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axe en vaut-il un autre ?
On a abondamment parlé d'un nouvel axe Washington-Pékin qui

chipe l'océan Pacifique en deux et sème le désarroi dans la diplomatie
internationale. Certes on ignore sa solidité. Il n'est qu'en élaboration.
Néanmoins il se substitue au trait d'union Washington-Tqkio dont les
Américains n'ont plus voulu parce que les Japonais en tiraient beaucoup
plus d'avantages économiques qu'eux. 

LE MONDE (SUR DEUX AXES) : — ^
- J e doute que ça roule... en avant ou en arrière ?... d'autant plus que les

roues « de gauche » sont placées à droite...
Mais les Ni ppons ne sont pas gens lier et qui leur a valu deux jeux

à rester longtemps désemparés. L'ex- olympiques et une exposition mon-
traordinaire redressement qu 'ils ont diale, peut en faire des partenaires
opéré depuis la défaite , la sympathie
dont ils jouissent dans le monde en- (SUITE PAGE 34)

LE CHATEAU DE VILLA
magnifique bâtisse du XVIe ^ièc
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La Suisse et la conférence
européenne de sécurité

MHiM^̂ B B̂

SIERRE. — Dans la lumière d'un midi hivernal , nous apparaît, au travers de son porche rusti-
que, le château de Villa, l'un des joyaux architecturaux de la région sierroise.

Il fut construit , au XVIe siècle pour le compte des de Platéa, puis appartint dès le XVIIe
siècle à la branche aînée des de Preux.

Sur la porte d'entrée, se trouvent les armoiries des de Preux de Quartéry.
Au le étage de cette belle bâtisse, se trouve une grande chambre d apparat, ornée de conde Guerre mondia le, en parti- rait-il pas préférable au risque de

lambris décorés de marquetterie. Le plafond, à caissons, porte en son panneau central les armes culier de consacrer l'hégémonie de le diluer dans toute espèce de cou-
des de Preux Morgeran. Moscou sur ce qu 'on nomme le ciliabules internationaux ?

Actuellement centre de dégustation des vins et produits valaisans, le château de Villa a camP socialiste, et qui, paraît-il , C. Bodinier
été classé monument historique en 1946. (Photo NF) 

Depuis que la Russie soviétique
a lancé l 'idée d'une conférence sur
la sécurité de l'Europe , à laquelle
elle para ît tenir beaucoup, ce sujet
revient périodiquement sur le tap is.
Jusqu 'à présent, les Occidentaux
ont posé une condition préalable à
la réunion d'une telle conférence :
la ratification des accords sur Ber-
lin. D'après une récente déclara-
tion, le Conseil de l'Europe , sié-
geant à Strasbourg, a le même parer le terrain pour un débat sur
point de vue. une procédure de conciliation ou

En attendant , la question se d'arbitrage en vue de prévenir les
pose de savoir si la Suisse devrait conflits par des moyens de droit,
participer à cette conférence. Il II s 'agit dès lors de savoir si ce
semble que le chef du Départe- . très fragile espoir est suf f isant , ou
ment politi que, M. Graber,en soit si notre pays n 'aurait pas plus à
partisan. Il a fait  déjà plusieurs perdre qu 'à gagner en se risquant
fois des allusions à cette éventua- dans cette affaire ,
lité. Son prédécesseur, M. Il est évident que deux concep-
Spuehler , a présidé la semaine der- tions de notre politique extérieure
nière une réunion de la Société vont s 'opposer à ce propos. Pour
suisse de politi que étrangère qui les uns, la Suisse doit faire « acte
avait précisément pour but de présence », actuellement , dans
d'examiner ce pro blème. le plus grand nombre d'occasions

Selon notre confrère G. Perrin, possible. Mais on peut aussi soute-
qui y assistait, les orateurs n 'ont nir que sa position internationale
rien dissimulé des calculs politi- sera d'autant plus f o rte qu 'elle ne
ques que recouvrent les belles se mêlera pas de tout. Car, loin de
intentions déclarées, et les perspec- la vouer à l'isolement, une cer-
tives ne sont guère encourageantes. taine réserve peut au contraire

« Et si l'on nous conseille de nous maintenir le rôle d 'arbitre impar-
y engager tout de même, on peut tia l qu 'elle a bien souvent joué,
dire que c 'est sans la moindre illu- toutes les fois qu 'on l'en a sollici-
sion. Il ne saurait en e f f e t  échap- tée - comme on vient de le voir
per à personne que, pour les dans le conflit indo-pakistanais où

, promoteurs d'une telle conférence , elle a reçu un double manda t de
les Russes, il s 'agit avant tout de puissance protectrice ,
fixer l'état de choses issu de la Se- Garder ce prestige intact ne se-

su f f i t  à justifier les expéditions mi-
litaires de 1956 et de 1968 contre
Budapes t et contre Prague. »

Dès lors, qu 'irions-nous faire
dans cette galère ? D'aucuns cares-
sent malgré tout l'espoir d'entraî-
ner l'Un ion soviétique hors des li-
mites qu 'elle a elle-même tracées,
et estiment que la Suisse aurait
tort de rester à l'écart si, dans le
meilleur des cas, on arrivait à p ré-

Torpillage, sabotage ou correction fraternelle ?
« Remous autour d'une con-

férence du P. Pfùrtner. Lettre
ouverte ou torp illage ? »

Tel est le titre d 'un artic le
publié par La Liberté, le 29 no-
vembre 1971, où la lettre ouverte
au recteur de l'université de Fri-
bourg (voyez Nouvelliste et Feuille
d'avis du Valais, 27-28 novembre)
est qualifiée de « sabotage » parce
qu 'elle était parue peu
collecte universitaire. Au<
d 'interrogation ne venait
ce second terme un peu
Cet article renvoyait à un
paru deux jours p lus tô,
même journal , où l'on i
d 'exp liquer les remous
université par « cette pro
d'une sève qui se manifeste en
même temps dans l 'apparition
d 'organes nouveaux et dans la
permanence ,de i l 'unité qui
l'anime ». Regrettons que l 'auteur
ait négligé d'examiner s 'il existe
bien à la faculté de théologie une
permanence de l 'unité, puisque
c'est l 'unité de tous les mouve-
ments dans une orientation vers
une même f in  qui caractérise la
vie. Un beau cadavre tout grouil-
lant de vers nous donne un su-
perbe exemple de prolifération ,

avant la
¦un point
tempérer
agressif,
éditoria l
dans le

'e f f o rçait
de cette
'ifération

mais un tel exemple ne peut guère,
susciter d'admiration parce qu 'il
n'y a aucune unité dans ses mou-
vements... de prolifération !

Des catholiques avaient-ils le droit
de publier cette lettre ouverte ? Exa-
minons ce problème d'abord à la lu-
mière du docteur commun, sain t
Thomas d'Aquin. On sait que le con-
cile de Vatican . II a recommandé aux
universités catholi ques de suivre dans
leurs recherches la voie qui a été ou-
verte par sain t' Thomas (Déclaration
sur l'éducation chrétienne, « Gravis-
simum educationis mementum », N"
10). Ce saint étudie avec beaucoup de
soin, de prudence , de mesure la
question de la correction fraternelle
dans sa Somme théolog ique , et il se
demande si elle peut s 'exercer à
l'égard d' un supérieur. Il déclare pé-
remptoirement : «Il faut savoir que
lorsqu'un danger pour la foi menace,
il faut reprendre les supérieurs, et
même publiquement ». (Secunda se-
cundae , 933, a. 4.)

Penchons-nous maintenant sur le
point de vue de M. Millier, l'ancien
doyen de la faculté de théologie. Le
p ère Pfiirtner , qui n 'était à ce moment
que professeur extraordinaire dans
cette faculté , faisait paraître , dans le
Vaterland du 6 mars 1970, un artic le
qui, tournait le pap e en ridicule à
cause de sa ferme volonté de main-
tenir la disciplin e du célibat ecclé-
siastique. Un catholique suisse
exprima son indignation et sa réti-
cence à l'égard des sollicitations pour
la collecte universitaire dans une
lettre qui fu t  communiquée au doyen.
Celui-ci écrivit dans la réponse qu 'il
lui adressa :« Il faut dire qu 'il s'agit là
d'une concentration un peu malheu-
reuse d'énoncés durs qui proviennent
d' un article beaucoup plus étendu et
équilibré qui a paru dans l'hebdo-
madaire catholique allemand « Pu-
blik » Cette explication ne vaut rien,
puisque le résumé était signé du père
Pfiirtner , et d' ailleurs l'article de
« Publik » était bien fâcheux ! M.
Millier, lui-même peu convaincu de la
valeur de cette exp lication, ajoute :

« C'est évidemment votre bon droit
de ne plus soutenir l'université de
Fri,bourg si elle ne vous paraît plus
di gne d'être soutenue. Et comme

d'autre part les professeurs de théo-
logie n 'échangent pas leurs con-
victions pour de l'argent , il est peu
probable qu 'ils se laisseront emp êcher
de professer ce qu 'ils tiennent pour
juste. »

Puisque la , hiérarchie refusait de
prendre en considération cet avertis -
sement justifié , il convenait de
s 'adresser au peup le de Dieu par
l'entremise des moyens de commu-
nication sociale. En e f f e t , l'autorité de
la hiérarchie et l'autorité du peuple
sont les deux termes entre lesquels M.
Millier s 'efforce d 'établir un juste
équilibre qui ne laisse pas une très
grande p lace à l'autorité de la hié-
rarchie. (Voyez : Hiérarchie oder -
Volksouveranitàt ? Zum Problem der
Autoritat in der Kirche , Patmos-
Verlag, Dusseldorf 1970.)

Examinons enfin le point de vue du
Synode 72 dont se réclame le père
Pfiirtner à la suite de la lettre ouverte
au recteur (communiqué de l'agence
Kipa publié par « La Liberté » du
29 novembre 1971). On lit, dans
l' « Echo illustré » du 25 décem-
bre 1971, ces lignes sous la p lume de
l'abbé Roger Richert, membre du bu-
reau du groupe romand d'animation
du Synode 72 :

« Nous avons connu l'époque ,
encore toute proche de nous , où , dans
l'Eglise , les pieux fidèles se con-
tentaient de tâches puériles et léni-
fiantes : écouter , obéir , sortir le porte-
monnaie , dire ou chanter « amen » et
se taire. Les laïcs semblaient ne pos-
séder l'Esprit-Saint qu 'au rabais. Les

Bureau d'études doctrinales
universitaires suisses.

(SUITE PAGE 34)



# NOUVEAUTE DANS
LE SERVICE POSTAL

Les PTT tentent de rationaliser au
maximum pour enrayer le déficit qui
va nécessiter une hausse des tarifs,
comme l'a annoncé la direction gé-
nérale.

A plusieurs endroits très fréquen-
tés du service des cars postaux, les
PTT de l'arrondissement de Zurich
ont mis en place des automates pour
l'achat des billets, soit simple cour-
se, soit aller et retour.

Ces automates, comme ceux qui
permettent de tirer des timbres-poste,
sont d'un fonctionnement très simple.

Voici les premiers automates â la
halte de Biilach ZH.

• LA PREVENTION DE
LA POLIOMYELITE

i n
Depuis 1961, date de l'introduction

de la vaccination 1 anti-poliomyéritiq'Ue
par voie buccale, il. n'y a plus eu
de cas de poliomyélite dans le canton
de Vaud , alors que précédemment
40 à 50 personnes étaient atteintes
chaque année. Cependant, l'immuni-
té des campagnes précédentes dimi-
nue. C'est pourquoi le Service vau-
dois de la santé publique organise
une nouvelle campagne de vaccina-
tion orale contre la polio dans tous
les districts du canton, entre le 7 fé-
vrier et le 2 mars.

• TESSIN : AGRESSION
A MAIN ARMEE

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
trois individus armés et masqués
ont fait irruption dans un apparte-
ment de Capolago, village situé sur
les rives du lac de Lugano. Us ont im-
mobilisé sous la menace des armes
le propriétaire et un domestique de
l'appartement, puis, après les avoir
ligotés et bâillonnés, ils ont dévalisé
l'appartement , emportant notamment
une importante quantité d'argent et
de bijoux.

Le propriétaire parvint cependant
â alerter rapidement la police, qui
put arrêter les malandrins quelques
heures plus tard.

• RATIFICATION DE L'ACCORD
SUR LE BLE

Par arrêté du 2 décembre 1971.
l'assemblée fédérale a approuvé l'ac-
cord international sur le blé de 1971,
comprenant deux conventions rela-
tives, l'une, au commerce du blé,
l'autre,, à l'aide alimentaire. Elle a,
en même temps, autorisé le Conseil
fédéral à ratifier ces deux conven-
tions. Celui-ci a chargé le Départe-
ment politique de déposer les instru-
ments de ratification auprès du gou-
vernement des Etats-Unis jusqu'au
31 mars.

BERNE. — « Les institutions nécessaires à l'élaboration d'une
politique nationale suisse de la science et surtout à son appli-
cation doivent encore être développées. Dans le domaine de la
recherche et du développement, les hautes écoles, l'adminis-
tration et l'industrie devraient renforcer leur collaboration pour
résoudre en commun les tâches d'intérêt public (construction de
logements, protection de l'environnement, enseignement etc.».).
L'aide fédérale aux universités devrait encore être élargie et
il faudrait revoir leurs structures ainsi que celles des hautes
écoles techniques » : telles sont les grandes lignes du rapport
que l'OCDE a publié jeudi sur la politique suisse de la science.

Notre pays est le quatorzième Etat
membre qui fait l'objet d'une étude
entreprise dans ce domaine par des
experts de l'organisation. Pareilles in-
vestigations fournjj fssent de (précieux
renseignements sur les politiques na-
tionales et permettent aux pays de
l'OCDE de confronter leurs expériences
dans ce domaine.

Le rapport général, qui forme la
première partie de l'ouvrage, a été
rédigé par le secrétariat de l'OCDE
en collaboration avec les organismes

Rapport annuel du

suisses intéressés. Dans ce document
on,a procédé à une analyse de la pro-
venance et de l'emploi des moyens mis
à la disposition ¦ de la recherche et
du développement. En consacrant à
cet effet 1,91 % (1967) de son pro-
duit national brut, la Suisse se place
au cinquième rang après les Etats-
Unis (3,10 %), la Grande-Bretagne
(2,38 %), la France (2,30 %) et les
Pays-Bas (2,26 %), suivis du Japon, du
Canada et de la Suède.

Les investigations ont également por-

té sur le personnel hautement qua-
lifié, qui a été réparti selon les gran-
des orientations professionnelles. Elles
font apparaître le manque des effec-
tifs disponibles dans les activités de
recherche et de développement de l'in-
dustrie chimique et de l'industrie des
machines. On attire l'attention sur la
nécessité de promouvoir plus vigou-
reusement la relève scientifique et tech-
nique.

Le rapport met en évidence la diver-
sité des conditions existant dans le
secteur des hautes écoles, ainsi que
l'autonomie des universités tout en
proposant une plus grande coordina-
tion entre ces établissements d'ensei-
gnement supérieur.

Les auteurs sont d'avis que la Suisse
n'est pas encore parvenue à formuler
une véritable politique nationale de la
science. Cela s'explique, disent-ils, par
le fait que ce pays, contrairement à la
plupart des autres Etats, n'a connu au-
cune situation de détresse nationale ni
de retard important dans le développe-
ment technique qui lui eût donné
l'occasion de créer des institutions de
politi que de la science. L'instrumenta-
rium mis en place au cours des der-
nières décennies (fonds national, con-
seil de ta 'science,; division de la
science et de la recherche), doit être
considéré comme une émanation d'un
« nouveau fédéralisme » dans lequel
l<js méthodes fédéralistesi (éprouvées
sont adaptées aux conditions nouvelles.

La SBS reprendra la Banque populaire de Beromunster

Fermeture
de la « Turmac »

à Boncourt a mis u'n terne à fiiTdé- QcS UGCUGIS OU tlHOIlGcembre 1971 à l'activité de la fa- *¦**»* »« *rwBBW»W mm mm ¦ ¦¦¦wa-w

• LA PLACE D'ARMES DE DRO- brique de cigarettes « Turmac » à LAUSANNE. - Depuis longtemps, des cutées prochainement par les autorités £>GNENS MISE EN SERVICE Zurich , qu'elle a intégré totalement protestations s'élèvent contre l'arrivée intéressées, en vue de la signature d'une ^•
¦• - ' T\ZJk il j

i „., ..„„„..„ i™„ri.„h „„.,, vam& à ''entreprise de Boncourt. Près de dans le Léman de masses de déchets convention. **rai-f  ' - i O ïï *~r
Les travaux importante pour l ame- 200 employés ont ainsi perdu 'leur flottants charriés par le Rhône, et en m „,„„„ c0,rjATS FOUII LENTnagement de la place d'armes de place de travaj, dans ,a £ e de ticulier contre "le fait 'les dé. u  ̂prévu que la COmmune de Lau- • SrANBUL  ̂ FOUILLENT

Drognens P'es de Romont (Fribourg) Zurich cependant, a déclaré M. Ro- chets arrêtés par le barrage de l'usine sanne et l'Etat du Valais récolteront les ISTANBUL
ont été achevés a fin 1971 de sorte bert Burrus lors d'une réception mer- électrique de Lavey ne sont pas repê- corps flottants retenus au barrage de Prgs de 85 000 soldats et policiers
*?Zirî ipT.wiï!, ÏU? «Jri^fnfin "̂  

la 
prfque totalité 

du 
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détruits' mais re'etés en aval Lavey et les éJi™ineront à Evionnaz, ont participé â une grande opérationservice le 3 îanvier i»7^. Manonnees nei a pu être repiacée et trouver dans le fleuve. Or, la commune de sur territoire valaisan. D'autre part, les de fouille â Istanbul à l'occasion duprécédemment _ a Wintertnour, les des conditions de travail pour le Lausanne - propriétaire de l'usine de cantons de Vaud et du Valais prendront couvre-feu décidé par les autorités,écoles des cyclistes sont logées ae- m0ins égales. En plus de la distri- Lavey, en vertu d'une concession in- les dispositions propres à ramasser et De nombreuses arrestations ontsonnais a Drognens. La cérémonie bution des fonds de la caisse de tercantonale Vaud-Valais - annonce éliminer les corps flottants à l'embou- été „„&,.««d'inauguration de la place d'armes pension , tout le personnel a béné- aujourd'hui l'élaboration d'un projet qui chure du Rhône dans le lac, par l'ins- Vo£, los'goMats prenant nositfonaura lieu comme prévu le 29 août f icié d'une indemnisation en capital devrait permettre enfin l'élimination de lallation d'un barrage flottant de 250 „««, boucler tout un ouartie"!972. , provenant du fonas de soutien de la l'ensemble des déchets flottants du Rhô- mètres et l'évacuation des déchets re- v M •
Turmac. ne. Les propositions préparées par une cueillis vers une station d'incinération

^__ ; J | ] I commission intercantonale seront dis- désignée par les autorités valaisannes. I— '

LUCERNE. — La Société de Banque Suisse a l'intention de re-
prendre la Banque populaire de Beromuenster S.A. (Volksbank
Beromuenster A.G.). L'offre de reprise a été divulguée mercredi.
Selon les recherches effectuées par le « Luzerner Tagblatt » la
SBS offre aux propriétaires d'actions nominatives (d'une valeur
nominale de 300 francs) 1025 francs par action. L'offre viendra
à échéance le 11 février prochain. Le total du bilan de la Ban-
que populaire de Beromuenster S.A. a atteint 36,037 millions
de francs en 1970 et des dividendes et bonus de 8 % ont été ver-
sés.
PROCESSUS
DE CONCENTRATION
ECONOMIQUE

La Banque populaire de Beromunster
réunit 12 banques locales et régionales
lucernoises ju squ'alors indépendantes,
qui traitent plus particulièrement d'af-

faires commerciales et de crédits hy-
pothécaires. Cette entreprise possède
des succursales à Beromunster, Hoch-
dorf et Eschenbach, succursales qui, si
l'offre de la SBS est acceptée, poursui-
vront leur activité comme filiales de la
SBS.

Le cours élevé offert par la SBS
pour • la reprise des actions donne à

penser que la Banque populaire de Be-
romunster SA possède une base saine
et réalise de bons bénéfices. (Les ré-
serves s'élevaient à la fin de 1971 à
2067 millions de francs) . Dans une let-
tre adressée aux actionnaires, le con-
seil d'administration de la banque qui a
recommandé d'accepter à l'unanimité
l'offre faite par la SBS, explique de la
façon suivante sa décision : « Le pro-
cessus de concentration économique, les
demandes toujours plus pressantes de
crédits importants conduisent à une
situation qui n'est pas en rapport avec
les possibilités d'une banque locale.
D'autre part, la forte expansion des
autres banques a confirmé l'établisse-
ment bancaire dans sa décision de mo-
difier son statut ». Une grande banque
locale argovienne ouvrira au printemps
prochain une succursale à Beromun-
ster.

CANTON DE BERNE :

les apprentis auront-ils
quatre semaines de vacances ?

BERNE. — Etant donné qu'une série
de cantons a déjà prescrit une durée
de quatre semaines pour les vacances
des apprentis pour 1972 et que des
associations économiques et profession-
nelles importantes ont recommandé à
leurs membres d'adopter cette nou-
velle réglementation pour 1971 déjà,
l'Office cantonal bernois de la forma-
tion professionnelle incite les entre-
prises d'apprentissage du canton de
Berne à accorder librement à leurs
apprentis et apprenties une quatrième
semaine de vacances cette année déjà.

Dans l'administration cantonale, dé-
clare un communiqué de l'Office d'in-
torrnation et de " documenfadion du
canton de Berne, ce pas a déjà été
ir , , i 3

franchi. Conformément à la décision
du conseil exécutif , tous les apprentis
et apprenties jusqu 'à 20 ans révolus,
ainsi que tous les jeunes jusqu 'à 19 ans
révolus qui sont au service du canton,
bénéficieront, à partir de 1972, de
quatre semaines de congés payés.

On estime de plus en plus néces-
saire, ces derniers temps, d'améliorer
quelque peu la réglementation des va-
cances pour les apprentis actuellement
^n ' vigueur. Dans certains cantons,
cette réglementation est de la compétence
du gouvernenent. Dans ce cas, il a
été possible de décréter, pour l'année
1972 déjà, une durée des vacances de
quatre semaines pour les apprentis.

Rapport annuel du groupe de l'armement

L'usage ou la mise en œuvre des moyens
doit être d'ordre économique et efficace
BERNE. - M. H.-P. Schulthess, ingé-
nieur diplômé, chef de l'armement de
notre armée, a exposé devant les re-
présentants des cadres supérieurs et
moyens, lors du rapport annuel, ce que
sont les tâches du groupement de l'ar-
mement. Il a relevé expressément que
l'usage ou la mise en œuvre des
moyens, qu 'ils soient d'ordre financier,
matériel ou personnel, doit être écono-
mique et efficace. Cet objectif essentiel
peut être atteint notamment par une
concentration sur les tâches les plus
importantes, la désignation de points

d'effort principal , une planification gé-
nérale et un sens d'adaptation du per-
sonnel. Il importe de continuer à ren-
seigner le public. Actuellement, le grou-
pement de l'armement a de sérieux pro-
blèmes dans le domaine de la planifi-
cation financière, où des répercussions
se font sentir en raison de l'insécurité
sur la tournure que prendra l'acquisi-
tion d'un avion de combat .

A la fin de l'année, le groupement de
l'armement occupait 6081 personnes,
dont 5195 travaillaient dans les six
ateliers militaires de la Confédération.

Vers une élimination
des déchets du Rhône
LAUSANNE. — nenuis lonetemns. des cutées orochainement oar les autorités

Controverse au sujet
de l'aménagement

du territoire
LAUSANNE. - Le comité directeur de
la Chambre vaudoise d'agriculture a fait
connaître son opposition à l'initiative
populaire que vient de lancer le « co-
mité pour un aménagement équitable
du sol vaudois » et qui propose un nou-
veau système de péréquation financière
lors de la création de zones agricoles.
Le Chambre vaudoise d'agriculture sou-
haite aussi des zones agricoles dans le
cadre de l'aménagement du territoire,
mais elle préconise un autre système de
compensation en faveur des proprié-
taires situés dans ces zones.

L'initiative reprend l'un des trois pro-
jets de compensation présentés au Con-
seil d'Etat vaudois, celui de l'« asso-
ciation pour une zone agricole pros-
père ». Or, la Chambre vaudoise d'a-
griculture estime que la liaison qu'il
établit entre la péréquation et la per-
ception d'une taxe sur la construction
est de nature à susciter des oppositions
pouvant compromettre toute compen-
sation en faveur des propriétaires des
zones agricoles. Son financement laisse
prévoir des charges excédant les pos-
sibilités du canton. Enfm, il conduirait
à remettre progressivement l'attribution
des terres agricoles à un organisme
public, avec des risques d'arbitraire et
de perte d'indépendance pour les ex-
ploitants.
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• DEUX POLICIERS TUES
A LONDONDERRY

Un sergent et un agent de la pc
lice nord-irlandaise ont été tués i
coups de mitraillette jeu di matin i
Londonderry. Les deux hommes se
trouvaient dans une voiture avec
trois de leurs collègues.
V LE ROI OLAV DE NORVEGE :

NETTE AMELIORATION

La santé du roi Olav V de Norvège
admis la veille à l'hôptial national
d'Oslo s'est considérablement amé-
liorée pendant la nuit de mercredi
à jeudi, a déclaré le professeur Bjar-
ne Fretheim médecin personnel du
souverain.

Celui-ci qui est âgé de 68 ans, est
tombé malade en assistant à Co-
penhague aux funérailles du roi Fre-
derik IX de Danemark, son cousin.
II souffrait d'une congestion pulmo-
naire.

En décembre, le roi Olav avait dé-
jà passé quatre semaines au même
hôpital après l'opération d'une her-
nie.

• VOL DE LINGOTS D'ARGENT
EN GRANDE-BRETAGNE

40 lingots d'argent représentant
une valeur de trente mille livres (trois
cent mille francs) ont été volés mer-
credi soir à bord d'un train Londres-
Douvres.

> Le convoi transportait pour quel-
que deux cent-cinquante mille li-
vres de lingots d'argent (près de deux
millions et demi de francs), qui , sem-
ble-t-il, devaient être expédiés en
Suède.

• RECORD DU FROID EN URSS
Il fait - 60 degrés Celsius en Ya-

koutie, annonçait jeudi la « Pravda ».
Le record absolu de — 62 degrés
avait été enregistré en 1927. Il y a
quelques jours le record de froid pour
cette année avait été battu avec une
température de — 58.

La vague de froid qui s'est abattue
sur la Yakoutie n'a cependant pas
neutralisé l'activité de YakoiiKU »t
des autres villes du territoire, dé-
clare le journal. Les trolleybus et
les transports interurbains fonction-
nent normalement. Les usines et les
entreprises poursuivent leurs tra-
veux.

• INCIDENTS AU COURS
D'UN CONCERT

Quatre jeunes gens et trois jeunes
filles ont été. arrêtés mercredi soir
à Torrington (Connecticut) pour
avoir tenté d'interrompre un concert
donné par l'orchestre soviétique de
balalaïka « Osipov » en jetant des
bouteilles d'ammoniaque.

Ce groupe semble appartenir à la
Ligue de défense juive qui cherche
à protester par tous les moyens con-
tre les conditions de vie des juifs
en URSS. Avant la représentation,
des adhérents de la ligue avaient ma-
nifesté dans le calme aux alentours
de la salle de concert.



Le mercure, un poison dans l'agriculture

Docteur, voici un acompte...Grimentz
l'ouberge-cofé-restauranl
des Aines

Hôtel Edelweiss

THYON 1800
Hôtel de l'Ours

Café-restaurant
des Chasseurs

Bi complément à l'appel des chasseurs fribourgeois .que nous
avons publié hier , voici un intéressant article englobant te
problème.

s'il est incontestable que l'agriculture ne peut plus se passer de
poduits phyto-sanitaires et qu 'elle doit aux travaux assidus des
ntmbreux chimistes un développement accru de sa production , il
et non moins vrai qu 'il existe aujourd'hui encore sur le marché,

I r é s  produits dont la toxicité est
à faune et le consommateur.

J; voudrais relever en particulier
tois les dérivés mercuriels qui sont
toii ques , qu 'il s'agisse de composés
de méthoxy éth y l de mercure ou de
composés de méthyl de mercure. Si
l'ilimination des premiers est assez
npide , les seconds par contre
tiésaurisent le mercure plus longue-
nent dans l'organisme. Les études
aites par des savants Scandinaves
nontrent que le maximum ,de résidus

Nous, nous préférons

Chez TIP-TOP a Chamoson
Vin du patron.
Le rendez-vous des jeunes.
Tél. (027) 8 72 98-8 7206

Café-bar-restaurant

Jean-Claude Favre BerghOtel Alblnen
1300 m, situé au centre des re-vous propose montées mécaniques de Torrent,

It à 6 fr 50 s.c. accès en voiture tout l'hiver.
Aa mD*„ à la Nous vous accueillons dans no-ie menu du sportif à 6 fr. 50 s.c.

Son grand choix de mets à la
carte ou au gril, avec les meil-
lfiurs orus du pays e* français.
Venez déguster, vous serez éte-n-
nés de cette cuisine aux mille
étoiles.
Tél. (027) 4 81 31

trices de la nature , des laboratoires pression typique de ces erreurs. Bien Notre sympathi que interlocuteur
fé-restaurant L„ Daradis dps „kieurs cantonaux de chimie et en particulier qU e sous d'autres formes que jadis , évoqué plus haut trouvera dans ce
S ChflSSPIirc 

s-Mou»» du département chimi que du service comme on peut s'en rendre compte en compte rendu , sinon une réponses viiusscuia de médecine légale de l'université de relisant le décret Lamentabili et l'en- complète , du moins un acompte sub-
Soécialités du pays SoInt-LUC Zurich que je remercie tous d'avance cyclique Pascendi de saint Pie X , le stantiel. Georges Huber

1700 mètres de m 'aider dans l'appel pressant que modernisme réapparaît de nos
E. Michellod je lance à toutes les autorités canto- jours (1).
Tél. <p26) 7*9175 nales et fédérales qui ont la responsa- Et Paul VI d'expliquer à ses audi- U) Certains intégristes reprochent à
—_____—___^_______ TignOUSa bilité de la santé publi que et aux- teurs que ces reviviscences moder- Paul VI d'ignorer systématiquement

2500 mètres quelles je demande d'intervenir sans nistes imposent à l'Eglise une attitude son prédécesseur saint Pie X.  Cette ci-
lel des MaréCOtteS perdre un instant et avec une rigueur de fermeté intransigeante : le silence tation dément leur grief. En consul-

Télésièoe eB téléskis tonc ferme et résolue en décrétant Tinter- du pape et des évêques pourrait tant les index à la fin du recueil des

Week-end skieurs Fr 69- tiennent. Pistes très bonnes. diction de tous les produits mercuriels même tourner en trahison. discours et messages du pape publiés
wee* erra sueurs rr. o». utilises jusqu a ce jour dans notre Les paroles de Paul VI dans une chaque année a la Cite du Vatican
(Hôtel + remontée mécanique) agriculture. matière si délicate méritent d'être (Insegnamenti di Paolo VI), on peut
A Gissina oroo Renseignements : Francis Lang citées : constater que dans ses discours le
Tel (026)814 34 

tél. (027)68324 Président de la Fédération cantonale « Devant ces dangers (d' un pape a déjà cité une quinzaine de fois
| J des chasseurs fribourgeois nouveau modernisme), nous compre- son prédécesseur Pie X.

i

un danger pour l'agriculteur , pour I

de mercure se trouve dans les reins et
le foie des animaux (faisans , poules ,
perdrix , pigeons ramiers , etc.) qui en
ont absorbé , alors que la teneur
mercurielle des muscles est relative-
ment faible. Parmi les produits
mercuriels employés le plus fréquem-
ment dans notre agriculture , je cite le
panogène comme étant le plus
toxique , puis le cérétan , panodrin , fer-
tix et tillex. Ces produits sont mélan-

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

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

tre réfectoire moderne.
Sieian Metry, propriétaire
Tél. (027) 6 62 88

RAVOIRE

ges aux semences de; froment ou de
seigle dans une proportion de
200 cm 3 ou grammes , suivant que le
produit est livré en poudre ou en li-
quide , de 300 cm 3 ou grammes pour
l'avoine et l'épeautre, et à raison de
600 cm 3 ou grammes pour les- bette-
raves sucrières ou fourragères. Ces
chiffres s'entendent pour 100 kg de
semences.

