Vente spéciale autorisée du 15 janvier au 29 janvier 1972)

<_* et*^V* 10^0 
SUr t0Ut ,C St0Ck

«o^QÎ* *_«tX^ ±t+Y 6$ -»ê  Grande baisse sur windjacker, pantalons de ski, manteaux, pulls,
&$ ^e jupes et robes de 

dames

EDRFnr JUSQU'À 70 % DE RABAIS
m Wmîî^^l̂ mW^^m confection-nouveautés MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

AEG Lavamai 0)
PHILCO Ford -g
Z0PPAS CO
CANDY CM

BBC S

JRlSSGF "ères
H fi . Appareils ménage"

SION Grand-Pont 24

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

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Rue 

Endroit

Èlmmmmm-m Ê̂llmm ^m—mmumm
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Rencontre de parents a l'école
professionnelle de Martigny

M. Vital Darbellay, directeur, accaparé à la f in de l'assemblée

MARTIGNY. — Pour la première fois
dans l'histoire de ce centre profession-
nel ouvert en septembre 1970 a été or-
ganisée une réunion de parents. Celle-ci
concernait les apprenties et apprentis de
3e et 4e années et le directeur du centre,
M. Vital Darbellay, s'est fait un plaisir
de saluer près de 150 parents , soucieux
de la formation de leurs enfants.

Chacun sait que les apprentis vien-
nent un jour par semaine au cours et
que, par conséquent, les contacts entre
parents et autorités se situent au niveau
des difficultés.

PROBLEMES DE LA JEUNESSE

M. Darbellay, côtoyant hebdomadai-
rement quelque 630 apprentis, relève
que les problèmes de la jeunesse sont de
tous temps. C'est un passage, un temps

. . . . . „„ -, \,... , Une rencontre riche d'enseignementsde mutation, entre l'âge où l'adolescen _
t ,usieu

_
s -uestions ont er̂ is auiétait encore enfant et entre celui où il £nt

_ 
 ̂

de mieu/s.inforrnerdeviendra homme, où il prend ses res- £uis de ^  ̂ 1.établis-eincnt ouvertponsabihtés. pour la circonstance.Mais, U est vrai , il faut reconnaître, H 
Félicitations au directeur et à sonnotre époque vit une évolution totale, é j de professeurs qui ont sacrifiéun bouleversement tel, qu'en deux gène- un samedi après.midi J0[lï le bien derations le monde est méconnaissable. la jeunesse apprentie valaisanne ro-Notre jeunesse conteste en principe mande -

tout. Elle recherche l'évasion, un besoin
de liberté mais elle accepte un besoin f f a}l___ WmVÊmmTmrr m̂WWmmmmVmm~
plus grand d'autorité, une autorité sûre, 1 L l^^li ^ ĵ l t̂ 1̂ -msolide , qui ne démissionne pas et qui soit HHHBHBHBBHBBÎlavec elle. Cette autorité doit ouvrir le
dialogue, le vrai dialogue, celui où cha-
que partie écoute l'autre. HHMMMHKHIM^̂ ^̂ H

RGANÏSATION DE L'ECOLE
ROGRAMMÉ

Chaque apprenti accomplit un jour

de 8 heures par semaine au centre pro-
fessionnel, soit ;

Demi-journée : les quatre branches
générales : 1. langue maternelle ; 2. con-
naissances commerciales ; 3. arithméti-
que ; 4. économie nationale.

Demi-journée : les connaissances pro-
fessionnelles (dessin - matériaux - ou-
tils - méthodes) .

Tout est axé sur la profession et sur '
l'acquisition de l'expression, soit un pro- .
gramme vraiment étudié et bien adapté.

Ajoutons que quelques travaux à do-
micile permettent un contrôle plus sûr
du travail de chacun.

EXAMENS ET PROMOTIONS
Entre chaque année, comme au certi-

ficat fédéral de capacité, un examen
permet de suivre chaque apprenti sur
les branches suivantes : deux notes de
pratique ; une note de dessin ; une note
de technologie ; une note de branches
générales mais comprenant quatre exa-
mens.

Il faut compter sur 10 % d'échecs
prévisibles mais ce n 'est pas une catas-
trophe car le candidat peut se représen-
ter l'année suivante pour les branches
non réussies en remplissant les condi-
tions exigées pour chaque cas.

IA  PRFSSP AI I FMANnF
VERBIER (Set). — Au cours du week- Tissieres ainsi que le " président Ferrez
end l'office du tourisme de Verbier
avait le plaisir de recevoir une dizaine
de jouralistes allemands parmi les meil-
leurs spécialistes des chroniques écono-
miques. Le but de cette visite était de
faire connaissance avec la situation gé-
nérale du val de Bagnes.

Une séance d'information eut lieu
samedi matin à l'hôtel du Parc à Ver-
bier au cours de laquelle Me Rodolphe

devaient s'adresser aux participants.
L'on notait également la présence du

sous-préfet Albert Monnet, du président
de la société de développement Me Lu-
cien Bruchez, du directeur de la station
Roaul Lovisa, du président de la société
des commerçants Maurice Baillod. Quant
à M. Guy Rey-Bellet de l'UVT il fonc-
tionnait fort adroitement comme tra-
ducteur.

Importante séance d'information
CHABLES (Set). — Une nouvelle fois
l'Association des sociétés de développe-
ment de l'Entremont a tenu sous la
présidence de M. Albert Monnet, à l'aula
du collège de Bagnes, une intéressante
et constructive séance d'information
donnée à l'intention de tous les prési-
dents de sociétés de développement et
dans le but d'orienter ces derniers sur
une conception nouvelle du tourisme.
Plus de 30 participants comprenant les
sociétés de Verbier , Châbles-Bruson,
Sembrancher, Vollèges, Haut-val-de-
Bagnes, Champex, Liddes, Bourg-Saint-
Pierre et le val Ferret ainsi que la com-
pagnie du MO assistaient à cette confé-
rence.

Il appartint tout d'abord à M. Albert
Florey, président de la Fédération des
sociétés de développement du val d'An-
niviers de parler des expériences acqui-
ses par un tel regroupement dans sa
région. Ce dernier souligna tout d'abord
la souplesse juridique de sa société et
ses structures absolument apolitiques. Il
parla ensuite de l'enchaînement provo-
qué par une publicité unique et de ses
retombées actuelles en matière d'accueil
et de préparation des divers séjour..

Dans les réalisations bénéfiques M. Flo-
re souligna l'adoption d'un sigle, la
parution d'un bulletin d'information, le
groupement des diverses sociétés de re-
montée mécaniques ainsi que la création
de cours en commun de samaritain et...
d'allemand ceci en prévoyant l'avenir et
en se tournant vers une clientèle cer-
taine.

La parole était ensuite au président
de Bagnes Willy Ferrez qui porta tout
spécialement l'accent sur les diverses
formes que l'on doit adopter en matière
d'accueil. Au moyen de clichés pris dans
des régions étrangères voisines, M. Fer-
rez illustra son exposé tout en préconi-
sant la création d'un dictionnaire re-
groupant dans ses pages tout ce que
l'Entremont peut offrir à ses hôtes. Il
faut relever ici que ces deux exposés
font partie d'un contexte bien précis
tendant à restructurer complètement
l'organisation du tourisme dans l'Entre-
mont. La toute nouvelle association a
démarré, le moins que l'on puisse dire
« sur les chapeaux de roues ». Un tel
dynamisme et un tel engouement sont
très certainement d'excellent augure
pour l'avenir touristique du pays.

J

L ALPINA EXPRESS
un succès

Signalisation routière!
BAGNES (Set). - Tout dernièrement
la commission du tourisme de la com- Berchtold , qui est en même temps se-
mune de Bagnes se réunissait pour dis- crétaire de la conférence des horaires,
cuter du problême de la signalisation Ses démarches, ainsi que celles pour-
routière dans l'Entremont ainsi que de suivies par la Compagnie du chemin
la signalisation publicitaire. de fer Martigny-Orsières, aboutirent

Ont participé à cette importante séance enfin à la création de l'AIpina-Express
MM. Albert Monnet, sous-préfet et pré- qui part de Bruxelles pour arriver deux
sident de la commission, Adolphe Ribor- heures plus tôt que jusqu'ici à Marti-
dy pour la commune de Sembrancher, gny en s'arrêtant seulement à Delé-
Raymond Fellay pour Bagnes, Roland mont (changement de motrice) et à
Terrettaz pour Vollèges et Charly Deri- Lausanne. De Martigny, il poursuit sa
vaz pour Orsières. route jusqu'à Sierre. Il ne circule tou-

II appartenait toutefois au voyer can- tefois que les samedis, dès le 8 janvier
tonal Etienne Emonet de donner une et jusqu 'au 25 mars, ainsi que les 18,
information précise sur les directives 23 et 24 décembre, selon l'horaire sui-
émises par l'Etat en la matière, sur le vant :
côté technique de cette signalisation et
sur la forme des demandes à faire pour Bruxelles dép. 21.35
obtenir une démarcation optimale de Bâle arr. 04.50 dép. 05.29*
toute la région. Lausanne arr. 07.57 dép. 08.02

MARTIGNY. — Les liaisons ferroviaires entre le Nord de l'Eu-
rope et notre beau Valais ne furent jamais des meilleures. Mis
à part les trains spéciaux organisés par des agences publiques,
de nombreux automobilistes hésitent, pendant la mauvaise sai-
son, à utiliser leurs voitures pour rejoindre nos pistes de ski.
Qu'ils soient Allemands, Belges, Hollandais, Français.

Il fallait tout de même tenter de trouver un moyen de con-
tenter chacun.

La composition belge arrivant en gare de Martigny

Martigny, plaque tournante des Al-
pes, se devait de faire un effort. Puis-
que Verbier, Les Marécottes, Ovron-
naz reçoivent régulièrement des Bel-
ges, des Allemands, des Hollandais sur
leurs pistes.

Alors, le directeur du Martigny -
Orsières, M. Léonce Emonet, député,
se posa la question de savoir si le
moment n'était pas venu de concilier
certains horaires.

Notamment à Bâle.
En automne 1969, il demandait aux

CFF la création d'une relation directe
journalière aller et retour sur l'axe
Bruxelles - Bâle - Lausanne - Valais,
l'horaire de l'époque ne répondant pas
aux exigences de la clientèle qui de-
mande au chemin de fer confort et
rapidité tout en détestant les transbor-
dements.

L'afflux toujours plus important de
touristes en provenance du Bénélux
et d'Allemagne justifiait cette deman-
de, appuyée par l'Union valaisanne du
tourisme.

Il fallut attendre la réponse pendant
près de 15 mois. Une réponse néga-
tive, les CFF prétendant que les élé-
ments déterminants conditionnant la
mise en circulation quotidienne de
nouvelles voitures directes n'étaient
pas réunies.

Alors intervint la Fédération écono
mique du Valais par son directeur, M
Berchtold , qui est en même temps se

Martigny arr. 08.56 dép. 19.50
Lausanne arr. 20.42 dép. 20.47
Berne arr. 21.57 dép. 21.58
Bâle arr. 23.25 dép. 23.50
Bruxelles arr. 07.10
*) Cet arrêt pourrait encore être écour-

té, nous semble-t-il.

Le succès esj magnifique et ces der-
niers samedis ce sont plus de > 200 per-
sonnes qui descendaient sur le quai de
la gare de Martigny pour essaimer en-
suite dans notre région des Dranses et
du val du Trient , d'autres poursuivant
leur route vers Chamonix.

Ces compositions comprennent des
voitures-couchettes, de Ire et de 2e
classes.

Il nous faut remercier très sincère-
ment la direction pour son initiative,
la Fédération économique du Valais
pour l'avoir appuyée énergiquement,
les CFF pour leur compréhension. Ce
train du samedi Bruxelles - Sierre est
un heureux début. Reste à souhaiter
qu'une fois l'habitude prise par les
voyageurs et vacanciers, il puisse cir-
culer chaque jour pendant les vacan-
ces touristiques hivernales et estivales.

A VERBIER
Dans son discours Me Tissieres brossa

un tableau fort réel du tourisme sur le
plan national puis sur le plan cantonal.
Il parl a de l'incidence économique de ce
secteur sur la vie toute entière du pays.
Puis il fit l'historique de l'évolution des
téléphériques de Verbier. Il souligna
ainsi que tout avait été rendu possible
par un immense élan de solidarité. En
effet les quelque 400 000 francs qui fu-
rent nécessaires pour le départ des réa-
lisations actuelles furent récoltés parmi
l'ensemble de la population et grâce à
27 personnes de la région.

Aujourd'hui Verbier se trouve placé
devant une nouvelle échéance lui dictant
d'améliorer encore ce qui existe déjà.

Pour ce faire, Me Tissieres souhaite
ardemment que le même élan de soli-
darité se manifeste à nouveau. Il va
même plus loin en suggérant de créer
un « fonds d'infrastructure ». Ce dernier
serait alimenté, par exemple, par un
prélèvement de 5 % sur la valeur de
vente de toute construction nouvelle :
locatifs, chalets, appartements, etc. Un
tel élan permettrait à nouveau à la gran-
de station bagnarde de rattraper, en ma-
tière d'équipement touristique, un retard
aujourd'hui certain.

Il appartenait ensuite au président
Ferrez d'expliquer aux nombreux jour-
nalistes présents, parmi lesquels égale-
ment de nombreux Suisses, sa théorie
déjà fort connue de nos lecteurs : celle
du milieu équilibré et du rôle incombant
au tourisme.

II faut féliciter sans réserves les res-
ponsables de la station de Verbier
d'avoir su amener dans leurs murs ces
journalistes allemands. Ce faisant les
responsables ont pu donner à une bonne
partie de l'Allemagne une vue très pré-
cise de ce que la station est non seule-
ment à même d'offrir aujourd'hui déjà
mais encore et surtout ce qu'elle prépare
avec soin et conscience pour l'avenir et
pour toujours mieux recevoir sa clien-
tèle.

En vue du cours de ski des écoles
MARTIGNY. - Afin d'assurer une
parfaite coordination au cours de ski
des écoles de Martigny fixé aux 12,
14 et 15 février 1972, le ski-club de
Martigny prépare très bien son équipe
de moniteurs et d'instructeurs.

Deux séances sont mises sur pied :
1. 'jeudi soir 27 janvier , au Foyer

du Casino, séance d'information
en salle avec projection et exposé
par M. Michel Darbellay ;

2. dimanche 30 janvier 1972, sur
piste avec rendez-vous à 8 h., sur
le Pré Ganioz, en direction de

Savoleyres, pour le cours pratique.
Pour ce deuxième cours, les ins-

criptions sont prises chez Claudine,
tél. 2 17 31 jusqu'à jeudi soir.

-A la même occasion, il est de-
mandé à tous les participants de
bien vouloir annoncer leurs disponi-
bilités de temps pour le cours de
carnaval afi n de pouvoir établir les
classes.

Souhaitons à ce cours 1972 bon
départ et bonne chance dans toute
son exécution.

NUESTR0 SACERD0TE ALLEGAD0
DE NUEVO AL TRABAJ0

MARTIGNY. - Habiendo regresado de
las vacaciones Navidenas el Rdo Padre
Manuel Postigo Puig. Por mediacion del
présente, comunicamos, a nuestros com-
patriotas feligreses, que a partir del
6 Febrero del corriente, se reanuda el
horario de Misas establecido anterlr-
mente en la CAPILLA DE LA BATIAZ.

La Mision Catolica de Martigny, repre-
sentacion espanola, se complace, en

félicitai- y desear, un prospère ano a
todos los espanoles.

Al mismo tiempo, aprovechamos la
ocasion en felicitar los hogares de las
familias , Sres LEMA Y ASES.muestra
mas sincera enhorabuena por su re-
ciente promogeniture.