Le semeur s'expose par le contact
de ces produits mercuriels, à des irri-
tations cutanées , à des inflammations
des muqueuses ainsi qu 'à des derma-
tites toxiques. Le contact avec les se-
mences traitées aux dérivés mercu-
riels peut provoquer des anesthésies
et des paresthésies en particulier dans
les mains et les doigts. Il peut se pro-
duire des vertiges et des troubles de
l'élocution ainsi que des troubles ata-
xi ques avec la possibilité d'atteinte du
nerf opti que et acoustique (diminu-
tion du champ visuel et de l'acuité
auditive). On signale également
comme l'un des prodromes fréquents
de cette intoxication , des signes de

jneurasthénie. L'intoxication chroni-
que des produits mercuriels conduit à
des lésions rénales et par la suite à
des phénomènes de rétention dans
l'organisme des produits azotés qui
devraient être éliminés par l' urine ,
conduisant finalement à l' urémie.

Chacun sait que , au moment des
semailles , tous les granivores , pigeons
ramiers , perdrix , faisans ou pigeons
de ville comme aussi toute volaille vi-
vant aux alentours des fermes, vont
chercher leur nourriture dans les
champs fraîchement ensemencés, ab-
sorbant ainsi des doses de produits
mercuriels qui peuvent être mortelles
pour eux ou les affaiblir à tel point
qu 'ils deviennent une proie facile
pour les rapaces diurnes et nocturnes
comme aussi des renards et des blai-
reaux qui se chargent de l'élimination
de ces sujets malades ou des dé-
pouilles des oiseaux.

Par l'intermédiaire du Laboratoire
cantonal de Fribourg, la section des
pesticides du Laboratoire cantonal de
Genève a récemment analysé six pi-
geons ramiers qui ont été tirés dans
notre canton l'automne de l' année
dernière. Trois d'entre eux conte-
naient des doses élevées , voire mor-
telles , de mercure , bien qu 'ils aient
été examinés après un séjour de quel-
ques semaines dans un congélateur
où ils avaient été placés une fois leurs
gésiers vidés et dont on avait extirpé
de l' abdomen , les intestins et le foie.

C'est a la suite de phénomènes
d'intoxication qui , ont été constatés
par des chasseurs de ramiers et leurs
ramilles présentant des troubles intes-
tinaux ainsi qu 'un cas d'affection ré-
nale , que les examens toxicologi ques
des pigeons sus-mentionnés ont été
faits. Il est dès lors de mon devoir de
lancer un appel à tous ceux qui ont
encore des pigeons sauvages à con-
sommer , de s'en abstenir étant donné
que le mercure est un produit résiduel
dont l'absorption même à faible dose
peut avoir des conséquences néfastes
pour l'organisme.
" Je me permets de rappeler à ce su-
jet les travaux japonais sur la maladie
de Minamata où, depuis 1955 et jus-
qu 'en 1965, un nombre important de
pêcheurs sont morts à la suite de l'ab-
sorption de poissons qui avaient été
empoisonnés par du mercure contenu
dans des déchets de fabrication qui
s'étaient écoulés dans la baie de Mi-
namata. Dans la publication de 1968,
élaborée par un groupe de savants de
l'université 7de Kumamoto , un appel a
été lancé dans tout le Japon et diffusé
dans le monde entier pour que les au-
torités prennent les mesures néces-
saires afin d'éliminer tous les mercu-
riels directement ou indirectement no-
cifs pour l'homme.

Etant donné ce qui précède, je me
permets de donner un conseil aux
agriculteurs.

Abstenez-vous, dès les prochaines
semailles , d'utiliser des semences trai-
tées par des produits mercuriels d'au-
tant plus qu 'il vous est possible de les
remplacer par des produits ne conte-
nant pas de mercure tout en ayant les
mêmes propriétés. Vous vous mettrez
ainsi à l'abri d'une intoxication et
vous protégerez à la fois la faune et le
consommateur. Je peux citer comme
produits de remp lacement : Voronit ,
Prosat.

Je sais et j'en suis fort heureux que
je peux compter sur l' appui des socié-
tés d'ornitholog ie, des sociétés protec-

Un scientifique valaisan, lecteur
cemment sa joie de trouver dans ce journal un écho fidèle de la pensée
du pape. Cet abonné estime en effet que dans la confusion actuelle les
catholiques ont plus que jamais besoin d'idées sûres et claires et donc de
mieux connaître la pensée du chef de l'Eglise. Et il exprimait le désir de
voir nos chroniques romaines mettre en relief notamment ce qui peut
changer et ce qui au contraire est et doit rester immuable dans l'Eglise.

Nous songions à ces réflexions de notre interlocuteur en suivant la
causerie de Paul VI à l'audience générale de mercredi. Le pape aborda
en effet la question soulevée.

Le monde et l'homme lui-même po-
sent à l'esprit d'immenses problèmes ,
observa Paul VI. Beaucoup sont inso-
lubles en dehors de la lumière de la
foi. La Révélation apparaît vraiment
comme « une lumière qui.bril le dans
les ténèbres ». « La foi éclaire le cos-
mos comme un soleil qui se lèverait
en pleine nuit ». Elle révèle à^
l'homme ce qu 'il est , d'où il vient , oui
il va. Elle met en contact la créature :
avec son créateur.

Et Paul VI de faire l'éloge d'un
petit livre que nous connaissons tous :
« Elles sont vraiment merveilleuses les
choses que nous' offre ce livre sublime
de théologie et de piété que nous ap-
pelons le catéchisme, exposé des véri-
tés chrétiennes fondamentales ».

Une question surg it : la Révélation
n 'est-elle qu 'une phase dans l'évolu-
tion de l'esprit humain ? Représente-
t-elle une étape qui a eu jadis sa va-
leur et qui aujourd'hui serait franche-
ment dépassée ?

Paul VI rappelle que la Révélation
est un fait historique qui a une valeur
universelle et durable : elle n 'est pas
un produit de l'esprit humain comme
le serait les théories éphémères d'un
philosophe à la mode, mais un don
fait par Dieu aux hommes pour les
éclairer et pour les sauver. La Révéla-
tion commence dans l'Ancien Testa-
ment et « elle culmine dans le Christ
historique, qui vit encore aujourd'hui ,
par la foi et l'Esprit-Saint , dans
l'Eglise ». Cela revient à dire que « le
contenu de la foi est définitif et ne
peut changer ».
le seraient les théories éphémères
d'un philosophe à la mode, mais un
don fait par Dieu aux hommes pour
les éclairer et pour les sauver. La Ré-
vélation commence dans l'Ancien
Testament et « elle culmine dans le
Christ historique , qui vit encore au-
jourd'hui , par la foi et l'Esprit-Saint ,
dans l'Eglise ». Cela revient à dire que
« le contenu de la foi est définitif et
ne peut changer » .

Il convient de se souvenir de ces
vérités, poursuit le saint-p ère, pour
éviter « des erreurs d'autrefois qui af-
fleurent dans la culture contempo-
raine et qui pourraient saper la con-
ception chrétienne de la vie et de
l'histoire. Le modernisme était l'ex.

assidu du Nouvelliste nous disait ré

nons mieux pourquoi l'Eglise catho-
li que , aujourd'hui comme hier , donne
tant d'importance à la conservation ri-
goureuse de la Révélation authenti que
et la considère comme un trésor in-
violable. Nous comprenons aussi
pourquoi elle a une conscience si sé-
vère de son devoir essentiel de dé-
fendre et de transmettre en des termes
nets et clairs la doctrine de la foi.
L'orthodoxie est la première préoccu-
pation de l'Eglise ; le magistère est sa
fonction primordiale , il accomp lit une
mission irremp laçable. L'enseigne-
ment des apôtres est une norme pour
sa prédication. La consigne de saint
Paul à Timothée : « conserve le dé-
pôt », constitue pour elle un devoir tel
que sa violation serait une vraie tra-
hison ».

Le magistère de l'Eglise n 'invente
pas sa doctrine : il est témoin , il est
gardien , il est interprète , il est inter-
médiaire. En ce qui concerne le main-
tien des vérités contenues dans le
message chrétien , l'Eglise peut se dé-
clarer conservatrice et intransigeante.
Aux gens qui la pressent de rendre sa
foi plus facile , mieux adaptée à la
mentalité instable du monde , l'Eglise
répond comme le faisaient les apô-
tres : « Non possuinus . nous ne pou-
vons pas ».

Est-ce dire que dans l'Eg lise tout
doive demeurer immuable et que le
dépôt jalousement conservé mène à
l'immobilisme ? Paul VI ne le pense
pas. Théolog iens et catéchistes peu-
vent s'exprimer dans un langage et
sous des formes diverses. Le plura-
lisme théologi que est légitime, à con-
dition qu 'il se maintienne dans le
cadre de la foi et du magistère confié
par le Christ aux apôtres et à leurs
successeurs. L'histoire est là pour
montrer que la parole de Dieu gardée
dans son authenticité n 'en devient pas
pour autant aride et stérile , mais
qu 'elle est au. contraire vivante et sti-
mulante , lorsqu 'elle n 'est pas reçue
passivement.

Ce sont là des sujets très actuels , à
peine énoncés , sur lesquels Paul VI a
promis de revenir.

Telles sont en condensé les réfle-
xions du pape sur ce qui ne saurait
être changé dans l'Eglise , sous peine
de trahison , et sur ce qui peut être
changé.

Notre sympathi que interlocuteur
.'., r\ i- i i i A nliin li m 11 li-niiiioi<i /•* «a n e r*a

Skiez à Bruson
c'est toujours bon. 1 télésiège, 2 télé-
skis, 1 trainer-lift. De 1000 à 2200 m.
Réduction des tarifs de 25 '% en basse
saison. 'Nouvelle piste des «Autannes».
2 rest. sur les champs de ski. Maison
de vac. Valbord '('54 lits).
Rens. tél. (021) 25 49 81.

EISCHOLL
Pistes idéales pour toutes
catégories.

Pension-restaurant
Schwarzhorn

Le rendez-vous des skieurs
Ambiance agréable,
excellente cuisine.
Famille Bregy-Bumann
Tél. (028) 511 44

Skiez .Collons-Thyon
avec les Flèches du val des Dix

Jours ouvrables : billets combi
nés, 7 installations. Adultes 18 —
étudiants et apprentis 14.— en
fants jusqu'à 16 ans 10.—

Départ 8 h. 30 place du Midi
Cyrille Theytaz

Restaurant de la Cote, Corin
recommande ses goûters valaisans
noix du pays, fromages rassis, grand€
salle pour noces et banquets. Mets è
la carte.
Lundi, fermeture hebdomadaire.
Tél. (027)513 51

Café-restaurant Robinson
Choucroute garnie « maison »

Spécialités valaisannes

Robert Petoud
Tél. (026) 2 2644

Café-restaurant des Alpes
« AU MAZOT »

Spécialités valaisannes

Francis Revaz
Tél. (026) 815 40

A Planachaux
Au restaurant Coquoz

Libre service
Le; rendez-vous des skieurs
Tél. (025) 84255

Restaurant Walliserstube
Peter Mangis, BETTMERALP
La garantie d'être bien servi
dans un cadre splendide.
Tél. (028)534 34.

Morgins

Les installations de la FOU
LEUSE fonctionnent.

Café de f'Helvetia
VALHD'ILLIEZ

Notre spécialité: côtelette aux
champignons, assiettes valai-
sannes. Tél. (025) 8 32 23.

Le dernier roman de Maurice Métrai : best-seller des lettres romandes

« LES RACINES DE LA COLERE »
Le romancier valaisan M. Métra i

exerce un certain envoûtement sur ses
lecteurs. Cela tient sans doute aux su-
jets originaux qu 'il traite, qui tous se
situent dans le cadre de son canton
d'orig ine, de même qu 'à sa langue
imagée, riche et poétique.

Les œuvres du terroir ne sont pas si
nombreuses pour qu 'on ne salue pas
en Maurice Métrai un authentique re-
présentant de cette expression litté-
raire. Fidèle à ses thèmes de prédilec-
tion, Métrai nous o f f re  un roman de
classe, dans la ligne de ses œuvres
précédentes, « L'Avalanche », « Les
Enchaînés », « L'Impuissante », « La
Clairière aux Pendus » , « La Vallée
blanche » , « Les Ha uts Cimetières » ,
un roman qui les surpasse même,
tant l'auteur est maître de son écri-
ture.

Une œuvre du terroir est âp re par
définition , comme si dans la rude
existence des gens de la terre il n 'y
avait que sordidité et absence de
poésie... En fait , parmi les romans de
l 'auteur, celui-ci est sans doute le p lus
lumineux,, le plus poétique, le plus
actuel aussi.

Le thème des « Racines de la colè-
re? Il est simple. Deux familles , les
Feley et les Grant se détestent. Or les
caprices de l 'amour ignorent les
frontières des rivalités. Valérie et Mi-
chel s 'aiment en dépit de la terreur
qui plane sur les deux clans. Pendant
que les aînés ressassent leur haine, les
jeunes considèrent l'avenir sous une

autre perspective. La vengeance est
une chose terrible ; elle peut tout
compromettre, pourtant l'amour sera
victorieux. C'est le drame de plusieurs
vies, mais un drame qu 'éclaire enfin
une lumière vive. M. Métra i a campé
des personnages authenti ques , atta -
chants, dans un cadre à leur taille.

Un roman qui fai t  honneur aux let-
tres romandes et françaises , un vérita -
ble best-seller puisqu 'en quel ques
jours 9000 exemplaires ont été
vendus.
(Editions Mon Village Vulliens. VD)

C.A.
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Sîerre Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
et 2 23 95. Mme Beytrison, tél. 3 66 85

Pharmacie de service. - Pharmacie de A A _ Réunjon |e mercredi à 20 h. au buffet Service dentaire d'urgence pour les week-Chastonay. tel. 5 14 33. de |a Gare 1er étagei té| 2 78 61. ends et les (ours de fêtes. - Appeler le 11
Hôpital d'arrondissement. - Heures des Centre de consultations conjugales. - Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à 21, avenue de la Gare , ouvert du lundi au • François Dirac, tél. 3 65 14. - Claudine Es-
16 h. 30. Le médecin de service peut être vendredi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19. Borrat, tel, 3 70 70.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Consultations gratuites. . . .

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès Monthey
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire. DI.».».«»I» A~ ™.I nk _ : „ . .
16 h. 30. Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs Ph%m??f£e Service' " pharmacie Raboud.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi. "* ',
tel 5 17 94 (heures des repas). Dimanche 30 janvier. - Restaurant de la M*d*?'"', ~ S

h
erviÇe mé?!cal ' jf.udi *p!*s"

Service dentaire d'urgence pour les week- Mat Lolo e'n ,ayeur du , de |a Jeune midi dimanche et jours ferles, tel. 4 11 92
ends et les jours de (ete. - Appeler le 11 fille à partir de 16 heures Samaritains. - Matériel de secours, tel.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. ' 4 19 17 ou 3 23 30.
Dépannage de service. - Jour et nuit : »«„..»:«•.. ¦.

téi 507 56 Martigny
Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h., C.A.S. - C.S.F.A. - OJ. dimanche 30, sortie

tél. 5 11 80. du mois, reunion des participants le 28 au
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires et Motel des sports à 20 h. 30.

matériel de secours, par M. André Allégroz, -Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilioz,
tél. 4 24 44. tél. 2 21 79.

e- Médecin de garde. - Dès samedi à 18 heures
OlOfl et jusqu 'à lundi matin Dr Vouilioz, tél.
CSFA. - Cours de ski dimanche 30.1.72 2 64 64. En semaine (urgence seulement)

Rendez-vous départ télécabine Haute- adressez-vous à l'hôpital, tél. 2 26 05.
Nendaz a 9 heures. Renseignements et Hôpital. - Heures de vistes, chambres com-
inscriptions. tel. (027) 2 17 05 et 8 25 51. munes et semi-privées, tous les jours de

Pharmacie de service. - Pharmacie Fas- 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
meyer, tél. 2 16 59. Chambres privées tous les jours de 13 h. 30
Chirurgien de service. - Dr Dubas, tél. a 20 h.

2 26 24. Service dentaire d'urgence pour les week-
Service d'urgence en ville. - Jusqu'au 28.1. ends et )es jours de ,ête _ Appe|er |e 11#

Dr Zenklusen, tél. 2 44 77. Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
Médecin de service. - En l'absence de votre et 2 15 52.

médecin habituel, téléphonez au 11. A.A. - SOS d'urqence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
Service dentaire d'urgence pour les week- 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ai-

ends et les jours de fêle. - Appeler le 11. DSR.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- 'Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

surée pour tous les services. Horaire des vi- 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. -
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 Marc Chappot et Roger Gay-Crosier tel
à 20 h., tél. 3 71 71. 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Ambulance. - Police municipale de Sion, Manoir. - Exposition artistes du Valais, ouvert
tél. 2 10 14. tous les jours de 14 à 18 h. excepté le lundi

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz , et le mardi, jeudi et vendredi ouvert de 20
tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Vœffray, tél. à 22 h.
2 28 30. - Barras S.A.. tél. 2 12 17. - Max Service de dépannage. - du 24 janvier au 31
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. - janvier : carrosserie Granges , tél. 026 -
Sédunoises, tél. 2 28 18. 2 26 55.

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73. Patinoire. - 8 h., écoles ; 18 h., HCM juniors ;
Taxis de Sion. - Service permanent et station -|g h 30, HCM 1re équipe ; 20 h. 30, pati-

centrale gare. tél. 2 33 33 : place du Midi, nage public.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , Mme Saint-MaUriCG
G. Fumeaux , Pratifori 29. de 7 h. 30 à 12 h. pharrnacie de service. - Pharmacie Gaillard,
et de 13 h. 30 à 18 h. 15. tel 3 62 12

Maternité de la pouponnière - Visites tous Médecin de service. - En cas d'urgence en
les jours de 10 a 12 h de 13 a 16 h. et de rabSence de votre médecin habituel, cli-
18 à 20 h., tel. 2 15 66. nique Sain,.Amé, tél. 3 62 12.

f 1 / / / / à À f—J I J A-» J l w—M Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
TT»1H II uWlf' [T^^n^m ̂ t t̂^M Publicitas SA . Sion. avenue de la Gare 25 , télé-

|g_f|gfgj^|_fgH
Centrale de Sion

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
l'Industrie 13. tél. (027) 2 31 51 -52. Ch. postaux Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
19-274. Edition du mercredi au samedi : l'avant-veiile du

jour de parution à 16 h.
André Luisier. "rédacteur en chef. F.-Gérard Avis mortuaire : la veille du jour de parution
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat, secré- jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau,
taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de ils peuvent être transmis directement à la rédac-
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean- tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs heures),
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

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 fêle. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

Brigue

OH, UNE HEURE ! AC- M. OH NON !...
CEPTERIEZ-VOUS DE DÉ-V'ATMOSPHf-
-̂  - <*rm> , JEUNER AVEC) RE DE L'HO-

ÎPKH MOI, ANNE ?X TEL EST PAR
JjB-̂ _ Pi/——— -*~—"-f TROP

!S T̂È>9 àmW YIRIP i .

Médecin de service. - Dr Schmidt, tél.
3 19 82.

Pharmacie de service. - Pharmacie Venetz.
tél. 3 11 87.

Service denlaire pour les week-ends et jour
de fêle. - Appeler le 11

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

Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannage TCS-
Garage Moderne, tél. 3 13 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centmes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 fr. 35 é mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm). ' t
Rabais de répétiticn sur ordres fermes et sur
abonnements d'espice.

^NUUS N'AU- ^r R0NS PAS A Y
ALLER ! VOICI
NOTRE DËJEU-
ij NER QUI AR-j
W ii RIVE ! J&

BOURSES SUISSES
(plus 25), la nom. inchangée, le bon
de participation (plus 15), Sandoz in-
changée et Lonza (plus 20).

Dans le secteur industriel : plus-
value de 25 francs pou r BBC, de 10
pour Fischer port., de 10 pour Alu-
suisse port , de 20 pour la nom. et de
25 pour Sulzer nom.

Enfin , aux alimentaires, Hero gagne
-50 points , les deux Nestlé 15.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement : Chesapeake (plus 4),
Control Data (plus 6), Gen. Foods
(plus 4 V2), Honeywell (-9), IBM (plus
6). Pour les autres valeurs les écarts ,
dans un sens ou dans l'autre, n 'excè-

Tendance : dans l'ensemble bien
orientée.

Swissair port, progresse de 1 franc
à 650, la nom. de 4 à 559.

Bonnue disposition des grandes ban-
ques commerciales : UBS, SBS ajou-
tent chacune 10 points^ à leur cours
de la veille, CS 15 et BPS couche sur
sa position d'hier.

Irrégularité parmi les omniums fi-
nanciers : Bally port, (plus 10), Elek-
trowatt (-20), Holderbank port, (plus
2), Interfood port, (plus 50), Juvena
(plus 15), Motor Columbus (-5) et
Italo-Suisse (plus 3). dent pas 4 francs. „ r ryutch , ,8 138 y

Même ambiance pour les assuran- Raffermissement des valeurs fran- X{J0„ TTM 79 V, i% £
ces : la Ruck cote 2160 (-10), Win- çaises> Machines Bull , activement trai- 

^
TT 178 176terthur port. 1325 (plus 5), la nom. tée termine à 67 V2 contre 64 »/4 et 

^̂ l' , . weimours 587 586925 (plus 5 également) et Zurich 5140 péchiney demandée à 104 V, Knn Sk 376 373

Les
' chimiques : Ciba-Geigy port. I PLANS DE LA SOCIETE 

' 
I SS SoS 318 315

. . NOMINEE DE GENEVE ^"M 14U 1420
SMC FUNDS Affiliated fund D ™* nf„ 

International Nickel 127 1£ 127

intern. Tech, fund D 13.87 12.96 Chemical fund D 
^

^.32 p̂ .Central 
19 

% D 19

Crossbow fund FS 7.54 7.42 Europafonds 1 DM 
f̂ 

™-™ Standard Oll N.J. 290 % 29 A
Technology fund D ^.bJ a.<n 

u g gteel 122 n/2 122 V2
FONDS DÉ PLACEMENT SUISSE | U"ifonds DM 23 35 <?4.bU 

| 
¦ . . 

AM Growth Fund
Emission FS 33.03 Rachat 31.84 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Parfon Fs 1270. - 1372. - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
Securswlss FS 904. - 996. - se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

BOURSES SUISSES
26-1-72

Alusuisse port. 2090
Alusuisse nom. 990
Bally 1220
Banque pop. suisse 2245
B.V.Z. 90 D
Brown Boveri 1140
Ciba-Geigy nom: 1530
Ciba-Geigy part. 2690
Crédit suisse 3810
Elektro Watt 2680
G. Fischer port. 1225
Gornergratbahn 580 D
Holderbank port. 418
Innovation 380
Italo-Suisse 277
Jelmoli 1135
Landis & Gyr 1600
Lonza 2150
Metallwerke 850 D
Motor Columbus 1425
Nestlé port. 3065
Nestlé nom. 2085
Réassurances 2175
Sandoz 4260
Saurer 1620 of
S.B.S. 3785
Suehard 5825
Sulzer 3450
Swissair port. 649
Swissair nom. 555
U.B.S. 3910
Winterthour-Ass. 1320
Zurich-Ass. 5150
Philips 47 V»

27-1-72
2100
1010
1230
2245
92

1165
1630
2715
3825
2660
1235
580 D
420
390
280
1125
1580
2170
830 D
1420
3080
2100
2165
4260
1580 D
3795
5875
3475
650
559

3920
1325
5140

47 Va

BOURSE DE NEW YORK
26-1-72

36 5/8
45 1/4
43 1/2
16 3'8
29 1/2
14 7/8
29 5/8
22 7/8

150 3/8
96 1/8
70 3/4
27 7/8
60 7/8
81
26 1/4

27-1-72
36 5/8
45 1/2
43 7/8
16 1/2
31 1/4
14 5'8
30 3/8
22 1/2

152
99 3/8
72 1/8
29 1/4
62 3/8
811/4
27

American
American

Cyanam.
Tel & Tel
TobaccoAmerican

Anaconda
Bethléem
Canadian

Steel
Pacific

Chrysler Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Fo>rd Motor
General Dynamics
General Bleotric
General Motors
Guif OU Corp.
I.B.M.
Intern. Nickel

368 3/4
32 1/2
62 5/8
24 3/4
16 3/8
12 1/2
28 5/8
46 1/2
16 7/8
43 3/4
5

381/2
21 1/8
35 1/4
74 7/8
18 1/2
43 7/8
17 1/8
31 3/8
43 1'2

Int. Tel. & Tel.
Kennecofct Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn. Central
Radio Corp. of. Arm
Republic Steel
Royal Dutch
Standard Oii
Tri-Contin Corp.
Union Carbide
U.S. Rubber
U.S. Steel
Westiong Electric

Tendance : très ferme.

Volume : 20.360.000

Dow Jonee

Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

INDICE BOTJRSIER DE LA

Industrie 405.8
Finance et assur. 285.5
Indice général 360.9

368 1/4
33
63 5/8
24 5/8
16 1/4
13 3/8
29 1/8
46 1/2
16 7/8
44 3/4
4 7/8

38 7/8
21 1/2
36 1/4
75 3/4
18 1/2
43 5 '8
17 1/4
32 1/2
44 5/8

899.76
117.30
254.40

S.B.S.

BOURSES EUROPEENNES
26-1-72 27-1-72

Air liquide
Cie Gén. Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Momtecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hcechster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un. min. Ht-Kat.

370
405.50
139.50
161
144
152.60
312
742

1587
1739
340
133.50
155

225.50
212.50
320

1650 1640
1490 1500

A.K.TJ.
Hoogovens
Philips Glceil.
Royal Dutch
Unilever
Casanec
Energievalor
Europavalor
Intervalor
Swïssvalor
Swissimmobil 1961
Usser
VALCA

67.30
66.30
39.60

113.60
119.90
915.-
114.25
156.75
100.75
256.75

1130.- 1130
1071.- 1071

97.50 98.-
PRIX DE L'OR

Lingot 5775.- 5835.-
Plaquettes (100 g) 575.- 595.-
Vreneli 4950.- 52.50
Napoléon 46.- 49.-
Souv. (Elisabeth) 44.50 47.-
20 dollars or 265.- 285.-

CHANGES - BILLETS
France 74.- 76.-
Angleterre 9.80 10.15
U S.A. ' 3.82V2 3.89V2
Canada 3.80 3.88
Belgique 8.60 8.85
Hollande 120.- 122.-
Italie --64 -.66V2
Allemagne 119.25 121.25
Autriche 16.40 16.70
Espagne 5.70 5.95
Grèce IL- l3-25

370
406
138.10
161
144.60

312
744

1670
1730
340\50
134.70
156
332
225
215.50
320

66.90

39.10
113.90
120.50
917.-
114.50
157.50
101.-
257.75

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
BRUXELLES : irrégulière.

Les écarts de cours sont peu im-
portants dans les deux sens.

MILAN : inchangée.
Peu ou pas de changements im-
portants.

VIENNE : inchangée.

LONDRES : irrégulière.
La cote évolue irrégulièrement sans
grandes variations. Les mines d'or
sont fermes.

PARIS : soutenue.
Les hausses de cours restent tou
tefois peu importantes.

FRANCFORT : bien orientée.
Avec ici et là des hausses assez
importantes. Les grandes valeurs
gagnent également un peu de ter
rain.

AMSTERDAM : ferme.
Les internationales sont irréguliè-
res alors que les valeurs locales
sont nettement orientées à la haus-

s^Mïï
fc V̂
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! féminine
i«®ôMÏÏ®fflffi « Aucun homme n'a assez de mé-

moî rp nni ir rôt iccir H a ne la

UN MENU :
Crevettes beurre
Bananes au jambon
Morbier
Mousse au citron

LE PLAT DU JOUR :
Bananes au jambon

Préparer d'abord une sauce toma-
te.

Faire revenir dans 3 cuillerées à
soupe d'huile 2 oignons émincés et
6 tomates pelées et épépinées. Ajou-
ter un bouquet garni, un petit verre
de vin blanc sec , sel et poivre. Lais-
ser mijoter à découvert pendant une
vingtaine de minutes.

D'autre part , faire dorer au beurre
4 grosses bananes. Les retirer dès
qu'elles sont caramélisées et les en-
tourer chacune d'une tranche de ba-
con puis d'une tranche épaisse de
jambon cuit fumé. Fixer le jambon à
l'aide de bâtonnets de bois. Les pla-
cer dans un plat allant au four large-
ment beurré et faire cuire pendant
10 minutes à four chaud.

D'autre part , préparer une sauce
blanche avec 30 g de beurre, 20 g
de farine , et 2 dl de lait. Sel et
poivre. Dès qu'elle commence à
épaissir , y ajouter 100 g de champi-
gnons de couche finement émincés
et étuvés au beurre.

Faire réchauffer rapidement avec
un peu d'eau 4 ou 8 fonds d'arti-
chauts selon leur grosseur. Les é-
goutter et les farcir avec la sauce
blanche. Saupoudrer d'eeuf dur pilé.

Pour servir , verser le coulis de to-
mates dans un plat chaud. Poser
dessus les bananes au jambon
(flambées, selon les goûts, avec un
petit verre de rhum au sortir du four)
et garnir avec les fonds d'artichauts.
Servir rapidement.

A NOTER SUR VOS TABLETTES C'est dire que l'on doit au moins

Cadres et tableaux encrassés fournir l'aliment nécessaire a la re-

Cadres en bois peints ou'vernis - action chimique (I eau et en quanti- .

Epousseter tous les jours, de temps te suffisante. L ad]onction d eau dis-

à autre laver à l'eau claire avec une tillee doit s opérer lorsque la batterie |
éponge. est froide.

mensonge. » A. Lincoln

Cadres en bois doré - Le mieux
est de les confier à un spécialiste,
mais on peut essayer de les nettoyer
en confectionnant la préparation
suivante : un blanc d'œuf battu en
neige très ferme auquel on aura in-
corporé deux cuillerées à café d'eau
de javel. Appliquez ce mélange avec
le doigt que vous aurez soin de pro-
téger au préalable d'un chiffon doux
et sécher en tamponnant.

Les tableaux - les dépoussiérer
souvent , avec un linge de soie fin et
propre, puis les nettoyer avec une
éponge fine et de l'eau, enfin, les
faire sécher en les tamponnant avec
un linge non pelucheux. S'ils sont
anciens et précieux, il est préférable
de les confier aux soins d'un spé-
cialiste.

ENTRE NOUS

La batterie de votre automobile
Les femmes ne sont pas ou très

rarement des « as de la mécani-
que » . Il faut pourtant surveiller de
près, particulièrement en hiver, la
batterie d'accumulateurs. C'est le
conseil donné par l'ouvrage
« L'Auto » publié chez Larousse.

Le niveau de l'eau distillée est ra-
rement vérifié et pourtant l'évapora-
tion est relativement rapide. En
outre, la batterie est l'objet de solli-
citations sans ménagements.
Comme la plupart des automobi-
listes circulent la majorité du temps
en ville, ils s'arrêtent fréquemment
et font très souvent fonctionner le
démarreur d'où une grosse dépense
«n électricité. En hiver , les voitures
i« couchent » dehors et le démarrage
idu matin impose un effort encore
(plus grand aux accumulateurs.

1
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Giboulées et frimas
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons
La nébulosité sera variable sur le Plateau et le long du Jura.

Elle sera abondante au versant nord des Alpes et dans l'est du pays,
où quelques averses de neige se produiront encore.

La température en plaine sera comprise entre zéro et — 5 en
fin de nuit et entre + 3 et — 3 l'après-midi. On notera un refroidis-
sement en montagne.



Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 14. h. 30
Un film de Makiewikz

REPTILE

UAND SIFFLE LA DERNIERE BALLE

avec Kirk Douglas et Henry Fonda
En couleur - 16 ans

027 5

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
Gregory Peck dans un film d'Henry Hathaway

Un western d une violence extrême
Technicolor - 16 ans

Le Cosino 027 7 27 64

A 17 heures et 20 h. 30
LE DISTRAIT

un film comique avec un gag à la minute

j f  Le Cristal 027 7 vi~i7

Matinée pour enfants à 14 h. 30
PIERRE A FEU

Séances à 17 heures et 21 heures
TRISTANA

de Bunuel , avec Catherine Deneuve, Franco Nèrc
et Fernando Rey
Nocturne à 23 heures

LA MORT ETAIT AU RENDEZ-VOUS
Clint Eastwood dans son meilleur rôle

WÊÊÊÈ I Arlequin 027 232 42

LES DIAMANTS SONT ETERNELS

LAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE

¦u—mm Mlcy—

BOULEVARD DU RHUM

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
En grande première - Faveurs suspendues
La grande rentrée de Sean Connery dans le
rôle de James Bond, l'agent secret 007

Parlé français — Technicolor — 16 ans
Prix imposés

Jusqu 'à mardi 20 h. 30 - Dimanche 15 heures
George Peppard , Joan Collins dans un film de
Charles Schneer

L'EXECUTEUR
Un film d'espionnage et d'action
Parlé français Technicolor - 16 ans

Çqpitole 027 220 45

Fermé pour transformations

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Samedi, dimanche :

Jusqu 'à dimanche - 16 ans
Samedi : relâche
Brigitte Bardot et Lino Ventura dans

Les exploits d'un marin timide mais bagarreur !

SOLDAT BLEU

Jusqu 'à dimanche - 16 ans
Candice Bergen et Peter Strauss dans

Un épisode tragique de l'histoire américaine

flffiJB 11 Etoile °26 2 21 54

Jusqu 'à dimanche (samedi : relâche) - . 18 ans
Le grand prix du Festival du Comptoir 1971

TAKING OFF
Une satire cinglante de la vie américaine

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30
Louis de Funès tueur à gags, dans

JO
Louis de Funès comme vous l'aimez : détonnant ,
explosif , qui déchaîne... des tempêtes de rire

d'une bouleversante grandeur
Du grand , du très grand cinéma

I D n n  Talmnomal

14.30 (C) Aujourd'hui , Madone 4»
15.10 (C) Camp Runamuck %
18.00 Cours du Conservatoire national ¦§¦

des arts et métiers %
19.00 Actualités régionales &
19.20 (C) Colorix $
19.30 (C) Quelle famille ! 4»
20.00 (C) 24 heures sur la II 4
20.30 (S) Entrez sans frapper &
21.30 (C) Le troisième œil %
23.30 (C) 24 heures dernière <&

<|'[̂ ,4 B̂§ 4̂ Î^B̂ 4 4̂ .̂̂ 4 4̂V4 ÎW4^# 4̂ 4̂^4^

#"̂  <̂ff *>S  ̂f y &  4"̂  "̂ f̂ 1̂  
°§̂ r ̂ W $W '&& '&W '§ sW '§*& "̂ K? "̂ W "#  ̂'&& ^r*̂  $*& "̂  ̂

$f à7 '̂ Htf <f ^<fy^<§
I&'&&'&&'&&'%'&''%sii&'Q'&'Q%

Tt f * 1 x\A/l 1*T\ 10.25 Télévision scolaire

% rV ŷ W f g f Ç ^ T i'S (S)mKW ^^TTTTIT/TT/TT^TTT^M 14-05 15-30 Télévision scolaire 
%

jr ?CH H L J  Schulfernsehen : 18.55 Le Petit Lion J"
T I j H  S MS ^S 910 und 9.50 Tunesien 19.00 Actualités régionales

T 18.00 Téléjournal
î 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
T 18.30 Avant-première sportive
P 18.50 (C) Le manège enchanté

19.00 (C) Courrier romand
jg 19.10 Affaires publiques

19.40 Téléjoumal
j j >  20.05 (C) Carrefour
¦g" 20.25 (C) Katia
J^ film avec Romy Schneider, Curd
TT Jurgens, Pierre Blanchar
& 21.55 Handball

4r" 22.40 Téléjournal

le film de l'auréole qui entoure la jeune
actrice autrichienne connue dans l'Eu-
rope entière grâce à «Sissi» .

Katia est une jeune fille qui a ren-
contré l'empereur Alexandre. Ils s'ai-
ment mais accep tent de se séparer pour

UN FILM « KATIA » AVEC
ROMY SCHNEIDER

Fils de Nicolas 1er, Alexandre II
était né à Moscou en 1818. En 1855, il
devient empereur de Russie. Après la
guerre de Crimée, il signe la paix avec
la France. En 1861, il abolit le servage
en Russie. Il entreprend en 1877 une
guerre contre la Turquie, qui aboutit au
Traité de Berlin.

En 1881 il est assassiné par des nihi-
listes.

Dans le fi lm que l'on verra ce soir,
« Katia », Alexandre II est incarné par
l'acteur Curt Jurgens.

Mais ce film français de 1959 est
moins centré sur le tsar de Russie que
sur la jeune Katia (Romy Schneider).
Celle-ci avait joué avec succès dans
trois films inspirés de la vie d'Elisabeth

Thon
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pérai
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Ur,
a in
Schn
de la
- I
Skipi
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hand
cour:
Le n
La Cd'Autriche, l'impératrice surnommée

« Sissi » (titre aussi de cette série de
films) . En lui confiant le rôle de Katia

« Aff aires publi aues »

il s'agit en somme de faire bénéficier

10.30 und 11.10 Einfuhrung in die elek-
tronische Musik

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

18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Die seltsameh Methoden des

Franz Josef Wanninger. Filmserie
mit Beppo Brem. Die Doublette
(Wiederholung)

20.00 Tagesschau
20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunft
20.50 Zum 80, Geburtstage von Ernst

Lubitsch : Aerger im Paradies
(Trouble in Paradise) . Spielfilm
mit Miriam Hopkins, Kay Francis.
(Deutsche Version)

22.15 Tagesschau
22.35 Hallenhandball-Lânderspiel :.

Schweiz-Frankreich, in La Chaux-
de-Fonds Anschliessend : Pro-
grammvorschau und Sendeschluss.

neur de la couronne. L 'imvêra-
meurt. Katia et Alexandre s'êpou-
secrètement. Katia va devenir im-
rice au moment où le Isar est
sine.

roman de la princesse Bibesco
iniré le scénario du film. Romy
nder avait vingt et un ans lors
réalisation de ce film ,
our les jeunes, les aventures de
iy le kangourou.

deux heures de France-Suisse en
bail : le p oint sur le match au
de l' «Avant-vremière snortîm».
atch est retransmis
nnv-de-Fonds. anrgs

en dif fé ré de
l» f ilm,
fera le point

s transports routiers.
Télémaque

19.25 Réponse S tout T
19.45 Télësoir J:
20.15 François Gaillard jf9

ou la vie des autres
20.30 Grand écran J"

Chantons sous la pluie
22.30 Le fond et la forme jf
22.30 Boxe
23.30 Télénuit 3f

ELLE N'A PAS BRONCHE

La statue de la justice sur le toit du tribunal criminel d'Old
Bailey n'a pas bronché, lorsqu'un ouvrier chargé du nettoyage
du monument à même eu l'audace de s'asseoir dans un des pla-
teaux de la balance !

M Sottens

14.05 Nos patois. 14.15 Radioscolaire. 14 .45 Moments musi-

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 no-
tes de musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Lettres ouvertes.
11.05 Spécial-neige. 12.00 Le journal de midi. On cause, on
cause... A mots couverts. 12.28 Météo. 12.29 Signal horaire.
12.30 Miroir-midi. 12.50 La tartine. 13.05 Le carnet de route.

eaux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures : Tom Jones. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Une
autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du
soir. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 72. 20.00 Dix mille carats. 20.3Ù Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 La terre est ronde. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55 Miroir-
dernière.

||] Second programme
10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
nArtlnii*(F,i 1 H A C A mr\ *-ï/ -» *-ï r-i rnhir^rt ntnnnf* ïr*\ o n a/"* i o I Cn/-| ion
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M-Drink, le lait - vedette de Migros!
Pasteurisé, homogénéisé et partiellement
écrémé. Ne contient que 2,8% de matière grasse
il prend donc soin de votre ligne ! M-Drink est
léger, rafraîchissant, et si
agréable à boire.

", ^Htf 2 litresMk «i ma Irl l&m

«_-«
*?•«

¦ -/MmÊmm^mmk i ntre -.90

MIGROS

^: " :: - f seulement
(au lieu de 1.80)
Achetez 2 litres, économisez 20 centimes ;
Achetez 3 litres, économisez 30 centimes, ete

CAMIONS DODGE
AU SALON DES
VEHICULES UTILI-
TAIRES À GENÈVE

Nouveau :
Dodge 42/381
Dodge 64/26

tracteur pour semi-remorque
3 essieux

poids total 20 t
poids total 26 t

puissance 216 CV/DIN

Dodge K700

K850
K900

avec construction spéciale
pour le transport de boissons
avec pont
3 essieux

poids total 11,81
poids total 14 t
poids total 16 t

*̂ *— ¦  ̂fc" » ¦— puissance 118-168 CV/DIN
Stand 107, Halle 6 
(du 29.1. au 6.2. 72) Représentation générale pour la Suisse:

Nubag SA
^^. _̂. ¦ MUnchensteinerstrasse 120

liS DOuCIG 4063 Bâle
TMV m wm " 'gfc Tél. 061 / 3418 66

Vos annonces
par Publicitas

C O N F E D E R A T I O N  S U I S S E

A vendre d'occasion

tracteurs
FERGUSON FFT35
TIGRONNE 750

et
châssis et pompes à sulfater

Matériel révisé, en parfait état. .

K. BRANDALISE, machines agricoles —
ARDON — Tél. (027) 813 97 — 810 20.

36-686

50
EMPRUNT FEDERAL 1972-87 fr. 400000000

Prix d'émission 99,60 °|0 Rendement 5,04 °|0
y compris 0,60 °/° timbre fédéral '

Durée de l'emprunt: 15/12 ans; coupons annuels au 1er mars
Conversion de l'emprunt fédéral 31 /-> 0/0 1947-72
et de l'emprunt fédéral 23 /.i °/° 1954-72, mars.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues
du 28 janvier au 3 février 1972, à midi , par les banques , maisons de banque et
caisses d'épargne de la Suisse W / ^ m M W m T * -  L^__J ^̂ B

Des ptospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques W V_^^
yj | 

f r - ^ %  {AÇ* ^*** il

B v̂ Mt SI0N AMM

CARTEL DE BANQUES SUISSES
U N I O N  DES BANQUES CANTONALES S U I S S E S  I '



entrer en scène à Sapporone

Intense préparation dans le camp suisse Déclarations de M. Hoider
VI !Vf-nif I-I/irl If 11* n rôcJr lnnt  Ao \a RÔ. Il nci  n r v c c î l i l n  A a r\a nac Ô t f O  A' '. i C I ' l \ r f \  IM. Marc Hodler, président de la Fé- II est possible de ne pas être d'accord

dération internationale de ski (FIS), a mais nous pensons trouver au sein du
déclaré au cours d'une conférence de C.I.O.. compréhension et coopération,
presse tenue lors de son arrivée à l'aé- D'ailleurs tout ce que là F.I.S. a fait au
roport de Haneda, à Tokyo, qu 'il cours des quatre dernières années a
n 'avait pas perdu confiance qu 'un ac- toujours été porté à la connaissance du
cord puisse être trouvé entre la F.I.S. et CLO. avec lequel nous avons eu de ¦
le Comité international olympique et nombreuses réunions », a ajouté M.
| : que les Jeux olympiques soient un suc- Hodler.

ces. L'un des points de divergence de la
Le président de la F.I.S. a ensuite F.I.S. et du CLO. concerne la publicité I .
¦ une nouvelle fois déclaré que « la seule autorisée (aux fabricants fournisseurs

conséquence de disqualification de des équipes nationales). « A ce sujet , il
skieurs ou la non acceptation du règle- convient d'interpréter l'article 26 du |
ment de la F.I.S. par le CLO. serait CLO, a encore dit M. Hodler. La pu-
l'organisation au printemps prochain blicité individuelle est celle faite par
de championnats du monde de ski en un ou même deux athlètes et la publi-
Europe avec tous les coureurs, y com- cité collective commence quand elle est
pris ceux qui éventuellement ne se- faite à partir de trois athlètes. A ce
raient plus considérés comme amateurs propos, jusqu 'ici la F.I.S. ne sait rien
par le CLO. ». M. Hodler a rappelé de la conception du CLO. quant à la
que ces championnats du monde au- publicité individuelle ou collective. Et
raient lieu à Holmenkollen , en Nor- M. Hodler a ajouté : « nous estimons
vège, pour les disciplines nordiques, et que le règlement de la F.I.S. est suffi-
à Pra-Loup, en France, pour les disci- samment conforme à celui du CLO.
plines alpines. J'espère avoir l'occasion d'expliquer

Interrogé sur le fait que les Français cela au CLO. et principalement à son
ont déclaré qu 'ils se retireraient des comité exécutif ».
jeux olympiques de Sapporo si un seul M. Hodler a résumé la situation et
des leurs était disqualifié par le CLO., indique deux solutions concernant le
M. Hodler a précisé : « La F.I.S. est en différend F.I.S.-CI.O. en fonction des
faveur des jeux de Sapporo. Toutefois ' jeux olympiques de Sapporo : « La
elle ne peut rien contre le fait qu 'une première est la suivante : nous espé-
¦ équipe puisse se retirer en cas d'une rons qu 'il n'y aura pas de différence

disqualification. En ce qui concerne la dans l'interprétation des règles du
France, je crois savoir qu 'il s'agit d'une CLO. et de la F.I.S. Dans ce cas les
décision officielle prise par le ministère épreuves de ski de Sapporo compte-
de la jeunesse et des sports ». ront comme jeux olympiques et cham-

Le président de la F.I.S., qui est éga- ' pionnats du monde à la fois, comme
lement membre du CLO., a souligné le par le passé. La seconde : en cas de
fait que le nouvel article 26 du CLO. différence d'interprétation , nous orga-

athlètes sont pas

Les hockeyeurs
suisses ont quitté
Sapporo pour Tokyo
où ils vont disputer
deux matches d'en-
traînement. Vingt-
quatre heures après
avoir pris leurs
chambres au village
olymp ique , ils les ont
abandonnées pour
gagner la cap itale ,
par avion , en compa-
gnie des Tchécoslo-
vaques et des Japo-
nais. Ils joueront
contre la Tchécoslo-
vaquie vendredi à la
patinoire de Jojogy et
samedi contre la Po-
logne , sur la même
patinoire .

Chez les autres
membres de la délé-
gation helvétique ,
c'est avant tout la
préparation et le con-
trôle du matériel qui
est à l'ordre du jour.
Ferdinand Imesch ,
président de la com-
mission technique, a
remis aux intéressés
leurs programmes
d'entraînement. Tout
semble avoir . vrai-
ment été prévu pai

Sous la conduite d'Edmond Bruggmann (à gaochej la délégation suisse quitte l'aérodrome de Sapporo pour rejoindre le village olympique
ment ete prévu par Le président de la F.I.S., qui est ega- ' pionnats du monde à la fois, comme
les organisateurs et tant Ferdinand Imesch nement avant de faire leurs bagages pour l'16"83. Au sujet de cette piste de bob, lement membre du C.I.O., a souligné le par le passé. La seconde : en cas de
que le chef de délégation , Jean Weymann , se rendre à Tok yo. Hans Candrian a émis le jugement sui- fait que le nouvel article 26 du CLO. différence d'interprétation , nous orga-
ne tarissent pas de louanges pour le travail Les bobeurs , eux , continuent de s'en- vant : « Sur le p lan techni que , elle ne pré- concernant la règle de qualification niserons des championnats du monde
accompli par les Japonais. traîner. Ils ont prévu d'organiser dimanche sente rien d'extraordinaire. Une grande (amateurisme) avait été accepté par en Europe avec tous les skieurs recon-

|ean Weymann a reçu une invitation de et lundi des éliminatoires internes en bob à précision est cependant indispensable pour vole p0Stai donc sans débat. » Les rè- nus par la F.I.S. comme qualifiés ».
l' ambassade de Suisse à Tokyo qui convie' deux , éliminatoires qui se disputeront en y réussir de bons temps ». gjes som> sujettes dans tous les cas à Pour terminer, M. Hodler a déclaré :
les membres de la délégation helvétique à quatre manches. La piste sera fermée ven- interprétation , a-t-il ajouté. C'est ce qui « évidemment le CLO. est maître chez
une réception qui aura lieu mardi prochain dredi pour une réfection. Les bobeurs hel- A noter encore qu 'au sein dé la déléga- est faj t actuellement par la commission lui et il lui appartient de décider.
au Grand Hôtel de Sapporo . véti ques en profiteront pour visiter Sap- tion helvéti que , on ne trouve pas moins de ¦ Weir (commission de qualification) Quant à nous, F.I.S., nous sommes re-

jeudi , les skieurs ont fait connaissance poro et le bord de la mer. Les Suisses et six « video-recorder » à disposition pour I du c.I.O. De son côté, la F.I.S. a connaissants aux organisateurs des ef-
avec les pistes du mont Teine (pour ceux leurs princi paux rivaux ont réussi les l'entraînement. Le Comité national pour le adopté ses propres règles en toute forts qu 'ils ont prodigués et nous espé-
qui avaient partici pé aux Semaines pré- temps suivants jeudi : Gaspari - Armano sport d'élite a en effet consenti un gros bonne foi notamment au sujet du con- rons les aider à faire des jeux olympi-
olympiques de l'an dernier , il s'agissait (It) l'14"37, Candrian - Schenker l'14"37 , effort pour que l'entraînementfeki al pin trôle et de la limitation, de la publicité ques de Sapporo un succès ».
d'une nouvelle prise de contact). Les hoc- Floth - Bader (Ail) l'14"46. Puis : Wicki - tout particulièrement) puisse se faire dans permise et plus particulièrement en ce M. Hodler quittera Tokyo vendredi
keveurs ont été soumis à un court entrai- Hubacher l'15"37 et Stadler - Schaerer les meilleures conditions. | qUi concerne les marques de fabrique. soir pour Sapporo.

Fiesch : mauvais début des championnats valaisans J Cj skieurs nordiques accusés !dominés par le brouillard et la tempête de neige ¦ "**"-HViiiMtvw |*M' ¦*» ¦*¦ "•••¦¦«*« %« w*  •». w..»|« w w -J ~ -j 
 ̂ quotidien p0RU iaire « Sankei Interrog é à ce sujet , M. Hanji Aoki , |

* - i -a I-.CHV L,, rcc-c » .,'^S-.rrL AITLW.-MW.'JZ rnvic nic-rc r.f i / A i i r i i D  Shimbun » annonce dans son édition président du Comité olympique ja- ¦
Apres la magnifique journée de mercre- DEUX BLESSES A L'ENTRAINEMENT UNE PISTE DE VALEUR | dg jeud |  ̂

cj 
s,{ieurs de ^nais , ^ ^^ ̂ ^.

 ̂déda.
di durant laquelle les entraînements ont pu , . . B , , .... . t . . fond nordiques, le finlandais Eero rant qu 'il ne savait absolument rien au I
se dérouler normalement, une tempête de Durant la journée de mercredi, lors de Selon les dires du délègue technique de Maentyranta , le Suédois A. Ronlund et sujet de ces coureurs nord iques.
neige s est abattue pendant la nuit et une l'entraînement de descente, deux skieurs la FIS, M. Hahssle, d Autriche, la piste de , Norvégiens Harald Groenningen , Toutefois , d'après les informations
couche de 30 cm couvre la piste de furent accidentes. II s'agit de Jean-Paul descente pourrait être classée pour un Q Martinsen et Y E auraient recueillies de bonnes sources dans les
descen,e- Lu,s.,er qui chuta dans le schuss de la concours FIS A. Elle est très technique, g violé ,e règiement du c.i.o. concernant couloirs de l'hôtel Impérial , à Tokyo,

Les organisateurs furent mis à rude ?Z -t .TT-" " *> e,r^. condu,t a rap,de' et demande "" eff °rt COntlnU aUX l'amateurisme. où sont logés les membres du C.I.O.,
épreuve durant toute la matinée pour ml ' ̂ pit3! de Brigue ou l'on d.agnoshqua coureurs , -, 

ainsi qu 'un nombre important de jour-epreuve durant toute la matinée pour pre une tfès for(e commo,ion et des contus 0ns Lors des entraînements Copt et K. „ , ¦.„ , . . ... >¦„ nav..tl i P Him-i t «t à la riétPnte anrès Iparer a nouveau le parcours. Maigre toute d ¦ . f „ i.abdomen Son êtat „,. Volken ont naru les olus à l'aise alors aue Le « Sankel Shimbun » précise que nalistes le climat est a la détente après
leur bonne volonté ils ne Durent rien • " - . . abdomen, son état est yoiKen on paru les pius a i  aise alors que g révélation a été faite car M es déc arations tonitruantes de ,leur nonne yoionte, us ne purent rien Ugé sérieux et, selon nos derniers rense - du côté filles la Nendette Michelet semble ¦ c

A
ette révélation a ete taite par M. 

Rr„nH „DP fai,„ rnntrp .„ ,!,:.„«contre les éléments de la na ure et pour 
^

mems Jean.pau, devra rester apte à briguer le titre. Avery Brundage , président du C.I.O. 
^

?^$

^^A*JJ^compliquer leur tache le brouillard vint se Laine de jours en observation. Souhaitons pour terminer, que les dans une lettre adressée au Comité nord ques et a p ns menaces d excom- 
|mettre de la partie. Espérant une eclairçie conditions s'améliorent afin que les orga- olympique japonais qui en a eu con- mumcation pai- le « pape » de I ama-

au cours de l'après-midi, les responsables nisateurs ouïssent au moins sauver les naissance lors de son assemblée gêné- teunsme intégral. On estime en gêneraiau cours de i'ap es-m.di, les responsables nisa|eurs j ssem au moin
- 

sauver 
• 
| naissance lors de son assemblée gène- teun me mtegrai On e t me en gênerai |attendirent jusqu 'à 1, heures pour prendre M| y deux épreuves importantes de samedi et «le.  ̂

cela va s arrange.
la décision de renvoyer 1 épreuve de non- dimanche, le slalom géant et spécial FIS. I ¦
stop, les risques étant trop grands pour les

Après une décision du jury, le EL EPREUVE DESCENTE | _CO 119110110 SUI OU U 0300010 |
programme provisoire pour la journée de
vendredi est le suivant :
10 heures : non-stop
11 h. 01 : 1er départ dames
12 h. 01 : départ messieurs.

Si les conditions sont excellentes, il est
prévu de faire disputer, après la descente,
les deux manches du slalom spécial dames
afin de gagner du temps sur le programme
du week-end.

Dames
1 : Martin Liliane , Haute-Nendaz
2 : Inderkummer Ruth , Naters
3 : Tschopp Bernadette , Leukerbad
4 : Quinodoz Marie-Madeleine , équi pe

valaisanne
5 : Morand Marie-Claude , Saint-Martin
6 : Michelet Germaine , équipe valaisanne
7 : Hiroz Marie, équipe val.
8 : Délèze Antoinette , Haute-Nendaz

H 

Quatorze au départ.
Messieurs
1 : Anzévui Claudy, équipe valaisanne
2 : André Zurschmitten

5 : Rudaz José
6 : Roduit Pierre-André
7 : Felli Giancarlo
8 : Burgener Nestor
9 : Boll Christian

10 : Carron Laurent
11 : Oreiller Gino
12 : Copt Jean-François
13 : Michlig Renato
14 • Fleutry Eric

mettra définitivement un ter- 15 \ Ruppm Ar nold
l sa carrière athlétique à la Les championnats valaisans ont Quarante et un au départ.
e la présente saison en salle bien mal débuté pour Jean-Paul
se j oindre à la troune des Luisier. l 

Bob Beamon, champion olympi-
que et détenteur du record du
monde du saut en longueur (8 m
90), mettra définitivement un ter-
me à sa carrière athlétique à la
fin de la présente saison en salle
pour se joindre à la troupe des
« Harlem Globe Trotters ».

Déçu par ses résultats de rentrée
la semaine dernière en Californie,

"TT"' AMICALEMENT

Le second blessé est Jean-Marc Genolet HOCKGy SUf gl dCC
qui a dû garder la chambre. Il a de fortes MortionV " SÎ0F1 7-11
contusions. Dans sa chute spectaculaire il f4-5 1-1 2-5)fendit même son casque. ' 

A tous deux nous souhaitons un prompt __^____^^^^___^^^^^^^^

Vingt-six nations sur les trente-cinq
attendues pour les lies Jeux
olymp iques d'hiver sont déjà à
Sapporo où le village olymp ique
compte maintenant 1217 officiels et
partici pants , dont 127 femmes. Ces 26
nations sont l'Argentine, l'Australie ,
l'Autriche , la Belgique , le Canada , la
Chine nationaliste , la Tchécoslovaquie ,
la Corée du Nord , la Finlande , la
France , l'Allemagne de l'Est , l'Alle-
magne de l'Ouest , la Grande-Bretagne ,
l'Italie , le Japon , la Corée du Sud , le
Liechtenstein , la Mongolie, les Pays-
Bas, la Norvège, la Pologne , la Suède,
la Suisse, la Roumanie , les Etats-Unis
et l'URSS.

PREMIER ACCIDENT
SUR LA PISTE DE BOB

Harry Peterson , un des concurrents
américains à l'épreuve d« bobsleigh
des Jeux de Sapporo s'est fracturé le
bras gauche alors qu 'il s'entraînait sur
la piste officielle. L'accident a été
provoqué par une perte de maîtrise de
son bob à l'amorce du deuxième
virage. Transporté immédiatement à
l'hôpital , Peterson a passé une radio
qui a révélé une fracture. Il devra
observer un repos d'un mois.

Les drapeaux des six derniers
arrivants ont été hissés aux mâts du
village olymp ique au cours d' une
cérémonie qui s'est déroulée en plein
soleil. Les délégations de la Finlande ,
de la France, de la Norvège, de la
Suède, des Etats-Unis et de l'URSS
étaient alignées derrière leur porte-
drapeau , sur la place du village olym-
pique tandis que l'on jouait les

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  ___—_ .-__ J

les seuls
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Gilbert ANTONIN
FROMALP S. ACONTHEY

Tel (027) e 10 81

Dépositaire de

ZOLLIKOFEN (BE)
Fromages en bottes
Fondue toute prête
Tranchettes. ete
Rabais dé quantité pour
sociétés, lotos, etc.
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marjolaine 1 AuOty Sp t̂
Radio - TV - HI-FI - Stéréo

Les prestigieux modèles de Courrèges (Hyper- Té| (025) 4 45 41bole) - Pariken - Arvel - Grand choix de daim, etc. 59, avenue de
v 

,a Gare . M0NTHEY
Raymonde Cheseaux - Montreux, Gd-Rue 16, u_a-_ .___t_ii.*^tél. 61 39 15 - Vevey, 2-Marchés 15, tél. 51 70 80 Jj Volre Spécialiste

V» ^  ̂ Visitez nos studios HI-FI

5000 pièces
de fromages

de toutes provenances

tffetffeMtt^fcffeE ItffeM I Construire des camions ne suffit plus.

^̂ Bl mm II devient toujours plus important de con-
WllUUIIIIf l seiller et d'aider nos clients, afin de

_, m participera leurs tâches. C'est d'après ce
tf-t'ffefltt^^f^lftl M f̂t 

principe 
que t

ravaille 
Hanomag-Hensche

¦I 1̂91 | K pour assurer avec succès des trans-m*w^̂ mmm*9̂ m»9¦¦ •¦¦¦ mâw ports rationnels. «Plus que des camions»,
IffeSfJĵ feMA tout un éventail de services complé-
gM MM mentaires a été engendré par cette idée.
U W0 | Nous vous le présentons à notre stand

n°105, halle 6, pendant le Salon de l'Auto
de Genève.
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(drap de dessus et de dessous)

unes!
Drap de dessus
avec bordure décorative
170 x250 cm 11 _

Drap de dessous \ "|
170 x 260 cm 11. ""

1IGROS

Tel. 061/764488

miJt lH-À-iAJi F130 L Poids total 13 t. 130 DIN/CV
WÊM HII UV " F150L Poids total 14,81. 192 DIN/CV

Ul WIIIIVI VU F193AK Poids total 19 t. 320 DIN/CV

Importation et représentation générale
pour la Suisse:

VALLE
HANOMAG A\â
HENSCHEL _H_I
Neuhofweg 53
4147Aesch BL



OCCASIONS
1 commode brun foncé, 4 tiroirs, 115 om

long, 100 cm haut, 58 cm profond 68 fr.
1 armoire brune, 179 cm haut, 64 cm large,

52 cm profond 65 fr.
1 magnifique armoire à glace, 203 cm haut,

89 cm large, 50 cm profond 125 fr.
1 belle armoire de combinaison, 178 cm

long, 160 cm haut, 50 cm profond 245 fr.
1 commode blanche, 90 cm haut, 100 cm

long, 55 cm profond 59 fr.
1 accordéon chromatique (touches boutons)

Hohner Sirena III, 96 basses, 3 registres 395 fr.
1 accordéon diatonique système Langnau,

.4 basses, état neuf 145 fr.
1 accordéon diatonique, 8 basses, parfait

état 165 fr.
1 magnifique saxophone Es Alto avec va-

lise, parfait état 465 fr.
1 machine à coudre électrique portative

avec valise, zig-zag, Turissa 295 fr.
1 poste de télévision pour bricoleur 39 fr.
1 joli poste de télévision Hitachi, par-

fait état 245 fr.
1 poste de radio, meuble en bois, 3 lon-

gueurs d'ondes 55 fr.
1 joli poste de radio-gramo, 90 om haut,

60 cm large, 42 cm profond + 10 disques 215 fr.
1 enregistreur, 4 pistes Philips avec micro 195 fr.
1 machine à calculer électrique, 4 opéra-

tions 195 fr.
1 machine à calculer av. bande de contrôle 125 fr.
1 machine à écrire portative avec valise,

état neuf 185 fr,
1 boule à laver, parfait état 39 fr.
1 frigo Forster, 70 litres, parfait état 125 fr.
1 paire de skis métalliques Attenhofer A 15

Condor Jet, 210 cm, état neuf 145 fr.
1 paire de skis Hrckory-Combi élite, 180 cm

fixation de sécurité 58 fr.
1 paire de skis arrêtes acier, fixation Kan-

dahar, 210 cm 22 fr.
1 joli complet gris foncé, 90 cm ceinture,

73 om entre-jambes, avec 1 manteau d'hi-
ver, le tout 39 fr.

1 complet brun, ceinture 114 cm, entre-
jambes 74 cm 55 fr.