Que los veamos grandecer en el ca-
mino de la vida con salud bondad he
inteligencia.

Damian Bauza

Pour les grands élèves
des écoles et ceux
du troisième âge

MARTIGNY. - Notre Harmonie muni-
cipale donnera samedi prochain 29 jan-
vier, son concert annuel en la grande
salle du cinéma Etoile.

Les musiciens du professeur Henri
Bujard ont préparé pour leurs amis un
programme éclectique, varié, qui plaira
certainement à chacun.

toire que l'on espère nomoreux.
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Coup de théâtre à l'assemblée de l'ARTM

La table du comité avec les nombreux challenges pour les différentes compétitions

SION. — La section du Valais de l'Association romande des
troupes motorisées (ARTM) a tenu son assemblée générale an-
nuelle, samedi après-midi, à l'hôtel du Cerf. Près de 100 mem-
bres avaient répondu à la convocation du comité. Pour la pre-
mière fois, dans les annales de la société, il a été enregistré la
présence de deux dames : Mme Marguerite Rossier et Mlle Su-
zanne Cottagnoud, tous deux SCF. L'ordre du jour ne comprenait
pas moins de 15 points. La section du Valais de l'ARTM compte
aujourd'hui plus de 480 membres.

LES RAPPORTS

Les nombreux rapports furent accep-
tés à l'unanimité. Les responsables des
différentes commissions en présentant
un rapport sur les activités, qui se sont
déroulées durant l'année, ont prouvé
qu'un iravail magnifique a été accompli.
L'assemblée a témoigné sa satisfaction
et son approbation par de très nombreux
applaudissements.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le président de la section du Valais,
M. Marcellin Clerc, a rappelé les dispo-
sitions des statuts. Il a précisé que le
vice-président M. Paul Roch lui avait

adressé une lettre pour présenter sa dé-
mission. Les autres membres du comité
acceptaient par contre une réélection.
Pour compléter le comité et pour adjoin-
dre à la commission sportive un aide,
le président propose la candidature de
Mme Rossier et celle de M. Schlotz.

EPREUVE DE FORCE

C'est à ce moment-là qu'un membre
du comité sortant, s'est levé pour dé-
noncer la mésentente qui régnait au sein
du comité. Les jeunes membres du co-
mité s'opposaient au président L'assem-
blée surprise, gênée, ne savait pas de
quoi il s'agissait. De nombreux membres
intervinrent pour essayer d'en savoir

plus et pour trouver une solution.
L'assemblée fut interrompue pendant

une demi-heure pour permettre à quel-
ques personnes et au comité de discuter
le coup. C'est le lt col Gattlen qui a
présidé cette réunion.

UNE SAGE DECISION

Finalement la séance a repris. M.
Gattlen a pu annoncer que le comité
en fonction restait en place pour une
année encore.

C'était une sage décision qui a été
approuvée par toute l'assemblée.

ACTIVITES 1972

Les manifestations habituelles se re-
nouvelleront en 1972. D'autre part la
section du Valais aura le grand honneur
d'organiser au début du mois de sep-
tembre le tir romand de l'ARTM.

L'assemblée 1973 se tiendra à Mon-
they.

Au terme de cette assemblée intéres-
sante et mouvementée par moments, M.
Théo Werlen a présenté une confé-
rence sur les secrets de la création des
cartes topographiques.

-gé-

Ligue
Valaisanne
pour la
protection
des animaux
1950 Sion

SION. — Le comité élargi de la Ligue valaisanne pour la pro-
tection des animaux a siégé, vendredi soir, à 1?. salle du restau-
rant 13 Etoiles. Présidée par M. René Cappi, ancien vétérinaire
cantonal, cette assemblée a été très vivante et très intéressante.
HOMMAGE ET RECONNAISSANCE

Un vibrant hommage a été rendu
à M. Paul Boos, qui a été le dévoué
caissier de la ligue pendant 20 ans.

„ • '¦' ¦" _ , . ,_._¦ « , LES RAPPORTSUne channe-souvenir lui a ete offerte.
M. Boos a également été acclamé M. Cappi a rappelé la position de
membre d'honneur de la ligue. M. ]a ]jgUe sur les plans cantonal , romand

Cpte de chèq. 19 - 1424

Michel Manini de Sion sera le nouveau
caissier.

Le diplôme de mérite a été remis
à Mlle Delaloye, Mme Sixt et D'An-
drès et M. Gabbud.

et fédéral et les différents travaux
entrepris.

Le jeune Cazzeflis , au nom du grou-
pe nature, a présenté un très inté-
ressant rapport sur ses activités et les
projets pour l'année en cours.

M. Marcel Karrer a parlé de la re-
vue quant à sa présentation et à la
publicité.

CONSTRUCTION D'UN REFUGE
Depuis de nombreuses années, il a

été question de construire un refuge.
Cette nécessité devenait de plus en
plus urgente.

M. Brunner, vétérinaire cantonal , a
apporté d'intéressantes informations au
sujet de la construction de ce refuge.

De nombreux contacts ont été pris
à la suite de la décision du conseil
municipal de Sion de faire construire
quelques niches.

La bourgeoisie de Sion mettra à dis-
position un terrain pour construire ce
refu ge. Celui-ci est situé dans les
Iles, en bordure du canal des égouts.
La ligu e ne pourra pas supporter les
frais. Mais comme ce refuge sera une
œuvre cantonale, les pouvoirs publics
vont intervenir par des subventions.
La ville de Sion y participera égale-
ment. M. Voula a déjà été pressenti
pour s'en occuper.

Sous la présidence de M. Cappi , une
commission comprenant MM. Carrupt ,
Pagliotti , Revaz et l'architecte techni-
cien , s'occupera du ¦ problème de la
construction . Je pense qu 'il n'est pas
inutile de rappeler que les personnes
qui auraient des problèmes concer-
nant les animaux peuvent s'adresser
au Service vétérinaire et à la Ligue
de la protection des animaux.

I CS _?_.

DE VALÈRE

i^^^fcB La vie est
mal faite

Autrefois , on savait profiter de la
douceur de vivre. On savait prendre
son temps.

Aujourd'hui , tout est vitesse, ac-
célération et record.

Chacun engage une véritable
course contre la montre.

Il ne faut donc pas s'étonner si,
très souven t, chacun est essouflê
voire malade.

Pour vivre actuellement, disait un
humoriste, il su f f i t  de savoir lire les
heures pour ne pas en perdre une
seconde.

Le temps, dit-on, c'est de l'argent.
C'est vrai.
Mais à voir le comportement de

pas mal de personnes, on pourrait
croire que la valeur d'une minute
est de plusieurs milions.

L'argent perd de sa valeur pour-
tant.

Le temps, lui, n'augmente pas. La
preuve : tout le monde cherche du
temps. La vie est mal faite , disait
Tristan Bernard. Il faisait remar-

« Dès qu'on est assez grand pp ur Le moment est arrivé où fe  pou-
atteindre le pot de confitu re, on vais faire cet achat. Maintenant,
ri en u yiu * eriutv. » comme / ui yussuuLerrieriL givast , /- y f i_o_ udii- v _ (juuaines ue JNVJnM

Cette constatation peut être faite ne puis plus entrer dans cette mi- l_e re tour de LADY BERVERLY'S
souvent dans la vie. gnonne petite voiture de sport. PAOUITA ot <;a rnrriHaDeux faits me permettent d'illus- C'est regrettable. I-M U U I I  A et sa cornaa
trer cela. La vie est mal faite... '-es JERKEUSES

A la boucherie, une dame échan- -gé- | | Ambiance - Gaîté 

ge des propos avec une connais-
sance.

« I l  y a quelques années, je ne
venais pas souvent à la boucherie.
Il fallait pourtan t nourrir 5 enfants.
La paie que mon mari m'apportait
régulièrement était la bienvenue.
Mais ce salaire ne me permettait
pas de faire de la viande tous les
jours. Il y avait tant d'autres dé-
penses.

Actuellement les enfants sont ma-
riés. Nous ne sommes plus que deux
à la maison.

J e pourrais maintenant venir cha-
que jour acheter une tranche de
viande. Nos moyens nous le per-
mettent.

Mais nous avons tous deux des
difficultés avec l'estomac. »

La vie est mal faite.
Un chauffeur au volant de sa

voiture confiait à son passage :
«J ' ai mis de longues années pour

me mettre de l'argent de côté pour
acheter une voiture de sport.

La grande fête du FC Sierre

Nouveau président à l'Organisation
S agricole Sion-Bramois S
I BRAMOIS. — Les membres de station de recherches de Saint- 'l'Organisation agricole de Sion-Bra-

mois se sont retrouvés, samedi matin,
au restaurant de la Belle-Ombre,
pour l'assemblée générale annuelle.
Plus de 50 membres avaient répondu
à la convocation du comité. M. Mi-
chel Bornet a dirigé les débats. Par
suite du départ de M. Lorétan au
Chili , l'OASB n'avait plus de prési-
dent.

L'assemblée a accepté M. Gilbert
Machoud , de Sion, comme nouveau
membre.

NOMINATIONS

M. Georges Rudaz a été acclamé
comme nouveau membre du comité.
M. Bernard Varone reprend la pré-
sidence qu 'il avait abandonnée il y a
un peu plus d'une année.

RAPPORTS D'ACTIVITE

M. Bernard Varone présenta le
rapport d'activité pour l'année 1971
et le programme de travail pour l'an-
née en cours.

Les points suivants peuvent être
relevés :
# la lutte contre les taupes et les

mulots sera poursuivie ;
# il sera demandé à l'autorité de

bien vouloir goudronner la route
du canal ;

# lors des chutes de neige, les pro-
priétaires aimeraient que les rou-
tes agricoles des deux côtés de la
Borgne soient ouvertes ;

# la sortie annuelle aura lieu à la

A la table du comité avec M. Bernard Varone qui reprend la présidence

Une fort  agréable soirée, dans la plus sympathique ambiance

SIERRE. — En cette fin de semaine,
actifs, dirigeants, supporters et amis du
FC Sierre, se retrouvaient, dans la gran-
de salle de l'hôtel de ville, à l'occasion
de la soirée annuelle de notre grand
club sierrois.

Cette soirée amicale débuta par la dé-
gustation d'un magnifique buffet froid ,
dont les divers plats ont été offerts par
les commerçants sierrois. Un beau geste
qu'il convenait de relever.

Auparavant , le président du club; M.
François Valmaggia avait apporté le sa-
lut des dirigeants aux nombreux parti-
cipants à cette soriée. II releva notam-
ment les liens d'amitié qui régnent en-
tre ' les joueurs des diverses équipes for-

Aubin ;
© les efforts entrepris en faveur de Ë

la pomme Canada devront se I
poursuivre. Les démarches entre aprises en 1971 ont donné de bons I
résultats. Un effort doit aussi être |fait pour produire une qualité ir- "réprochable ;

# un groupe de lutte intégrée en
arboriculture, sous la direction de |
M. François Bérard, va étudier ~
maints problèmes qui peuvent I
rendre des services aux membres; ¦

# en ce qui concerne le tracé de la ¦'
route de déviation du village de I
Bramois, une certaine opposition ï
se manifeste de plus en plus. Le |
comité, qui a déjà entrepris plu- ¦
sieurs démarches, a été chargé, I
d'entente avec le comité de la |
Société d'agriculture de Sion, de *
lancer une pétition ;

9 le comité devra étudier égale- !
ment s'il n'est pas possible d'in- I
tégrer tout simplement le Groupe |d'emoloi en commun de machines *

agricoles, dans l'Organisation agri- I
cole et de n'avoir i ainsi qu'une Jsociété, avec des comptes propres. |

L'organisation agricole de Sion - I
Bramois est vivante grâce au dévoue- ¦
ment des membres du comité et à la '
collaboration de tous. Cette situation, |
à l'heure où notre agriculture con- ,naît de sérieuses difficultés , est en- |
courageante et bénéfique.

*. - S

mant la grande famille du FC Sierre.
En outre, au cours de la soirée, M. René
Favre, président de l'Association valai-
sanne de football et d'athlétisme, dit
toute la joie qu'il avait de se retrouver
parmi cette belle phalange de sportifs.
M. Favre était accompagné de M. Michel
Favre, secrétaire de cette même AVFA.

Des jeux , ensuite, mirent chacun dans
une ambiance des plus sympathiques,
alors qu'un orchestre fit tournoyer les
couples jusqu 'aux petites heures du
matin.

Une bien agréable soirée.

Nouveau



Dessinateur copiste
secrétaire
sténodactylo
dactylo

Manpower vous attend
Sion, Dent-Blanche 9
Tél. (027) 2 0595

V Monthey, Crochetan J

^  ̂
Tél. (025) 4 2212. S

A remettre en Valais
pour raison d'âge

commerce
renommé

en pleine activité, comprenant une
usine, des succursales dans les villes
importantes du Valais romand et plu-
sieurs dépôts de distribution.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-9(52266 S à
Publicitas, 1951, Sion.

A vendre
1 MORRIS MINI CLUBMANN 1971
9000 km, rouge, état de neuf.
1 NSU TT 1200 1969, pelnturç neuve
4 pneus clous. Très belle.
1 MORRIS 1100 MK 2 1969, 34000 km,
Ivoire, 4 pneus. Très soignée.
1 SIMCA 1100 1970, 4 portes, 15000 km
blanche, état de neuf.
Reprises éventuelles et crédits
Tél. (027) 2 0672 — Privé (027) 2 M 84.

On cherche

à Martigny

Fiat 1100
Modèle 1967,
38 000 km, exper-
tisée, très soignée
Fr. 2500.—

Tél. {026) 217 72
le soir après 18
heures.

36-400028

villa familiale
— comprenant au sous-sol 1

garage, 1 buanderie, 2 caves,
1 local

— au rez-de-chaussée 3 cham-
bres, 1 grand hall, cuisine,
bain, WC séparé

— au premier étage 4 chambres,
1 hall, WC, lavabo, grand ga-
letas; avec tout confort.

Volume : 918 m3. Jardin fruitier
plus place 990 m2.
Pour tous renseignements adres-
sez-vous à la FIDUCIAIRE
CONSTANTIN, SALQUENEN
Tél. 501 23.

Villa
à vendre à Mon-
they, 2 apparte-
ments

1 de 3 pièces, bain
1 de 2 pièces,
balcon.

Tout confort, ga-
rage, 1026 itn2 de
terrain.

Tél. (025) 219 06
36-100052

local commercial

A louer pour date à convenir
AU CENTRE OE GRUYERES
(500000 visiteurs)

(ancienne boulangerie)
ou pour tout autre genre de
commerce. Transformat ion pos-
sible. Appartement de 3 cham-
bres.
Location très intéressante. Af-
faire à développer.
Faire offre sous chiffre
P 17-20703 F à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Attention !
Redonnez
l'éclat du
neuf à vos
M E U B L E S
Service à domi
elle par spécia
liste.
<P (026) 2 37 13

appartement
1 ou 2 pièces
avec confort.

Tél. (026) 2 26 21
2 29 13.

36-20916 belle robe
de mariée
avec garniture de
cygne et voile.
Taille 38.

Tél. (025) 8 35 23
36-20864

Simca 1200 S coupé
Fiat 128

A vendre

modèle 1970, 22 000 km

4 portes, modèle 1971 20000 km
Véhicules en parfait état. Facilité
de paiement. Reprise éventuelle.
Pour tous renseignements tél.
{027) 22810, heures des repas.

Grande vente
de coupons
de RIDEAUX
(fins de séries)

Marcel LACHAT
Meubles
MARTIGNY
<P (026) 2 37 13

36-4427

grand
salon de coiffure

Dames - Messieurs

Long bail. Location modérée,
possibilité d'agrandir.
Prix Fr. 80 000.—
Ecrire sous chiffre P 36-20875
à Publicitas, 1951 SION

tracteur
à 4 roues motrices
Carraro-Tigrone
type 740, modèle
1969: Etat de neul

A céder à moitié
prix.