1 robe de chambre, 1 manteau laine, 3 ro-
bes, faillie 42, le tout 29 fr.

2 robes, 2 blouses et 1 manteau, taille 44,
le tout 36 fr.
Divers pantalons de ski, de 10 fr. à 25 fr. la paire
Diverses paires de souliers da ski

de 10 fr. à 35 fr. la paire
Manteau de pluie de l'armée Pronto Im-
perméable 19 fr.

E. Fltihmann, Munstergasse 57, Berne
Téléphone (031) 22 29 11 Fermé le lundi

05-300355

Pour vos annonces 37111

1 mototreuil
Ruedin
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ou 
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15 

01.

avec charrue vi- ¦
gneronne.

L̂ ^SJ ^MMffim1 mototreuil
PIlimPtlfiT Concessionnaire officiel

avec chanrue ma- t
raîchère. '
Max Roh, machi- I
nés agricoles, <
1962 PonNde-la- '
Morge
<P (027) 8 10 90 I
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Fruits
légumes
Tél. 9 67 37
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Salades pommées _
les 2 douzaines rl\ I U."™
les 2 pièces Ff. 1.20

Oranges blondes ie kg Fr. 0.60

Oranges moro ie kg Fr. 0.90

Endives belges '•¦« Fr. 1.60

Pommes golden II ie kg Fr. 0.90
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A vendre
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poëie DU NOUVEAU dans le Valais central
ïwïï r Le programme sans compromis
jour château, édi- *̂ Les Hanomaq/Henschel sont despour château, édi-
fice pubMc, mai-
son de maître.

Pièce polychrome
de grande classe.
170 x 70 cm env.

<$ (026) 2 10 32
17-300230

véhicules utilitaires qui répondent à
tous les besoins. Camionnettes,
camions et poids lourds d'une
conception technique orientée vers

:\\ l'avenir.
¦ A fSliiÈ ^̂ ^̂ S ĴL 

Charge utile: 

1 à 17 tonnes.
î -HlT-ltt W- "T% ~~: 55 à 320 CV/NIA.

ni
A vendre
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1 100 000 spectateurs exubérants ont dans une manche du CM et se rap- faire face à des problèmes de mo-
• suivi le déroulement du G.P. d'Ar- proche du record détenu par Jim teur mais il obtint une satisfaisante

gentine, première manche du cham- Clark avec 25 succès. L'équipe Elf- troisième place.
pionna t du monde des conducteurs. Tyrell pouvait savourer un nouveau DEROUTE COMPLETELeur allégresse fut débordante, sa- ¦ doublé si la malchance n'avait pas DES MALBORO - BRMmedi, lorsque leur favori, Carlos accablé Cevert. François, très bril- .

S
Reutemann arracha la bone position lant jusqu 'alors, renonça au deux Décidément la malchance est une
dans les derniers tour des essais. tiers de la course (ennuis de boîte à f ,dele compagne de Cris Amon. Lors
Pilotant une Brabham BT 34, Reu- vitesses). Le rival le plus coriace de de !a première séance d'essais, la S

K temann exploita à merveille la su- Stewart fut le Brésilien Emerson Fit- bolte de vitesses se détériora. Les mé- 1
K périorité de ses pneus Goodyear qui tipaldi. Mal placé sur la grille de dé- caniciens tentèrent de résoudre le

permettent de réaliser des chronos part, il combla son handicap et s%s- mal mais> Peine perdue, la MS 120
I xceptionnels pendant quelques tours talla à la seconde place avant d*é- devalt déclarer forfait pour la course,

seulement. Durant la course, l'idole prouver des difficultés avec ses freins. c'e.st eri spectateur _ déçu qu'Amon
S locale tint tête aux poursuivante Parmi les autres performances no- assista a la deconfitujs des BRM.

de l'intouchable Stewart avant d'être toires, il faut mentionner la course L'usine avait amené cinq bolides mais

$ Départ des Italiens pour Sapporo
Les huit skieurs italiens qui partici- espérons remporter deux médailles avecperont aux épreuves alpines des pro- Gustave Thoeni en slalom et en géant »

I chams jeux de Sapporo ont quitté Milan Le dirigeant italien a ajouté que Gus-. par avion à destination du Japon, via tavo Thoeni se trouve actuellement auParis. Gustavo Thoeni, Rolando Thoeni, mieux de sa forme et qu'il n'est plusEberardo et Helmuth Schmalz, Stefano aussi seul que par le passé puisqu'ilAnzi, Marcello Varallo, Erwin Stricker . est secondé cette année par des éléments
' j «>P1Uî,ano Besson font Partie de Ia très valables comme son cousin Rolandodélégation qui est dirigée par le pré- ainsi qu'Eberardo Schmalz, qui a battu
| sident de la fédération italienne Omero plusieurs favoris olympiques lors duVaghi et par le directeur technique, le trophée Brunlco.

Français Jean Vuarnet.

« La condition physique et morale de
tous les athlètes est excellente », a dé-
claré M. Vittorio Carpinetti, secrétaire
de la commission technique, « et nous

« Même en descente, nous pouvons
espérer une bonne performance de Mar-
cello Varallo qui devrait être très à
l'aise sur une piste ausi technique que
celle de Sapporo », a conclu le res-
ponsable italien.

le

30 janvier: course éliminatoire 0J du Centre

• v*

S 

immobilisée au stand pour- ranger régulière de Tim Schenken qui s'a- jamais la P 160 ne fut dans le coup,
ses quatre pneumatiques. Mais la méliore à chaque sortie et qui étren- Durant les entraînements, Marko et
démonstration fut probante et les nait sa nouvelle Surtees. L'exhibi- Wisell signèrent les meilleurs temps
Argentins voient en la personne de tion de McLaren surprit en bien : de l'équipe au volant des anciennes
Carlos Reutemann un digne succès- Denis Hulme conserva sa deuxième P 153. Dimanche, après trois tours,
seur de Juan Manuel Fangio. place jusqu'au baisser du drapeau, Gethîn et Soler Roig étaient déjà
STEWART JAMAIS INQUIETE repoussant sans ménagement les at- hors combat (sortie de route) alors

' taques de Ickx et de Regazzoni. que Wisell s'immobilisait au boxe.
L'épreuve courue par une chaleur - La Scuderia a essuyé un revers à Plus que jamais, ^absence de Pedro

i| étouffante prouva l'indiscutable clas- Buenos-Aires. Le Tessinois connut Rodriguez et de Jo Siffert est I dé-
se affichée par Jackie Stewart au des ennuis de freins et son moteur plorer dans le Team BRM qui dis-
volant de son étonnante Tyrell-Ford . chauffait car une feuille de journal pose avec la P 160 de la monoplace

£ Leader de bout en bout, l'Ecossais balayée par la brise s'était incrustée la mieux équilibrée du lot. Peut-
régna en maître et seigneur reléguant dans le radiateur de sa 312-B3. Mal- être Jean-Pierre Beltoise, comblera-
son poursuivant immédiat à plus de gré ces avatars, notre unique repré- t-il ce vide profond ?
40". Il signe ainsi sa 19e victoire sentant termina quatrième. Ickx dut J.-M. W.

*~~— -sr *^ ~̂~~~M-j r ^ *-*̂~~~mr~~*w*-Mrj r *w~ *mww.

Une nouvelle Eifelland Ford au GP d'AfriquiEifelland Ford au GP d'Afrique
Pour la première fois depuis onze

ans, la République fédérale d'Allemagne
engagera une voiture de formule 1 dans
le championnat du monde des conduc-
teurs.

Le journal « Bild Zeitung » a publié
mercredi en exclusivité les premières
photographies de ce bolide blanc qui
devrait succéder 3 la légendaire « Flèche
d'argent » de Mercedes (jusqu'en 1955)
et aux Porsche (1960-1961).

Il s'agit de la « Eifelland-Ford » de marks pour construire ce bolide, a l'in-
l'écurie « Eifelland Caravan » créée par tendon de sortir le prototype No 2
Guenter Hennerici, fabricant de voi- avant la fin de l'année.
rures de camping â Mayence.

Le volant de cette nouvelle formule
1 sera confié à l'Allemand Rolf Stom-
melen, le seul pilote de grand prix d'Al-
lemagne de l'Ouest. Le bolide, qui en
est encore à ses essais, fera ses pre-
mières armes le 4 mars dans le grand
prix d'Afrique du Sud. Guenter Henne-
rici, qui a investi un demi-million de

Au départ de Vêpreuve complémentaire de montagne l'équipage Anderson - Da
venport (notre photo ) occupait la première place du classement.

Les Suisses Claude Haldi et Paul Kel-
ler, sur une porsche 911 S, qui avaient
été gênés par une ambulance, ont été
repêchés pour participer hier au soir à
partir de 18 h. 30 â l'épreuve complé-
mentaire de montagne Monaco - Monaco
du 41e Rallye international de Monte
Carlo. Ainsi ce sont finalement 34
équipages qui disputeront cette épreuve
spéciale. Voici le classement officiel à
l'issue du parcours commun Monaco-
Vals les Bains - Chambêry - Monaco :

1. Ove Anderson - John Davenport
(Sue GB), Alpine A-110, 3 h. 32'54. -
2. Bernard Darniche - Alain Mahe (Fr),
Alpine A-110, 3 h. 32*56. - 3. Sandro

¦Étf' lâJM

Dimanche à Thyon se déroulera la course éliminatoire OJ du centre dont
A Le rallye international du Maroc se le programme s'établit de la manière suivante ;
déroulera cette année du 26 au 29 avril. VENDREDI 28 janvier 20 heures : tirage au sort, hôtel du midi.
L'épreuve, longue de 4266 kilomètres SAMEDI 29 janvier dès 14 heures - 16 heures : entraînement descente, lieu :
dont 1200 de pistes, se courra en trois Thyon skilift II Theytaz.
étapes : Casablanca - Marrakech (2271 DIMANCHE 30 janvier dès 8 heures : remise des dossards et des abonne-
km), Marrakech, Ouarzazate (952 km) et ments au café de la Godille, Thyon ; 9 h. 55 : départ ouvreurs descente ; 10 h. 01 ;
Ouarzazate - Casablanca (1043 km). premier départ descente ; 12 h. 55 : départ ouvreurs slalom spécial ; 13 h. W ;

premier départ slalom spécial : 15 h. 30 : proclamation des résultats devant place
. café Udrisard ; 16 heures : messe aux Collons.
inil il l HP IwInnSIPn  Finances, inscrintion : 5 francs. Abonnement pour le 30 janvier : 6 francs.
I Ul l  Cil UC IVIU II Cl OU Nous rendons attentif tous les coureurs que le port du casque est obligatoire

Munari • Mario Mannucci (It), Lancia
Fulvia, 3 h. 33'04. - 4. Jean-Claude
Andruet - Pierre Pagani (Fr), Alpine
A-110, 3 h. 3720. — . Gérard Larrousse -
Jean-Claude Perramond (Fr), Porsche
911 S, 3 h. 46'27. - 6. Jean-Pierre Ni-
colas - Michel Vial (Fr), Alpine A-110,
3 h. 47'22. — 7. Rauno Aaltonen - Jean
Todt (Fin-Fr), Datsun 240 Z, 3 h. 49'44.
— 8. Timo Makinen - Henry Liddon
(Fin-GB) Escort RS 1600, 3 h. 52'18. -
9. Jean-François Piot - Jim Porter (Fr-

mm feSSe

Les Hollandais René Pijnen et Léo
Duyndam ont remporté les Six Jours
de Rotterdam après avoir été en tête
pratiquement depuis le début. Ils se
sont imposés devant les Allemands de
l'Ouest Klaus Bugdahl et Dieter Kem-
per qui tentèrent jusqu'à la fin de faire
échec aux deux Néerlandais. Classement
final :

1. Pijnen-Duyndam (Ho) 520 p. — 2.
Bugdahl-Kemper (All-O) 274. - 3. â un
tour : Gilmore-Alain van Lancker (Aus-
Fr) 396. — 4. S deux tours : Karstens-
Peffgen (Ho-All-O) 366. - 5. Verschue-
ren-Fritz Pfenninger (Be-S) 262. — «f.
à cinq tours ; Loevesljn-Stam (Ho) 450.
— 7. 8 huit tours : de Wit-Jansen (Ho)
299. — 8. à onze tours ; Bravenboer-
Seeuws (Ha-Be) 362. - 9. à vingt et
un tours : de Bosscher-Robert van Lan-
cker (Be) 385. — 10. à vingt-neuf tours :
Hill-Mountford (GB-EU) 532.

AVANT LE CHAMPIONNAT
D'EUROPE DES STAYERS

La première édition officielle du
championnat d'Europe des stayers pro-
fessionnels se disputera dimanche â
Dortmund, sur l'anneau de la « West-
falenhalle » entre 12 concurrents de 7
pays. Le Belge Théo Verschueren, cham-
pion du monde, l'Allemand Dieter Kem-
pers, sont favoris de l'épreuve. Celle-ci
se déroulera en deux manches élimina-
toirs sur 20 kilomètres. Les trois pre-
miers de chaque manche accéderont â
la finale courue sur une heure. Les
autres engagés sont :

Norman Hill (GB), Léo Proost (Be),
Amalio Hortelano (Esp), Bernard Guyot
(Fr), Marcel Scob (Fr), Cees Stam (Ho),

Sou\aô©enC(
iruireuses

Jap Oudkerk (Ho), Domenlco de Lillo
(It), Délia Torre (It), Ehrenfried Rudolph
(All-O..

pour les juniors suisses
En vue des prochains championnats

durant le prochain week-end. bamedi
soir, ils disputeront une rencontre con-
tre le HC Winterthour renforcé pour la
circonstance par plusieurs joueurs de
Kloten.

Au rallye internat

Concours de la brig. fort. 10
La br fort 10 organisera, les 5 et

6 février 1972 à Champex, ses concours
de patrouilles à ski.

Près de 200 concurrents participeront
aux concours et s'affronteront dans trois
catégories, selon leurs aptitudes, leur
classe d'âge et leur équipement.

La catégorie A (le parcours de 22 km
et 600 m de montée) est réservée aux
patrouilleurs de fond de l'élite de l'in-
fanterie de montagne et aux invités.
Dans la catégorie B (parcours de 11 km
et 300 m de montée) concourent les
partouilleurs sur skis de fond des clas-
ses d'âge de landwehr et landsturm,
ainsi que les patrouilleurs de l'élite
n'appartenant pas à l'infanterie de mon-
tagne.

La catégorie C (parcours de 10 km
et 500 m de montée) groupera les équi-
pes sur skis de tourisme.

PROGRAMME
Dimanche 6 février

7 h. 45 — hôtel du Glacier : 1<
premières patrouilles cat B et C s'ai
noncent prêtes au départ.

8 heures — hôtel du Glacier : dépa
simultané des patrouilles des cat ~et c.

Les patrouilles de la cat A prennent
le départ après la dernière patrouille
de la cat B.

Dès 9 heures - hôtel du Glacier :
arrivée des patrouilles.

14 heures — devant la poste : ras-
semblement des patrouilleurs et com-
missaires.

14 h. 15 — hôtel du Glacier : annonce
au cdt de brigade. Proclamation des ré-
sultats.

G
Défaite de Jackie Turpin

Napoles-Charles
le 28 mars à Londres

Le poids welter américain Frankie
Lewis a battu le Britannique Jackie
Turpin en deux rounds au cours d'un
combat prévu en dix reprises à Wol-
verhampton.

Jackie Turpin, qui est le neveu de
Randolph Turpin , venait de rem-
porter 13 victoires consécutives, ce
qui lui avait valu de recevoir ' le
trcohé? - du jeune boxeur britanni-
que de l'année ».

Face à l'Américain, Turpin, qui
est âgé de 22 ans, avait remporté le
1er round lorsqu'au cours de la se-
conde reprise il accusa deux droites
à la face qui provoquèrent deux
knock down. Compté huit la pre-
mière fois, il reprit le combat quel-
ques secondes mais fut compté out
la deuxième fois.



A vendre à SIERRE, dans immeu-
ble neuf, habitable tout de suite,
3e étage

appartement
de 4 7z pièces plus cave plus place
de parc.
Prix 110 000 francs tout compris
Pour traiter, s'adresser :
Bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A.
6, rue Centrale, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 02 42

N. Salamin-
Vouardoux

Affa ires immobilières
Locations, assurances

3961 GRIMENTZ
Tél. (027) 684 93

36-20974

L'horlogerle-bljouterle
des sportifs
Beau choix de challenges,
channes, etc.
Spécialiste en chronographes
Heuer

g l̂ bonnet
Horloger qualifié

rue de Sion, SIERRE
Tél. (027) 5 28 70

Si tu veux ménager ton cœur,
arrête-toi à NIOUC, c'est la
bonne hauteur...

Auberge des Alpes
J. MeyenSalamin

NIOUC

Tél. (027) 513 55
36-20979

Armand Epiney
& Fils

— entreprise de maçonnerie
— travaux sur commande

VISSOIE

Tél. (027) 6 82 83
36-20980

l
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Pour tous les gens d'affaires I

VISSOIE
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36-20987| — — — — — — -» -¦ - ¦ ¦ m ¦ — » — ¦ — » — » — » — » — »  m» —_————¦-^^¦*—•*-̂ —i_—-^^—^—»————.¦———»—_———¦—»»—•——» —» —¦ m* m* mt -mw-m*mw-m*«̂ mw—a—-mwmm mt m\

28e Championnat valaisan de fond
(15 km. individuel - courses de relais)
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Tous les amateurs de ce sport de plus en
plus populaire , trouveront ce week-end
prochain à Grimentz un plat de choix.
Grâce au dynamique ski-club de la station
les coureurs pourront prendre le départ à
partir de samedi à 14 heures sur une piste
magnifi que , tracée par M. Vital Salamin et
son équi pe, elle comprendra une boucle de
7 km 500, dénivellation 600 m, à parcouri r
deux fois. L'enjeu de cette confrontation
ne comprendra rien de moins que l'attri-
bution du titre de champion valaisan du
15 km , 1972.

Gageons que la course de relais du di-
manche, qui débutera à 9 heures donnera

BIENVENUE
Les championnats valaisans de relais

rencontrent chaque année un succès con-
sidérable. Par lui-même déjà , le ski de
fond est une discip line sympathique , parce
qu 'elle se rapproche de la conception idéa-
le que nous nous faisons du sport. Le
relais, en p lus, apporte un accent particu-
lier par l'esprit et l'effort d'équipe et déve-
loppe l'émulation entre régions, vallées et
stations. Son originalité est de faire rebon-
dir constamment l'intérêt de la course puis-
qu 'à chaque relais, de nouveaux acteurs
entrent en lice qui, chaque fois peuvent
renverser la situation et créer la surprise.

Bienvenue donc à vous les coureurs qui
vouez vos jeunes énergies- à-un. si-noble

sport ! Les amis , admirateurs , spectateurs
seront sûr le parcours pour vous
encourager.
pour vous encourager.

Nous les invitons à venir nombreux vous
applaudir et vous entourer.

Est-il besoin de vous présenter le lieu
qui vous accueille ? Qui en e f f e t  ne con-
naît pas Grimentz, une des stations d'hiver
parmi les dernières-nées qui, à côté d'ins-
tallations touristiques et hôtelières moder-
nes, au milieu de magnifi ques champs de
ski à su préserver intégralement le carac-
tère, la beauté, le charme du village valai-
san.

Aux côtés des responsables du ski-club

local, vous reconnaîtrez les autorités com-
munales : l 'inamovible président, le ca-
viste à p ipe septuagénaire et surtout un au-
thentique témoin des exploits .passés. Bien
p lus, un des acteurs de ces exp loits, puis-
que Vital Vouardoux participa aux feux
olymp iques de 1948 à St-Moritz au sein de
l' équipe militaire qui remporta la médaille
d'or malgré la présence de prestigieuses
patrouilles de l'Europe centrale et surtout
de l'Europe nordique.

Belle et enthousiasmante journée en
perspective , à laquelle vous êtes chaleu-
reusement invités.

Rémy Theytaz
Président du Grand Conseil valaisan

Jh ĵgj"j k m̂mmmmMmk G"1116"!2 Ent îSC
WA\\*s. — 157° m Anrirp ÇnvinrA^m^MWM — satisfait 

les 

skieurs AIIIH C OUVIU.

|̂ «3^̂ _J_J_££_5L2Hr * — conditons exceptionnelles
Bendola - Beo-de-Bosson _ ma,trjse fédéra|e

un télésiège et cinq télé- ~ '̂ment 
et 

travaUX pU"
Tél. (027) 5 6161 skis, grand débit, pas d'at- Dllcs

tonteCrans, tél. (027) 71105 • VISSOIE
Vissoie tel mP7i RA1 TO Rens' : (027) 684 21 Tél. (027) 681 08Vissoie. tél. (027) 681 79 36-6422 V 

36-20983

su janvii

lieu à une belle empoignade entre les
Obergoms, Daviaz , Zinal et autres ski-
clubs dont les membres célèbres ne sont
plus à présenter.

Les organisateurs sont d'ores et déjà as-
surés d'une participation nombreuse et re-
levée.
. Ajoutons à cela que durant toutes les é-
preuves, les fervents pourront se restaurer
sur place et nous aurons constitué les élé-
ments d'un week-end de qualité.

Lorsque l'on connaît l'accueil de Gri-
mentz et l'ambiance des courses de fond ,
tout particulièrement celle du relais , il est
permis de prévoir un succès éclatant pour
ces manifestations.

Grimentz
— village de sports
— été, hiver
— hôtels et chalets de va-

cances

Tous renseignements :
tél. (027) 6 84 93

36-20978

Un arrêt s'impose à

l'hôtel-café-
restaurant
de la Poste

à Vissoie, pour venir dégus-
ter l'excellente restauration.

Tél. (027) 6 82 20
36-20985

Pension Là Fougère

boulangerie - laiterie -
épicerie

SAINT-LUC
Tél. (027) 6 81 76

36-20984

Garage
International

— service de dépannage jour
et nuit

— vente et réparation toutes
marques

JOSEPH VOUTAZ
Tél. (027) 6 82 26
VISSOIE

36-20981



Nous cherchons 500 à 1000

du 29 janvier au 6 février 1972.

W ' î lB 'm i|»i Uni? Midinette à Sion I AIGLE A VENDRE

Grande salle de l'Aiglon pouUes en mé|èze
samedi * janvier 1972. dès 

^ ^

Cette photo du Fiat 238 vous révèle un intérieur que vous ne
pourrez pas retrouver dans certains fourgons bien connus , parce que
le 238 possède des portes arrière s'ouvrant sur toute la hauteur du
véhicule.

Cela est rendu possible, tout simplement parce que le moteur
transversal du 238 est situé à l'avant , et libère , ainsi , un précieux volume
de 6,5 m3 sur un plan de charge particulièrement bas. Vous pouvez,
dès lors , charger 1.000 kg aussi facilement par l'arrière que par le côté ,
grâce à une porte d' une largeur de 140 cm.

Avec un moteur de 1438 ce , 46 CV (DIN), le 238 possède également
la traction avant , ce qui lui confère un remarquable comportement ,
quelles que soient les conditions de la route, que le fourgon soit vide
ou en pleine charge.

Mais s'ils vous faut quelque chose de plus grand que le 238, nous
pouvons vous offrir le Fiat 241, doté d'un moteur de 1438 ce, 51 CV

Nous vous donnons rendez-vous aux stands 7 et 7 bis au 42 e

I Samedi 28 janvier de 14 heures à 16 h. 30

—"¦ _H JACQUBLINE MIDINETTE se fera le plaisir
i&i I de dédicacer son nouveau disque chez

M Wm m̂im fmt _T J" SION
mV fP&WÊ • _ ¦¦¦¦

_» i ni— UM _T ^C"*¦¦¦1 % B̂OL f̂wméw LZSàK MUSIQUE »ytê, " DISQUES

Nouveau à Grône L̂ MaîLZe'0 ,an,are
Samedi 29 janvier dès 20 h. A te saMe de gymnastiqu9

Grand loto - fromages s::r; r
*mW 36-21062

(DIN), fourgon parmi les plus robustes construits actuellement et dont
le compartiment de charge de 8 m3 est totalement séparé de la cabine.
Grâce à sa charge utile de 1.260 kg, il convient particulièrement aux
transports volumineux et lourds.

Nous fabriquons aussi un modèle plus petit que le 238 : le fameux
Fiat 850 T. Equipé d' un moteur de 903 ce , 33 CV (DIN), avec une charge
utile de 600 kg, il vous offre plus d'espace utile (2,65 m3) que n'importe
quel autre véhicule de sa catégorie.

Ces trois modèles existent chacun en plusieurs versions de car-
rosserie , soit 20 au total. Et , bien entendu, le service d'entretien est
assuré par les 480 agents Fiat de Suisse. Pour toute information
supplémentaire ou pour une démonstration , nous vous prions de vous
adresser directement _y~y _y_—-f
à l'agent Fiat le plus proche. SMMBNr wÈWS

Salon International des Véhicules Utilitaires de Genève,

Conviendraient pour agencemenl
Afî Ai^

ftj 
IftTft de café ou carn°tzet

KldliU lu LU
%Zj S'adresser à Francis Rohj su.inm UI9UUEO **} S'adresser à Francis Roh

?fi
tln

?n^i ™!ieu' place dU Mldi Organisation : Société de . contremaître, Aven-Conthey
xei. (027)212 07 gymnastique Aigle-Alliance TéI (027) 817 70

et Photo-Club Aigle [ pendant le)} heures de travail
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CAR MARTI
ILLUSTRE DE

VACANCES 1972

Haut en couleurs, très détaillé,
avec davantage de nouveaux buts
de vacances qu'auparavant.
Vacances balnéaires - Voyages de
repos - Voyages circulaires -
Cures de fange - Voyages Marti
en agréable compagnie.
Que pensez-vous par exemple
d'un « Trip» en car Marti et en
avion jusqu'en Finlande, au Cap
Nord et Hammerfest ?
Pour vos vacances, votre lieu de
séjour, consultez notre nouvelle
revue ou renseignez-vous auprès
de nos spécialistes.
Sans oublier que maintenant les
cars Marti sont en grande partie
équipés d'air conditionné et de
toilettes incorporées.

Veuillez me faire parvenir l'Illustré
de vacances car Marti 1972.

M., Mme, Mlle .' .

Rue 

N° postal 

Lieu

voyages ifuau
3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22

2S00 Bienne Rue de la Gare 14
Tél. 032 6 06 33

42e Salon
de l'automobile
à Genève
Véhicules utilitaires et accessoires
du 29 janvier au 6 février 1972
Billets 'spéciaux Ile cl. Ira cl.
dès Sion Fr. 28.— Fr. 45.—
dès Martigny Fr. 24.— F,r. 38.—
Billets du dimanche
dès Sion Fr. 23.— Fr. 35.—

Recherche
d'opportunité
Petite entreprise de constructions mé-
talliques et métallurgie céderait parti-
cipation. Association évent. Très bonne
possibilité d'agrandissement, terrain à
disposition. Main-d'œuvre qualifiée.
Ecrire sous chiffre P 36-21000
à Publicitas. 1950 Sion.

thuyas occidentalis
ou plicata

de 90-100 ou 110-120 ou éven-
tuellement 80-90
Faire offres à Robert SCHYRR
& Fils, paysagistes
1814 La Tour-de-Peilz (Vaud)

22-8086

A vendre
une collection de CHANNES
VALAISANNES et une TABLE
RONDE, avec pieds tressés.

Bas prix. Tél. (027) 2 75 47
36-21102

industries ou ateliers

36-3813

à implanter, sur bordure route
cantonale entre Martigny et
Charrat. Excellente situation,
conditions d'installation très
favorables.

Pour renseignements, s'adresseï
à René Iten, menuiserie
1920 Martigny
Tél. (026) 26949



XIe Jeux Olympiques d'hiver ,
3-13 février. Un grand événement
*• 1 J_ -»1 <* • • /~1_ ^~ ~  !*. "ÎV /T  ̂

J| -i.^,,. 5.30-6.15 Slalom géant messieurs , 14.00-15.00
B la teleVISlOn. GraCe a lVleaiatO r Hockey sur glace, 22.30 Panorama de la jour-

._ _  _ . née, 10 février: 14.00-16.00 Hockey sur glace.

vous serez aux meilleures places, v J
mm% _ ¦ * J radio tv

•

/4 propos: pour se divertir les athlètes suisses emportent des appareils Médiator à Sapporo . Que la chance les accompagne!

Extraits du programme de la TV suisse:
7 février: 5.30-7.00 Descente et course de
fond 15 km messieurs, 8 février: 14.00-15.30
Patinage artistique libre , couples, 9 février :

2

_ _ 
r 

_ m . Rue des Remparts

Concessionnaire MediatOn Jfa^âaTT  ̂ SI0N

^̂ ^̂ &CIE .
Tél. (027) 210 63

Radiomoderne-TélévisionS.A
Avenue du Général-Guisan 29 Service après vente impeccable

SIERRE

tr A L'INNOVATION S. A. - SIERRE =--
Tél. (027) 5 69 91

Limoges
Porcelaines fines
Nouveaux décors

Formes à reliefs.
Composition selon désirs.
Prix de fabrique
Sur rendez-vous :

M. MONBARON
rue du Scex 32, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 70 70

Directement d'usine.

[ PRÊTS '
m «ans caution
A de Fr. 600.- à 10.000.-
~B m , FormallHi «Impll-
'?
m*mAMmmmmËmm né"° R"> ldi,é

fcT/ f"*̂ ''
—

' ~R Discrétion
r»i(>] c»?»waaiaL |p abiolut.

t t̂tmlmmWESSSSIM

f nvoytx-mol documtnUHon uns «nsaQtmtnt
Nom W

Ku> 
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Voulez-vous devenir fort et musclé ?
Il est des hommes que leur prestance, leur énergie,
leur entrain prédisposent au succès. Quelle que
soit leur carrière, ils possèdent en eux une vitalité
éclatante qui fait qu'on les respecte. « Voulez-vous
être un de ces hommes », vous dit Robert Duranton,
créateur des cours athlétiques par correspondance
« Sculpture humaine » et « Plus bel athlète d'Eu-
rope » ?  « Grâce à ma méthode de super-développe-
ment accéléré, en moins de six semaines, votre
musculature fera 'l'admiration de votre entourage,
votre entrain vous attirera toutes les sympathies
et votre santé florissante fera l'envie de tous. »
Demandez la documentation richement Illustrée à
Robert Duranton, Club Sculpture humaine
service NV 9, Rovéréaz 42, 1012 Lausanne
BON — Veuillez ,m'envoyer sans engagement votre
brochure « Comment augmenter son capital force
et santé » sous pli fermé. Serv. NV 9

Nom :

Adresse : 

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Marc Blondey
SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

meubles anciens
soit
1 très belle commode en noyer massif
Louis XIII
1 lit de repos en cerisier Louis XVI
1 écritoire Louis XV en noyer (1880),
très belle pièce .
1 table ronde en bois dur
3 tables ovalesd en noyer. Différentes
grandeurs
1 prie-dieu en noyer très beau
1 petit vaisselier en mélèze
1 lot de lampes à pétrole
Vaisselles et bibelots
Prix raisonnable.
Tél. (027)810 63

A vendre

téléviseurs
d'occasionxasion H||

revisés soigneusement, avec ga-
rantie. Noir-blanc dès 375 francs m_
ou en location dès 26 francs
par mois avec service complet.
Couleur dès 2280 francs ou en ^F\location dès 80 francs par mois wti^avec service complet. Ĥ
Téléphonez ou écrivez à ¦ftiœSïJ
Max Pfyffer, case postale 148, RittSin *^3960 Sierre. gjK-^C
Tél. (027) 5 04 25 DtMÎTl
Assistant conseil de Steiner S.A.
Berne.

05-11023

D

le soleil, la mer, une plage dorée
votre place ... deia réservée pa

VIE Fr. 345- Fr. 398

ISRAËL Fr. 890.-
CHYPRE Fr. 1086.— Fr. 1313.-
AFRIQUE ORIENTALE - Fr. 1190 -

Autres destinations : MAJORQUE. IBIZA. COSTA DORADA. COSTA

Un conseil
renseignez-vous ^JÉKL maintenant ! ' ~"_BHyA= —
Cela ne vous engage =¦ wiïr x̂mt^ ~~~~-
à rien. Maintenant SU M \K ' ^c^S=__:
vous pouvez choisir S PIÏLJS.W -̂S^—*entre d'innombra- _Ufl_k't^̂ __ £̂!"blés destinations 

^  ̂
»3t< ^5celle qui répond le ^L Vfl 

^mieux à votre besoin ESBB Wk \S
d'évasion. Quelque LB K̂ _3 ¦__¦
part entre les Cana- E MM
ries et Israël , entre j KB Kl
l'Afrique et la Grèce , c BBH WM

RIE Fr. 495- Fr
PORTUGAL Fr. 738.- Fr. 842.-
LIBAN Fr. 747.- Fr. 838.—

Demandez la brochure AIRTOUR illustrée à votre agence
de voyages LAVANCHY S.A.
LAUSANNE rue de Bourg 15 tél. 021/20 36 31
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/5150 44
MORGES Grand-Rue 80 tél. 021/712191
YVERDON rue du Casino 2 tél. 024/ 251 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027/ 2 83 87

(021) 54 02 86
M. Vérolet

¦ • -L "_¦**

S O L O  AG
8413 Neftenbach ZH -—-_W_-r-_W>-_-_M

(052) 31 12 21 V - ï i f i i Ji l / n t fTM
1814 La Tour-de-Peilz fasîHWfifli ¦_¦

1920 Martigny (026) 2 12 22



MM}

I
les cols marins
donnent le ton...

WTmWmTnn

j mM k̂-. .Am\ \ ¦ ¦ tél. (027) 2 90 35 U l l Ë K £̂P'̂
m\ Am\^ *̂W _W^^^V B _^^_PW™^ M __ ĵ ^C^^S^fc- A vendre

m mm^ r GlTy ^^SêS^S  ̂ simca 1300
^k 

 ̂
^T ^H ^T place du Midi_f Sion w^—g--u— o wn 

en parfait état , livrée expert isée,

^̂  , / mam9̂  . „„,„ .„ Tél. (027) 2 01 31 avec radio, pneus à clous et
~̂ L 

un 
nouveau style 

de 
grands magasins 

au 
cœur 

du 
Valais pneus d éte neufs 2850 francs.

^^̂ _
^ Avec grandes facilités de paie-

^^^  ̂
Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834 ment par crédit total ou partiel.

^^̂ ^̂ __________-_____-_______________-_____-_-_-_-_-___-_-i Tél. (026) 811
^~̂ ^| ¦ I 36-2818

A vendre de particulier

A vendreMk \ 1 ' JÈËm

1

Nouveau. La Kadett 1.2 Spécial:
Conçue spécialement pour la Suisse.
Pour nos routes et nos exigences: une «Kadett île race ». Avec un moteur S tic 1.2 litre et
d'une puissance de 68 CV derrière la calandre sportive noire. Avec vitre arriére chauffante
et dossier réglable pour les sièges AV. Larges pneus ceinturés, freins à disque à l'avant
et stabilisateurs. Bref: une Kadett comme il n'y en a encore jamais eu. F.ssavez-là. D'ailleurs la
Kadett 1.2 Spécial est en avance sur la législation sur l'épuration des gaz d'échappement.

Opel est dans la course.

É

^^^^^g  ̂ Kadett 1.2 Spécial , à partir
Bl_. de seulement Fr. 8975.—

Opel Kadett. C'est"la" voiture. "©" FUI
(plus que jamais) OPEL BJH|||

âfSF̂ ^> — Ŝ S Ï̂Sï SOUS-DISTRIBUTEURS :
Mf^̂ ffl |T|i|Fjj^pHĝ _ Autoval Veyras <fi (027) 5 2616
B̂S5jïS| "-̂ jr^— Autoval Raron (028) 5 16 66

j S rOtaqe de l'OlieSt Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

36-2833
Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

i jeep agricole
long châssis, 1963, expertisée
6000 francs

t voiture VW 1200
1961, expertisée, 1200 francs
Tél. (027) 914 76

voiture de sport
Triumph GT 6

1967, en excellent état. Prix à
discuter.

Tél. (027) 2 36 88

Ford Cortina de Luxe
en parfait état, livrée expertisée,
avec pneus d'été et d'hiver,
radio, nombreux accessoires.
2800 francs. Avec grande faci-
lités de paiement par crédit total
ou partiel.

Tél. (026) 811 69

Nous disposons d'un
grand choix d'occasions,
Réservez dès maintenant
votre prochaine voiture
nous vous la garons
gratuitement jusqu'à
fin mars.

Austin 1100

Toutes ces voitures ont été contrô-
lées et remises en état dans nos
ateliers.

NSU 4 L 1967
VW VARIANT 1966
VW 411 L 1969
VW 1600 TL 1969
SIMCA 1501 S 1969
SIMCA 1000 GLS 1970
SIMCA 1000 LS 1971
SIMCA 1501 GLS 1967-68
SIMCA 1301 GL 1969
SIMCA 1301 S 1971
AUDI L 1968
AUDI SUPER 90 1967
MORRIS 1100 1968
MERCEDES 200 S 1965-66
MERCEDES 220 S 1963
TAUNUS 17 M 1965
TAUNUS 20 M 1965
DKW F 102 1964
AUTOBIANCHI Primula 1967

en parfait état, livrée expertisée,
avec nombreux accessoires. Cé-
dée à 2600 francs. Avec grandes
facilités de paiement par crédit
total ou partiel.
Tél. (026) 811 69

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

OCCASIONS ffî\
expertisées et garanties ĵ^ ^F

Opel Kadett 1967
Mercedes 250 SE 1968
BMW 1800 1966
Vauxhall Viva GT 1969
Vauxhall Viva
DL 90 1965
Vauxhall VX 4/90 1972
Daf 55 1968

W/. tv 'lmj H/%=É _̂ Î

autocars
1 Fiat 38 places

1 Setra 22 places
2 Mercedes 17 places

1 Saurer 22 places

1 camion Opel Blltz

Prix intéressants

Tél. (021) 8914 82 •
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Eliminatoires pour les Cours cantonal

Sn
0nnat8 ValaiSanS à des gyms-danies

. , , ,  à Thyon-Les CollonsPnnrinaiiv rpçimnK vPrinci paux résultats

Fond
Juniors : 1. Bernhard Christian , Munster ,
17'34"9 ; 2. Pfammatter Rudolf , Eischoll ,
25'19"1.

Seniors 1 : 1. Anthenien Beat , Munster ,
17'45"6 ; 2. Zeiter Albin , Munster ,
18'26"0 ; 3. Jost Karl , Munster , 18'42"8 :

Seniors II : 1. Marty Jules , Guttet ,
8'26"8 ; 2. Wenger Rudolf , Emen 9'18"1 ;
3. Bayard Peter , Guttet 9'56"1.

Slalom géant
Juniors : 1. Amacker Amandus , Eischoll

l'41"3 ; 2. Zenhausern Ambros , Burchen
l'41"5 ; 3. Andenmatten Valentin , Saas-
Fee l'41"9.

Sep iors : 1. Eberhard t Daniel , Eischoll
1 41 3 ; 2. Zenhausern Ambros . Burchen
l'36"7 ; 3. Pfammatter Severin Eischoll
l'38"5. .

Seniors II : 1. Zimmermann Arnold ,
Eggerberg l'49"2 ; '2. Bellwald Jakob ,
Ki ppel l'51"0 ; 3. Brunner Marcel , Eis-
choll l'51"5.

Slalom spécial
Juniors : 1. Zimmermann Roland , Vis-

perterminen l'01"l ; 2. Studer Leander ,
Visperterminen l'01'7 ; 3. Brunner Her-
mann Eischoll l'04"2.
Seniors : 1. Andenmatten Ambros , Saas
Fee l'00"l ; 2. Eberhardt Daniel , Eischoll
l'00"6 ; 3. Studer Franz. Visperterminen
i'oi"o.

Seniors II : 1. Amacker Remo , Ems
l'10"4 ; 2. Bellwald Jakob , Ki ppel l'll"5 ;
3. Brunner Marcel , Eischoll l'19"8.

Combiné
Juniors : 1. Bayard Benno Eischoll

Punkte 3810 ; 2. Andenmatten Valentin.
Saas-Fee 3819 ; 3. Werlen Marcel ,
Burchen 3828.

Seniors : 1. Eberhardt Daniel , Eischoll
3550 ; 2. Karlen Hermann , Burchen 3624 ;
3. Andenmatten Ambros , Saas-Fee 3635.

Seniors II : 1. Bellwald lakob.
Kippel 4037 ; 2. Brunner Marcel . Eischoll
4215.

Grosse animation dimanche matin de-
vant le restaurant Le Sporting où plus
de 170 gymnastes dames se pressaient
pour suivre le cours de ski organisé par la
section de Savièse-Olymp ia.

Les responsables avaient bien fait les
choses sous la direction administrative de
Mme Marie-Madeleine Dubuis , présidente
de la section et sous la direction techni que
de M. René Varone . professeur de ski.

Sur le champ, grâce à des inscriptions
préalables et très bien honorées. 17 classes
ont été constituées et confiées à des moni-
teurs et monitrices qualifiés.

Tout a bien marché et l'AVGF peut s'en
réjouir comme l'a déclaré sa présidente ,
Mme Gilberte Gianadda , qui a visité le
cours.

Un seul incident , la mauvaise chute de
Mlle Josiane Walker de Vernayaz , que
nous espérons sans gravité.

Le brouillard n 'a pas épargné les par-
tici pantes mais le soleil des crêtes de
Th yon a laissé à toutes un excellent sou-
venir.

I

. ces aveo pneus neige. ( "Y /  jL r^̂BRTJSON : 35-80 poudreuse, pis- * 
VôvCOxTNx ÇT^^-I tes bonnes, toutes les installations | / ^J  ̂ <~r> \\ p̂ ^^iM^

' fonctionnent. f ~
\\ -Y 1/ ^̂ ^LES MARECOTTES : 30-80 pou- ' f  ] V j  Y S f̂

I dreuse, pistes bonnes, toutes les I A—~^>ïï ̂ ~sàW s\
| installations fonctionnent. \ /p" f / ? '~\̂ s \̂ enufê̂ Q )

VEYSONNAZ : 50-90 poudreuse | \ Jlk {f{^\ \ ^N^WI fraîche, pistes bonnes, toutes les ¦ \-^^AXP^ ^£S \ t ẑZ4I installations fonctionnent. ^<C-\ )   ̂ ^CHAMPEX : 40-80 pistes bon- I <  ̂\ __^r^ \  
V 3.| nés, toutes les installations fonc- ""V/ N, i 3. \ l¦ tiennent. Patinoire ouverte. _——— hrV 1 \ \ '-  ̂ 1 1 .

TORGON : 40-80 poudreuse, r ,>- " 
p\J \ \V ÇV\ |I pistes bonnes, toutes les installa- I \ \ \ \ 

 ̂il  ' ~-—
J tions fonctionnent. ^--— \ \_—^\ =3 /^\ ~~~

SAINT-LUC : 50-90 poudreuse, ¦ 
/  ̂ \ '"N^__ A--'LJâ-/ l/Ji pistes bonnes, toutes les installa- I s 

^
k^^^^îZ_Jy<pH J "~^\ •I tions fonctionnent. _ L +p^\_J "T '\ li ^&& ]̂\ )

MORGINS : 40-100 poudreuse, I ~ " "̂ \-Jl ' 1 1 ~~~T'~\̂ Z~~Z^^
' pistes bonnes, toutes les installa- i -̂ v. ^
| tions fonctionnent. I -. ' I 1 1  ' I ''

LES GIETTES : 50-100 neige I \. I '
I fraîche, pistes bonnes, toutes les : ^~~~~-~~____^ 

- -""
I installations fonctionnent. : 

E CHAMPERY : 20-80 neige fraî- ¦ >¦ j ^,
| che, pistes bonnes, toutes les ¦
i installations fonctionnent. Pati- g
I noire ouverte.

^ 
Piste de fond ou- 

J faut un entraînement suivi , énormément n'est pius uniquement la victoire
verte et éclairée deux fois par se- | de discipline et de maîtrise de soi et alors (qui peut procurer une grande joie
marne le mercredi

^ 
et le samedi le balaj > la pierre et le ^^ deviendront 

mais combien fugitive) mais 
le jeu

TicLnlo !nnl T' des amis. Le joueur ne s'irritera plus si le lui-même et les rapports entre

I «. nUtP, S« tJtJZ TrU' I cramPil glisse ou si la Pierre prend une hommes. La joie procurée par le¦ se, pistes bonnes, toutes les ms- ¦ . • . • j -cc - . A ¦ K ¦* ieu durera se pro oneera après e
I lallations fonctionnent. ĵectorre différente 

de ce qui était prévu. 
ĵ ^Tl n 'y aura plusse vaincu.¦ MONTANA • %n.^n . sn-i nn npî. m L)u «moi» étroit , nous passons au cercle

¦ Fn«,.*;~ —— i T. .. • "w J"»'»*' «»vv la m u n i  3a l ' i c i i c  ju.^u nu  k.d LUU 1 i t l i l  \ ^u i in i t ;  ^.I U U  . « ruuifonctionnent. Patinoire ouverte ¦ i_ . •» . . - . ? •. • • i J i .

»

uuvciic. ]jUt > qUe ce S0It draw ou «take out», il unir les curlers du monde entier en
mW MU WM _¦ _ ¦ ¦_ M H- ¦_ ¦¦ devinera les moindres intentions de son une fraternité. »

¦s

GRIMENTZ : 50-100 poudreuse, I
pistes bonnes, toutes les installa- _
tions fonctionnent. Routes pra- |
ticables normalement. Piste de
ski de fond et patinoire ouvertes.

GRACHEN : 40-80 neige fraî-
che, pistes bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent. Patinoire
ouverte. Routes bonnes.

HAUTE-NENDAZ : 30-80 neige
poudreuse, pistes bonnes, toutes
les installations fonctionnent.

SUPER-NENDAZ : 50-100 pou-
dreuse, pistes bonnes, toutes lés
installations fonctionnent.

ÀNZERE : 50-70 poudreuse, tou-
tes les installations fonctionnent.
Patinoire et curling ouverts.

LA FOULY : 40-50 cm, 10 cm
de neige fraîche, pistes bonnes,
toutes les installations fonction-
nent.

TSOUMAZ - MAYENS DE RID-
DES : 30-80 neige fraîche, toutes
les installations fonctionnent. Ac-

*****
VERBIER : 30-70 neige fraîche

poudreuse, pistes bonnes, toutes
les installations fonctionent.

AMINONA : 30-50-5u-a0 fraîche
poudreuse, pistes bonnes, toutes
les installations fonctionnent.

ZINAL : 40-70 poudreuse, pistes
bonnes, 4 téléskis fonctionnent.
Piste de fond et patinoire ou-
vertes.

CHANDOLIN : 50-100 neige
fraîche, pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent. Piste de
fond) ouverte.

SUPER-SAINT-BERNARD : 50-
90 poudreuse, pistes bonnes, tou-
tes les installations fonctionnent.
La piste italienne longue de 10
km est ouverte.

LIDDES : 30-60 poudreuse, pis-
tes excellentes, toutes les instal-
lations fonctionnent.

Le curling, vu par un idéaliste

Une fois pour toutes et pour
v conclure, l'homme ne joue que

lu vu u CM rivtiiiim uuriù au plei-
ne signification , et il n'est hom-
me complet que là où il joue.

Schiller

Le jeu (lisez sport) et l'art naissent d'un
surcroit d'énergie vitale, dont l'homme n'a
pas besoin pour la satisfaction de ses
besoins immédiats et qu'il fait alors servir
à l'imitation gratuite et plaisante de com-
portements réels. Un homme affamé ne
joue pas, un peuple dans .le besoin ne con-
naît pas de compétitions sportives. Tout
cela peut intégralement s'appliquer au cur-
ling et le curling tendra à se développer
avec la civilisation des loisirs.
Mais pour pleinement jouir de ce sport , il

ski p et lancera avec la force exac-
tement nécessaire à la pierre par
rapport à la glace montrée. Les ba-
layeurs verront leurs efforts récom-
pensés parce qu 'ils verront la pierre
comme aspirée par leurs balais. Le
ski p enfin saura instinctivement
quelle glace donner , pour atteindre
l'effet recherché , et en tenant
compte du caractère et du genre de
jeu de son coéquip ier. Le niveau du
jeu s'élève , les rapports entre
joueurs se resserrent , le but du jeu

AVEC LES SKIS-CLUBS
VALAISANS

¥¦¥¦¥¦

deS SC RoSSWald nues par les concurrents permettront au
président Décaillet René de formuler les

Am vproanopnpn Snnntao fanH auf Hem vœux les nlus ardents pour l' avenir : il es-
Rosswald der Riesenslalom des SC Ross- père très vivement voir nos fondeurs oc-
wald , Ried-Bri g statt. Nicht weniger aïs 30 cuper les premières places dans des com-
Fahrer fanden sich trotz des starken Ne- pétitions cantonales.
bels am Start ein. Als Tagessieger ging
Pierig Herbert , mit einer Tagesbestzeit von Résultats :
1.15 hervor. Das Rennen verlief ohne
Zwischenfalle und war be'stens organisiez. oj j  . L Tissieres Gérard , Val-Ferret
Die Orgamsatoren haben gute Arbeit ge- 13-17 . 2. Braun Michel , Salva n 14'48 ;
'eistet ' 3. Tissieres Jean-Marc , Val-Ferret 14'53 ;
Nachfolgend die besten Resultate : 4. Coppet J.-Benoît , Val-Ferret 15'20.

Damen : 1. Elsig Ruth , l'25"4 ; 2. Elsig
Eliane , l'27"2.

JO : 1. Tenisch Kurt , l'23"7 ; 2. Te-
nisch Remo, l'24"4 ; 3. Michli g Roger ,
l'26" ; 4. Nâfen Gerhard , l'27"7 ; 5. Nà-
fen Fredy, l'32"2.

Altersklasse : 1. Lowinger Herbert ,
l'15"5 ; 2. Luggen Viktor , l'19"8 ;
3. Griinwald Werner , l'24"0.

Junioren : 1. Arnold Vitus , l'20 "b ;
2. Biaggi Alex , l'21'3 ; 3. Schwery Walter ,
l'23"l ; 4. Schmidhaiter Toni , l'23'9 ;
5. Schmidhaiter Charles, l'24"0.

Senioren : 1. Pierig Herbert l'15"0 ;
2. Perri g Walter , l'15"8 ; 3. Arnold Hans
l'17"2 ; 4. Berchtold Richard , 119 "1
5. Berchtold Paul , l'19"2.

Le 3e circuit de Salvan
C'est en ce dernier week-end que s'est

dâpaulé sur le haut plateau de Salvan , le
traditionnel 3ème circuit ; épreuve de fond
de 12 km. répartie en quatre catégories.
L'organisation fut impeccable de bout a
bout de l'épreuve. Cette course de fond
prend une amp leur réjouissante dans la
vallée du Trient. Piste magnifiqu ement en-
tretenue par les responsables et balisée
par une machine. Notons que cette piste
est ouverte toute la saison d'hiver , on y
loue sur place des skis et des chaussures.

C'est plus de 150 coureurs qui prirent le
départ dont nous vous signalons les prin-
cipaux résultats. Les performances obte-

Oj II : 1. Chillier P. Yves 10'16 ; Currat
Phili ppe, Etoile 12'58 ; 3. Garin Pierre,
Etoile 13'19.

Juniors I et II : 1. Gay Alain . Daviaz
21'00 ; 2. Vernay Jean-Marie , Val-Ferret
21'27 ; 2. Valiton J. -Daniel Blonay 21'27.

Vétérans : 1. Debons Edouard , Savièse
43'15 ; 2. Truffer Richard , Police cant.
43'51 ; 3. Meyer André. Salvan 47'21.

Seniors : 1. Audereggen Armin , Police
cant. 42'17 ; 2. Faggioli Mauro , Savièse
42'41 ;/ 3. Graber Hans , GF V 42'52 ;
4. Vial Michel , Etoile 43'04 ; 5. Moillen
Arnold Gend. vaudoise 43'15.

¥**
Reisenslalom

La neige est de retour



«soigné express» de pied en cap

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

Meubles Furrer, Viège -Tél. 028 63346
Venez nous rendre visite sans enga-
gement aucun, vous n'aurez qu'à vous
en féliciter !

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

¦ i l . sa l'étonner, d'autant qu 'il recevait quotidiennement des lettres, les de mariage passé en bonne et due forme chez le principal
pfllll VlOlar g coupures de journaux , l'assurant à quel point il avait fait notaire de Roubais, ami depuis toujours de tous les Taupin de la

« mouche en publiant le livre de Dassevant, l'excitant à la pensée ville et habitué à défendre , comme les siens, leurs intérêts , elle

Ë

fe qu 'il pouvait , se trouvant dans ce Paris où seulement on peut lui offrait tout ce dont elle pouvait disposer.
S agir utilement, faire encore plus pour lui. Oui , un moment il Ceci venait parfa ire ce que M. Taupin-Laboureur avait déjà, et
g oublia ce qui était le but de sa vie, sa vraie passion , pour se avant le mariage, versé à titre de commandite et qui était ,
Q laisser emporter par celle que montrait pour lui , lui révélait, une malgré tout , assez limité. Kappados et Agnès remboursés, il n'en

¦ ¦ ¦ >> femme désirable et qui ne cessait de le désirer. Au cours de ces restait pas grand-chose. Les bénéfices qu'allaient laisser le livre
n^^|OflO journées , passées en bateau entre Cannes et les îles , ou en auto de Dassevant ne rentreraient dans la caisse qu 'après ce long dé-

_ ,̂ ^ ^^ j *  le long de la côte , dans les moments d' apaisement , ils se lai que connaissent tous les éditeurs qui ont parfois tant de mal
É X f m  t ^̂ X m I ¥* '£ confièrent l' un à l' autre et , comme il savait maintenant qu 'elle à se faire payer des libraires et n 'en reçoivent , en tout cas, de
v5%ll 1%5U« a l'aimait, il se laissa aller à parler devant elle, de lui-même bien l'argent que souvent au bout d'un an ou plus. Irène procurait

rOmail O entendu. ' donc à son mari cette masse de manœuvre qui allait lui
—————————————————-—~ Il se livra. Il lui dit le sens que la vie avait pris pour lui et la permettre d'aller de l'avant sans attendre . A ce signe il sut que

48 . révélation qu 'il en avait eue. Plus que toute autre elle était faite non seulement elle voulait lui faire confiance mais qu 'elle l'avait
pour comprendre ce qu'est une passion. Il était naturel qu 'elle compris.
voulût partager celle-ci avec lui. Elle s'y attacha donc aussitôt , Rien ne pouvait le toucher plus et ceci l'inclina encore vers

Certes Agnès avait apporté beaucoup de choses à James, mais avec cette intelligence pour ce qu 'aime l'autre qui naît d'un elle. Elle lui donnait donc ce qu 'elle possédait sans restriction,
pas cela : elle en eût été bien incapable. Ce fut si inattendu , si sentiment fort et qui vous aide ainsi à le comprendre. Bientôt Vraiment Irène était une fille bien et dont il ne regrettait pas
fort et si neuf , que James ne lutta plus, il se laissa gagner , elle aima aussi ce qu 'il aimait ; la chose est toute naturelle ; cela d'avoir fait sa femme. Lorsque Agnès l'eut au bout du fil , quel-
conquérir et Irène, d'instinct , sut employer tous les moyens : lui vint, sans doute, du désir de la partager avec lui. ques jours plus tard , et qu 'elle lui demanda :
devant lui tombaient ses pudeurs ; dès le premier jour , dans Elle n'entra donc pas rue du Dragon en femme qui ne « Comment vont les choses avec ton épouse ? », très loyalement
l'hostellerie de Saint-Amand, le jeu erotique lui parut naturel pense qu 'a transformer l'appartement de garçon de son mari en jj j uj répondit : «Je crois bien que je suis en train de me mettre
puiqu'elle le jouait avec l'homme à qui elle s'était donnée pour lieu féminin et confortable , mais bien en associée de Belada et a l'aimer. »
toujours. qui devait voir les choses en fonction des nécessités d'un métier.

Le voyage sur la Côte d'Azur dura les quinze jours prévus , En tout premier lieu , elle annonça à James que, quelles qu 'aient (à suivre)
' lampe nVllt nue ]a  rmiraop Aa IVrniirtpr Ppla IIP Illt nflS Çïinç n.. St.a lac. ,.«r.t.^,,«n ^nnn^Dp o l'omnlnl Aa CQ Ar\t nar un nnnlraljames n eui pas îe courage uc i ciuuuci. v^cia ne iui va* sans pU être les reserves apportées a remploi ae sa aot par un contrat

#-

Crédit
Fr. 20

jusqu e
000

d'occasion pour MEUBLER votre APPARTEMENT
Tronçonneuses

Nos 'crédits sortt de 30 mois avec remise pour
isolde de dette (en cas de maladie, d'accident ou

Prix intéressants. Différents d'invalidité ett de décès).
modèles en stock. < ¦ .. L ,Grand >ohoix de chambres à coucher, de salons,

de tapis et rideaux (confection et pose).
K. Brandalise, machines agri- Notre offre :
coles, agence Homellte, Ardon une chambre à coucher avec grand lit ou lits
TAI ™n o io m » ..„ .,„ jumeaux - 1 salon avec canapé-lit, 2 fauteuils,rei. (027) 8 13 97 - 8 10 10 i talble et 1 meuble-paroi - 1 table de cuisine,

2 chaises et 2 tabourets.
¦ Le tout livré franco domicile pour seulement

R 4490 francs au comptant ou 5418 francs à crédit,
jP~fTTjBWBWE EB̂ Ê B premier acompte de 1

347 
francs et 30 x 

137 fr. 

60.
t J 9 ]  | L_j .t M (Reprise de vos ancien meubles en acompte).

Nous vendons séparément.

LACHAT MEUBLES

Banque Populaire Suisse

Pré de Foire 5 et 10 - Rue du Bourg 41

1920 MARTIGNY 2 — Tél. (026) 2 37 13

Vous remboursez un prêt comptants! de fr. 4000.- en 30 versements 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. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

4000.-
| Nom: if-9 Je m'intéresse à un prêt 4

; comptante et désire
I Adresse : recevoir la documen-

tation par retour du courrier.

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

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation
__V «Il ._*¦_. ¦

prêt corn

Un choix exceptionnel _
la seule maison de la chaîne m?
« Musterring» en Valais fead
avec des nombreuses Idées nouvelles
d'aménagement Intérieur qui faciliteront
et rendront votre choix heureux.

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

Nom : , 
Rue : '
NP, .lieu : 

Contre ce bon nous vous ferons parvenir
inotre nouveau catalogue richement illustré



Son point fort est la technique.
Certes, la Rekord II possède une nouvelle carrosserie, freins à double circuit assistés par servo-frein; carrosserie de
élégamment sportive, incomparablement belle. Mais ce qui sécurité avec habitacle rigide et zones déformables d'écrasement ;
compte surtout, c'est sa nouvelle technique. Au volant, on le direction de sécurité, etc.
constate immédiatement : une nouvelle génération Rekord. Davantage de confort. Le confort de la classe luxe. Avec de

Nouveau châssis Tri-Stabil - tenue de route sensationnelle. la place en abondance pour 5 personnes. Savourez le plaisir
Le châssis Tri-Stabil a été réalisé point par point à l'aide d'un d'«être gâté»: accès idéal aux places avant et arrière; sièges
ordinateur, puis a fait ses preuves au cours de sévères essais anatomiquement corrects avec dossiers réglables sans crans ;
routiers. Tri-Stabil , cela signifie : 1. stabilité dans les virages - instruments ronds exempts de reflets , sur un tableau de bord
2. stabilité en ligne droite - 3. stabilité lors du freinage. >?

*̂ ^^^^^^r=^r\ clairement disposé ; système de 
ventilation

Une puissance nouvelle, qui parle d'elle-même : j f  J// / w\ Yji^ 
™"" remous. (Naturellement, les

99 ou 108 CV, fournie par des moteurs ^^̂ ŝm^̂ ^î ^̂ wJ^mml^Ëi f 0Ê&^~\ Rekord sont en avance sur la légis-
modernes (1,7 ou 1,9 litre). Fiables et écono-^^̂ !|pl§||ËÉ|lI fi lation concernant l'épuration des
miques... comme tous les moteurs Opel. ^^^^À§M^^^^^^^^dM ĵ ^^^^^^^^^iis^ gaz d'échappement) .

Davantage de sécurité. Prenez tran- ^^^^^^^^^^^^/ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^^ ^Ê i  Essayez-là ! Vous nous donnerez
quillement place dans la nouvelle Rekord IL ^^S^^^^^^^ 2^2^^ ŜSB  ̂ raison : Rekord II , une voiture de la nou-
Nos ingénieurs ont veillé à votre sécurité : >|||gp velle génération Opel.

Opel Rekord II. La nouvelle génération.
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 75 1263, Begnins Garage du Jura 66 14 58, BienneAuto-Besch41 55 66, Merz & Amez-Droz SA s
353 33, Bulle Garage Majestic 284 84, Château-d'Œx Garage du Pont 461 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. 234681, Delémont Garage des Eaux-Vives 223533, Fribourg Garage de S
Pérolles 22 38 88, Genève Garage des Délices S.A. 4471 50, Extension Autos" S.A. 3211 35, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss S.A. 24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 31 3333, Martigny Garage *J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-€xcursions S.A. 6122 46, Moutier Garage Prévôtois 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuvevhïe Garage Belcar 5125 59, S
Porrentruy Garage des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 751725, Sion Garage de l'Ouest 281 41, Tramelan Garage Alouette 975040, Les Verrières Garage-carrosserie Franco-Suisse 661355, Yver- |
don Garage Bouby-Rolls 2 5460, I
et nos distributeurs locaux à: Attalens 5641 10, Aubonne 765304, Belfaux 451236, Bercher 81 82 42, Bevalx 46 1396, Bex 523 38, Bremblens 71 1969, Busslgny 891166, Cheseaux 91'1229, Chexbres |
5611 56, Colombier 41 3570, Cossonay 8715 96, Court 92 9150, Courtepln 341214, Le Crôt 8 54 29, Dombresson 53 2840, Echallens 81 15 95, Epallnges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 631008, Fahy 76 6320, $
E..II.. c o c on />.—-.... n --i.-_._l -> _...& Jr- nOH7 rt --..«n «J-- IA I I.DPC 42 50 4fi O hnillûUar/4 H'Vl/s-W -OR Ofl fHI AUu-tlaP CC 71 OÙ />---mAC_Ua»MA.>%*l CA -i n ET I -« LI-..*!.>..,_«. A OC m ¦—..-.-«-_. OH -I— _t.. S
ruuj <* ou _x>, umicve _:, rut* rviiuuei-oefvei wuo i f , CT, IUULC UCO gou"»- *~ » »̂ «««,«»„, w « • wj *-«-- *-<-< v^, UIUIOHCI  .JV I I .«F , Mian\|«#-maiiiaiiu ut iu%// , uea nauueies t \ .