Atelier MEILI
Chs. Kislig, Pont-
de-la-tMorge

Tél. (027) 8-16-68
ou 236 08.

36-4616

grand
appartement
de vacances
tout neuf, tout
confort. 6 pièces
pour 12 person-
nes. Libre dès le
25 janvier.

Ecrire sous chif-
fre P 36-20922 à
Publicitas
1950 SION

garage individuel
dans la région Sion ou environs,

Tél. (021) 35 93 76 {17-19 heures).

Saint - Maurice
café de la Croix Fédérale

local
de 100m2 environ

avec vitrines

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-20876
à Publicitas, 1951 SION

Occasion à saisir
Mme A. Barman

informe son honorable clientèle qu'à
partir du 1er février 1972 elle remet
son établissement à son neveuOpel 1700

expertisée le 18
janvier 1972,
en bon état.

Prix Fr. 1100.—

Morris 1000
1970, avec acces-
soires et jantes
larges.

Tél. (026) 2 38 69
ou (025) 2 25 59.

36-20760

Nous cherchons pour février ou
date à convenir

vigne
de 200 à
400 toises
entre Conthey et
Saint-Léonard.
Ecrire sous chif-
fre P 36-20860 à
Publicitas S.A.,
1950 Sion.

vignes
à Sierre, 8700 m2.

Tél. (027) 661 40

36-20734
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Documentation ' DATSUN CHERRY

M. André Rausis
Elle remercie bien sincèrement tous
ceux qui lui ont témoigné leur con-
fiance 37 ans durant et les prie de la re-
porter sur son successeur qui se fera
un plaisir d'offrir l'apéritif

Aux Belles Occasions
FIAT 124 S, 4 portes, radio, bleue
18 000 km, 1970
1 FIAT 125, bleue, 1968
1 FORD MUSTANG, blanche, radio, 1966
Opel Kadett, verte, 1967, 2 portes
SIMCA, STATION-WAGON, 1965, gris-
métallisée
CARAVAN OPEL, 1965, grise
CARAVAN FORD 12 M, 1966
BMW 1800 Tl, 4 portes, blanche, radio,
1966.
Facilités de paiement. Vendues exper-
tisées.

une coiffeuse
Bon salaire, semaine de 5 jours
FEMINA COIFFURE, Hugo Seller
1860 AIGLE

Tél. (025) 219 26
privé (025) 214 38

JEUDI 3 FEVRIER
à partir de 18 heures

36-100050

terrain
à bâtir
pour viHa de
840 m2, bien si-
tué et équipé.

Tél. (027) 422 20
dès 19 heures.

36-20845

Aristide Pellissier - SION
avenue de France 40, Tél. (027) 2 2339
2 34 69.

(Exposition au Garage AVIA, Buttet)
36-6003

Grande vente
aux enchères

LA CAISSE DE PRETS SUR
GAGES DE LAUSANNE et
bazar de la Louve S.A., rue
de la louve 4, 1er étage, a
Lausanne met en vente, les
27 et 28 janvier 1972 de 9
heures à 12 heures et dès
14 heures, les biens suivants
appartenant à des tiers :

BIJOUTERIE, 1 bague éme-
raude, env. 5 c. avec bril-
lants, plusieurs bagues or
gris 18 c avec solitaire, blanc-
bleu pur, 1 bracelet avec
brillants, émeraude, améthyste
et pierres. Nombreuses mon-
tres 18 c. Rolex, Eterna. 1
lot de bracelets, chaînes, col-
liers, bagues etc. 14 et 18 c.
TAPIS D'ORIENT, garantis
d'origine, dédouanés, plus de
170 pièces, de très belle qua-
lité. Boukara, Tebriz, Heriz,
Sarouk, Shiraz etc. Plusieurs
dimensions.

M O B I L I E R  d'appartement,
chambre à coucher et à man-
ger, frigo, cuisinière gaz, ta-
bles, chaises, tourne disque
stéréo Medlator, radlo-gram-
mo. 1 TV Suisse-France I et
II. Machines à coudre Necchi
et Elna. 1 morbier avec ba-
lancier travaillé.

MACHINES DE BUREAU, plus
de 60 machines à calculer et
à écrire, de grandes mar-
ques, Olivetti, Hermès, Olym-
pia, Frieden, Monore etc.

MOBILIER DE BUREAU, un
grand choix de chaises, fau-
teuils, ainsi que bureaux mé-
talliques, armoires, classeurs
etc.

DIVERS, 1 divan de massage,
1 fauteuil relaxe Scholk, 1
vapozone, 1 Pilex. 20 Radios
transistors, 3 longueurs d'on-
des.

IMPORTANT :Tous les objets
mis en vente pourront être
examinés préalablement le
mercredi 26 janvier de 9 h.
à 12 heures et de 14 h. à
16 heures, ainsi que les jours
de vente une demi-heure
avant la mise.
Les tapis seront misés le 27
dès 9 heures. Les bijoux et
les machines le 28 dès 9
heures. La vente se fait à tout
prix è l'exception de quelques
articles à prix minima. Echute
1 % %.

Chargé de vente CAISSE DE
PRETS SUR GAGES DE LAU-
SANNE et bazar de la Louve
S.A., rue de la Louve 4.
Tél. 228454, Lausanne.

22-5811

femme de ménage
sachant également repasser,
propre consciencieuse. 8 à 10
heures par semaine.

S'adresser au tél. (027) 2 01 90
heures des repas.

36-20820
i

secrétaire
à la demi journée.
Très bonnes conditions de tra-
vail.

Ecrire sous chiffre P 36-20863 à
Publicitas, 1951 SION.

Hausangestellte
evtl. Lehrtochter.
Offerte an Doktor R. Goldberg
Tiefengrabenstrasse 1
4102 Binningen (bei Basel)
Tel. (061) 39 84 37

03-100370

revendeurs
pour appareils électro-ménagers
Conditions avantageuses.
Documentation gratuite sur sim-
ple demande.

Ecrire Case postale 76
1009 Pully.

22-20678

employé
ou employée
de commerce

qualifié (e) pour salaires, assu-
rances, relations avec fournis-
seurs.

Offre sous chiffres J 6-8 M au
Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

22-120

Jeune
employée de bureau

I 

(diplôme école commerciale)
cherche place, région Martigny,
entrée immédiate. Eventuelle-
ment remplacement.

Tél. (026) 811 17.

A vendre
à moitié* prix

A remettre au centre de Slon
cause départ,

A louer à Nendaz
suit Sion

Je cède pour
800 francs
un beau
salon
style colonial an-
glais, comprenant
2 fauteuils plus
1 canapé.
Tél. (027) 715 34

36-20865

A vendre

A louer à SION au centre des
affaires

Je cherche
à acheter

Tél. (027) 2 35 31
SION.

36-300101

A vendre à
UVRIER-SION

Etude d'avocat et notaire de
Sion, cherche

Arztfamilie mit 3 Kindem (11, 9
und 3 Jahre) in Etagenwohnung
sucht per 15. Aprîl oder spâter
junge, freundliche und kinder-
liebende

bqw— p/vtSU^



Un chalet détruit par le feu
ZERMATT. - Dans la journé e de
samedi, le feu s'est déclaré dans
un chalet de Zermatt, sis au lieu
dit « Wuesti » et habile par les fa-
milles Biner et Arnold. Une dizai-
ne de personnes habitaient dans
l'immeuble, lorsque vers 17 h 30 le
sinistre se propagea rapidement
dans l'immeuble en bois, composé
de trois étages. En dépit de la

prompte intervention des pompiers,
les dégâts sont très importants. On
les évalue à plusieurs milliers de
francs. On ne connaît pas encore
la cause de cet incendie qui pa-
raît avoir débuté dans les combles.
Les habitants du chalet ont dû être
évacués et ont trouvé refuge soif
chez des parents soit chez des voi-
sins.

Fuite d'huile lourde a ('Alusuisse
LE RHONE POLLUE DEPOIS CHIPPIS

Le Rhône pollué sur une partie de son cours

SIERRE. — Hier, une grave
pollution, due à de l'huile lour-
de, a été constatée dans le Rhô-
ne. Ce sont des pêcheurs se
livrant à leur sport dans la
région de Noës qui ont cons-
taté cette pollution. Immédia-
tement, ils avertirent les pom-
piers de Sierre qui intervin-
rent au moyen de leur véhicule
spécialement équipé pour la
lutte contre les hydrocarbures.

D'autre part, les usines de
Chippis de l'Alusuisse avertis-
saient les pompiers de Sierre
qu'une fuite d'huile s'était pro-
duite dans un four d'essais.

Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir, c'est
aux alentours de 5 heures du
matin, dimanche, que l'on s'est
aperçu de cette fuite. Celle-ci
aurait été occasionnée par une
soupape défectueuse. Ce sys-
tème n'ayant pas fonctionné,
l'huile lourde s'est mélangée à
l'eau de refroidissement du

four, qui est évacuée directe-
ment dans le Rhône.

Sous le commandement du
capitaine Waser, un échelon
des pompiers sierrois a travail-
lé durant toute la journée de
dimanche à la récupération de
ces hydrocarbures.

En outre, des barrages ont
été établis sur le cours du Rhô-
ne à Sion, Saxon et Lavey no-
tamment. Des produits déter-
gents ont été déversés en di-
vers points.

Cependant, il conviendra de
relever que cette pollution est
moins grave qu'il ne pourrait
paraître à première vue. Bien
sûr, l'on ignore à quelle heure
a pu se produire cette fuite.
De ce fait, l'on peut difficile-
ment déterminer la quantité
d'huile qui s'est déversée dans
le Rhône. Toutefois, cette huile
étant extrêmement dense, elle
flotte à la surface, donc facile-
ment récupérable, du fait du
faible niveau des eaux.

NOUVEAU LIEUTENANT - COLONEL
SIERRE. — Nous apprenons avec
plaisir que, au ler j anvier 1972, le
major Richard Bonvin, de Montana,
a été promu au grade de lieutenant-
colonel de notre armée. Le lieute-
nant-colonel occupe dès cette date
le poste de chef du service de la
munition auprès de la Division de
montagne 10, que commande le colo-
nel-divisionnaire de Chastonay.

Né en 1926, le lieutenant-colonel
Bonvin a effectué son école de re-
crues en 1945, en qualité de mitrail-
leur. Promu lieutenant en 1947, il fit
son service dans les rangs du rgt inf
6. En 1956, le colonel Bonvin était
nommé capitaine et commanda —
durant 7 ans - l'état-major du bat
fus mont 9. En 1963, ayant acquis
ses galons de major, il était nommé
en qualité de chef du service de la
munition du rgt inf mont 7 (fribour-
geois). Puis, en 1970, il accédait à
l'état-major de la Division de mont
10, en qualité d'officier adjoint. Et,
au ler j anvier 1972, il se voyait dé-
cerner le grade de lieutenant-colonel.

Le NF félicite le lieutenant-colo-
nel Bonvin et lui souhaite une lon-
gue et fructueuse carrière militaire.

Relevons, pour terminer, qu'aujour-
d'hui entre en service l'EM de la
Div mont 10, à Savatan, en vue de
préparer le programme des cours de
répétition pour 1972.

Agréable soirée
théâtrale

semaine passée, les jeunes de Mo:
tana-Village mettaient sur pied ui
soirée théâtrale. Entièrement monti
par eux, cette soirée a connu un grar
succès, puisque la salle communa
était archicomble et les applaudiss
ments ne manquèrent pas.

Au temps de Noël, ces mêmes jei
nés ont monté une magnifique crèch
témoignage de nos temps moderne

Nos félicitations à ces jeunes a]
prentis et étudiants, qui savent occi
per sainement leurs loisirs.

LOECHE-LES-BAINS. — A

l'Association valaisanne des hôteliers

Une vue des apprentis cuisiniers
cipaux responsables de

d'une jeunesse désintéressée des problèmes de ses aînés, d'une
nouvelle génération descendant assez facilement dans la rue pour
manifester en utilisant la violence, pourquoi ne pas dire une fois
bien haut que la jeunesse valaisanne, à quelques exceptions
près, préfère encore et toujours — Dieu merci — s'exprimer
en apportant des éléments positifs à la construction de son ave-
nir. Il ne s'agit pas là de l'effet d'un hypothétique hasard, mais
bien d'une éducation suivie d'une instruction dont parents et
autorités peuvent être fiers. Telle est d'ailleurs l'impression
receuillie vendredi soir à Loèche-les-Bains, où les apprentis cui-
siniers de la station conviaient leurs parents, leurs instructeurs
et leurs patrons à l'aboutissement d'un travail d'ensemble, placé
sous le signe de la profession qui leur est propre.

En effet , sous la direction du chef
de cuisine de la Maison Blanche —
M. G. Schetter — ces futurs disciples
d'Escoffier réunirent leurs idées, leurs
connaissances professionnelles à la pré-
paration de spécialités culinaires es-
sentiellement réservées pour leurs invi-
tés du moment. Outre les parents et
patrons, on notait la présence de M.
Fritz Ballestra , président de l'Associa-
tion valaisanne des hôteliers, André
Coquoz, directeur de l'école profes-
sionnelle de la catégorie, Bérard de

et Willy, directeur des grands hôtels
de la station. Seule la présence de ce
quarteron de professionnels de la bran-
che donnait déjà une officialité à la
surprise réservée par les maîtres de
céans. Une agréable surprise qui s'est
traduite par la présentation d'un vaste
répertoire culinaire susceptible de don-
ner l'eau à la bouche aux gourmets
les plus exigeants et qui s'est confir-
mée par la dégustation d'un buffet
froid dont il suffira de relever les
principaux éléments pour se convain-
cre de la réussite de cette admirable
opération culinaire.

Que l'on en juge : cocktail de cre-
vettes, langouste à la parisienne, mé-
daillons de saumon, roastbeef à l'ar-
genteuil,.galantine de canard à la cam-
pagnarde, poulardes new délices, lan-
gue de bœuf vigneronne, jambon du
pays en croûte, macédoine de fruits,
de choix de petits fours, la sélection
des friandises.

N'y avait-il pas de quoi rêver de se
retrouver dans les plus beaux « Ritz »
du monde ? D'autant plus que ces fu-
turs représentants de la gastronomie
valaisanne s'étaient justement inspirés
de cet ancien roi des hôteliers et hô-
telier des rois pour créer l'ambiance
appropriée au moment.

de Loèche-les-Bains entourant les p rin-
leur formation professionnel le.

l'heure où l'on parle fréquemment

COMPRENDRE LE METIER
COMME ON DOIT
LE COMPRENDRE

A l'issue de la manifestation, les
convives furent amicalement salués par
le principal responsable de cette réu-

nion familiale, M. Schetter. Celui-ci
en profita pour mettre l'accent sur ce
que l'on entend par instruction pro-
fessionnelle. Un important domaine
dan: lequel l'esprit de compréhension
et de collaboration ne doit pas être
un vain mot. Puis, M. Ballestra se
plut à souligner l'initiative prise par
les organisateurs de cette soirée, et
souhaita que cet exemple soit suivi
ailleurs. Il rendit hommage aux pa-
rents des apprentis , à l'adresse des-
quels il eut encore d'encourageantes
paroles. Et, pour conclure, le prési-
dent des hôteliers valaisans devait ou-
vrir une parenthèse fort à propos en
ce qui concerne la pénurie du person-
nel.