Tunnel 23 7217, 7, route de Chavannes 24 2610, Mézlères 931245, Montana 723 69, Morges 71 2648, Naters 324 40, Nods 512617, Le Noirmont 53 11 87, Onex 926224, Oi
D_iti I _¦_-_. no 0-7 on i _ r>„» ac HO en n-in.. nA an co Bull» OQ CkA CkA Parrtn  ̂1fi fifi Rananc 1A D1 QA I a Rinno A7 10 ce Dnmnnt W OO Û7 Qauinnu Q7 -1 -1 CC o-¦•!*; A--- oo -t -f ne
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1951 SION 1 La Planta
Ch. post. 19-1800

Vos annonces par Publicitas 371 11

Bulletin
abonnementd

au 

à domicile
ou après 19 heu-
res, région Sion.

Faire offre écrite
sous chiffre P
36-21075 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Téléphoner au
(022) 541124 ou

Jeune fille ayant
3 ans de pratique

Employé
de bureau

peintre
dans .petite en-
treprise soignée,
éventuellement
nourri, logé, vie
de famille assu-
rée, très bien ré-
tribué.

0 (021) 95 62 62
36-21060

An rncinn «la Cnvnh Dimanche 30 Janvier 1972 dès 15 heures
MU VUsIIIU UC OU Ail II organisé par la société de Secours mutuels de Saxon

GRAND LOTO
0

Lots de premier choix - Abonnement Fr. 40.- - Invitation cordiale

U nvamlav Hiiniirflan fin Uni-ir Le soussigné souscrit un abonnement au «NF » dèspremier qUOIiaien au VaiOlS AUJOURD'HUI et Jusqu'au 31' décembre 1972 au prix spécial de
vous offre , ,

I: Fr. 60.-
Nom : „ _ 

- chaque matin le tour du monde prénom : , 
en raccourci F1,a mUA H«cil luuuuibi Fi|S (fi||e) de . , _ _ 

- la vie valaisanne sous la loupe¦ Adresse exacte : _ 

- le programme complet Liou : - - *
des SportS Date : . 

- à l'avant-garde de la technique s,9nature :

Offset—Couleurs Coupon à détacher et à retourner à l'administ ration du «NouveC-
, liste et Feuille d'Avis du Valais», 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

.̂JSÈJ, THEATRE DE LA MATZE SION
Dimanche 6 février à 20 h. 30:

W**v2 Jt unique récital

Le grand comique français No 1

^È>) kto Fernand
H mi Raynaud
¦ _NÉU 150 MINUTES DE F0U RlRE

rfl avec ses nouvelles et anciennes histoires

¦ LE SPECTACLE LE PLUS <3AI DE L'ANNEE

latfxm Location : Hallenbarter, rue des Remparts 15
Mmmmmm̂ 

SION, tél. 027/21063 - Quelques places à l'entrée

place
dans bureau I A. FAISANT

Martigny, Employée
Auto-électricité de majson

service comptabi
lité ou perforatri
ce. Région Saint
Maurice ou Mon

Cafe-restaurant de la Matze
SION

oherche Cherche 
en ville. Place
stable, logée,

garçon de cuisine aPPrentl !TŒatf"
Entrée immédiate _ ,„,7nTél. (027) 2 33 08 ou à convenir f 'P22' 3°°2 7°Genève, dès 18

 ̂n^ n 
Tel ircwï 213 

47 heures.

apprenti
Entrée immédiate
ou à convenir

Tél. (026) 213 47

un
Tél. (027) 2 33 08

300128 à Publi
citas, 1951 Sion 36-1212
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Branle-bas de combat

AIGLE. - La section de la plaine du Rhône de la Fédération vaudoise
des sociétés d'agriculture et de viticulture a eu son assemblée générale
annuelle en présence de MM. A. Métraux, président central de la
F.V.A.V. ; René Croset, vice-président ; Charles Kauffer, directeur et
Marcel Ménétrey, ancien directeur.

Dans son rapport de gestion , le co-
mité estime que l'année 1971 a été sa-
tisfaisante , à part quel ques chutes de
grêle. Mais , heureusement , de bonnes
conditions atmosp héri ques ont favo-
risé la rentrée de bonnes récoltes.

Cependant , le comité est pessimiste
pour 1972, prévoyant de nouvelles
difficultés. La hausse constante des
coûts de production dans l' agriculture
est le fait de l'évolution des autres
branches de l' économie. Les paysans
ont droit à ce que le revenu de leur
travail soit adapté à cette évolution.
L'Union suisse des paysans a consti-
tué un dossier des. revendications
paysannes d'entente avec les organi-
sations agricoles concernées.

Le gérant du dépôt , M. Grobéty,
anal yse ensuite les rendements dans
tous les secteurs agricoles : blés, pom-
mes de terre , colza , céréales fourragè-
res, etc., étayant son exposé de chif-
fres et de statisti ques très intéressants

REELECTIONS STATUTAIRES
M. J.-P. Cherix (Bex) est démission-

naire : les deux autres membres du
comité dans la série sortante MM.
François Stettler (Noville) .et René
Croset (Bex). Pour remp lacer M. Che-
rix il est fait appel à M. Georges
Blum. La commission de vérification
est composée de MM. Raymond Clé-
ment, Jean Jaquemet et Walter Ratz ,
avec M. Charles Morex , supp léant.

NOUVELLE ATTRACTION A CHAMPERY
Champéry .- Sur la patinoire natu- heures et se terminera à 14 heures. En

relie de Champéry, dimanche 30 jan- cas de mauvais temps , elle sera ren-
vier , une attraction , nouvelle pour la voyée au dimanche suivant,
station , est prévue par l'écurie « Les Dans le cadre des divertissements
Corsaires ». offerts à ses hôtes , Champéry possède

_ . . ... . nnp nktp rlp fnnH an Grand-ParadisIl s'agit d'un slalom automobile qui
se disputera en deux manches , deux
voitures étant mises à disposition des
amateurs de ce genre de compétition
qui se recruteront parmi les hôtes du
village , les membres des écuries
romandes et les invités.

Deux voitures seront à disposition
des partici pants , sans aucun équi-
pement spécial d'hiver. Chaque parti-
cipant devra utiliser les deux véhi-
cules , un à chaque manche.

La manifestation débutera à 9

Dans notre pays , les discussions se
poursuivent siir le soutien à l'agricul-
ture. Mais il apparaît que les mesures
les plus efficaces pour un renforce-
ment de la branche agricole seront
sans aucun doute les primes , de cul-
tures.

qui est ouverte , en soirée , deux fois
par semaine, le mercredi et le samedi
dès 20 h. 30.

En outre , des cours d'initiation au
curling sont donnés chaque jeudi , dès
20 h. 30 et ceci gratuitement.

Champéry aura aussi son cortège
de carnaval , comme l'an dernier. Et ,
plusieurs groupes et, chars sont déjà
annoncés.

MONTHEY. - La cité des bords de la Vièze ressent déjà maintenant les signes
avant-coureurs d'un branle-bas de combat qui amènera Sa Majesté le prince
Carnaval à régner sur les folies d'un peup le qui attend chaque année, avec impa-
tience, ces festivités.

On murmure que certains éta-
blissements, sur le thème du cirque
choisi par les organisateurs , auront
des décorations humoristiques du
meilleur aloi. Dans les ateliers de
certains maîtres d'état on s 'active
à confectionner ces décorations.

Au hangar du comité, de l'Asso-
ciation de carnava l, des équipes
travaillent d'arracherp ied à la pré-
paration des chars et des figurines
qui rapelleront que les « gens du
voyage » ont un certain dro it de
cité à Monthey.

Samedi 5 février , les journalistes
auront l'occasion de faire une
visite aux établissements publics
étincelants déjà de la joie carna-
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valesque avant de se rendre au
hangar pour découvrir où en sont
les travaux qui permettront le
défilé d' un cortège des p lus hu-
moristiques.

A souligner encore que les re-
présentants de la presse , tant écrite
que parlée ou audio-visuelle ,
seront reçus par l 'autorité com-
munale à la salle bourgeoisiale du
château de Monthey.

Notre photo : en 1963, le car-
naval avait déjà pour thème le
cirque. Sur un podium spécia-
lement aménagé au centre de la
olace de Monthey, les groupes se
produisaient au rythme du specta-
cle d'un cirque.

La « Chanson
de Fribourg »

à Muraz
COLLOMBEY-MURAZ. - La société
de musi que « La Villageoise » de Mu-
raz donnera son concert annuel same-
di prochain , dès 20 heures , à la nou-
velle grande salle du collège des Pla-
vaux.

En seconde partie de son program-
me, « La Villageoise » ' présentera ,
pour la première fois dans notre dis-
trict , la « Chanson de Fribourg » que
dirige l'abbé Pierre Kaelin. Point n 'est
besoin de présenter cet ensemble vo-
cal dont la renommée dépasse non
seulement les frontières fribourgeoi-
ses, mais celles de notre pays.

Bravo donc aux musiciens « rau-
rians » d'avoir fait appel à cet ensem-
ble choral de haute valeur !

Chris Barber joue
orchestre, ses solistes , feront œuvreMONTHEY. - Sous les ausp ices de la

commission culturelle de la com-
mune , le célèbre orchestre de jass de
Chris Barber se produira ce soir ven-
dredi , dès 20 h. 30, à la salle de la
Gare. Le bénéfice intégral de ce
concert est destiné à venir en aide à
« La Maison » de Terre des Hommes ,
à Massongex. Ainsi , les auditeurs qui
viendront app laudir Chris Barber , son

ce soir à Monthey
utile , ô combien !

Fidèle aux princi pes de base établis
par les grands maîtres du jazz dont
Louis Armstrong, les différentes
phases qu 'a traversées Chris Barber
témoi gnent par leur enchaînement ,
d'un suite logi que dans son enthou-
siasme pour la musi que de jazz.

Chris Barber a découvert un
chemin original menant du jazz clas-
sique à celui de nos jours , entiè-
rement différent du jazz des périodes
« bop » des 25 dernières années.

Cet orchestre dont la renommée est
mondiale donnera un unique gala en
Valais après Bâle et Genève.

Problèmes évi

Inceste et attentat
à la pudeur

MONTREUX. - Nous annoncions
hier que la gendarmerie de Montreux
avait procédé à l'arrestation d'un maî-
tre temporaire enseignant au collège
de cette, ville. Cet ensei gnant se serait
rendu coupable d'attentat à la pudeur
sur une mineure et d'inceste.

Il a été écroué aux prisons de
Vevey et mis à la disposition du juge-
informateur. Sa charge d'enseignant
lui a évidemment été retirée.

C'est un maître d'arithméti que âgé
de 43 ans, rentré récemment du Bré-
sil , d'origine neuchâteloise. Il avait
ramené avec lui sa jeune fille mineure
à laquelle il voulait offrir un enseigne-
ment meilleur que celui du Brésil ,
C'est sur cette jeune personne que ce
personnage a commis des attentats à
la pudeur.

Divorcé , il souhaitait reprendre la
vie commune avec son ancienne com-
pagne qui lui avait donné une fille.
C'est sur la personne de cette dernière
qu 'il se serait rendu coupable d'in-
ceste.

Cette arrestation a provoqué une
grande stupeur et un profond dégoût
au sein du corps enseignant régulier
du collège de Montreux.
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Chez les samaritains aiglons
AIGLE. - Sous la présidence de
Mme O. Monod , la section des sama-
ritains d'Aigle-Yvorne a eu son
assemblée générale en présence du
munici pal Gilliéron.

La section a organisé deux cours de
sauveteurs et un cours Croix-Rouge-
jeunesse : elle a, en outre , partici pé à
la journée cantonale des samaritains à
Moudon , ainsi qu 'à diverses autres
manifestations alors que ses membres
suivaient régulièrement les cours
mensuels.

Mme O. Monod assumera à nou-

veau la présidence pour une année :
elle sera assistée de R. Chevalley,
vice-président ; Mme I. Treina , secré-
taire ; Mme B. Borloz , caissière ;
Mme M. Sauge, chef du matériel ;
Mmes J. Durussel et B. Abbet ,
adjointes alors que les moniteurs se-
ront MM. G. Monod , R. Chevalley et
C. Frezzini.

Un cours de samaritains a débuté le
25 janvier pour se terminer le
17 mars : les participants se réuniront
deux fois par semaine.

A propos d'un «journaliste» malhonnête
Une mise en garde importante
à nos lecteurs et annonceurs

de la réaion Saint-Maurice - lac Léman
MONTHEY. - Nous avons dû , hélas ! constater à plusieurs
reprises, qu'un journaliste indépendant a induit en erreur des com-
merçants et des organisateurs de manifestations en certifiant qu'il
représentait le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois (ni la dernière;
que l'on commet ce genre d'escroquerie à l'encontre de no-
tre quotidien et surtout des gens qui lui font confiance.

Nous rappelons à nos lecteurs et, surtout aux organisateurs de
manifestations, que notre rédacteur responsable pour le secteur de
Saint-Gingolph - Villeneuve à Evionnaz en passant par Champéry
et la rive vaudoise du Rhône est M. Pierre Chevalley, domicilié à
Collombey avec bureau à Monthey.

En ce qui concerne la publicité, les clients du « Nouvelliste »

qués par une messe rythmée
: r) »

Saint-Maurice - Dimanche soir , l'é-
glise paroissiale de Saint-Maurice ac-
cueillait un nombre de fidèles plus
important qu 'à l' ordinaire .

Une messe rythmée avait été
« organisée » par un prêtre, de la
basili que et était célébrée par le vi-
caire de la ville. L'office eut lieu selon
les rites « traditionnels » avec d'im-
portantes modifications touchant des
prières essentielles. Le sermon prit un
aspect tout à fait particulier : des jeu-
nes invitèrent l'assemblée à réfléchir
sur quelques problèmes actuels. Au-
cune réponse ne fut donnée, mais les

questions étaient déjà des attirma-
tions.

Au travers de cet article , je tiens à
juger les faits d'une manière person-
nelle , mais que j' estime objective. Je
ne m'attaque pas à des personnes. Je
ne vise que leur conception liturgi que
et la pensée qu 'ils ont développ ée.
Après une criti que générale , j' oppo-
serai mes vues de la musique sacrée
aux leurs et je passerai au contexte de
l'ordonnance des cérémonies. Pour
terminer je m 'attacherai aux pro-
blèmes soulevés qui concernent la tra-
dition reli gieuse et le manque d'ou-
verture du clergé.

Les initiateurs de cette cérémonie
sont à féliciter pour leur enthou-
siasme et leur sincérité. La partie mu-
sicale fut préparée avec soin. Les
textes ont été rédi gés d' une façontextes ont été rédi gés d' une façon argument : l'Eglise utilise trop de ri-
claire et lus avec franchise. Mais ils chesse pour son culte. Je ne donne
ont montré le cadre dans lequel ils se qu 'une réponse : il est des fiancés qui
situent , celui du relativisme le plus ne mangent pas pour offrir  un présent
absolu. La vérité se transforme en au- à celle qu 'ils aiment. D'autre part ,
thenticité , l'objectivité en subjectivité. l'achat d'ornements plus simp les oc-
Chacun émet des « principes » per- casionnerait de nouvelles dépenses,
sonnels qui ne sont pas app licables à Les partici pants ont presque renié
l' ensemble de la société. Amour et le passé pour se précipiter sur le futur
justice semblent perdre leur valeur di- en se déclarant « citoyens » d'un
vine pour se ranger dans le lot des dé- monde nouveau. Certes , la tradition
cors humains. n'a aucune valeur en elle-même. Mais

La musique rythmée opère plus de elle est porteuse d'un héritage esthéti-
séduction sur les esprits que le chant que et spirituel qui ne se conteste pas.
sacré. Mais favorise-t-elle vraiment la ' Une recherche approfondie permet
prière et l'élévation ? D'aucuns ont bien vite de la découvrir. D'autre part
évoqué le silence comme lien intime les textes évangéli ques ne sauraient
où se situe la rencontre avec le Christ. être modifiés sous prétexte d'inadap-
Dans cette perspective , une musi que tation aux problèmes d'aujourd'hui ,
religieuse est presque comme une Us les ont traités d'une façon exhaus-
paru'ci pation et un écho de ce silence. tive. L'époque moderne aime l'univo-
Elle est musique de l'homme dans sa cité du langage parce qu 'elle ne per-
marche vers Dieu , mais aussi musi que çoit plus la richesse du symbole. Dans
d'un Dieu déjà présent dans l'esprit l'opti que des réformateurs d' un soir,
humain. Elle témoigne de l' amour ré- qui s'attache à la pourriture de livres
ciproque du Créateur et de ce qu 'il a désuets vit forcément dans l'incons-
créé. La musi que bruyante de l'autre cient repos de normes arriérées. Le
çnir a ça raison H'ptrp dans un certain ci/nr»Hp narlp r\p nrnhlpmpç nui np
contexte. Elle véhicule les passions et concernent pas la jeunesse (célibat
traduit l' angoisse. Mais elle risque de des prêtres , etc.), le clergé nie les pro-
devenir à la limite un « de profondis blêmes sexuels et refuse de les ré-
clamavi » sans « ad te » . Il ne fait au- soudre. Le célibat des prêtres s'étend
cun doute que la détresse envahit le à toute l'Eg lise ; y comp ris la jeunesse
cœur de l'homme. Mais il est une qui doit s'intéresser à la personnalité
étoile qui nous guide. Il faut élever des ministres de Dieu. Par ailleurs , les

1 difficultés d'ordre sexuel ne doivent
pas intervenir dans l'édification des

notre regard et né pas nous replier
« incestueusement » sur nous-mêmes.
rtuucmeiu i eiune ucici vainc CL IIUUS

crierons dans la solitude.
Les signes « traditionnels » ne cor-

respondent plus à l'époque actuelle.
Tel est l'un des problèmes soulevés. Il
me semble que les symboles liturgi-
ques ont été choisis de façon à épou-
ser le réalisme de la vie. L'eau purifie ,
la flamme exprime la chaleur de
l'amour. Le noir convient au deuil. La
création de nouveaux symboles (vio-
lence des couleurs , jeux de lumière ,
etc.), serait non seulement une at-
teinte aux signes anciens , mais à leur
sens. Elle modifierait un message au,
profit du sentimentalisme personnel.
D'une façon grossière , le « specta-
teur » jouerait la pièce. Voici un autre
.,..„,, „=.,» . llCJit. ..tllieo Irnn Ac ri _
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Vu le succès remporté par le premier immeuble
«LE PANICAUT »

LE SERVICE

Votre

Fière de ses richesses minérales, MAXI
ARKINA vous aide à garder votre ligne.
L'action bénéfique de MAXI ARKINA sur
les reins, la digestion et l'élimination
est prouvée scientifiquement. Plus vous en
boirez, plus vous le sentirez.
ARKINA est une des rares sources quasi-
ment dépourvues de sodium : Votre balance
restera votre meilleure amie.
ARKINA:une eau suisse qui parle français !
Déjà appréciées des Romains, les sources
Bel-Air et La Prairie ont fait le renom
d'Yverdon-les-Bains. Les analyses le
montrent : MAXI ARKINA est riche en sels
minéraux. Elle n'a rien à envier à la plupart
de ses concurrentes et sa composition
équilibrée la rend digne des plus exigeants.

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

ne doit pas être
votre obsession.^H r̂L'eau minérale^̂ ^B ^̂ ^

et curative MAXI ARKINA plaira
L à ceux qui n'aiment pas les régimes
\ et qui n'ont pas le temps
m. de faire du sport.

MAXI ARKINA
c 'est une eau insouciante ,

sûre de ses qualités, décontractée.
1 Confiante en son bon goût

- et sûre du vôtre -
elle offre ses qualités

à qui sait comparer.

§m

_̂f

Salon de coiffure

NAVA - PROMOTION à Saint-Luc (val d'Anniviers)

PRIXpoursuit son programme et offre à la vente dans son second
immeuble des appartements de

1 " 2 " s - 4 plèce5 Pharmacie lui IS! «SS^S?"1"
à des prix raisonnables et pour Noël 1972. à remettre en gérance ou re- ¦¦ Réparations

prise pour automne 1972 dans "
 ̂ ¦¦ ~̂H

Renseignements et vente par : nouveau centre commercial à ¦ • « _¦_ • #» ..___sion André Monmer-Gasser_ f - i p l  1 m\ mm _"¦¦ IM ¦ mw ¦" ¦ mW m ¦ ¦ ¦ ¦ mw m ™.W m m i m m - m w  —— m

Agence immobilière Armand Favre offres à adresser par écrit au _' _ - , • .«COMPTOIR AULENE SA Mnrtianv Avenue du Grand-Saint-Bernard
3961 SAINT.LUC *"* de la Blancherie 2 route du Sgnal 17 

MOriigiiy m (m 222 5Q p 36.4637
Té, (027)685 55 Tef(.027?2 34 64 | 

«« «-au.anne 
 ̂̂  | 

à remettre en gérance ou re-
prise pour automne 1972' dans
nouveau centre commercial à
Sion.
Offres à adresser par écrit au
COMPTOIR AULENE S.A.
route du Signal 17
1018 Lausanne

22-3462

MAXI
rKINA

prenez votre poids
A A LA LÉGÈRE

A louer à Sion, av. de France,
dans immeuble résidentiel neul

appartement
5 Va pièces

dernier confort, 130 m2, grand
séjour, cheminée en marbre,
machine à laver la vaisselle, etc.

Long bail, éventuellement avec
conciergerie.

Ecrire sous chiffre P 36-902267
à Publicitas. 1951 Sion.

Collège secondaire de Bex
Le collège secondaire de Bex comprend des sec-
tions classiques (latin-grec et latin-anglais), scien-
tifique, commerciale et générale technique. Il pré-
pare ses élèves pour les lycées cantonaux,
c'est-à-dire pour les sections classiques du lycée
classique cantonal ou pour les sections mathéma-
tiques-sciences et mathématiques spéciailes du
lycée scientifique cantonal.
Les élèves qui ont obtenu, à Bex, leur certificat
d'études secondaires entrent sans examen dans les
lycées cantonaux.

Le collège secondaire de Bex comprend, en outre,
une section commerciale. Les élèves qui obtiennent
leur certificat d'études secondaires à Bex entrent,
sans examen, en troisième année de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Lausanne.

Entrée en 1ère année du collège secondaire
Enfants nés en 1962 (éventuellement en 1961).

Tous les candidats, garçons et filles, qu'ils se
destinent, par la suite, aux sections classique,
scientifique, commerciale ou technique, subiront
les mêmes examens d'admission. Ils suivront le
même programme pendant les deux premières an-
nées de leur scolarité (cycle d'orientation).
Les examens d'admission auront lieu les 26 et 29
février 1972 au collège secondaire de Bex, dès
8 heures.
Les Inscriptions, pour l'entrée en première année,
auront lieu de 11 heures à midi du 31 janvier au
2 février 1972 auprès de la direction des écoles.
Pièces à présenter : 1. Livret scolaire — 2. Certi-
ficat de vaccinations — 3. Livret de famille.
Taxe d'inscription 10 francs.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de la direction des écoles en téléphonant au (025)
5 13 26 entre 8 h. et 9 h.

Entrée en 2e, 3e, 4e ou Se année du collège
secondaire
Peuvent entrer, moyennant un examen d'admission
portant sur le programme de l'année précédente,
en deuxième année : les enfants nés en 1961 (éven-
tuellement 1960) ; en troisième année : les enfants
nés en 1960 (éventuellement 1959) ; en quatrième
année : les enfants nés en 1959 (éventuellement
1958). L'Inscription de ces candidats aura lieu aux
mêmes dates, mêmes heures et aux mêmes con-
ditions que celles des candidats de première année.

CLASSES COMMERCIALES
Cette section permet l'obtention d'un certificat
d'études secondaires avec des possibilités de rac-
cordement pour les lycées cantonaux. Elle pré-
pare spécialement ses élèves pour l'Ecole supé-
rieure de commerce , les technicums, les Arts et
Métiers, etc.

Admission des élèves de Se primaire
Une classe commerciale et une classe générale
technique de troisième année dites de «rattrapage»
acceptent les élèves primaires terminant leur cin-
quième année primaire (nés en 1960). L'examen
porte sur le français et l'arithmétique.

Cet examen aura 'lieu le 28 février 1972.

Pour tes inscriptions et tous les renseignements se
rapportant à ces examens, prière de s'en référer
aux indications données ci-dessus.

GRATUITE
MANUELS — Tous les manuels de base sont fournis

gratuitement à tous les élèves.
REFECTOIRE — Un réfectoire permet à tous les

élèves qui n'habitent pas Bex de trouver un
repas chaud à midi. Ce repas est offert gra-
tuitement à tous les élèves domiciliés dans
le canton de Vaud. Les élèves de nationalité
vaudoise qui habitent le Valais jouissent aussi
de la gratuité.

HEURES DE TRAVAIL SURVEILLE — Tous les
élèves qui prennent Heur repas au réfectoire
de l'école disposent d'une heure de leçons
surveillées pour avancer dans la préparation
de leurs devoirs scolaires.

FRAIS DE TRANSPORTS — Des indemnités pour
frais de transports sont accordées par l'Etat à
tous les élèves domiciliés dans le canton et
à tous les élèves vaudois domiciliés en Valais.

Bex, le 24 janvier 1972.

Le directeur du collège secondaire:

R.-A. Hourlet



«Bon dimanche à tous»
- Votre

MIGROS

OM
En f in de semaine, quel plais ir de se retrouver

en famille autour d'un petit déjeuner ou d'un brunch sympa
t bique l Rien ne vaut une tresse au beurre, faite
uniquement avec du beurre et du lait frai s, tressée à la main
badigeonnée d' œuf et dorée à point. Elle est fame use j
la tresse au beurre MIGROS! 

Tresse de 6jog Fr. 2.— (i kg $.of) Jjk \ |||

Quelles que soient vos annonces : Publicitas 87111

En exclusivité chez Bell:
le rôti fumé nordique.

Nous aurions été fiers d'en
inventer la recette-

mais elle se vante déjà d'une
vénérable tradition
de plusieurs siècles.

Par son délicieux goût de fumé, ce succulent rôti de porc
rappelle un peu les vastes forêts nordiques dans lesquelles
la recette fut élaborée par les maîtres charbonniers d'antan.

Cet excellent rôti nous a ravis à tel point que nous ne
saurions nous borner à vous l'offrir simplement dans tous
nos magasins. Il sera accompagné de deux fameuses re-
cettes qui vous montreront à quel point les fins connaisseurs
du Grand Nord (et d'ailleurs) possèdent l'art de bien rôtir,
de griller —et de savourer ensuite ce qui chante et grésille
dans la cocotte d'airain. 100 g 1.50
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Vendredi
Samedi

Pour vos chantier
Une solution économique et efficace avec les
compresseurs DAUPHIN et SUPER-DAUPHIN
6 CV/600 8 CV/1000 12CV/1300 l/min.
Moteurs : essence, électrique ou Diesel

Robustes, maniables, ces compresseurs peuvent
être utilisés chaque jour sur les chantiers, avec
perforateurs, marteaux-piqueurs, vibrateurs, règles,
sableuses, machines à crépir, etc.

DELBA S.A. 1315 LA SARRAZ
Téléphone (021) 87 71 62

CAMIONNEURS
Entreprise lausannoise cherche pour
la saison 1972

camions de chantier
Faire offre avec conditions sous chiffre
PW 20629 à Publicitas, 1002 Lausanne.

studio
meublé si possi-
ble.

Ecrire sous chif-
fre P 36-20994 à
Publicitas,
1951 Sion.

Feuilleter notre nouveau catalogue

«VACANCES ET VOYAGES 1972»
sera votre première évasion !
Demandez sans engagement le programme détaillé à votre agence
de voyages habituelle ou à :

VOYAIS 
1188 GIMEL f̂fiygMD 1004 LAUSANNE

V 021 / 74 30 36-35 ?j^58ÏE3 & 021 / 22 14 43
' L-COULTRE '
Veuillez m'adresser gratuitement et sans engagement votre catalogue
« Vacances et voyages 1972 »

Nom : ; 

Prénom : — 

Adresse exacte :, , 
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Offres sensationnelles .*¦_. &k
des derniers jours
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à choix sur des standers spécials

Pantalons de ski Vestes de ski
pour enfants, taille 92 1Q25 pour enfants, taille 92 1f|̂
+ Fr.3.— par 12 cm dès 10 +Fr.3.— par 12 cm dès IU

0025
our dames dès f>t- pour dames des

9Q50
our messieurs dès fi- w

sanne

9Q50
our messieurs dès *»0

GLuius375

our messieurs dès 10

ffffffv iffffffffff fVf llifll
(JŜ P Sion, rue des Portes-Neuves ffiWp*

Pulls de ski
pour enfants
chaque taille dès

fassurez-vous encore une VW
à l'ancien prix, si avantageux!

Les frais croissants de production
entraînent chez VW aussi une hausse
générale du coût des voitures.
C'est pour vous une raison de profiter
encore des prix actuels, extrêmement
avantageux. Mettez-vous immédiate-

ment en rapport avec l'un des nombreux
agents VW et faites-vous réserver le
modèle de votre choix. Prenez rapide-
ment votre décision et agissez, car
les nouveaux tarifs vont bientôt entrer ^mm̂  
en vigueur. Agence générale; Schinznach Bad

W .̂ M-MWÊÊ ameublements saiPf ister L
WMWM*9̂

A vendre
une Le docteur
cinquantaine Hé|ène ZAG|ER
SU Spécialiste en psychiatrie
en paimettes, et psychothérapie
4 ans de planta- Docteur en médecine George
tion. Washington University, Wash-
S'adresser : jngt0n DC, USA
Joseph FELLAY Formation en psychiatrie à
1916 Saint-Pierre- Boston, Massachusetts, et
de-Clages Williamsburg, Virginia

" Ancien directeur de la poli-
clinique psychiatrique de San
Joaquin County, California

A vendre après le Ancien médecin adjoint à
Comptoir des arts l'hôpital psychiatrique de Ma-
ménagers lévoz à Monthey (VS)

machines .
a ,aVer « Ouvert
iJSS AJ. son cabinet
sitron. ¦ . . .,16, avenue de la Gare
Garanties comme' 1870 MONTHEY
neuves. Bas prix.
Tel m?Ri 9 9R 74 Reçoit sur rendez-vous( 

17-loœio ' TéL (025) 4 46 36

Le plus beau choix
de meubles et ta-
pis de toute la
Suisse romande
vous attend!
Essence gratuite
ou billet CFF rem-
boursé pour tout
achat dès Fr. 500.-

Tél. 021/26 06 66

C
M



Un élément important pour
la centrale électrique de La Bâtiaz
MARTIGNY. - Au pied du Mont-d'Ottan, entre la route de Salvan et la
cantonale Martigny-Vernayaz , à la sortie de La Bâtiaz, se dresse mainte-
nant une élégante masse de béton armé.

C'est une centrale électrique faisant partie du complexe hydro-électri -
que d'Emosson qu'on est en train d'équiper de deux groupes binaires à
axe vertical comportant chacun un alternateur de 90 000 kWh, une tur-
bine Pelton à 5 jets de 80 000 kWh absorbant 14,5 mètres cubes/seconde
d'eau sous une chute de 626 mètres, d'une vanne sphérique de garde, à
double étanchéité, protégeant chaque turbine par rapport à la conduite
de répartition.

Des pompes prélèveront dans le ca-
nal de fuite l'eau de réfri gération
nécessaire au fonctionnement des
groupes.

On aménage, en outre , une salle de
commande , une salle des relais et des
communications , une salle des auxi-
liaires courant continu et courant

alternatif , une salle des accumula-
teurs , des locaux annexer comprenant
bureaux , atelier , magasin^ etc.

La restitution des eaux turbinées
par la centrale de La Bâtiaz aura lieu
par l'intermédiaire d'un canal de fuite
enterré de 1 277 mètres de longueur
débouchant dans le coude du Rhône.

Actuellement , les travaux d'équi pe-
ment marchent bon train et hier , on a
reçu de BBC à Baden , l' un des élé-
ments les plus lourds qui soient : la
moitié d'un stator pesant la bagatelle
de 45 tonnes...

Le décharger ne fut pas une mince
affaire. La gare de Marti gny ne possé-
dant qu 'un portique avec limite de
charge à 20 tonnes , il a fallu conduire
le wagon spécial dans la centrale CFF
de Vernayaz pour transborder la
pièce volumineuse sur un camion de
la maison Welti-Furrer , de Zurich.

Pénétrer dans la centrale de La Bâ-
tiaz posa également des problèmes
aux spécialistes et ce fut avec un sou-
pir de soulagement et de satisfaction
aussi que l'on vit , enfin , l'énorme
masse soulevée par le pont roulant
dont la limite de charge se situe à
130 tonnes. Notre photo.

Flatteuse nomination a la poste
MARTIGNY. - En remp lacement de
M. Roger Vallotton , nommé admi-
nistrateur postal succédant à M.
Henri Troillet mis au bénéfice de la
retraite , c'est M. )ean-Marie Défago
qui a été choisi. En effet , ce dernier
vient de recevoir sa promotion de
chef de service le (remplaçant de
l'administrateur).

Né à Vouvry en 1939, il suivit les
cours de l'école secondaire de
Monthey avant d'entrer en appren-
tissage dans l'administration à Territet
et à Saint-Maurice. Puis ce furent des
stages obligatoires à Lausanne, Bâle
(6 ans), Sion (18 mois), Martigny
enfi n où , depuis le 1er janvier 1967,
il occupait le poste de secrétaire
d'exploitation.

Nous le félicitons sincèrement pour
la nomination dont il vient d'être
l'objet !

Le sourire... renaît
VERBIER (Set). - Bien sûr, le est venue ! Blanche , immaculée ,
cœur de tous les skieurs bagnards magnifi que ! Si au cours des der-
est en fête ! Collombin est' parti niers jours les skieurs s'étaient
pour Sapporo et chacun s'en ré- souvent réfug iés dans les bars et
jouit. Toutefois une ombre planait les petits bistrots , ils faisaient hier
quand même sur la vallée : le une sortie triomphale ! Vive ' la
manque de neige. Et puis , dans la neige ! Vive la station de Verbier !
nuit de mercredi à jeudi , « Elle »

Démonstration de l'Ecole suisse de ski MÉÊÊÊJÊnlÊË Soirée annuelle PAM et présentation
VERBIER. - C'est dimanche , en
début d' après-midi , qu 'aura lieu la
traditionnelle démonstration de l'Eco-
le suisse de ski , placée sous la direc-
tion d'Ami Giroud. Cette démonstra-
tion donnée par tous les professeurs

j ««.„ ..wHw.u.~ .ww~. aycuicucMiciu indique yai une épreuve _i

de ski et guides de montagne de la ré-
gion se fera sur la « piste aux étoiles »
dans les pentes du « Rouge ». Voilà
un exercice de haute voltige qu 'aucun
hôte ni habitant de la région ne
voudra manquer.

Sous le patronage de notre journal
CENTENAIRE DE MAURICE CRETTEX
CHAMPEX (Set). - Œil vif , visage supporter un quartier , taillé en her- à skis ouverte à l'ensemble du public
basané , éclairé d'une barre de dents cule. » et de la population. Dans les pro-
blanches , mâchoire de requin , fort Cette ^^ nous 1> em tons à chains jours , la plupart des ski-clubs
comme un ours , épaule . faites pour- récrivain Louis Seylaz qui définissait romands recevront une invitation , les

. ainsi son ami Maurice Crettex. Ce priant de participer a deux journées :
dernier , né en 1872 et mort "en 1948 P'acees sous le signe du soleil , de la

u . ; _ * |A|Î—Ï»»i *ï—._.« devait devenir , outre un al piniste neige et de la nature.
merCI 61 Ici ICIlUlIOnS mondialement connu et dont les —¦ ——
PRARREYER. - Les ouvriers de l'en- " premières » ne se comptaient plus , 

^^^^^^^^^^^^^^^^treprise Gillioz et Gabbud , maçon- le Per e spirituel de l' actuelle station WmmMM ÊKHHmmmMmtM
nerie et génie civil  à Prarreyer-Ba- Champex.  WmmmmJmmmmm̂mmmmmmmC^mU
gnes. remercient chaleureusement rvst CP nprsnnnnop ipopnH ;> ;,-o ,,,,e6.».-*., ,vii,vivn.iu v.iu.vuivuoviuviu \_ CM te peisunuage legenuaire que W\leurs patrons pour le souper qu 'ils toute la petite station de l 'Entremont
leur ont offert en ce début d'année. s'apprête à fête r dignement les 4 et 5

Ils félicitent leur collègue et ami mars prochain. Pour ce faire , la socié-
Hermann Bruchez pour ses 20 ans té de développement est en train d'or-
d'activité dans l'entreprise et qui a ganiser un formidable « week-end du
reçu à cette occasion une magnifique souvenir » . Ce week-end sera tout
npnrlnlp npurhntplnicp ^«x«:„l„«,«>.+ ~. z ' 

Le service culturel de l'ambas-
sade de la République française à
Rome a mis à la disposition de
l'Assessorat régional de l'instruc-
tion publique dix bourses d'études
d'été permettant aux professeurs
de français des écoles secondaires
de la vallée d'Aoste de suivre les
cours organisés pendant l'été 1972
dans une université de France à
l'intention des étudiants étrangers.

Les carabiniers d'Aoste ont décou-
vert les responsables de plusieurs
vols effectués à la coopérative
agricole où ils emportèrent un
coffre-fort , chez des particuliers
de la Croix-de-Ville , à la rue Chal-
land. Ils ont, en outre, frappé deux
de leurs victimes, MM. Varney et
Bertolin qui ont dû être hospita-
lisés. Ces trois malandrins sont :
Dominico Licari, 19 ans, Ugo-Ro-
sario Fey, 19- ans, et Elisio D'an-
drès, 22 ans, bien connus de la po-
lice. Un quatrième complice dont
on tait le nom, pour ne pas nuire
aux besoins de l'enquête, est re-
cherché.

Concours d'hiver
de pétanque

à la Pissevache
VERNAYAZ. - En ce début d'année
la « Pétanque de la Pissevache »
organisera , sur les pistes couvertes du
restaurant La Cascade , un grand con-
cours d'hiver à la fin duquel la coupe
Morand sera attribuée à la meilleure
tri plette. Une quarantaine d'équi pes
se sont inscrites et les jeux auront
lieu , selon tirage au sort , les samedis
5, 12, 19, 26 février 1972, dès 14
heures précises. Cadrage et finale :
dimanche 5 mars , dès 9 h. 30 précises

Singeries à Martigny-Bourg

Nouvelle série : ART ET ESSAI
NOUVELLE SERIE
« ART ET ESSAI »

Martigny. - La direction de Ciné-
Exploitation SA , nous propose
pour ces trois prochaines semaines,
une nouvelle série de films. « Art
et essai » qui sera projetée sur
l 'écran du cinéma Etoile, à Marti-
gny.

Samedi 29 janvier, à 17 h. 15 et
lundi 31, à 20 h. 30 Un f i lm d 'Abe
Polonsky

LE VOLEUR DE CHEVAUX

Avec Yul Brynner , Eli Wallach,
fane  Birkin , Serge Gainsbourg.
Abe Polonsky (à ne pas confondre
avec Roman Polanski '.) s 'est fait
connaître des cinép hiles par un
excellent western « Willie Boy ».
Avec « Le Voleur de chevaux »,
Polonsky transp orte le cadre du
western en Pologne en 1904 et fai t
surtout ressortir le côté bouf fo n de
cette histoire romanesque et humo-
ristique.

Samedi 5 février, à 17 h. 15 et
lundi 7, à 20 h. 30 Un f i lm de Jac-
ques Doniol-Valcroze

LA MAISON DES BORIES
¦ Avec Matthieu Carrière, Maurice

Garrel et Marie Dubois. C'est un
f i lm plein de tendresse et de res-
pect. Respect de qui ? Des specta-
teurs et de soi-même. C'est un f i lm
qui va à contre-courant de la mode
actuelle et qui peint la vertu p lutôt
que le vice. C'est un petit chef-
d' œuvre de délicatesse et de bon
goût , la description d'un certain
bonheur, de vivre.

Samedi 12 février à 17 h. 15
et lundi 14, à 20 h. 30.

Un fi lm d'Eric Rohmer

LE GENOU DE CLAIRE
Avec Jean-Claude Brialy.
Ce f i lm s 'inscrit dans la série-

des « Contes moraux » d'Eric
Rohmer, série dont font  partie « La
Collectionneuse » et « Ma Nuit
chez Maud » .

Nous attirons l'attention des
cinéphiles sur le film « TA K1NG.
OFF » qui passe actuellement et
jusqu 'au 30 janvier, au cinéma
ETOILE. Ce f i lm de Milos Forman
a remporté le Grand Prix du der-
nier Festival du comptoir et il est
de ceux que tout cinéphile doit
avoir vu !

MARTIGNY. - Bientôt , au Bourg, ce
sera la grande revue du « petit
monde » . Fief habité par une peu-
plade glorieuse dans laquelle les
Astérix , les Obélix ne manquent pas.

Ces gens-là ont leur Mont-Blanc ,
leur commerce, leur place , leur place
de parc , leur grenette , leur esprit na-
tional couronnant le tout.

Etablissements dans lesquels tous
les singes de l'endroit essaieront de
recréer , pendant les jours de carnaval ,
un petit paradis terrestre.

Un paradis dans lequel on aban-
donnera la pomme pour le jus de-
raisin. Fermenté bien entendu !

Ils furent les premiers , rappelons-le ,
à accueillir le hula-hoop avec Tony
Moret , les soucoupes volantes en
disant : « Mon Dieu , mon Dieu !
Faites qu 'en atterrissant , ils ne se
cassent pas la gueule ! »

Tout cela ne manquera pas de
souffle , because le courant d'air mar-
tignerain , ,malgré le passage à vide
constaté chez certains tenanciers
d'établissements publics.

Arlequin , au Bourg, n 'a pas encore
mord u la poussière.

Il renaîtra , comme chaque année ,
avec les mêmes rites de joyeux
carnaval. Avec peut-être un peu
moins d'entrain qu 'autrefois , mais
toujours couronné du même esprit.

De sel.
On va à nouveau secouer les grelots

de la folie et , sur les murs des
bistrots , on' verra , dès cette semaine ,
des panneaux humoristi ques rappe-
lant douze mois de vie heureuse en
commun.

Les petits travers de chacun aussi.
Sans méchanceté aucune ; avec ce
verbe piquant dont le Père Eternel a
doté les Bordillons.

Heures d'ouverture : il n 'y en a
pas ! Ce sont plutôt celles de ferme-
ture qui intéressent le public :
- jeudi 10 février , 2 h. ;
- vendredi 11 février. 4 h. ;
-. samedi 12 février. 4 h. ;
- dimanche 13 février , 2 h. ;
- lundi 14 février , 1 h. ;
- mardi gras , 15 février , 4 h.

Après cela , souhaitons bonne caisse
aux organisateurs... et bonnes caisses
aux visiteurs !

de la nouvelle direction
A l'occasion de cette sympathique réunion , M. Pierre Deslarzes a, dans
son allocution , présenté le nouveau directeur, M. Noël Nanchen, qui
prend ainsi en charge les destinées de la maison, et M. Pascal Roduit,
son dynamique fondé de pouvoirs.
Nous saluons ici la nomination de ces deux personnalités et leur sou-
haitons une fructueuse activité.



PAS DE HAUSSE CHEZ PESSE
toujours des prix imbattables

petites vitrines,
mais grandes expositions

Grand choix de :
• chambres à coucher - salons
• parois bibliothèques - meubles en tous genres
• tapis et tapis de fond - poussettes, etc.

Pourquoi avons-nous des prix imbattables
• vente directe sans représentant
• pas de luxe dans nos expositions
• pas d'intermédiaire

MONTHEY - Quartier de l'Eglise
Téléphone (025) 422 97

• Offres et devis sans engagement
• Service de livraison gratuit à domicile
• On reprend vos anciens meubles

Birchmeier Bimoto
La pompe à piston de renommée mondiale,

débit 20 à 50 litres minute, avec moteur
ou adaptable sur tous véhicules

CUVES polyester, toute contenance
Turbo-diffuseurs Radiax
à soufflerie double

Devis — Vente — Echange
Réparations rapides et soignées
GROS STOCK DE PIECES DE RECHANGE

MAX ROH, service Birchmeier OUVERT LE SAMEDI
PONT-DE-LA-MORGE

TELEPHONE (027) 815 01 - 810 90 Conthey
36-5634

1 Pik-up VW
Bonnes occasions BRUCHEZ & MATTER S.A. ;*»

MARTIGNY
AUDI 1967 56 000 km Tel .Heures de bureau
FIAT 128 1971 15 000 km Bruchez (026) 2 24 14

FIAT 124 Spécial T 1971 10 000 km
FIAT 125 1971 26 000 km
FIAT 850 1966 41 000 km _0B-M_a

AUDI 1967
FIAT 128 1971
FIAT 124 Spécial T 1971

,-. * . —. . w . 
1Qe9 vert

Rue du Simplon 32 28 000 km.
(026) 2 10 28 Plk-Up VW

Matter (026) 8 41 52 1*00
1968, rouge,
56 000 km.
et toujours nos
VW et autres
marques occa-
sions avec
garantie.
Facilités de

^^  ̂ garantie. Hérens, Conthey 

paiement. l̂ r̂ !!!! ^̂ » ïT̂ ^^T̂ ^J _3

Représentant : A ^̂ ^̂ O ùÔù̂ _^
Georges PRAZ ^. _3^^__—a_M_7

i véhicules industriels I -)3i av. fje France, 
ĵ ffJÎÎJjjL lJ^̂ ^

™̂  SION
j s n n n  s,°n ^̂ 2 -̂̂
pour le Valais 

 ̂ (027) 2 53 33 
Tél. (027) 2 01 31

^̂^̂^̂^
M 36-2832 

Qualité

éléments de cuisine Tiba.
Quelques détails exclusifsLa cuisinière

Tiba à
chauffage

en plus du recouvrement émaillé au
feu. chaudière résistante à la corrosion
grille séparée et basculante pour la
cuisson.
seule cuisinière à chauffage central
pour chauffage continu au bois.
une construction ingénieuse dont Tiba
est légitimement fière.

central a des qualités
insoupçonnées...

M y aurait encore tant a dire ! Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.que son extérieur simple ne. laisse

pas paraître. Elle gagne beaucoup à
être mieux connue :
Sa puissance calorifique varie de
12 000 à 28 000 kcal./b suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekend. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment {sans oublier le poêle à banc)
et couvre une forte consommation
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement, selon désir aussi à
l'électricité. Elle fonctionne au bois.

Tiba SA,4416 Bubendorf,Tél^6»)95"UV*

Bon pour prospectus Tiba: " cuisinières
combinées, " potagers économiques au
bois, 'cuisinières électriques, 'cuisinières à
chauffage central, 'agencements combinés
potagers/éviers, "équipements complets
pour cuisines, 'fumoirs

Pour une famille rie personnes

! t ¦..' * . I

très rapidement, selon désir aussi a rue- tel. 
l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postal
au charbon et même au mazout, localité 
si vous le préférez. Peut se combiner 'souligner ce qui convient Z/ù\

Choix

MIEGE
Salle de gymnastique

29 janvier 1972 dès 21 heures

Grand bal
du ski-club

avec la participation de

J0 Perrier et ses 7 solistes
BAR - CANTINE - AMBIANCE

36-20996

Grande exposition

Maîtrise fédérale

GARAGE
Foin 0LYMPIC
* .___ SIONA vendre environ

8000 à l%i?7) 235œ
10 000 ka
À Z," _» J* . Nos beHes occa-de foin et regain sjons .

Visitez le stand Mercedes
au Salon des utilitaires - Genève

du 29 janvier au 6 février 1972

8000 à
10 000 kg
de foin et regain
bottelés h. d. de
qualité.

Ç9 (025) 7 41 96
en cas de non-
réponse 7 43 22

Fiat Combi
850
1966, rouge, imo
teur révisé à neuf
peinture neuve.

Fiat 124 S
.LU. __¦_¦_¦ 1969, blanche,chien berger partait état.
allemand _. __'

Fiat 850de 4 ans, bon
gardien. 1970, verte, mmtr-'

parfait état. Du p,us pe„t jugqu.au p,us grarKJ
V (027) 2 81 67 Tr|umDh .. , „36-21083 '""i11 "̂ Mercedes-Benz2000

1969, blanche, offre une 9amme complète de véhicules utilitaires
partait état. 

Agent véhicules utilitaires Mercedes
pour Sierre, Sion,



^̂  ̂ Marché
9 auto

_^gÉj valaisan
MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

FIAT 1500, 1965 Fr. 1800.—
KARMANN GHIA VW, 1962 2100.—
RENAULT R 4, 1965 2200.r-
SUNBEAM IMP, 1966 2200.—
SIMCA 1500, 1964 2200.—
PEUGEOT 404, 1964 2400.—
VOLVO B 18, 1962 2600.—
FORD 17 M, 1964 2700.—
OPEL 1700, 1964 2700.̂
FORD CORTIiNA GT, 1965 3200.—
RENAULT R 10 MAJOR
1966, moteur neuf 3300.—
FIAT 850, 1968 3400.—
LANCIA FLAVIA, 1965 3500.—
VW SCARABEE 1000, 1966 3500.—
LANCIA FULVIA, 1966 3600.—
RENAULT R 4 L, 1969 4100.—
CORTINA GT, 1967 4500.—
VW SCARABEE 1500, 1967 4500.—

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement.

Pélissier-Favre S.A.

OCCASIONS

R 16 TS, 1970
Datsun 1300, 1971
VW 411 L, 1969
Morris 1100, 1968

Garage du Rallye
B. & G. MOTTIER

MARTIGNY
Route du Simplon
Tél. (026) 2 27 72

36-2871

NOS 3 MARCHES DE GROS
-^

Nos 3 marchés
seront fermés

le lundi 31 janvier
pour cause
d'inventaire

EYHO
pris V»f

SION

de l'économie valaisanne

terrain
1400 m2
à Crans

tracteur
Feiguson
Diesel

appartement
3 pièces
à Sion

On échangerait

co nitre

0 (027) 2 95 89

On cherche à
acheter

remorque
pour voiture
S'adresser à Mme
Agnès Mabilland-
Juilland, 1961
Grimisuat.
<p (027) 2 46 73

36-300125

A vendre

A vendre

équipé avec
treuil pour la vi-
gne.

Bas prix.

<P (027) 2 48 10
après 20 h.

36-2860

Splendide
occasion

CARNAVAL
Pour raison de santé, à remettre
en bloc à très bas prix, 40 jolis
costumes pour adultes et 30 pour
enfants.'

Tél. (026) 22233 ou (026) 71031
(le matin avant 10 heures et
heures des repas).

VW 411 L
4 portes, bleu
ciel, intérieur si-
mili cuir noir.

1969, 26 000 km.
Expertisée, garan-
tie.

Prix très intéres-
sant.

<P (021) 51 02 5s
bureau.
(021) 63 24 63 le
soir.

3 CV
mod. 1966, en
parfait état mé-
canique, exper-
tisée.

<P (026) 6 25 47
36-300123

GESUCHT

téléviseurs
d'occasion

LEYTRON
Salle de l'Union
Samedi 29 janvier 1972
dès 20 h. 30 r-lii

grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.

Se recommande
Germain Mablllarc
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 53235.

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

Ces deux-là n'ont k
pas besoin de visiter ^l'IFM 72, car l'IFM ré-
vèle comment on peut
produire davantage avec
moins de main-d'œuvre et gagner davantage en ayantniuiiid uc ii iaii i-u ueuvic ci yayiiei UdVdllldye cil dydlll
recours à des moyens modernes de rationalisation.'
IFM 72 désigne la troisième Foire internationale de la
manutention à Bâle. Elle réunit une offre étendue en
machines et installations allant du plus petit engin de
levage au système totalement intégré du transport et du
magasinage; elle suggère aussi des idées pour augmenter
la capacité de production de chaque entreprise.
Pour chaque chef d'entreprise et ses collaborateurs, le
chemin qui mène à la rationalisation passe par l'IFM 72.

<5T Irivi
3e Foire Dans les halles de
internationale la Foire Suisse
de la manutention d'Echantillons
3-12 février 1972 Bâle/Suisse

-¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ J rrnr mi] immmmmœmm

- THE ROCKING'S
W

Simca 1301 S
mod. 1971, 29 000
km, parfait état.

Echange éventuel
Ç! (027) 2 68 34
heures de repas.

36-2818

garage-dépôt
libre tout de sui-
te.

S'adresser à Re
né Antille, admi-
nistrateur immo-
bilier, Sierre.
« (027) 5 24 30

junges
M&dchen
zu einer Advoka-
tenfamilie in Genf
mit 5 Kindern fiir
Hilfe im Haus-
halt. Schones
Zimmer. Guter
Lohn.

Schreiben unter
Chiffre M 60136-
18 Publicitas,
1211 Genf 3.

appartement
de VA et
4% pièces

S'adresser sous
chiffre P 36-
21065 à Public!
tas, 1950 Sion.

appartement
4 chambres, cui-
sine, salle de
bains, W.-C.

£5 (026) 2 23 21
ou écrire sous
chiff re P 36-21094
Publicitas
1950 Sion.

Machines
à laver

machines
(linge et
vaisselle)

à coudre
de bois
de feu, sciage :
25 om. Prix à
discuter.

S'adresser à Re-
né Délez, 1920
La Bâtiaz-Marti-
gny.

36-21043

chien de
chasse
«Bruno»
noir et brun.

<P (027) 2 30 71
Récompense.

36-300122

A vendre
aspirateurs
cireuses

Austin mini
état de neuf.

Année 1971.

<P (027) 9 67 71
36-21084

cuisinières
congélateurs
dernières
nouveautés,
meilleures mar-
ques à prix véri-
tablement sans
concurrence.
Toutes facilités
de paiement.
Reprise anciens
appareils au plus
haut prix. Garan-
tie et services as-
surés partout, li-
vraison franco par
nos soins.
Prospectus
gratuits.
MEROZ,
représentant pour
'le Valais de
Superménager et
Toutcouture.
Tée. (026) 2 36 54
ou Montreux
(021) 62 49 84

22-120

«Nous
souffrons

d'une
surabondance

garage
Prix : 50 francs

(p 3 96 73 (heu
res de bureau),
2 29 46 (privé)

36-21097

diplômée
avec expérience,
bon salaire,, pour
remplacement va-
cances du 15 fé-
vrier au 15 mars.

<P (027) 7 29 15
36-20955

Carnaval
Grand choix de
costumes à louer
pour adultes et
enfants.
Mme Fracbe-
bourg, 2, chemin
du Vieux-Canal,
Sion.
<P (027) 2 03 59
ouvert jusqu'à 1C
heures.
(Nouveau centre
Migros, derrière
le bar de Fran-
ce).

de bureau
à domicile (envi-
ron 6 h. par Jour

Ecrire sous chif-
fre P 36-21058 à
Publicitas, 1950
Sion.

«Mon
ntreprise

Opell Kadett
Nous cherchons

une balance Ra,|ye 1900, mod
"" 1968, 60 000 km.

d'occasion de 300
à 500 kg, modè-
le à encastrer <P (027) 5 26 16
avec tare.

J. Rudaz

<P (039) 3712 59
28-130059 Datsun 2000

combi, 8 places,
1970, 78 000 km,
radio, expertisée,
garantie.

Garage du Bu-
gnon, 1803 Char-
donne.
<P (021) 51 07 63

22-250

SRQ
es et a rou-

lements à aiguill
paliers, etc.

re revendeur :

uto-accessoi

1870 Monthey,

appartement
de 5 pièces
plus cuisine, dans
les environs de
Morrthey.

<P (022) 36 59 57
36-20973

jeune chai

<P (026) 8 11 58

36-40032

appartement
de 4 pièces
<P (025) 5 27 65

36-300124

Simca 1000
GLS
1970, 42 000 km,
comme neuve,
expertisée, garan-
tie.
Garage du Bu-
gnon, 1803 Char-
donne.

<P (021) 51 07 63
22-250

S.O.S.
Morbier
Le vôtre ne mar-
che pas ? Alors,
téléphonez au
(027) 81063,
nous le remet-
trons en état dans
le délai le plus
bref .

Travail garanti.

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

Tél. (027) 508 27
3&-20727

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

A louer à Châ
teauneuf-Conthey

EGARE,
région Sion

A vendre

3 stères

A louer à Sion,
rue de la Dixen

SION

Jeune dame
cherche

travaux

Chenohe

nurse

Couple sans en-
fant, cherche à
louer à Sion ou
environs, pour
mars ou avril.

Institut de beauté
du Bas-Valais
cherche

Au service

»»

de personnel

réalise de trop
gros bénéfices»



A vendre à Martigny
quartier tranquille

A vendre
# A l'entrée d'une

des meilleures
stations de Suisse
- Valais central

— 1 ETABLE pour 20 vaches

— 1 PORCHERIE entièrement
automatique (150 porcs)

— 150 PORCS

— 1 APPARTEMENT 7 pièces,
neuf en 1970

— 20 000 m2 de TERRAIN

— 1 ALPAGE d'environ
100 000 m2
avec chalet de deux appar-
tements rénovés en 1967

Vente en bloc, par le proprié-
taire.

# A 10 minutes
d'Anzère

— TERRAIN A CONSTRUIRE
de 3000 m2

0 Dans village du
centre du Valais

— TERRAIN de 1500 m2
dont 600 m2 dans quartier
zone villas, emplacement de
1er ordre

# Au bord du lac
Léman

— BUNGALOW
deux lits, divan-couche, salle
à manger, salon, cuisine,
W.-C, à l'état de neuf

Ecrire sous chiffre PA 36-21107
à Publicitas, 1951 Sion

salon de coiffure
dames
situé au centre de Loèche-les-Bains.
Installations neuves et modernes.

Huit places.

Pour tous renseignements :
bureau fiduciaire Gregor Schnyder
3954 Leukerbad - Tél. (027) 643 43.

36-120211

vigne
d'environ 560 toises

Situation magnifique en 1re zone
Installation d'arrosage fixe et
route au sommet et au fond de
la parcelle.

Ecrire sous chiffre P 36-2099C
à Publicitas, 1950 Sion

Immeuble «Mont-Noble»

SION

 ̂ ACM
1/ Marcellin Clerc

Avenue de la Gare 39
1950 SION

Tél. (027) 2 8052

Pour traiter et renseignements

Agencei immobilière Agence immobilière

3W VW2

appartement 4 pièces
garage. Prix exceptionnel.

S'adresser à Julien Vergères
Fiduciaire, Martigny.
Tél. (026) 217 23 (

Bouveret
très joli hôtel-restaurant,
magnifiquement situé.

Pour visiter, prière de téléphoner
au (021) 514591, Int. 15

22-8055

A vendre à ARDON, au Gene-
vray, avenue de la Gare, en
bordure de route

parcelle à bâtir
de 1500 m2

environ. Tout sur place.

Ecrire sous chiffre P 36-300116
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain
de 5000 à 10000 m2, entre
1000 et 1400 m. d'altitude, équipé
ou possibilité d'équipement.

Ecrire sous chiffre H. 302637-18
à Publicitas, 1211 Genève 3

On cherche région Monthey
Collombey, Massongex

dépôt ou garage
et

1 terrain
environ 1000 à 1500 m2

Tél. (025) 422 97

villa de
2 appartements

5 Va et 2 V2 pièces, jardin amé-
nagé de 900 m2 environ.

Prix 295 000 francs.

Ecrire sous chiffre 36-20969
à Publicitas, 1950 Sion.

studio neul
confort. Prix : 35000 francs, moins
hypothèque.

Ecrire sous chiffre P 36-21046
à Publicitas, 1950 Sion

A vendre dans le val d'Hérens
attenant aux Collons

terrain à bâtir
Faire offres par écrit sous
chiffre P 36-90076
à Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Martigny
« Auxs6onnes Luites »

appartements de 5 pièces
Grand confort, cheminée de salon,
garage.
Libre: automne 1972.

S'adresser chez Michel Jacquérioz,
tél. (026) 2 36 44.

36-90049

A louer plein centre de Ver
bier, dans immeuble Bristol

locaux commerciaux
surface 70 m2

Ecrire sous chiffre P 36-34177
à Publicitas. 1951 Sion.

terrains
petites ou grandes parcelles,
pour construction de chalets.

Région Thyon de préférence,

i Prière de faire offres sous
chiffre P 28-460020
à Publicitas, 1951 Sion.

VOUVRY
GRANDE SAULE
Samedi 29 Janvier 1972 à 20 h. 30

LOTO
organisé par le football-club

5000 francs de lots

Abonnements : 1 carte 30 francs —
2 cartes 50 francs

1 porc, 2 %-porcs, jambons, fromages
36-6603

A vendre dans le
Bas-Valais

petit hôtel
café-restaurant
meublé, 1000 m
altitude, vue ma-
gnifique.
9 pièces ; café,
salle à manger
avec TV, machine
à café Gaggia ,
juke-box, cuisine
agencée, 2 caves,
bel immeuble.
Construction 54.
Grandes dépen-
dances à proxi-
mité plus 4000 m
de terrain avec
abricotiers.
Prix : 275 000 fr.
Possibilité hypo-
thèque.

Ecrire sous chif
fre P 36-100062
Publicitas
1870 Monthey.

A VENDRE
en propriété par étage

appartements de 4 K pièces

studios
pourvus du tout dernier .confort

Immeuble résidentiel de construction très soignée, habitable au printemps 1972.

Cherche à louer
(juillet, août 1972)

maison
pour colonie de
vacances.

Faire offres dé-
taillées sous
chiffre A 60155
18 à Publicitas
1211 Genève 3.

terrain
région Corrthey-
Vétroz, pour
construction villa
ou maison à ré-
nover avec ter-
rain.

Ecrire sous chif-
fre K 302754-18
D à Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons à
louer pour juillet

chalet ou
appartement
rayon val d'Annl-
viers (Grimentz,
St-Luc), val d'Hé-
rens (Evolène,
Les Haudères),
pour 4 'personnes
Faire offres à Dr
W. Mueller, Toll-
wiest rasse 36,
8700 Kuesnacht.

36-21044

studio
meublé
bâtiment la «No
ble Contrée » à
Veyras.

Libre tout de sui
te.

(p (027) 5 16 60
entre 12.30 et
13 h.

annonces
371 11

A vendre à 10 minutes de Sion

villas de 6 pièces
Construction 1971, neuves, habitables
tout de suite.

Pour visiter tél. (027) 817 90 (heures
de bureau).

36-21095

Bernard
Michelloud
Olar.a rln Mlrfi 1KJVT

1950 SION

Tél. (027) 2 26 08

On cherche à acheter à

MARTIGNY, dans zone II A

terrain à bâtir
équipé

d environ 3600 m2

Ecrire sous chiffre PA 36-902273
à Publicitas, 1951 Sion

appartement
de 4 pièces

confort, cuisine complètement
équipée. Libre tout de suite ou
à convenir.

Bâtiment des Glariers
Tél. (026) 221 19

Kiosque à MARTIGNY
cherche

vendeuse
remplaçante

deux jours par semaine
Tél. (026) 2 2117.

fille ou garçon
de cuisine

Entrée immédiate. Bon salaire
assuré.

Tél. (027) 8 22 50
36-1300

une aide-vendeuse
pour petits travaux travaux de
stock, déballage et aide au
magasin

Nous offrons :

Semaine de cinq jours
Bon salaire

Tous les avantages sociaux

rue de Lausanne 9
1950 Sion
Tél. (027) 21153

Agence immobilière

Armand Favre
Rue de la Blanchet
1950 SION



LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.