NOTRE INDUSTRIE HOTELIERE
A ATTEINT SA COTE D'ALERTE

L'orateur ne manqua effectivement
pas de relever les énormes difficultés
rencontrées par l'industrie hôtelière,
surtout occasionnée par le manque
croissant de main-d'œuvre. Les récen-
tes décisions prises à ce sujet par le
Conseil fédéral ne sont pas pour ar-
ranger les choses. Il est à se deman-
der si nos autorités sont bien cons-
cientes du fait que les représentants
de ce secteur économique sont les res-
ponsables du bien-être de la clientèle.
Aussi, est-il permis de se demander
jusqu'à quel point celle-ci nous de-
meurera fidèle. Ne serait-elle pas un
jour fatiguée de devoir supporter les
conséquences d'une rationalisation dé-
passant les limites ? Il est donc temps
que — avant qu 'il ne soit trop tard
— nos autorités repensent ce problè-
me vital et ramènent les dispositions
draconiennes actuelles à de plus rai-
sonnables proportions. L'avenir touris-
tique de notre pays en dépend.

Au terme de cette soirée, M. Schet-
ter remit à chaque apprenti un livre
de cuisine de grande valeur, que les
bénéficiaires promirent d'utiliser afin
de perpétuer la renommée de l'indus-
trie hôtelière valaisanne. A notre tour ,
il convient donc de tirer un grand
coup de chapeau aux organisateurs de
cette soirée que l'on espère rencontrer
ailleurs.

Vendredi « St-Maurlc8
Jînv£r 11 Grande sali20 h- 30 M du ca||ège

ALLAT

La grande soirée des Italiens
BRIGUE. — Que de monde, quelle am-
biance et quel entrain samedi soir dans
la grande salle de la Maison du Peuple
de Brigue où s'est déroulée la tradition-
nelle grande soirée de la colonie italien-
ne de Brigue et environs. Les ressortis-
sants du pays du « bel canto » — rési-
dant chez nous — étaient en effet venus
de toutes les localités de la région pour
assister à ce rendez-vous annuel. Un
rendez-vous qui a été une fois de plus
placé sous le signe de cette grande cor-
dialité propre aux gens du sud. Dès
son entrée dans la salle — joliment déco-
rée — le participant était empreint de
cette douce chaleur humaine que seuls
les Transalpins savent si bien extériori-
ser. Rien d'étonnant donc si les invités

• L'HELICOPTERE AU SERVICE
DES GRANDES COURSES DE SIS»

— Pour faciliter le transport d'un
lourd matériel nécessité par la télévi-
sion et pour pouvoir intervenir rapi-
dement en cas d'éventuels accidents,
les organisateurs des grandes compé-
titions alpines de ski ont fait appel
â Air-Zermatt. Cette compagnie a ain-
si mis â leur disposition un hélicop-
tère dont la présence sur les lieux des
opérations sportives a été grandement
appréciée à Grindelwald et Wengen
notamment.

• UNE ORGANISATION QUI VIENT
A SON HEURE. - Véritable pa-

radis des skieurs de fond, la vallée
de Conches se devait de pouvoir
compter sur une organisation en fonc-
tion de son aménagement technique.
C'est la raison pour laquelle les pro-
moteurs touristiques du secteur vien-
nent de se réunir en vue de poser les
bases d'une organisatino faîtière englo-
bant tout , ce qui touche au tourisme
et au dévelopement économique du
secteur.

II s'agit d'une initiative venant à
son heure et méritant qu'elle soit pour-
suivie dans un intérêt communautaire.

• VERS LA REALISATION D'UN
GLEMENTAIRE.

reeretté Hans

du moment furent les premiers bénéfi-
ciaires. Les animateurs de service riva-
lisèrent d'esprit, d'adresse et d'humour
pour tenir en haleine la chambrée jus-
qu'au petit matin. Relever toutes les pro-
ductions, tous les divertissements qui se
succédèrent à un rythme effréné serait
consacrer du même coup plusieurs co-
lonnes de notre journal. Aussi, nous nous
contentons de rendre hommage à tous
ces acteurs amateurs, à ce valeureux
orchestre de Luciano Fefragutti , de tirer
un grand coup de chapeau aux organi-
sateurs et de dire un grand merci au
comité de la colonie italienne, placée
sous la présidence de M. Bruno Germa-
nini.

briggen — champion suisse de saut —
il faut reconnaître que cette discipline
sportive n'a plus connu grand intérêt
dans notre canton. En sera-t-il autre-
ment pour l'avenir ? Espérons-le, puis-
que les animateurs touristiques et spor-
tifs du fond de la vallée de Conches
envisagent de faire construire un
tremplin de saut réglementaire à Ober-
wald. Pour ce faire, un projet est ac-
tuellement en étude et sera confié à
un spécialiste en la matière.

• TOURISTES, FONDEURS AMA-
TEURS E T . . .  - Dans la nuit de

jeudi à vendredi dernier, des touristes
citadins de Vaud et d'Argovie partici-
pant à un cours de fond pour ama-
teurs à Ulrichen, avaient prolongé leur
soirée en la passant en compagnie
d'indigènes. Au petit matin, ils rega-
gnèrent leur cantonnement lorsque
d'une ëtable ils entendirent les beu-
glements désespérés d'une vache. En
s'y introduisant , ils constatèrent bien-
tôt qu'un ruminant était en train de
mettre bas dans la plus grande soli-
tude. Aussi , profitant des connaissan-
ces d'un sanitaire de la compagnie,
eurent-ils tôt fait pour s'organiser en
fonction de la situation. Cela si bien
que lorsque le propriétaire de la bête
survint, il n'eut nlus au 'à caresser un

EL'



i "JT" m un aide de garage
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•I cherche pour compléter l'effectif du per- •
'**' »" sonnel de son garage de la CENTRALE •

VALAIS
Mt*»î qui aura pour tâche d'effectuer divers tra-
;•! " vaux d'entretien et de mécanique sur nos

véhicules.

••••••••i 
•

• 

DE MARTIGNY

La préférence sera donnée au candidat
ayant des connaissances en tôlerie et
serrurerie.

Nous off rons ;

— une place stable et bien rétribuée,
salaire indexé au coût de la vie et
augmentation annuelle, plus compen-
sation du renchérissement j

— la participation financière à la imarche
de l'entreprise, « M-participation » ;.

— la semaine de 44 heures ;

— la caisse de retraite, l'assurance décès
et tous les avantages sociaux d' une
grande entreprise.

Les candidats peuvent téléphoner ou se
présenter directement au service du per-
sonnel de la Société coopérative Migros
Valais, route du Simplon à iMartigny,
tél. (026) 235 21.

m ,.

'.VIA I

<$>

^̂ r sommelière
\Jr2k̂ ^̂ â>_x Entrée de suite

LUGANO

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

jeune fille ou volontaire
pour s'occuper de deux filles (2-6
ans) et pour légers travaux de mé-
nage-
Bon salaire.
Possibilité d'apprendre la langue ita-
lienne.

Tél. (091) 2 75 89 heures de bureau
ou entre 8-9 heures (091) 3 85 09

maçons qualifiés

C'EST MAN POWER-LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST MANP£B«__k____jaAVAI_ TEMPORAIRE CES
MANPOWER LE TRAV4J*«*^^ ^̂ "«SI MANPOWER LE TR
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LE TRA/
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C'EST MA
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____ ER LE TR

pour Tannée 1972.

Travail stable. Entrée immédiate.

Cantine et logement sur place.

Bon salaire.

Tél. (027) 2 28 62 et 2 69 08

36-20858

Employée de maison
cherchée pour le 1er février 1972

MENAGE deux personnes
deux Jours libres par semaine.

Abonnement train payé.

Tél. (026) 21334
(heures des repas)

La maison Borgeaud Frères, ameublements-revê-
tements de sols, à Monthey cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 poseur
de sols

— Ambiance agréable

— Avantages sociaux

— Très bons salaires.

Téléphone (025) 4 21 14
36-639

Atelier de service
(Martigny)

cherche jeune

mécanicien sur DieselIIICUMIIIUICII OUI W ICOCI Tél. (025) 362 09 — Bonnes connaissances du français
nu corniriar mâmnirian 36-20868 — Expérience dans le travail de bureau, diplôme
UU OCIIUI-CI IIICUUIIIUICII de commerce ou certificat d'apprentissage.

sachant travailler de manière indépendante, con- On cherche nn\ t<z OFFROMA ¦naissant la soudure, en possession d'un permis de NUUb «JI-I-HUNS» .
conduire A ou D. ypg SOIT! 1116 Hère — Bon salaire
Nous offrons : — Avantages sociaux d'une grande entreprise
— salaire élevé en rapport avec les capacités Congé un jour par semaine, un Semaine de cinq jours.
— avantages sociaux et possibilité d'avancement dimanche par mois ou éventuel-
—' appartement avec jardin à disposition, gratuit lement tous les dimanches.

Faire off re écrite avec curriculum vitae, références
S'adresser sous chiffre 36-902247 à Publicitas S.A., Café Bel-Air, Monthey. et prétentions de salaire à
1950 Sion. Tél. (025) 4 2582 BP Benzine et Pétrole)} S.A., direction régionale

36-20691 Case postale 55, 1951 SION.

^ Manœuvres \
Manutentionnaires
Dessinateurs

Manpower vous attend

Sion, Dent-Blanche 9
Tél. 2 05 95'

Monthey, Croehetan 2
V Tél. 4 22 12. y

^^^^ 36-4664 ^^^

*W*~— GENDARMERIE
t GENEVOISE
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Dessinatrice
architecte cherche place.

Libre immédiatement

Tél. (026) 81260
36-400024

Important bureau d'affaires de ia
place de Sion, avec forte clien-
tèle étrangère, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

une secrétaire
une secrétaire

à plein temps

à temps partiel (après-midi de
préférence)
Habiles dactylographes, de lan-
gue maternelle française, avec
de bonnes connaissances en al-
lemand, éventuellement en an-
glais. (Pas de correspondance
dans ces deux dernières lan-
gues).

Ecrire sous chiffre P 36-20867 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Dent du Midi Saint-Maurice
cherche

Jeune dame
cherche
travail à domicile
ou de 7 h. à 10 h.
et de 13 h. à 18 h.

Sauf samedi et di-
manche.

Tél . (027) 5 3318
36-20917

Nous cherchons

auxiliaires
(femmes) pour
notre département
reliure

Faire offres à
Imprimerie
Hostettler S.A.
1023 Crissier
Tél. (021) 34 84 40

jeune fille ou dame

Par suite de maladie, nous cher- Important garage à Sionchons pour diriger notre entre-
prise de menuiserie du Bas- engagerait
Valais , environ dix ouvriers,

une personne
capable

perSOnne ~ P°ur servir l'essence

(I h la — travail à la demi-journée,MM"' léger et agréable

ayant de l'initiative, avec maî- — aimant le contact avec la
trise ou expérience. clientèle

, — salaire très intéressant
Conditions de salaire à discuter — avantages sociaux

-__ . . ... _ „„ Faire offres écrites sousEcrire sous chiffre P 36-20802 chiffre P 36.902250 Sa Publicitas, 1951 Sion. à Pljb|icitaS| 1951 sion.

tév .iham&t. —

Importante entreprise de Sion cherche une

secrétaire
aimant le contact avec la clientèle et désireuse de
progresser dans une branche en constante évo-
lution.

Nous offrons :

— un travail varié et intéressant

— une ambiance agréable, au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— un salaire approprié aux compétences.

Les offres détaillées seront adressées sous chiffre
PA 902263 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Nous cherchons pour date à convenir une

employée
de bureau

de langue allemande

NOUS DEMANDONS



Armes pour la défense des foyers
« Mieux vaut prévenir que guérir », dit-on. Un député

ayant déposé au Parlement une proposition de loi sur la légis-
lation de l'avortement, jusqu'ici interdit en Italie, la question
a déjà commencé d'occuper la presse. Elle remuera l'opinion
publique dès que le Parlement entamera l'examen de la propo-
sition de loi.

Aussi bien, les évêques italiens ont-ils jugé opportun d'in-
tervenir dès maintenant dans le débat, par un document intitulé
« Le droit a naître » .

Aspect à relever : les prélats ne s'a-
dressent pas exclusivement aux fidè-
les : leurs réflexions, tirées du droit
naturel , de l'Evangile et du Magistère,
voudraient « être pour tous une invita-
tation humaine et chrétienne de tous,
et qui demande à un chacun d'assumei
sa propre responsabilité ».

Le document est rédigé dans un lan-
gage simple et sobre, sans les formules
ampoulées et le ton onctueux qui autre-
fois déparaient certaines lettres pasto-
rales.
INCOHERENCE

Les évêques soulignen t d'abord l'ac-
tualité du problème de l'avortement, qui
occupera prochainement les chambres.
Ils dénoncent une incohérence dans le
monde d'auj ourd'hui ; alors que d'une
part il condamne la guerre, le génocide
et les tortures, il se montre étonnam-
ment indulgent devant cette form e de
meurtre qu'est l'avortement.

Les évêques rappellent la doctrine
de l'Eglise , qui condamne le meurtre :
« Tu ne tueras pas ! » « Tout être hu-
main , même l' enfant au sein de sa mère ,
tient le droit à la vie immédiatement
de Dieu et non des parents ou de quel-
que- société ou autorité humaine ». Il
s'ensuit que nulle instance humaine et
nulle indication médicale, sociale ou
économique ne saurait légitimer une
atteinte directe à la vie de l'enfant
dans le sein de sa mère. Ce petit être
vivant est sacré. Le concile Vatican II
ne qualifie-t-il d'ailleurs pas l'avorte-
ment de « délit abominable ? »

Traitant ensuite de l'aspect civil du
problème, le document épiscopal rappelle
que ce sont avant tout les petits, les
faibles , les pauvres, les êtres sans dé-
fense (comme l'enfant avant de naître)
qui ont besoin de la protection de
l'Etat. On ne saurait appliquer à l'a-
vortement le principe de la tolérance

du moindre mal : les autorités qui ont
mission . de défendre le bien commun
ne sauraient rester inertes devant des
meurtres; leur faute serait encore plus
grave si elles légalisaient le meurtre.

AU-DESSUS DES LOIS DE L'HOMME
Même s'il était autorisé par une loi ,

observent les évêques, l'avortement ne
perdrait aucunement son caractère in-
trinsèque de meurtre.

Après avoir énoncé les raisons invo-
quées communément pour justifier l'a-
vortement (violation, peur du déshon-
neur , difficultés matérielles , dangers
graves pour la mère, diagnostic de mal-
formation de l'enfant , etc.) le document
rappelle que ces circonstances ne sau-
raient justifier un acte qui par sa nature
même enfreint l'ordre moral. Que les
autorités civiles s'efforcent plutôt de
pévenir autant que possible ces maux
par un ensemble d'institutions d'ordre
éducatif , hygiénique, médical, économi-
que et social. Cette suggestion est en
Italie d'autant plus opportune , qu 'on ré-
pugne ici à l'organisation et qu'on a le
culte de l'improvisation. ¦

Au clergé il appartient d'éclairer les
fidèles et de les mettre en garde contre
des assertions erronées, qui semblent

j ustifier l'avortement. On repoussera ainsi
l'affirmation selon laquelle la femme
enceinte peut disposer à son gré de sa

maternité. Un acte de violence accompli
sur une femme ne saurait par ailleurs
être effacé par une autre injustice , plus
grave encore. Les évêques préconisent
un ensemble d'initiatives honnêtes, qui
permettent aux foyers de mieux abor-
der le problême des maternités indé-
sirées : préparation adéquate des fian-
cés, formation à une « paternité res-
ponsable», initiation à une réglementa-
tion des naissances qui soit respectueuse
de l'ordre moral , consultations préma-
trimoniales et matrimoniales accessibles
à tous, etc.
LES FILLES - MERES

Avec un accent de compassion hu-
maine l'épiscopat traite ensuite le dou -
loureux problème des filles-mères et
des enfants affectés de malformations.
« Le chrétien s'abstiendra de toute con-
damnation » des personnes. Dieu seul
connaissant les vraies responsabilités.
Qu'au lieu de la juger et de l'écraser ,
« on entoure plutôt de bonté la fille-
mère, pour l'aider à s'ouvrir à l'espé-
rance et à reprendre courage ». Quant
aux parents d'enfants affectés de mal-
formations , ils n'oublieront pas de re-
courir aussi aux lumières et aux énergies
que le Christ offre à ceux qu 'il associe
d'une façon ou de l'autre à ses souf-
frances rédemptrices.

Par ailleurs les évêques italiens en-
couragent vivement hygiénistes , méde-
cins et savants à poursuivre leurs re-
cherches au service de la vie humaine
et de son développement.

L'Italie a aujourd'hui encore l'avan-
tage de tenir en haute estime la famille.
A ceux qui la défendent au parlement ,
dans la presse, à la radio et à la télé-
vision , le document des évêques offre
un ensemble d'arguments solides. Puis-
sent-ils-faire un large usage de ces « ar-
mes de vérité ! »

Georges Huber

Statistique
des accidents

de la circulation
décembre 1971

1. Accidents mortels : 6
Hommes 4
Femmes 2
Adolescents 1
Enfants 0
Total des personnes tuées 7

2. Accidents avec blessés : 47
Hommes 42
Femmes 9
Adolescents 10
Enfants 8
Total des personnes blessées 69

3. Accidents dégâts matériels : 213

4. Total général 266

9. Les victimes des accidents mortels
(et causes) :
4 conducteurs de voitures automo-

biles (ivresse, vitesse non adaptée
aux conditions de la route, vi-
tesse non adaptée aux conditions
de visibilité) ;

1 conductrice de voiture automo-
bile (vitesse non adaptée aux con-
ditions de la route) ,

1 conducteur de cyclomoteur (ivres-
se) ; .

1 piéton - femme (inattention lors
d'une manœuvre de marche-
arrière).

x x x

1. Avertissements
Avertissements donnés à la suite de
contraventions, avec menaces de
retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 62

2. Retraits du permis de conduire
Pour une durée indéterminée 11
Pour une durée de 12 mois 8
Pour une durée de 6 mois 6
Pour une durée de 4 mois 8
Pour une durée de 3 mois 16
Pour une durée de 2 mois 15
Pour une durée de 1 mois 12

- 76

3. Motifs des retraits
Ivresse avec accident 30
Ivresse sans accident 17 •
Excès de vitesse 12
Elèves-conduct. non accomp. 3
Contraventions règles circul. 8
Contraventions diverses 6 •

- 76
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Le commandant de la
police cantonale :

E. Schmid

Un enfant tue
par une auto

SION. — Samedi, vers 11
heures 50, M. Roger Zuffe-
rey, né le 4 décembre 1947,
domicilié à Sierre, au volant
de sa voiture VS 40 297, cir-
culait de Sion en direction
de Saint-Léonard.

Arrivé peu après le garage
Touring, à Uvrier, il heurta
et renversa le petit Georges
Wicky, 7 ans, fils de René,
domicilié à Saint-Léonard,
qui traversait la chaussée en
courant de gauche à droite
par rapport au sens de mar-
che du véhicule.

Grièvement blessé, l'en-
fant fut conduit à l'hôpital
de Sion où il devait malheu-
reusement décéder peu après
son admission.

Le « Nouvelliste » compa-
tit à la douleur de la famille
si cruellement frappée et
lui présente ses condoléan-
ces émues.

MIT DEM FALLSCHIRM
IN DEN TOD

Der Leukergrund , das heisst die
Talebene des Rottens in der Ge-
gend von Susten .: Agarn -
Turtmann eignet sich ausgezeich-
net fiir den Fallschirmsport. Hier
wird aus einer Hôhe von iiber
4000 Metern abgesprungen. Es
sind schon mehrere Jahre her, da
haben die Fallschirmspringer diè-
ses Gebiet entdeckt und bisher hat
sich das Gebiet bewahrt. Die
Windverhàltnisse scheinen hier
auf der Grenze zwischen Ober-
und Unterwallis giinstig zu sein.

Zu Beginn dieser Woche kam es
nun aber zu einem tôdlichen Un-
fall. Das Ungliick wollte es, dass
in der Hôhe Windstille herrschte
und die Fallschirmspringer mein-
ten , es herrsche auch im Taie
Windstille , doch hier blies recht
stark der Fôhn. Dadurch wurde
ein Fallschirmspringer gegen einen
Leitungsmast getrieben und so
schwer verletzt , dass er an den
Folgen der Verletzungen starb.
Drei Kollegen wurden verletzt. Bei
den Sportlern handelte es sich um
T.alîor. -_>i-

m 10 ANS DU 0ECM

fe

BRAMOIS - Le Groupement d'emploi
de machines en commun (GECM) a déjà
10 ans. C'est une heureuse et concluante
expérience.

En 1963, 5 agriculteurs s'étaient grou-
pés pour acheter en commun des ma-
chines agricoles. Aujourd'hui , 37 agri-
culteurs font partie de ce groupement.

Un intéressant parc à machines a été
constitué. Ces machines rendent de pré-
cieux services à tous les membres. La
situation financière du Groupe est bon-
ne.

Lors de l'assemblée annuelle, tenue
au restaurant Belle-Ombre, samedi ma-
tin, il a été décidé de compléter encore
ce parc à machines.

L'expérience réalisée à Bramois est
encourageante. Elle devrait servir
d'exemple pour d'autres régions-du can-
ton.

Madame Thérèse CHEVRIER , à Sion ;
Monsieur Serge CHEVRIER à Sion et

sa fiancée Mademoiselle Gilberte
BOCHATAY, à Riddes ;

Monsieur et Madame Georges CHE-
VRIER-LANDARO et leur fils à Sion ;

Monsieur Jacques CHEVRIER à Sion ;
Mademoiselle Bernadette CHEVRIER à

Sion ;
Monsieur et Madame Henri CHEVRIER-

MAITRE , leurs enfants et petits-
enfants à Evolène et aux Haudères ;

Madame Marguerite SEREX-CHEVRIER ,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Ange MIRAIT LES-
RODUIT et leurs enfants à Sioao?-

ainsi que les familles parentes et alliées
à Sion, Rolle et en France, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Emile CHEVRIER

contremaître

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle et cousin ,
survenu le 23 janvier 1971 à l'hôpital
cantonal de Lausanne, à l'âge de 52 ans,
des suites de maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mardi 25 janvier 1972 en l'église de
Saint-Guérin, à 11 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église
du Sacré-Cœur à Sion.

Domicile de la famille : Clavoz B, Plat-
ta , Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Madame et Monsieur André ROUX-DUEZ et leurs enfants Eric, Alain, Jean-Claude,

Ghislaine et Paul-André, à Grimisuat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice DUEZ , à Grimisuat et Lausanne ;
Madame et Monsieur Léon MULLER-DUEZ, à Comeraz ;
Madame veuve Marcellin ROUX-DUEZ, ses enfants et petits-enfants , à Grimisuat,

Sierre et Sion ;
Madame veuve Jean-Baptiste METRAILLER-DUEZ , ses enfants et petits-enfants,

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

Mademoiselle Angélique DUEZ
tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et parente, pieusement décédée le
23 janvier 1972, dans sa 90e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat, le mard i 23 novembre 1972, à 10 h. 30
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

P. P. L.

t
Es hat Gott, dem Allmachtigen, gefallen , meinen lieben Gatten , unsern unvergess-
lichen Vater, Sohn, Schwiegersohn, Bruder, Schwager, Onkel und Paten

Franz KUMMER
nach langer Krankheit und doch unerwartet rasch, versehen mit dën Hl. Sterbe-
sakramenten im Alter von 35 Jahren in die ewige Heimat abzuberufen.

3981 Riederalp, 23. Januar 1972.

In tiefer Trauer :
Gattin Yolande KUMMER-ANDENMATTEN und Kinder, Franz-

Josef -und Christian, Riederalp ;
Vater Léo KUMMER , Riederalp ;
Frau Lotus ANDENMATTEN-YULE , Sitten ;
Fam. Josef KUMMER-COTTING , Naters ;
Fam. Odilo LAGGER-KUMMER , Sitten ;
Fam. Markus ESCHER-LAGGER, Sitten ;
Fam. Beat BERCHTOLD-LAGGER , Riederalp ;
Fam. Adrien-Michel ANDENMATTEN-DUBUIS , Genf ;
Fam. Franz SCHEUERLE-ANDENMATTEN , Ulm ;
Fam. Willy ANDENMATTEN-ABGOTTSPON , Sitten ;
und Anverwandte.

Die Beerdigung findet statt am Dienstag, den 25. Januar um .10.30 Uhr in Môrel
(Besammlung Kirchplatz) .

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

An Stelle von Blumenspenden gedenke man auf Wunsch des Verstorbenen des
Kapellenbaus auf Goppisbergeralp (Postcheck-Konto Nr. 19 - 80).

Herr, gib ihm die ewige Ruhe !

mmummmmmummwmmmmmÊBm_mmmBÊmHBHHmmmm
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La famille de

Madame Marie H0WALD-M0TTIEZ
profondément émue par les marques d'affection et de réconfortante sympathie
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont partagé son épreuve, soit par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs.

Bevaix et La Chaux-de-Fonds, janvier 1972.

~" T 
~

Très sensible aux témoignages d'affection et de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Louis CRETTENAND
de François

remercie toute les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons de
messe, leurs envois de fleurs et couronnes, l'ont entourée dans ces moments pénibles
et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. Un merci particulier
aux docteurs et au personnel de l'hôpital de Martigny, à M. Georges Brunner,
vétérinaire cantonal , à la délégation des gardes-frontières, à la caisse d'assurance
du bétail bovin , Isérablès, à la caisse de crédit mutuel de Riddes.

Isérablès, janvier 1972.

.̂¦¦¦ ¦¦¦¦ ĤH i 
A louer à Lens

t appartement 3 pièces
tout confortMonsieur et Madame René- WICKY-

ZUFFEREY et leur fils Marc, à Ha* de neuf, dans chalet, avec
Uvrier ; balcon, vue, soleil , tranquillité.

La famille de Monsieur Lucien ZUFFE- Prix modéré, à l'année.
REY-FAVRE à Chippis, Savigliano, Libre lejer avril.
Sierre, Genève et Zurich ; S'adresser chez Louis Brigue.

La famille de Monsieur Joseph WICKY- de Baptiste 3941 LENS
AMACKER à Uvrier, Saillon et Prilly ; _-_—------——-----——-————¦--

ainsi que les familles parentes, onti la _ I - J.rfeï̂ r îtde faire part du décès contre la toux
fcnDfPQ un b°n remède vaut

bien une grimace
survenu accidentellement à Uvrier à
l'âge de 7 ans. Le sirop Famel est fameux par son goût

, „ , (qui est mauvais!) et par son action
L'ensevelissement aura lieu a l'église de hipnfaisante Le siroo FamelSaint-Léonard le mardi 25 janvier à rap,de et bienfaisante. Le sirop r-arnei

10 h 30- a conserve intact le goût d origine des
i vrais remèdes contre la toux , la trachéite

Du haut du ciel, veille cher petit ange, et |a bronchite.
sur ceux qui t'ont tant chéri.

_______ SIROP FAMEL
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Les guides Michellod et Troil let gravissent
l'Aiguille Verte par le couloir Cordier

CHAMONIX. ->— Il se passe beaucoup de choses dans l'Alpe.
Aux Grandes-Jorasses René Desmaison, le guide italien Georges
Bertone et le jeune Chamoniard Michel Claret équipent vaillam-
ment la voie tragique de 1971 où le guide français a décidé de
tourner un film relatant la tragédie. Il se peut aussi que Des-
maison veuille lever l'hypothèque des quelque 80 mètres qui lui
manquaient pour atteindre le sommet de la pointe Walker lors

'¦de l'accident. Tout ce que nous savons : les trois hommes bivoua-
quaient hier soir au moins à 300

Beaucoup plus à droite, à l'aplomb
de la pointe Whimper, des Japonais
et des Anglo-Américains s'étaient en-
gagés dans d'autres itinéraires vierges.
Les Nippons, qui avaient l'intention
d'effectuer la direttissima de ce som-
met, durent rebrousser chemin devant
une abrupte muraille glaciaire. Mais
ils ont tout de même laissé 400 m. de
corde fixe, ce qui laisse entendre
qu'ils n'ont pas renoncé à leur pro-
jet. Par contre, la cordée conduite par
le Britannique Bomington, partie pour
rallier la pointe Walker au versant
nord-ouest, progresse toujours. Elle
mettra le temps qu'il faudra car ces
garçons tournent un film- pour les be-
soins d'une chaîne de télévision. Il y
a donc beaucoup de monde dans cette
muraille de 1.200 m. de hauteur.

Non loin de là, aux Petites-Jorasses,
l'une des voies les plus difficiles des
Alpes convoitées par Michel Darbellay,
l'attaque continue. Nous avons rencon-
tré en gare de Chamonix son cousin.

mètres au-dessus de la rimaye.

«Il nous a assuré qu'ils continuaient
dans leurs projets. Mais, hélas, les -
Suisses, contrairement aux autres, n'ont
pas les possibilités « temps » dont dis-
posent les autres cordées car tous
sont des professionnels et doivent bien
entendu travailler pour gagner leur
vie.

BELLE VICTOIRE A LA VERTE

Deux Valaisans se sont distingués à
l'Aiguille Verte, l'un des plus, ; hauts
sommets du massif du Mont-blanc.' Il
s'agit des guides Michellod et Troillet,
qui ont réussi à atteindre :1e sommet
— l'Aiguille est le plus haut i Sommef
complètement français avec _e<J 412_
mètres — en gravissant la face ¦ Nord
par l'itinéaire du couloir Cordiér. Bien
que les deux hommes s'en défendent,
il s'agit bien là d'une première. Bien
sûr, il y a quelques années une cor-
dée savoyarde, conduite par Urquisaz
de Thonon, avait gravi le couloir , mais

seulement jusqu 'au col du Nant-Blànc.
Il fallut trois jours d'efforts aux deux
Valaisans pour arriver à leur but! Hier
!après-midi, à leur arrivée à Chamonix ,
ils devaient nous dire que leurs grà'n-

:des dïj fficultés se trouvaient au-dessus
de ce col, c'est-à-dire dans l'escalade
de la Calotte de la Verte..

EXPLOIT AUX DEUX AIGLES

Le guide français Yannick Seigneur,
le vainqueur de l'arête ouest du Ma-
calu, accompagné de la jeune monitri-
ce de ski Ginette Perrin , après trois
jours d'efforts , a réussi à atteindre le
sommet de l'Aiguille du Plan, dans
les Aiguilles de Chamonix, en gravis-
sant la face nord-est de l'Aiguille des
Deux Aigles, en empruntant l'itiné-
raire Davaille-Julien. C'est non seule-
ment une première hivernale, . mais
aussi:une première féminine. Une pre-
mière féminine qui prend toute sa va-
leur lorsque l'on sait que Ginette Per-
rin fut gravement blessée, il y a deux
ans, dans une avalanche dans là " ré:
gion de Grenoble. Elle avait une ' jam-
be littéralement broyée et, grâce à sa
volonté, elle a réussi à se rétablir.
Ginette a-t-elle réussi un exploit alpin
ou un exploit sur elle-même. Elle a
simplement répondu que pour elle c'é-
tait les retrouvailles avec la montagne
et non pas un test comme certains
pourraient le croire.

François Charlet.

« Les prépositions »

Cela se-,j)f lssait l'été dernier. Je me
, 

^ trouvais, p & les hasards d'une jour-
née libre, à Iséra blès. C'était la pre-
mière fois que je me rendais dans ce
village, ayant surmonté pour cela ma
sainte horreur des téléphériques. Un
petit- air . de station régnait dans le
lieu, des '' touristes de toutes nationa-
lités occupaient les cafés. Tous ? Non
pas. Après m'être baladé quelque
temps, pren ant l'étroite rue qui sépa-
rait deux maisons plantées là, regar-
dant le ciel entre deux toits rappro-
chés, ou suivant d'un oeil attendri les
courses des enfants au pas de chèvre,
in **,_. voivnif iiniç np mp dp .mandez oasje me retrouvais, «e me u_ mu.,u__ F-_ Après ,es différents rapp0rts notam-

•; où, je ne le saurais p lus. Dans un tout ment celui du président qui a fait un
_ _ _ _  _ _ _ ¦_ _ " - ._ . . _- . -,4 ,. . . . . . . .  I-L V S -1 W1/-T 7/_  W- »/.!- 1

peill caje, veLuaie, àurnuie , muLuuiuiL
et gêné d'être là, comme s 'il se rendait
compte de son anachronisme.

Dans la pénomb re il y avait deux
petits vieux, attendrissants et naïfs qui
discutaient. Un vieil homme, une
vieille femme. Que peuvent-ils se
dire ? Ils étaient un peu gris, d'une
ivresse de vieux. Leur dia logue était
charmant :

- Tu es donc la fille à un tel, je l'ai
bien connu c'était un homme juste.

- Oui et il était bon, tous les enfants -
le craignaient, mais il était bon...

- T'étais bonne à l'école.

- Oui j' ai jamais eu pe ur d'y aller,
pourtant le maître était dur et sévère.
Il nous apprenait les prépositions.

- Les prépositions ?

- Oui tu sais, à, de, en...

J 'écoutais la petite vieille réciter
comme un chapelet ses prépositions.
Que sommes-nous, pensa i-je, qui écri-
vons parfois , qui avons des idées, des
principes, qui pré tendons à des thè-
ses ? Qui sommes-nous qui ne savons
pas les prépositio ns ? Il y a de quoi
rester songeur et se demander quelles
sont les vraies valeurs...

Pal
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Assemblée de la Jeunesse radicale valaisanne
SAXON — La cité des abricots, au sein
du Casino, a été le théâtre samedi après-
midi, de l'assemblée générale de la Jeu-
nesse radicale valaisanne.

Nombreux étaient les amis du parti
de la Jeunesse qui avaient répondu à
l'appel du comité directeur présidé par
M. Jean-Pierre Delaloye d'Ardon, et par-
mi lesquels nous notions au passage
MM. Francis Germanier, président d'hon-
neur, fean Cleusix, juge cantonal, Ber-
nard Comby, Marco Bruchez, Simon Par-
quet de Saxon, Aloyj Copt, conseiller
national, Bernard Dupont et Mme Liliane
Mayor du comité directeur du PRV.

NOMINATIONS

tour d'horizon du plan national au local,
les quelque 110 délégués ont choisi leur
nouveau comité directeur après avoir
remercié les membres sortants, MM.
Paul Coppex, Nicole Clavien, Jean-Mi-
chel Hitter, Philippe Sauthier et Jean-
Luc Spahr. Les destinées prochaines
seront conduites par :
MM. Jean-Pierre Delaloye, président ;
Philippe Bender, Martigny ; Hans Wyer,
Haut-Valais ; Adolphe Ribordy, Entre-
mont ; Philippe Boissard, Monthey ;
Charly Favre, Sion ; Raymond Duc,
Saxon ; Jean-Marc Bagnoud, Sierre.

PROGRAMME 1972

Alors que M. J.-P. Delaloye a été
désigné comme représentant de la Jeu-
nesse au sein du comité directeur du
PRV, le programme d'activité se résume
comme suit :
!.. Reconduire les forums publics.
2. Revoir la formule du congrès.
3. Réorganisation de la JR.
4. Revision des statuts.
5. Prendre position vis-à-vis de l'envi-

ronnement.
6. Reprise de contacts avec les sections,

etc.
La section de Fully organisera le con-

grès en 1972 alors que dans les divers
le problème de la bannière à renou-
veler a été soulevé et que MM. Aloys
Copt et Bernard Dupont ont apporté
le salut des autorités fédérales et can-
tonales du parti radical .

Magnifique succès
de la soirée

de la «Vispe »
VIEGE. — Dans une salle, « Zu Alten
Post », magnifiquement décorée pour
la circonstance, s'est déroulé, vendredi
soir, le premier acte d'une série de ma-
nifestations qui, ces prochains mois, vont
marquer le centenaire de la Société de
musique de Viège.

Avec l'aide de l'orchestre « New Bro-
thers », qui donna le ton, nous pouvons
dire que la soirée a été une belle réus-
site à l'actif des organisateurs. Il con-
vient bien sûr de relever la part . qui
revient au conférencier Rudi Ruppen et
au dévoué président Peter Fœhn, qui
n'en étaient plus à leur premier «coup».
En choisissant les deux motifs, les plus
actuels de la chronique locale, soit les
75 ans de la Lonza et les 100 ans de
la «Vispe», ce n'est pas l'étoffe qui
manqua.

Toutes nos félicitations vont aux orga-
nisateurs de cette mémorable soirée dont
chacun gardera un magnifique souvenir,
et plus particulièrement MM. les Dr T.
Sztachelski et Wyer, respectivement di-
recteur des usines de la Lonza et conseil-
ler national qui, en compagnie de leurs
épouses, furent les hôtes d'honneur d'une
manifestation que l'on va inscrire en
lettres d'or dans le grand livre de la
«Vispe».

Pensez aux
petits oiseaux !

Chacun le sait, face à l'assaut des
mass-media qui nous présenten t, pêle -
mêle, le banal et le meilleur, il s'agit
d'exercer son ' sens critique et d'opérer
un choix. Hélas ! trop souvent, l'éven-
tail des émissions de valeur est assez
restreint en ce week-end.

Relevons toutefois, du côté délasse-
ment, l'amusante comédie « Frédéric »,
de Robert Lamoureux, et pour le plai-
sir des amis de l'art, la présentation des
« Impressionniètes » par Gisling, dans la
série : « Ail *y -portes de l'atelier », ainsi
que « Bronze », un film di f fusé , en soi-
rée, sur la sculpture.

IMPRESSIONNISTES

M: Gisling évoque les peintres im-
pressionnistes dans un décor naturel,
car il leur faut , dit-il, le plein air, la
nature, le soleil. Il y a une centaine
d'années, ces novateurs sortent de l'ate-
lier et font une révolution en voulant,
sur le vif,  saisir paysage et atmosphère.

Manet , peintre de scènes tendres,
ouvre la voie. Degas, moins sensible
a la lumière, est un des premiers à
capter le rnouvement et la vie ; il est
considéré comme le génie de la forme
en mouvement. Monet recherche des
tableaux d'hiver et surprend le papillot-
tement de la neige. Renoir recueille les
ef fe ts  de la lumière sur la chair de
ses modèles. Sisley construit les ciels
comme les paysages.

Cézanne ? Bien qu'au début de sa
carrière il ait fait f i gure d'impression-
niste, c'est comme chef de l'école post-
carrière il ait fait f i gure d'impression- e"!e"' *» ,"*!_"%?• } ™v°y *3 là

t 
0*

niste, c'est comme chef de l'école post- le bien de la chrétienté le requiert,
impressionniste qu'il est surtout connu 'am,fflS }l "??'. exigé une obéissance
aujourd'hui. Le premier, parmi les mo- meugle, le religieux n'a point à agir
dernes, il a su établir, entre formes et con 'f. sa conscience ; s'il surgit un
figures , des rapports qui soient intéres- co".w , avec s0" supérieur le jésuite
sants, non seulement dans les données P« * s'en remettre à un arbitrage
de la nature - c'est-à-dire les trois . Aucm f mt historique n'a justifié les
dimensions - mais qui sachent les - mesures en 1848 contre t ordre des
rester dans l'univers réduit à deux Jésuites Personnellement ,e tiens à
dimensions qui est celui d'un tableau. f er c.e témoignage du professeur Blan-

Ces artistes ont heurté l'opinion pu- *e ,,?". enseigna l'histoire ecclésiastique
\blique de leur temps et rencontré des ? l'université de Zurich : « e n'ai pas
difficultés pour exposer leurs œuvres ; tr0}ivé da"s lf  so"rces„ le moindre
ides journaux satiriques ne leur ont !"d,ce montrant que a Compagnie de
'point, ménagé les caricatures. M. Gis- {*«» m\ metl,acê l'existence de la
ling insiste sur l'importance de la sf tssf -  Les plus violents adversaires
lundère, toujours intimement liée aux n ont £« \elever aucun délit contre eux.
.couleurs dans les créations de ces sans doute parce qu'il n'y avait rien
peintres, attachés à rendre vivants et a .dlTe ~ L,a Pratique du droit suisse
attachants fleurs , fruits, paysages et exige que l'on prouve, contre un incul-
marines. Les impressionnistes se sont f e> des f mts réels, avant de pouvoir
peu à peu séparés. Seul Monet est resté le punir... ». . . . . J X _  .
fidèle à fixer les instants fugaces de Au met du second point du débat
clartg concernant les couvents, M. Schlaepfer

s'en prend aux cloîtres qui, selon lui,
« BRONZE »

Ce court métrage nous présente,
parmi tant d'autres, hélas ! de façon
trop fugitive , des œuvres de Jean Arp,
Zapkine et Giacometti, avant de nous
introduire dans une fonderie de mou-
lage parisienne spécialisée dans le cou-
lage des statues de bronze.

Une pléiade d'ouvriers, dans un bruit
assourdissant, travaillant avec préc ision
et empressement, soucieux de ne pas
trahir la vision de l'artiste. D'abord,
l'œuvre est réalisée en plâtre. Les exé-
cutants, à l'aide d'une technique diver-
se, utilisée avec exactitude et finesse ,
en recueillent l'empreinte , forment les
moules qui reçoivent le bronze en
fusion.

Après huit à dix jours d'êtuve, la
statue polie, sereine à souhait, est
prête à prendre place sous les ombra-
ges d'un parc , dans une cour d'école...

TABLE OUVERTE

Pierre Béguin a réuni sous sa prési-
dence un membre de la Compagnie de
J ésus, le R.P. Raymond Bréchet, rédac-
teur de la revue « Choisir », le pasteur
Henri Germond , de Lausanne ; Jean
Aubert, conseiller national, Neuchâtel ;
Jean-Claude Favez, professeur , Genève,
et Arnold Schlaepfer , avocat, Genève.

Le débat a pour thème l'abolition des
articles confessionnels dans la Cons-
titution fédérale. Ce choix de la télé-

vision est motivé par la proposition du
Conseil fédéral d'abroger purement et
simplement les articles 51 et 52 sur
les jésuites et les couvents. Selon M.
Hans Peter Tschudi, conseiller fédéral ,
cette abolition fera l'objet d'une seule
et unique question à soumettre au
peuple et aux cantons, vu que l'unité
de la matière est donnée historique-
ment. Cette votation aura certes lieu
en 1973.

M. Aubert rappela la lutte entre les
radicaux et les conservateurs en 1848.
Le conflit d'abord politique a pris une
tournure religieuse, et les jésuites fu-
rent considérés comme les suppôts du
conservatisme. Aussi, à la dissolution
du Sonderbund , ceux-ci furent inter-
dits en Suisse. En 1874, le caractère
anticatholique du radicalisme se ren-
força , surtout après la condamnation
par Pie IX de certaines de ses thèses.

D' où la fermeture de couvents et
l'interdiction d'en ouvrir de nouveaux.
Ces circonstances historiques, dit-il.
appartiennent au passé et, dans notre
société, on veut reconnaître le droit â
toutes les tendances politiques et reli-
gieuses.

Le R.P. Bréchet, interpellé à plu-
sieurs reprises, définit clairement la
position des jésuites. A son entrée dans
l'ordre de saint Ignace de Loyola, il
prononça trois vœux d'obéissance, de
pauvreté , de chasteté, vœux qu'il fi t  à
Dieu. A ces vœux, il faut ajouter une
pro messes d'obéissance « ad missio-
nés » au pape qui peut, avec le consen-

vivent en perpétuelle contrainte, con-
trainte dont la société devrait les libé-
rer à tout prix , pour leur plus grand
bien. Ici, le R.P. Bréchet intervient pour
rappeler que ces hommes et ces fem-
mes recherchent, dans la solitude et
la prière, la meilleure approche de
Dieu.

Ils éprouvent , enseigne-t-il, un besoin
de vie spirituelle profonde surtout en
ces temps d'agitation ; ils acceptent,
volontairement, une certaine limitation
de liberté, pour atteindre une liberté
supérieure, plus authentique.

M. Aubert se joint à lui pour sou-
ligner que l'organisation interne d'un
ordre ne regarde pas l'Etat : Rendez à
César... Nul ne peut empêcher des per-
sonnes de s'imposer des restrictions
pour un but qui leur paraît essentiel.

M. Favez déclare que toutes les liber-
tés, les libertés spirituelles aussi, doi-
vent être respectées et que l'Etat a pour
tâche de veiller à leur protection. A
son avis, il manque dans notre Consti-
tution un article pour la sauvegarde des
libertés fondamentales , menacées dans
notre société par des violations et des
manipulations qui ne relèvent, bien sûr,
ni des jésuites, ni de l'Eglise catholi-
que, par vocation porteurs de lumière
et de vérité.

L'abolition de ces articles constitu-
tionnels corrigera une inégalité et, après
l'institution du suf frage féminin , per-
mettra à la Suisse d'adhérer, avec le
moins de réserves possibles, à la Con-
vention des droits de l'homme.

Aloys Praz.
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Les députes fribourgeois ne dorment pas
Ils siégeront dans une semaine

Importantes nominations
à venir

L'instruction publique
souvent à l'ordre du jour

libres publiques. Leur statut n'est en dra aux questions émises et reproduites
effet pas pour l'instant réglé de ma- dans la presse (voir NF du 14 janvier)
nière satisfaisante et équitable par les par le député ICS Joseph Wandeler.
dispositions en vigueur. .

Le nouveau Grand Conseil fribour-
geois fort de 130 députés parmi lesquels
pour la première fois nous trouverons
une dizaine de dames entrera en session
le mardi 1er' février. Sous la présidence
de M. Bruno Fasel, il aura à digérer di-
vers projets de loi et surtout à entendre
les développements ainsi que les ré-
ponses qui leur sont liées — de di-
verses motions non traitées lors de la
dernière session de l'ancienne législa-
ture.

Un projet de décret concernant l'ou-
verture d'un crédit de 4 millions de
francs pour le subventionnement des
constructions scolaires (écoles primaires
et classes d'orientation) sera aussi à
l'ordre du jour.

L'université enfin aura sa part au
gSteau : M. Max Aebischer, conseiller-
directeur de l'instruction publique dé-
fendra un projet de décret relatif au re-
nouvellement de l'équipement électroni-
que de l'Etat et de l'université — achat
d'un nouveau computer qui sera financé
pour 60 % par la Confédération et 40 %
par le canton. Les députés entendront
aussi un rapport sur l'application de la
nouvelle loi du 27 novembre 1970 sur
l'organisation de l'université. Cette in-
tervention de M. Max Aebischer répon-

Les députés s'occuperont de six pro-
jets de lois et de cinq projets de dé-
crets. Le Département de l'instruction
publique en aura pour son compte puis-
que l'on discutera d'un projet de loi sur
le statut des écoles libres et des écoles

Outre les divers projets et les inter-
pellations auxquels nous faisions allu-
sion et sur lesquels nous reviendrons,
les députés fribourgeois procéderont à
certaines nominations, dont plusieurs
pour remplacer les mandats détenus par
les nouveaux conseillers 8'Etat au sein
d'organismes ou de commissions de
l'Etat. Par ailleurs, en date du 8 février
1972 expire le mandat du conseiller aux
Etats par le peuple.

P. S. (Nous reviendrons sur les
points importants de cette séance dans
le courant de la session).

J.-J. Tournier.

EXPLOSION DES MALADIES VENERIENNES
Réunion au sommet de spécialistes européens
sous la présidence d'un professeur genevois

sement des habitudes , aes valeurs tra- moyens et les méthodes de surveillan-
ditionnelles et des modes de vie. Que ce ou dans la création de centres
i, _.'. j£...u.~A~-U—t A.. t_ .< -_£- :_ «: -£-  ___:-  ...—: j  i__ '_ __. 

Le grand hebdomadaire américain
« Newsweek » en fait aujourd'hui sa
page de couverture et son enquête de
fond : « Maladies vénériennes, l'épidé-
mie ». Les chiffres avancés font peur :
à l'âge où ils obtiendront leur matu-
rité, 20 °/o des étudiants actuels de Los
Angeles auront contracté la syphillis
ou la blénnoragie ! Pour cette seconde
affection seule, les Etats-Unis dénom-
breront cette année plus de deux mil-
lions de cas !

Pour être moins grave, l'explosion
des maladies vénériennes en Europe
n'en est pas moins alarmante. A telle
enseigne que le bureau européen de
l'OMS a jugé nécessaire de réunir à la
fin de l'année dernière, à Copenhague,
les « états généraux de la médecine
vénérienne », sous la président d'un
professeur suisse. le docteur Olivier
Jeanneret, titulaire de la chaire de
médecine sociale et préventive à l'uni-
versité de Genève.

X X X
Invités-«-à cette réunion- au sommet :« >¦

médecins et vénérologues, certes, - mais

aussi sociologues, épidémiologistes et énormes auxquels certains pays ont
administrateurs de la santé publique. décidé de consentir ». Ceux du Dane-
Nombreux sont en effet tes aspects mark, par exemple, où plus d'un mil-
psychologiques, économiques ou so- lion de tests de dépistage sont effec-
ciaux qui interviennent dans l'explo- tués chaque année, et où 95 °/o des
sion sans précédent que connaissent cas, environ, sont connus des instan-
actuellement les maladies vénériennes, ces officielles.
syphillis blénnoragie en tête. « En conséquence, des progrès ur-

« Le développement que connaît la gents doivent être accomplis à l'échelle
région européenne, nous dit le profes- de l'Europe, ajoute le professeur
seur Jeanneret, provoque un boulever- Jeanneret. Non seulement dans les

i un sung- au u-veiuppciucin uu L U U- &yc_ iau&__ , mais- ctu-M uans les erjnan-
risme, à la multiplication des voyages ges de statistiques de pays à pays et
d'affaire ou à la mobilité toujours dans la prise en charge, d'un pays à
plus grande de la main-d'œuvre, tout l'autre, des traitements subis par les j
concourt à créer ce que nous nom- patients les plus mobiles. Enfin , sur- I
mons une « situation de risque ac-
cru.» ! Ajoutez à cela la libéralisation
du comportement sexuel — dû autant
aux nouvelles techniques contracepti-
ves qu'à l'effritement progressif d'an-
ciens tabous — et vous comprendrez
pourquoi d'une part les maladies vé-
nériennes connaissent une telle pro- .
gression et d'autre part que l'OMS-
souhaite adopter une stratégie à l'é-
chelle européenne ».

Le temps presse, en effet : de 50 à
80% des. cas de blénnoragie ou de
syphillis sont enregistrés actuellement
chez les jeunes de 15 à 24 ans, pour
lesquels on note une facilité toujours
accrue à changer de partenaire. Lors-
qu'elle ne va pas, même, jusqu 'à la
« prostitution sauvage ». C'est en effet
un phénomène bien connu désormais
des sociologues, que cette « dilution T-
de la prostitution classique » : un nom-
bre grandissant de jeunes femmes ont
maintenant recours à ce moyen pour
arrondir leurs fins de mois ...

Certains groupes de population, na-
turellement, sont plus particulièrement
menacés. Le premier auquel on pense
est celui des communautés hippies. A
tort, pourtant , puisque les hippies se
révèlent être d'une fidélité étonnante,
propice à diminuer les risques de con-
tagion. Beaucoup moins brillante, ce-
pendant , est la situation des marins,
ce qui ne sera d'ailleurs pas pour
étonner : le caractère même de leur
emploi — isolement prolongé et dis-
persion aux quatre coins du monde
— en font les vecteurs de maladies
vénériennes les plus vives.

Que faire, alors ? « La tâche des ad-
ministrateurs de la santé publique n'est
pas facile, répond le professeur Jean-
neret. D'autant que la législation de
certains pays ne les aide pas, tant s'en
faut : en Suisse, par exemple, les mé-
decins ne sont pas tenus de déclarer
les maladies vénériennes qu'ils sont
amenés à traiter. Comment voulez-
vous alors, dans ces conditions, que
l'Europe puisse opposer un front uni
à une telle inflation vénérienne ? La
diversité des législations peut même,
à la longue, rendre vains les efforts

tout, dans l'information du public et
des jeunes : la population doit savoir
exactement comment elle peut se pro-
téger des maladies vénériennes, et,
lorsqu 'il est trop tard , à quel s orga-
nismes spéicalisés elle peut s'adresser ».

Le nombre des maladies vénérien-
nes augmente jusqu 'à raison de 15 'V.1
par année dans certains ' pays: A ' dé-
faut de vaccin — sa mise au point
n'en est encore qu'au stade de l'expé-
rimentation animale — seuls l'ensei-
gnement, l'information publique et la
vigilance à un niveau supranational peu-
vent nous faire échapper à la géné-
ralisation tragique de ce que les spé-
cialistes n'hésitent pas à nommer une
« pollution génitale ».

F. N.

Champion suisse
des fumeurs de pipe

LAUSANNE. — En fumant trois gram-
mes de tabac en 1 h. 9'34", M. Bernard
Fontannaz , de Genève, a remporté, sa-
medi à Lausanne, le premier champion-
nat suisse des fumeurs de pipe, orga-
nisé par le Pipe-Club de Suisse avec la
collaboration de la Confrérie des maî-
tres pipiers de Saint-Claude. Il y avait
plus de 20 concurrents, dont un muni-
cipal de la ville de Lausanne.

Le Pipe-Club de Suisse, fondé en
1970 au château de Glérolles, a tenu,
samedi également, à Lausanne, sa pre-
mière assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Muller, de Genève.

Manifestations
indiennes en faveur
d'enfants handicapés

suisses
ZURICH. — Les manifestations de l'As-
sociation culturelle indienne suisse ont
eu lieu cette année à Zurich â l'occa-

Les licenciés de la TV «mécontents»
-, .

de la juste décision du tribunal arbitral
GENEVE. — Cinq des six réalisateurs
et journalistes licenciés l'automne der-
nier par la Télévision romande ont
pris position samedi , dans un com-
muniqué, sur la décision du Tribunal
arbitral qui devait statuer sur ces li-
cenciements et se déclarer incompé-
tent, lundi dernier, en proposant la
constitution d'un tribunal ad hoc. Le
tribunal a justifié sa décision par le
fait que les personnes licenciées n'é-
taient pas soumises à la convention
collective. Les cinq signataires du
communiqué, Mlle Belilos et MM. Bou-
jut , Deschamps, Nicole et Zoller, rap-

pellent que la mission du Tribunal
arbitra l était de statuer sur le fait de
savoir si la SSR était autorisée à con-
gédier des employés sans motif , alors
que le tribunal ad hoc proposé n'au-
rait à statuer que sur le fait de savoir
si la SSR avait des motifs justifiant
le départ immédiat des six licenciés
en question. Ils estiment que « l'on a
ainsi dénaturé profondément la mis-
sion . initiale de ce tribunal ».

En outre, le communiqué ajoute que
« deux membres de la direction de la
SSR ont tenu par la suite des propos
diffamatoires à notre endroit et ont

refusé de s'expliquer publiquement sur
leurs preuves. On voudrait maintenant
que le tribunal ad hoc statue à huis
clos sur les moyens de preuve. Les _
soussignés déclarent cette ¦ procédure
inacceptable dans la mesure où aucu-
ne zone d'ombre ne doit demeurer sur
cette affaire. Ils concluent en signa-
lant que la création d'un tribunal ar-
bitral avait permis d'éviter une action < >
de solidarité directe et déterminée du
personnel et qu 'il « aura fallu plu-
sieurs mois pour que se révèle l'im-
possibilité d'avoir recours à cette
voie ».

JLe comité centra l de la SSR doit
se réunir lundi pour examiner la pro-
position du tribunal arbitral , alors que
le procès en diffamation des licenciés
contre la direction de la télévision
prévu pour le 25 janvier à Genève, a

POLLUTION D'EAU A R0SSENS
FRIBOURG. — Vendredi en début de
soirée les habitants de Rossens consta-
taient que leur eau du robinet avait une
odeur de mazout. Elle était impropre
à la consommation. L'un des cinq em-
branchements d'une source a été pollué
par du mazout qui a rapidement été
neutralisé. Mais le mazout s'était déjà
infiltré dans les réservoirs de 200 000 à
300 000 litres qu'il a fallu purger , suc-
cessivement.

La cause de cette pollution n'est pas
connue ; il n'est pas exclu qu'un écou-
lement accidentel se soit produit, mais
un acte malveillant non plus n'est pas
à écarter. C'est pourquoi la préfecture
de la Sarine a ordonné une enquête.

Stupéfiants fabriqués
dans un laboratoire

de la fabrique suisse
d'explosifs ?

DOTTIKON (AG). - Un chimiste
âgé de 49 ans vient d'être arrêté :
il est soupçonné d'avoir fabriqué des
stupéfiants, tels que la mescaline ou
l'amohétamine. dans un laboratoire

Suffrage féminin en Suisse
Encore 7 cantons à gagner

Saint-Gall :
les citoyens accordent

le droit de vote

i uic -entier, une uiitiauve individuel- communes avaient ait om.
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liSRlCH. — Le nombre des cantons
Suisses qui n'ont pas encore introduit
.- droit de vote et d'éligibilité des

femmes sur les plans communaux et
cantonaux a encore diminué depuis
que les citoyens saint-gallois ont fait
de leurs compagnes des citoyennes à
part entière. Il ne reste maintenant
plus que 7 cantons et demi-cantons
¦.ans lesquelles les femmes ne parti-
cipent pas aux décisions en marier^
Cantonale : ce sont Uri, Schwyz, les
Grisons, Nidwald et Obwald, Ap-
penzelll Rhodes intérieures et Ap-
penzell Rhodes extérieures.

Dans quelques-uns d'entre-eux , une
décision doit être prise très prochai-
nement. Ainsi, dans le canton d'Uri,
les citoyens se rendront aux urnes
le 30 janvier pour se prononcer sur
l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité sur le plan cantonal et sur
le plan communal de manière facul-
tltlve. Le S mars, les Uranais vote-
ront éventuellement sur l'introduc-
tion du suffrage féminin intégral. Le
5 mars également, les citoyens schwy-
zois prendront aussi une décision à
ce sujet, tandis que les Grisons se
prononceront sur l'introduction du
suffrage féminin sur les plans du
canton et du district. 44 des 219
communes du canton des Grisons ont
déjà accordé l'égalité politique au
sexe «faible». Le 30 avril, la Lands-
gemeinde d'Appenzell Rhodes-exté-
rieures se prononcera sur un projet
de loi visant à accorder aux femmes
le droit de vote sur le plan commu-
nal. Ce projet de loi a déjà été ac-
cepté en première lecture par le
Grand Conseil. Le 30 avril toujours,
la Landsgemeinde de Nidwald a inscirt
à son programme l'introduction du
suffrage féminin intégral en matière
cantonale et communale. Dans le
demi-canton d'Obwal, les conditions
sont moins favorables. Le 31 décem-

modifie le règlement de sa caisse de pension "'
BERNE, -r- Réunie au cours du week- qui reçoivent considérablement plus '
end à Berne, en assemblée extraordi- qu'ils n'ont payé.
naire des délégués, la Fédération suisse Elle a, d'autre part, décidé de verser -
des typographes (FST) a modifié le . un capital fprlaitaiçevproportior ineL̂ auX i^ 3*
règlement'" 'de sa1 ;càisse"de prévoyanee';'!-"'membres encore en activité , sur la base <vieillesse,1; -rVv8lidifë _F's_-vfvahts creêe Jf ,a flès' primes versées. Enfin , le versement r_ Men 1858. Toutes les décisions de l'as- d'une ' contribution obligatoire à la caisse lb,
semblée devront toutefois encore être
soumises aux membres de la Fédération.
L'assemblée a notamment décidé de
verser une pension complète aux actuels
bénéficiaires de rentes vieillesse et in-
validité jusqu 'à la fin de l'année cou-
rante , mais d'opérer une réduction de
l'aide avec l'entrée en vigueur de la 8e
revision de l'AVS pour les pensionnés

le a été déposée. Un sort lui sera
fait lors de la prochaine Landsge-
meinde. En cas d'acceptation, un pro-
jet de loi devra être élaboré, sur le-
quel le souverain se prononcera éven-
tuellement cette année encore. Les
femmes d'Obwald possèdent déjà le
droit de vote sur le plan communal,
sauf dans la seule commune de
Kerns.

En Appenzell Rhodes-intérieures,
seule l'égalité en matière scolaire et
religieuse a été accordée aux fem-
mes. Cependant, aucune commune
n'en a encore usé. Dans le canton de
Soleure enfin, la gent féminine pos-
sède l'égalité politique sur le plan
cantonal, mais elle est encore exclue
des votations dans quelques com-
munes.

aux femmes
Des 14 districts que compte le *« .-

canton de Saint-Gall, seul celui \ ¦• >
d'Oberrheintal a repoussé le projet de ' ,m
loi visant à introduire le droit de '
vote et d'éligibilité des femmes en
matière cantonale et communale,
tandis que 19 communes sur 90 en
,ont fait de même. Il s'agit princi-
palement de communes rurales de la
vallée du Rhin, de l'Oberland et du
Toggenbourg. Toutefois, trois com-
munes d'une certaine importance se
trouvent parmi elles : Altstaetten,
Oberriet et Nesslau. | >

H y a une année seulement, lors-
qu'avait eu lieu la votation fédérale
sur le suffrage féminin, qui avait été ni
rejeté dans le canton par 31113 non !
contre 27 042 oui, seuls trois districts
(Saint-Gall, Rorschach et } \ic)  et 15 »vs

de pension a été supprimée avec effet _ _
rétroactif au ler janvier , car une aug-
mentation considérable des charges des
travailleurs est à attendre du fait de
l' augmentation des cotisations de l'AVS .-.<-
et aux caisses de pension (2e pilier).

Depuis sa création , la caisse a versé
70 millions de francs de. rentes et près
de 3 millions d'indemnités de décès.



Une nouvelle page de l'histoire européenne a été tournée
samedi après-midi au palais Egmont de Bruxelles avec la signa-
ture du traité d'élargissement du Marché commun par les repré-
sentants des six pays membres (France, Allemagne fédérale,
Belgique, Italie, Hollande et Luxembourg) et des quatre candi-
dats (Grande-Bretagne, Irande, Norvège et Danemark). Déjà forte
de 188 millions d'habitants, la CEE, fondée en 1957 par le Traité
de Rome, en comptera désormais 256 et constituera le groupe-
ment économique le plus puissant du monde avec l'espoir, hau-
tement exprimé samedi dans chaque discours, de le devenir un
jour sur le plan politique. L'adhésion entrera en vigueur au ler
janvier de l'année prochaine. Les traités devront encore être
ratifiés par les Etats candidats et, pour trois d'entre eux, cette
procédure comporte un référendum national.

Par un vote symbolique, les six du Marché commun avaient
officiellement accepté, samedi matin, l'entrée des quatre nou-
veaux membres.

LES TRAITES DOIVENT ENCORE
ETRE RATIFIES
PAR LES PARLEMENTS

L'élargissement de la communauté
est l'aboutissement des efforts déployés
par les hommes d'Etat ouest-européens
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale pour unir l'Europe occiden-
tale. Pour la Grande-Bretagne, la signa-
ture du traité d'adhésion couronne les
efforts qu'elle a accomplis depuis 10
ans pour accéder à la Commuanuté éco-
nomique européenne. (Le général de
Gaulle s'était opposé à deux reprises à
sa candidature). Les gouvernements du
Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Nor-
vège et du Danemark devront cepen-
dant encore obtenir que les traités
soient ratifiés par les parlements res-
pectifs.

En Grande-Bretagne, M. Edward
Heath aura à faire face aux attaques
d'une large section de l'opposition tra-
vailliste quand il s'agira de faire adop-
ter au parlement les mesures qui per-
mettront de rapprocher la législation
britannique de celle du Marché commun.
Ce n'est qu'après cela qu'il pourra de-
mander la ratification du traité.

En Irlande, en Norvège et au Dane-
mark, outre les débats parlementaires,
un référendum est prévu. On ne pense
pas qu'il soulève de difficultés en Ir-
lande. M. Jack Lynch, le premier minis-
tre, s'est déclaré optimiste à ce sujet

Il n'en sera sans doute pas de même
en Norvège. De nombreux observateurs
prévoient en effet que le parlement et
le peuple danois se prononceront contre
la ratification. Une décision en ce sens
pourrait compromettre également l'en-
trée du Danemark.

FESTIVITES
APRES LA SIGNATURE
DES TRAITES D'ELARGISSEMENT

Samedi soir, les souverains belges, ac-
compagnés du prince et de la princesse,
de Liège ont offert aux délégations un .
dîner de gala agrémenté d'un concert de
musique de chambre. Prenant la parole
à la fin du repas, le roi Baudoin a sa-
lué les nouveaux ministres de la com-
munauté. Il a plus particulièrement évo-
qué le Royaume-Uni qui « après avoir
il y a 30 ans, joué un rôle décisif dans
la sauvegarde de la liberté des autres
nations de l'Europe occidentale, rejoint
celles-ci par une démarche d'une portée
historique majeure ».

MANIFESTATION A LONDRES
BAGARRES A BRUXELLES

Plusieurs adversaires du Marché com-
mun ont manifesté samedi à Londres
leur mécontentement, sous la conduite
de M. Douglas Jay, ancien ministre tra-
vailliste. A Bruxelles, des bagarres ont
éclaté entre manifestants et policiers
devant le palais Egmont Le leader du
mouvement britannique opposé à ren-
trée de la Grande-Bretagne dans le
Marché commun, M. Christopher Frere-
Smith et trois autres membres de son
mouvement ont été arrêtés.

M. HEATH, VICTIME
D'UN INCIDENT

La cérémonie de signature a été re-
tardée de près d'une heure à la suite
d'un incident dont fut victime le pre-
mier ministre britannique, M. Edward
Heath. Au moment où il pénétrait dans
le palais, il fut maculé par des écla-
boussures d'encre lancée contre lui par
une jeune femme de nationalité ouest-
allemande, qui s'était fait passer pour
une photographe de presse et qui fut
aussitôt arrêtée par le service d'ordre.
Le représentant de la couronne britan-
nique a dû se laver et changer de vête-
ments avant que la cérémonie ne puisse
commencer.
L'OBJECTIF DE L'EUROPE
DES « DIX»: LA VALORISATION
DE TOUT CE QU'ELLE A
DE MEILLEUR

Dans son discours d'ouverture, M.
Gaston Thorn, ministre des affaires
étrangères du Luxembourg et président
en exercice du Conseil des Six a sou-
ligné que « cette communauté élargie,
européenne mais ouverte vers l'exté-
rieur, intégrée sur le plan économique
mais garantissant la libre expression des
forces politiques aussi bien que des
représentants économiques et sociaux,
vise en définitive un seul et grand objec-
tif : la valorisation de tout ce que nous
avons de meilleur ».

Définissant le rôle que l'Europe des
Dix aura à assumer, M. Thorn a notam-
ment affirmé, rappelant au passage les
accords d'association que se proposent
se signer les pays membres de l'AELE,
que la nouvelle communauté aura éga-
lement à cœur de développer les liens
avec ses partenaires d'outre-Atlantique.
« Nous pourrons aussi, dans un esprit
communautaire qui n'atrophie pas nos
responsabilités nationales, participer à
la conférence européenne sur la sécu-
rité, qui se dessine », a ajouté en sub-
stance le président du Conseil des Six.
AMELIORER LES RELATIONS
AVEC L'EUROPE DE L'EST

Le porte-parole de la Grande-Breta-
gne, M. Heath, premier ministre, a sou-
ligné la nécessité de concilier désormais
l'identité nationale et le destin euro-
péen de chacun par des institutions adé-
quates, fondées sur des conceptions
précises. « C'est sans effroi , a-t-il dé-
claré que nous devons envisager des
mesures nouvelles propres à une situa-
tion nouvelle. »

M. Heath a d'autre part mis l'accent
sur l'amélioration des relations avec
l'Europe de l'Est.

Parallèlement à la Grande-Bretagne,
la république d'Irlande s'est assise à la
table de signatures. M. Jack Lynch, chef
du gouvernement de Dublin, a estimé
pour sa part que Pannée en cours revê-
tira une importance capitale pour la mi-
se en train du processus d'intégration,
suscité par les problèmes posés par
l'élargissement d'une part, par la néces-
sité intrinsèque d'une évolution perma-
nente de l'autre.

M. Jens Otto Krag (Danemark) a for-
mulé trois souhaits :

M. Heath maculé par de l'encre que lui a jetée une Allemande

« Que les nouveaux membres puis-
sent apporter quelque chose de positif
aux communautés, que celles-ci soient
conscientes des problèmes sociaux et
que la politique extérieure de la com-
munauté soit ouverte sur les différents
pays, du nord, de l'est, du continent
américain et du tiers monde ».

Quant au premier ministre de Nor-
vège, M. Trygve Bratteli , il a invité la
CEE élargie à « assumer ses responsa-
bilités face aux pays pauvres ». Sur le
plan intérieur, il a estimé qu'une politi-
que industrielle commune permettrait
notamment de mieux maîtriser les pro-
blèmes posés à l'économie mondiale par
les sociétés multinationales.

Le président de la commission euro-
péenne, M. Franco-Marie Malfatti a
précisé que « cette nouvelle communau-
té n'est pas et ne veut pas être un nou-
veau bloc, mais au contraire une vaste
communauté d'Etats et de peuples libres
et pacifiques... décidés à rendre le pro-
cessus d'unification irréversible ».

REACTIONS EN EUROPE

Pour M. Jean Monnet, le « père de
l'Europe », 1' « effort a été long, parce
que ni d'un côté ni de l'autre on ne
voulait admettre que l'union était in-
dispensable pour les Etats du conti-
nent aussi bien que pour l'Angleterre.
En fait , le fédérateur est à nos portes
depuis ^

longtemps. Ce fédérateur, c'est
la nécessité ».

Le chancelier fédéra l Willy Brand t,
qui a pris la parole samedi à la radio-
télévision, a estimé que « l'Europe oc-
cidentale, qui vient d'effectuer un
grand pas en avant, peut devenir la
région la plus progressiste sur le plan
économique comme sur le plan so-
cial ». M. Brandt a par ailleurs souli-
gné que la communauté des Dix, au
sein de laquelle il convient de ren-

forcer la coopération , sera notamment
jugée en fonction de sa capacité à
contribuer au renforcement de la paix
dans le monde.

Pour le ministre français des affai-
res étrangères, M. Maurice Schumann,
cette négociation a fourni la preuve
que la communauté n'acceptait pas de
remettre en cause l'acquis édifié pa-
tiemment par les Six. « La preuve a"
été faite que la communauté s'élargit
comme elle s'est édifiée, dans la com-
préhension et le réalisme, qui lui per-
mettent de répondre aux besoins et
aux problèmes de chacun des Etats
membres qui la composent ».

La fin des négociations avec les
quatre pays candidats va permettre
aux nations non candidates « d'accélé-
rer les négociations », tel est l'avis ex-
primé samedi à Berne par M. Pierre
Languetin, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux et l'un des
principaux négociateurs suisses à
Bruxelles. « Pour ce qui est de la Suis-
se, a-t-il ajouté, les négociations our-
vertes le 3 décembre dernier pourront
commencer dans les grouoes de tra-
vail le mois prochain. La première
séance est fixée au ler février ».

Enfin , au Vatican, l'événement a été
accueilli avec une vive satisfaction.

... AUX ETATS-UNIS

Le président Nixon a salué: samedi
dans une déclaration l'entrée de qua-
tre nouveaux pays dans le Marché
commun, comme un événement sus-
ceptible de « contribuer à la paix », à
la sécurité et à la prospérité mondia-
le», tout en rappelant qu'une « coopé-
ration étroite » entre les Etats-Unis et
l'Europe naissante demeurait la «pier-
re angulaire » de sa politique étran-
gère.

L'ex premier ministre
arrêté

La police rhodésienne a arrêté l'an-
cien premier ministre Garfield Todd et
sa fille Judith, accusés de nuire à l'or-
dre public.

La situation est d'ailleurs très tendue
en Rhodésie où des groupes de Noirs
ont pillé des quartiers blancs.

Voici M. Todd et ses deux filles.
Judith est à sa gauche et Cynthia à
sa droite.

Î
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Noces traqiq

Base américaine en Grèce
pour la 6e flotte ?

L'incendie de l'aéroport de Manille
serait criminelNoces tragiques à Dehli : sérail criminel

M _  
; MANILLE. - La police, qui a ouvert

tYIOflQ une enquête sur l'ordre du président¦ ¦¦**¦ *•* i Marcos, à la suite de l'incendie de
DELHI. - 63 personnes sont mor- Certains journaux de New-Delhi ', l'aéroport international de Manille qui
tes et plusieurs autres, dans un état laissent entendre que la responsa- j a fait samedi 7 morts et 23 blessés,
grave sont traitées dans divers hô- bilité du drame doit être rejetée , n'écarte pas la possibilité d'un attentat.
Bitaux de Delhi après avoir absor- sur les autorités municipales, qui i Si l'origine du sinistre n'a pas encore
bé de l'alcool méthyllque au cours ont imposé, disent-ils, une prohibi- ; été établie, le directeur de l'aéroport
d'une noce vendredi soir. «on « irréaliste » sur le territoire , a toutefois déclaré que, selon des té-

Les autorités estiment que 20 au- de la capitale, ce qui ne peut qu'en- < moins, des foyers ont éclaté simulta-
nées personnes au moins ont sans courager le trafic illicite d'alcool. , nement en plusieurs endroits
doute été victimes du noison, dont L'alcool consommé durant le ma- < Selon le directeur de 1 aviation civile , .Mê Ë̂ÈÉÊÊ
les deux trafiquants qui avaient riage avait été vendu au prix ex- ; le colonel Epifamo Reymundo, 1 aero-
fonrni la « boisson ». Un appel a ceptlonnellement bas de 50 palses port sera peut-être rouvert au trafic
été lancé, invitant les survivants le verre (environ 30 centimes). dans la journée de dimanche, si 1 equi- fl
de la noce a se faire rapidement ' P™ de secours, et notamment une
examiner par un médecin , le pol- H y a quelques années, un em- ; unité mobile de contrôle de vol pro-
ŝ  ne provoquant un symptôme poisonnement par alcool frelaté ! mise par l'armée américaine, peut être
caractéristique - une baisse de la avait décimé un village entier dans ; mis en place a temps. Les auton es
vue - que 24 heures après avoir l'Etat du Tamll Nadu, au sud-est ont renoncé a eur projet de dérouter ^___„
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WASHINGTON. - Des négociations
commenceraient prochainement entre
Washington et Athènes pour doter la
sixième flotte américaine d'un port
d'attache en Grèce, apprend-on de
source autorisée dimanche. Ce port
pourrait être Pirée.

Des bâtiments de l'escadre américaine
en Méditerrannée y font de temps à
autre escale, mais il n'existe aucun
accord permettant aux familles des
équipages de séjourner en Grèce d'une
façon permanente.
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La situation
à l'université

du Caire
LE CAIRE. — Le discours pronon-
cé dimanche par le premier minis-
tre , ,M. Sidky, devant l'Assemblée
du peuple n'a pas apaisé les mil-
liers d'étudiants qui occupent de-
puis cinq jours le campus de l'uni-
versité du Caire en exigeant que
le gouvernement durcisse son ac-
tion contre Israël.

Les étudiants, qui ont été voter
un projet pouvant causer de nou-
veaux ennuis pour le gouverne-
ment, envisagent d'organiser lundi
une marche de protestation silen-
cieuse de l'université au palais ré-
publicain de Kubben de l'autre cô-
té de la capitale.

Les observateurs estiment qu'un
simple défilé silencieux à travers le
centre de la ville pourrait mettre
le feu aux poudres. "

LIBERATION DE M. ZABALA
ENLEVE PAR UN COMMANDO DE L'ETA

M. Lorenzo Zabala, l'industriel espa-
gnol enlevé mercredi dernier par un
commando de l'organisation révolution-
naire ETA, a été libéré samedi soir
par ses ravisseurs et retrouvé sur une
route de montagne, à une vingtaine de
kilomètres environ de Durango. M. Za-
bala, qui a été recueilli par une voi-
ture qu'il avait arrêtée sur le bord de
la route, puis dans une agglomération
voisine par la garde civile, est arrivé
à son domicile à 1 heure du matin,
dimanche. Il paraissait en bonne santé.

L'industriel a indiqué aux journalistes
que ses ravisseurs ne l'avaient pas mal-
traité, sauf au moment de son enlève-
ment. Ses deux gardiens, qui ne l'ont
pas quitté pendant ses quatre jours de

détention passées dans une pièce sans
fenêtre et sans lumière, lui ont déclaré
à plusieurs reprises qu'ils faisaient
partie de la branche « militaire » de
l'organisation ETA, que leur but était
de libérer la « patrie basque libre » et
que lui, Zabala , n'était qu'un capita-
liste.

Avant sa mise en liberté, a raconté
M. Zabala, « on m'a mis des lunettes
noires et un capuchon puis on m'a lié
les poignets avec du sparadrap. Nous
avons descendu un escalier, de douze
marches. Ensuite, en voiture, nous
avons circulé plus d'une heure dans une
région manifestement accidentée, par-
courant vraisemblablement 60 kilomè-
tres, mais toujours encapuchonné. On

parlait d'économie et de politique ».
Une fois sorti de la voiture, l'ordre

était de continuer à marcher pendant
trois minutes sans essayer de me déca-
puchonner. Enfin libre, je me suis re-
trouvé dans une pinède d'où, après
une vingtaine de minutes de marche
hésitante, je me suis retrouvé sur la
route. »

Sa libération était attendue depuis
vendredi , après que la firme « Preci-
control », dont il était un des dirigeants,
eût souscrit pratiquement à toutes les
conditions que les ravisseurs avaient
posées.

Le commando de l'ETA avait menacé
d'exécuter M. Zabala si ses conditions
n'étaient pas acceptées avant lundi