1868 Collombey-Muraz

cherche

ouvriers
pour Je service de ses passerelles de chargement.

Ce poste vous permettra d'acquérir une situation
intéressante dans un secteur d'activité en plein
développement.

Vous disposerez au sein de notre entreprise d'une
caisse de retraite, d'avantages sociaux étendus et
de belles perspectives d'avenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au
département du personnel de la Raffinerie du Sud-
Ouest SA., 1868 Collombey-Muraz, ou de prendre
contact avec le chef du personnel, tél. (025) 21661.

Discrétion assurée. 

NEUCHAtEL
Bureau de géomètres cherche

1 technicien -
géomètre

géomètre
pour travaux variés de mensuration,
implantation et génie civil.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres de service avec- curriculum
vitae, prétentions de salaire sous chif-
fre P 20213 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

une
téléphoniste
de langue maternelle française, ayant de bonnes notions d'alle-
mand et possédant quelques années de pratique professionnelle

:;:;:• Formation PTT souhaitée

Prière de faire offre écrite avec bref curriculum vitae, références
et prétentions de salaire à

tai e
On ' cherche des
nurses diplômées
avec expérience
et certificats,
dans d'excellents
français - italien,
milieux.

Téléphoner heure
des repas
(022) 33 22 17

03-390419

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) 533 18
36-20917

Par suite d'extension d'activité nous
cherchons :

un serrurier-contremaître
ayant de l'initiative ,sens d'organisation
et pouvant prendre des responsabilités.

un serrurier qualifié
Etranger accepté.

un électro-mécanicien
pour entretien et construction.

un employé de bureau
Travail indépendant et varié.

un dessinateur
avec de l'expérience dans la construc-
tion métallique.

un magasinier
pour contrôle et gérance de stock.

ouvriers
désirant se spécialiser pour travaux de
MONTAGE et d'usine (si possible per-
mis de conduire).

Nous offrons une ambiance sympa-
thique, bureau moderne, travail varié,
bon salaire, la semaine de 5 jours.

O
Ardag
1908 Riddes
Téléphone (027) 8 76 57

Agence générale d'assurances
à Sion

engagerait au plus tôt

secrétaire -
dactylo

— Travail intéressant

— Semaine de 5 jours

— Avantages sociaux

Faire offre écrite sous chiffre
PA 36-21110 à Publicitas, 1951 Sion.

cherche

vendeur
i

confection messieurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux.

Offres à la direction de Monthey
36-3000

Crans-sur-Sierre

Cherchons pour librairie, papeterie,
tabacs

une vendeuse qualifiée
Excellent salaire, entrée à convenir.

Faire offres à Librairie de Crans
Tél. (027) 7 2634.

MISE AU CONCOURS
Les Services industriels de la com-
mune de Sierre cherchent pour leur
service d'exploitation électrique

des monteurs-électriciens
des ouvriers d'exploitation

et pour leur agence de Montana

un employé chargé de
la lecture des compteurs
et de la conciergerie

Nous offrons un salaire adéquat aux
fonctions à remplir, un travail intéres-
sant et des conditions sociales déve-
loppées.

Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à adresser à la
municipalité de Sierre, sous pli fermé,
jusqu'au 4 février 1972.

Les renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du directeur des ser-
vices industriels de la commune de
Sierre.

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur

Bureau d'assurance à Martigny en-
gagerait immédiatement ou à convenir

collaborateur
désireux de répartir son activité entre
les travaux administratifs et le service
extérieur.
Permis de conduire nécessaire.
Ainsi qu'

une (e) employé (e)
de bureau

débutant (e) accepté (e).

Faire offre sous chiffre P 36-20761 à
Publicitas, 1950 Sion.

Peintres, plâtriers-peintres
sont engagés immédiatement ou pour
date à convertir

Téléphoner ou écrire à :

Entreprise Victor Germanier,
1936 VERBIER
Tél. (026) 7 13 08

• 
GENDARMERIE

-_ GENEVOISE

t 

OFFRE EMPLOIS INTÉRESSANTS
ET VARIÉS

Veuillez me faire parvenir voire documentation illustrée.

m Nom :

Adresse

Prénom :

Lieu :



Pourquoi pas la «rue de
SION. - La rue de Lausanne a été QUEL NOM DONNER
construite en 1841. L'Echo des Alpes A CETTE NOUVELLE RUE ?
du 20 mars 1842, relate ce qui suit :

« La nouvelle avenue de la ville de Dès le début des travaux l'on dis-
Sion a été poussée durant l'année cutait , dans le public , du nom que de-
1841, jusqu 'au pied des remparts. vrait porter cette nouvelle artère.
Ceux-ci ont été en partie démolis M. Phili ppe de Torrenté écrivait
pour le libre passage de la route. Il ne dans L'Echo des Alpes du 15 avril
reste plus ainsi qu 'à combler le fossé 1841 :
pour atteindre la rue... encore sans « Il faut que vous sachiez que je
nom. sue sang et eau pour trouver un nom

Assemblée générale
des délégués

de « La Quintette »
CHAMPLAN. - Elle" eut lieu samedi
dernier , au café du Rawyl.

De nombreux représentants du
« Corps de musique de Saxon » , de
« L'Indé pendante » de Riddes , def .  J!.. IU - - I -I ¦.->¦- ""fr .MUrïfl.. -W.- i J - t f l  i> - . u iiiuk.yvnu«niv " u^ i\iuui*o , ut
« L'Echo du Mont-Aproz », de

« INQUIETUDES ! » i \'^
o â u  p!'abé »

u
de Savièse et de

« L Avenir » de Champ lan , étaient
// est des jours où l 'inquiétude présents.

vous gagne , vous torture. ¦ M - Erwln Clausen présidait.
. La raison en est vite définie. APres la lecture du procès-verbal

Des difficultés se sont Par M - Rene Gaillard et des comptes
présentées. De délicats problèmes Par M - Plerre Héritier , le président
attendent des solutions. retraça les diverses activités de « La

Ce n 'est pas toujours facile de Quintette » .
les résoudre. L'organisation de la 10e Amicale de

La situation mondiale pro voque ? La Quintette » échoit cette année
également de profondes inquiéta- a « L'Avenir » de Champlan , présidée
des. L 'actualité est le p lus souvent Par M - Martin Vuignier. Elle aura lieu
trag ique. Un vent de révolte le 7 mal > date choisie par la société et
souf f le  parmi les jeunes et les acceptée par l'assemblée.
travailleurs. Les délégués de l' amicale ont ac-

Des grèves-surprise sont cueilli avec Joie la venue dans ]'asso-
déclenchées un peu partout. La ciation de la fanfare « La Contheysan-
lutte pour la paix l'action contre la ne " d'Aven. «La  Quintette » prend
guerre, le remplacement des gou- ainsl un nouveau visage bien agréa-
vernements militaires , sont autant D'e-
de sujets qui sensibilisent et qui . Pour clore la seance sur une n°te
mobilisent l 'op inion publique. joyeuse , « L'Avenir » offrit à tous les

L'énervement et la violence, participants une généreuse collation.
montent , dans les pays , lorsqu 'une
décision est prise ou qu 'une loi est 
votée.

La mode si capricieuse , si chan- r>„_„:„„' j„ i ,¦ -. ,
géante pourtant , descend diff icile- Paroisse de la cathedrale
ment dans la rue. Les jeunes et les S T A T UiXlCjT-3i-RA-lit-) ISS! A Ug;
moins jeunes ,, pour un oui ou pour =
un non , s 'installent dans la rue. ¦ BAPTEMES

Ils manifestent leur opposition à Décembre
tous changements , à toutes modi- 19 christophe-Alain Gaudin , deftcations. , . . John et de Janine ; 25. Frédéric-Ils reagissent parfois vigoureu- Raphaël Sidler , d'Al phonse et de Lu-senient. cette . 2g. Cédric-Adrien Evéquoz , deDe nombreuses personnes re- Charles et d'Eveline.
fusent de se préparer à la guerre.
Elles objectent , au sens littéra l du Janvier
mot : « Veuillez nous considérer i. Florence Allet , d'Antoine et de
comme citoyens du monde, un Danièle ; 8. Laetitia Perrig, de Léo et
monde dans lequel les jeunes doi- de Christiane ; 15. Carole Ebener , de
vent mettre leur énergie à créer et Joseph et de Chantai.
non à détruire ».

faveur d'un tracé d'une route ? DECES la poignarda à quatre reprises. Deux membres les notions de base pour l hermitage » , par M. Marc Zufferey,
C'est presque la révolution. . de ces coups avaient touché le coeur. savoir bien déguster les vins. Elle directeur de l'Ecole d'agriculture de

L 'autorité n 'a plus d'autorité. Décembre __ 
prjs de panique , il traîna ensuite sa pense ainsi servir la cause de nos Châteauneuf.

Un élève est-il, pour une raison 16' Jacqueline Pannatier née Moix ; victime ' dans la Viège et l'abandonna. vins. 5. Lundi 13 mars
définie renvoyé d 'une école les 30- Anne-Marie Metroz née Sudan ; Ce séminaire de dégustation est « Au centre de nos spécialités typ i-
élèves de cette classe mettent sur Benjamin Ribordy, de Charles. LES NOMBREUSES EXPERTISES ouvert à tous : hommes et femmes. quement valaisannes : la petite
p ied une grève, une manifestation Le prévenu a été soumis à plusieurs Le programme suivant a été arvine-l'humagne - blanc-l'amigne »,
pour solliciter la réintégration de . Janvle,r expertises. Il a été fait état d'une res- composé : par M. Louis Imhof vigneron-
leur camarade. \h . Henrlette Ab gottspon neee ponsabilité restreinte. M' Summer- ' Lundi 14 février 1972 à 20 heures, encaveur, a Sion.

Où allons-nous ? Vuignier. matter a également donné connais- au carnotzet de la Matze.
A l'heure actuelle , on admet de sance des antécédents du prévenu. Il « Sur les chemins de la - •

moins en moins d'être commandé, — avait été condamné pour des vols dégustation » par M. Sylvie Bayard ,
dirigé ou même conseillé. sans grande importance. D'autre part , chimiste-œnologue. 

—«̂ ¦¦¦¦__ _̂_ _̂_»_»__.
Et pourtant , on réclame à cor et HnO notitO nfPrlcinn une fois déJa> '' avait tenté d'étrangler 2. Lundi 21 février , à la même heure M

à cri le dialogue. UIIC |ICUIC |IICt»iaiVII une jeune fille pour profiter d' elle. et au même endroit WmWmm 'Ê
Mais ne ^ pensez-vous pas . - Le procureur demande au Tribunal « Connaissance de nos deux grands VUbfflO

comme moi, que ce dialogue est SION. - On nous pfie de préciser que cantonal de maintenir  le jugement du vins blancs valaisans » . par M. Jean _—SMW lefS^ f̂fi L«^Hun dialogue de sourds ? l' article paru le 28 janvier en « Tribu- tr ibunal d' arrondissement. Nicollier . ingénieur-agronome à la |UBI |MU _hlB
Il V a de quoi s 'inquiéter ! ne libre » , sous le titre « Bravo , M. station d'essais viticoles. , H

... gé— Daetwy ler ! » n 'émane nullement de LA DEFENSE 3. Lundi 28 février m
gf^ggg^^g^ggg^g^

M. Pierre Fornage, fils d'Hubert , M" Paul Biderbost défend le pré- « A la rencontre de nos rouges :__
_j_____

__
.______mmmmmmmmm habitant à Sion. Dont acte ! J venu. Il appuyé sa défense sur la jeu- goron-dôle-pinot » , par M. Placide [_ _

SION. - Le Tribunal cantonal, préside par Me Paul-Eugene Buigener, REPLIQUE ET DUPLIQUE
assisté des juges Produit , Emery, Quinodoz et Cleusix, a siégé hier ma- Le procureur maintient son réquisi-
tin. Il s'est occupé d'un cas d'appel contre la décision du tribunal toirf n apporte , d'autre part , encore
d'arrondissement du Haut-Valais qui avait condamné un jeune citoyen S

e5"̂  P'fi81011
^ 

tout . -F ant
„ , , , , , . x . , „ . ;.,, les argumentations de la défense.

allemand a la réclusion a vie pour le meurtre d une jeune fille. M» Biderbost intervient également
M" Ferdinand Summermatter, procureur, représentait le Ministère pour un comp lément d'information et

public. M. Alphonse Volken fonctionnait comme greffier. pour apporter des précisions indis-
pensables. Une fois encore il

La séance a duré trois heures. Il y nesse terrible qu 'à eue son client. Le demande au tribunal de bien vouloir
régnait , dans cette salle du Tribunal « milieu » dans lequel il a vécu n 'a réduire la peine de son client ,
cantonal , une atmosphère pénible et pas été sans l'influencer profondé-
douloureuse. La famille de la victime ment. D'autre part , la responsabilité LE PREVENU S'EXPRIME
était présente. Sur le visage de la ma- de son client n 'est pas entière . Il s'est A la fin de cette longue séance le
man , des enfants et des parents , les enfin bien comporté jusqu 'à ce jour , prévenu s'exprime. La voix prise par
larmes coulaient. en prison. Il regrette sa faute. D'autre l'émotion il reconnaît avoir fait du

Il faut être courageux pour assister part , M' Biderbost conteste également tort à la famille de la victime. Il lui
à une telle séance. certains arguments de la thèse présen- demande pardon. Il s'engage à dé-

tée par le représentant du Ministère dommager la famille.
LES FAITS public. Il sollicite du tribunal une réduc-

II fallut au procureur Summermat- II sollicite , de la part du Tribunal - tion de la peine. Aujourd'hui , il a une
ter plus d'une heure et demie pour cantonal , la réduction de la peine fiancée. Celle-ci se trouvait également
faire son réquisitoire. infligée à son client. dans la salle.

Une jeune fille travaillait comme II demande pardon à la maman de
sommeliere dans un établissement pu- LES PRETENTIONS CIVILES la victime , qui lui a finalement tendu
blic de Zermatt. Un citoyen allemand Le président du tribunal donne la main tandis que les autres parents
se présenta dans cet établissement. Il connaissance d'une lettre remise par l'incitaient à ne pas le faire,
engagea la conversation avec la ser- la famille de la victime concernant les Une bien triste histoire , qui fait rê-
veuse, prétentions civiles pour tort moral. fléchir et qui bouleverse !

Il se fit passer pour agent de police. - 8e -
Il disposait d'une carte d'identité cer- I "
tifiant son appartenance à la police. _ „ . . . ., _ . . .  , 

___
Ce document avait été volé , comme « Le séminaire de dégustation 1972 »
du reste une paire de menottes.

La jeune fille fut invitée à sortir
avec lui. Ils se rendirent dans un cha- SION. - La section du Valais, de l'Association nationale des amis du vin,
let. Le soiL disant représentant de la présidée par M. André Savioz, propnetaire-encaveur a Sion, a prévu pour 1972,
force publi que tenta d'abuser d'elle , un séminaire de dégustation.
après lui avoir passé les menottes. La
jeune fille se débattit comme elle put. La section valaisanne n 'a pas l'irj- Fontanaz , ingénieur-agronome, chef
Issue de bonne famille , elle était se- tention de reprendre ce qui est fait du Service cantonal de la viticulture.
rieuse. L'on ne pouvait rien lui repro- par d'autres associations similaires. 4. Lundi 6 mars
cher. Comme il ne parvenait pas à ses Elle pense remplir un modeste rôle « En vue d'une approche vers nos
fins le jeune homme l'étrangla. Puis il d'informatrice en incul quant à ses spécialités : la malvoisie - le muscat -
la poignarda à quatre reprises. Deux membres les notions de base pour l'hermitage » , par. M. Marc Zufferey,
de ces coups avaient touché le coeur. savoir bien déguster les vins. Elle directeur de l'Ecole d'agriculture de

Appel contre la décision du Tribunal d'arrondissement
du Haut-Valais pour un meurtre commis il y a 7 ans

Lausanne»?
convenable à la nouvelle rue de Sion.
Le héros la Manche n 'a mis que 8
jours pour inventer Rossinante. La
besogne que je me suis proposée dure
depuis trois mois.

Je ne prétends pas vous imposer
une trouvaille. Si vous trouvez mieux ,
ainsi soit-il ! Je vous propose de l'ap-
peler rue de la Planta , en mémoire de
la bataille livrée en 1475, ou la rue de
Saint-Maurice , parce que c'est sur cet
endroit que se diri gent la plupart des
voyageurs, ou enfin la rue de
Lausanne parce que c'est la capitale
la plus proche de Sion ».

Cette dernière appellation obtint le
suffrage populaire .

Depuis lors , la nouvelle artère, la
rue de Lausanne , supplante à jamais
sa sœur moyenâgeuse, la rue de Con-
they, détournant entièrement la circu-
lation routière et des voyageurs péné-
trant dans notre bonne capitale.

-gé-

Ac,ion
drCa.rfan,s I Avant la session prorogée

¦m „. m im,.,.̂  ̂ du Grand Conseil
SION. - La Croix-Rouge suisse, sec-
tion de Sion communique :

dtem^lSf^/Ld^r ta LQI FOCALE ET LOI SUR LES ELECTIONS
enfants du Bengale » a donné les ET LES VOTATIONS
résultats suivants :
Commune de Sion 5 501.75 Les deux commissions désignées aux amendements proposés par lauistnct Ayent-Conthey 1000.70 par ie bureau du Grand Conseil se commission , mais il est probableDons prives et anonymes 3 500. - sont réunies à plusieurs reprises pour qu 'un rapport de minorité sera pré-Totak 10 002.45 délibérer sur les projets qui seront sente.

soumis au Grand Conseil lors de laP.-S. - Il faut remarquer que les session prorogée qui va s'ouvrir le 31 LE CONSEIL D'ETAT
montants des tirelires déposées aux janvier prochain. FELICITE EDI HAUSER
postes principale et poste du Nord Le projet de modification de la loi
Ïns7

e
7n

ntaient S°mme Ff ' fiscale a fait unanimité de la corn- , Le Conseil d'Etat a adressé des1087.70. ¦ 
mission , compte tenu de différents félicitations à Edi Hauser , championLe président de la Croix-Rouge amendements auxquels s'est rallié le suisse de fond 15 km. Il a relevé àsuisse remercie chaleureusement tous Conseil d'Etat. Le projet de loi sur les cette occasion combien une perfor-Ies établissements qui ont bien voulu élections et les votations a été adopté mance de ce genre suppose d'espritprêter leur concours , grâce auquel ce par [a commission dans sa majorité. de renoncement , d'endurance et demagnifique résultat a pu être atteint. Le Conseil d'Etat a donné son accord volonté chez celui qui la réalise.
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Ce soir à Sierre :
HELENE MARTIN

SIERRE. - Dix chansons, dix sty-
les, un talent... unique, telle pour-
rait être la descriptio n d 'Hélène
Ma rtin, cette « grande dame » de
la chanson française.
C'est donc ce soir, vendredi 28 jan-
vier, à 20 h. 30, que le centre de
loisirs et culture sierrois (rue des
Ecoles) accueillera Hélène Martin ,
sa musique et ses chansons
(Ballade de Bessie Smith, L'enfant
mort. Mes amis, Mes amours,
Marrons , Notre-Dame de Salagon ,
ete). A tra vers sa voix seront au
rendez-vous -.Aragon , Supervielle,
Queneau, Cocteau, Audiberti ,
Martin et bien d'autres encore
qu 'Hélène Martin s 'est décidée à
chanter sur les conseils de Giono
et Lucien Jacques.
Rappelons , une fois encore, cer-
taines distinctions qui ont jalonné
sa carrière : Grand p rix de l'aca-
démie Charles-Cros en 1961 déjà ,
lauréa te du prix de l 'humour noir
en 1967, elle obtient le grand p rix
national du disque français en
1968-1969.

Son activité a été et reste multi-
p le : des récitals en France et à
l'étranger, des productions radio et
télévision, le cabaret (L 'Ecluse, le
Petit Pont, Milord l'Arsouille , La
Contrescarpe , Chez Georges) , des
centres de loisirs et culture, le
festival d'Avignon (en 1964-1965
- 1966) où en 1966 elle crée le
spectacle René Char : Terres
mutilées. En 1968, elle écrit et
monte, sur la demande des A rts et
Lettres, un spectacle poétique
« negro-sp iritual ». La ! même
année, elle devient PDG de sa
propre marque de disques « Les
disques du cavalier » , elle passe à
Bobino en 1970, etc.

Consciente de l 'importance de
ce récital unique en Vala is et de la
diversité de son talent, la Radio
romande enregistrera le gala de ce
soir au Centre de loisirs et culture,
pour son émission « Micro sur
scène », désormais synonyme de
« qualité ».

Il nous reste à souhaiter que le
public sierrois et des environs

comprenne ce soir que « qualité »
et « talent » ne sont pas
synonymes « d'ennui », mais de
« p laisir » et de « joie » et qu 'il se
décidera, malgré le temps, le tra-
vail, les enfants , la TV,
l'assemblée X Y Z , le froid et
l'horoscope, à se dép lacer en foule
pour participer à « l'événement »
de la saison 1971-1972.

Pour que naisse une saison
1972-1973, il faudra , ce soir, que le
public accorde sa confiance aux
organisateurs, il ne sera pas déçu.

Location à la librairie J.
Amacker. Réductions aux mem-
bres ASLEC.

Le chœur de l'Elysée à
Premier concert JM de l'année, vendredi passé, avec le Choeur de l'Elysée de

Lausanne, une quarantaine de chanteurs dirigés par M. René Falquet. L'église
Sainte-Catherine, trop peu remplie malheureusement, était le cadre de la soirée,
très belle, consacrée à Bruckner, à Reger et à Famé , ainsi qu'à une œuvre de
l'organiste Claude Dubuis, qui tenait en personne l'instrument.

Les trois très beaux mdtets d'Anton
Bruckner , « Locus iste a Deo factus
est » , « Vexilla régis » et « Os justi
meditabitur sapientiam », semblent
directement inspirés de l'art renais-
sant : souci de l'élégance de la li gne,
recherche de la rencontre verticale
agréable sont les caractéristi ques
d'une musi que qui reste continuelle-
ment dans la tradition contrapunc-
ti que. Aucune grande surprise dans
ces oeuvres , où les modulations
mêmes (notamment ces montées en
demi-ton) ne seraient pas reniées par
un Lassus. Aucune surprise si ce n 'est
l'impression de beauté immatérielle ,
d'équilibre serein. Les choristes de
M. Falquet , conduits d'une main
ferme et souple, furent excellents
dans ces remarquables pages, faisant
valoir en particulier leur grande cohé-
sion et une belle musicalité. L'art
choral polyphoni que exige à la fois
homogénéité de la masse et individua-
lisation des lignes - la contradiction
n'est qu 'apparente -, en un mot un
contrôle permanent de la voix. En
cette matière, les chanteurs de
l'Elysée semblent tout à fait au clair...

Très différents étaient les deux
choeurs de Max Reger. Ici l'écriture
reste essentiellement verticale et ,
n 'étaient les modulations assez « fin
de siècle », on croirait se trouver en
présence de chorals luthériens du 11'
- cela mal gré l'inspiration profane de
« Unser lieber Frauen Traum » et de
« Nachtlied ». Avec cette juxtaposi-
tion , on avait comme la confrontation
des deux princi pales conceptions
chrétiennes de la musique en
Europe : l' une basée sur l'adoration et
la contemplation , l'autre sur l'action C'est dire si l'on doit se réjouir que
et la dynami que. M. Claude Dubuis , les choristes de M. Falquet n 'aient pas
organiste de Saint-Paul à Lausanne , exagéré l'espèce de préciosité vocale
qui allait être tout à l'heure l'accom- qui semble leur léger travers. Que le
pagnateur sensible et irréprochable de souci de perfection vocale que l'on
Fauré , jouait alors une « Suite en mi sent en eux ne les ait pas poussés à
majeur » de sa composition. En pre- fournir une trop formaliste beauté,
mière audition , elle nous a paru , Que leur rythme soit resté soutenu ,
malgré une écriture que l'on devine que leurs entrées aient eu (à une
împeccanie ei maigre le cumat ires exception près , la première; la ter-
« digne » des deux parties lentes meté si importante dans la
(belle allusion à une passacaille dans construction. Que M. Falquet ait , en
l'adagio), un peu creuse ; typique en un mot , maintenu fermement
était la finale , fantaisie « toccatante » l'oeuvre, d'un bout à l'autre , dans la

au ton d'étude un peu gratuit. Et nous
nous demandons si certains « pré-
ludes de chorals » , entendus il y a
quelques années sur territoire vau-
dois , n 'auraient pas donné un exem-
ple plus caractéristique de l'art de
leur auteur. Interprétation brillante ,
cela va sans dire.

Le « Requiem » de Fabriel Fauré
était le morceau de choix de la soirée.
Il faut s'émerveiller qu 'un musicien
français ait pu composer , en pleine
période de wagnérisme et après les
fracassantes ou théâtrales versions de
Berlioz et de Verd i, une messe des
morts si extraordinairement confiante ,
et surtout si économe des moyens. Il
s'agit là d' un Requiem au sens
presque littéral du mot , une œuvre
reposante et rassérénante , qui fait fi
de toute la conception romanti que
traditionnelle , de tout le coté
« terrible » de l' angoisse métaphy-
sique par exemple.Œuvre avant tout
intérieure , sereine , qui se déroule
comme hors du temps et du siècle.

Mais c'est aussi une oeuvre difficile
à exécuter par son caractère même :
pas de numéro flamboyant à brandir
à bout de bras - un fil ténu , perpé-
tuellement tendu , sans aucun de ces
passages-relâche que l'interprète
attend parfois plus encore que l'audi-
teur... Sa spiritualité même fait sa dif-
ficulté : elle risque de pousser les exé-
cutants à une sorte de perfection-
nisme techni que , à un culte du son
pour le son , de la note pour la note ,
de l'accord pour l'accord qui en fait
souvent un brillant monument de l'art
saint-sul picien (sans jeu de mot),
suave et creux , angélique et mièvre.

Loisirs et culture
Sierre

• Vendredi 28 janvier à 20 h. 30', au
Centre de loisirs et culture , rue des
Ecoles : Récital Hélène Martin , enre-
gistré par la Radio Romande pour
l'émission « Micro sur scène ».
• Samedi 29 janvier , de 20 à 24 heu-
res, inauguration de la Discothèque
du CLC et soirée dansante.
• Dimanche 6 février : Grand loto de
l'ASLEC (Association sierroise de loi-
sirs et culture) entièrement au béné-
fice des activités du CLC. Il nous
faut : de nombreux joueurs , bien en-
tendu , et aussi de nombreux volon-
taires pour aider à l'organisation du
loto. S'annoncer au CLC au plus tôt.
• Tous les soirs de mardi à dimanche
(20 à 22 heures) et les mercredi , jeudi ,
samedi et dimanche (14 à 17 heures) :
Salles de loisirs , TV, Foyer-bar , Bi-
bliothèque , labo-photo.
• TV-couleurs : pour les Jeux Olym-
piques et les Champ ionnats du
monde, le CLC s'est procuré un poste
TV-couleurs. Il est à la disposition de
l'ensemble de la population , sans dis-
tinction d'âge.#
• Discothèque : l'horaire de la disco-
thèque n 'est pas encore fixé , la se-
maine prochaine elle fonctionnera
mercredi et samedi , de 20 à 22 heures
• Téléphones : 5 65 51 animateurs
(5 39 86 en cas de non-ré ponse)
5 19 64 concierge.

Vivante et fructueuse assemblée des conseils
bourgeoisiaux du district
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LENS. - Les Bourgeoisies du district avaient choisi la date du 22
janvier, pour une rencontre amicale à Lens, en la sympathique salle, ré-
novée avec beaucoup de goût par la vivante Bourgeoisie de Lens.

18 administrations sur 21, ont tenu par leur présence à témoigner leur
attachement total à nos institutions.

Après les souhaits de bienvenue par
le président de la Fédération canto-
nale M. Edouard Clivaz ; il apparte-
nait à M. Henri Lamon député et
président de Lens, de démontrer le
rôle combien utile et indispensable
que peuvent jouer les bourgeoisies ,
dans le développement harmonieux
des communes et des rég ions touris-
tiques spécialement.

Chiffres à l'appui , l'orateur à pro-
cédé à un long tour d'horizon sur les
prestations diverses faites à la collec-
tivité , soit : places de jeux , patinoires ,
pistes de ski , routes forestières ,
remontées mécani ques , écoles etc.

M. Lamon très app laudi termina
son brillant exposé par ces mots d 'en-
couragement aux délégués : « Il est
navrant de consta ter que certains dé-
tracteurs de nos Bourgeoisies n 'ont
pas conna issance de l 'ensemble du
problème. Aussi nous permetto ns-
nous de leur suggérer de procéder à
une enquête, de pousser leur propre
information avant d 'accabler nos an-
ciennes corporations publiques de
tous les maux. Grâce au bon sens de
nos citoyens bourgeois, le pays ne sera
pas vendu à l'encan.

M. Max Clavien député s'est fait
ensuite le porte-parole du législateur
et a commenté avec combien de com-
pétence les textes des différentes lois
régissant les bourgeoisies : lois da-
tant de 1851, 1870, 1893 et 1907.
Une longue et très intéressante dis-
cussion s'ensuivit à laquelle répondit
avec clarté , M. Bernard de Torrenté ,
président de la Bourgeoisie de Sion.
En fin d'assemblée, M. Léon Monnier
lança un vibrant appel pour le main-
tien de nos traditions. Le Valais , a-t-il
dit , doit se développer mais garder
son caractère propre qui fait le plaisir
de tous nos hôtes.

Dans une si belle ambiance , le
temps passe vite et à 18 heures , M.
Ed. Clivaz président de la Fédération
mettait un point final à cette vivante
assemblée. Il termina par ces paroles ,
qui touchèrent tous les délégués :
« Nos Bourgeoisies ont forgé à travers
les siècles l'âme valaisanne. A ujo tir-
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fe rveur et le recueillement rassem-
blant tous les exécutants dans une
admirable communion.

Si l'on peut reprocher au baryton ,
M. Jean-Pierre Noverraz , un relatif
manque de présence dans les inter-
ventions qui lui étaient confiées ,
malgré une voix bien « faite », en re-
vanche on doit émettre les plus vifs
éloges à l'endroit du soprano-solo ,
Mme Jacqueline Parriaux , magnifi que
dans le « Pie Jesu ». Balbulus.

I i ' 1 1 1  ' M i -_¦ i dans l'économie d'une région
CHERMIGNON. - Tel est le titre de aux communautés nationale, canto- J 'ai été personnellement , p lutôt
la conférence que M. Jean-Paul nale, et pourquoi pas communale pessimiste à ce sujet lors de cette con-
Revaz, ingénieur-agronome, chef de aussi, de subsidier ceux qui, pour eux f érence, c 'est vrai mais non sans
Service de l'économie de montagne de tous, gardent beau le p ays en accom- cause, me semble-t-il. Pour tout Cher-
l'Eta t du Valais a f a ite le 20 janvier p lissant une activité économiquement mignon, c 'est un minuscule petit
dans notre salle bourgeois iale. peu rentable. groupe de 12 personnes qui était là

Conférence très instructive et, ce Cette belle conférence est venue pour entendre M. Revaz ! Comment
qui n 'enlève rien à sa valeur, agréable vra iment au bon moment chez nous. les bras ne vous tomberaient-ils pas ?
à entendre. Les multip les facettes de Cet automne, en e f f e t , l'assemblée de Et pourtant ? « Vingt f o l s  sur le métier
ce problème si comp lexe qu 'est celui commune a débattu la question de remettez votre ouvrag é » . « A  vaincre
de l'agriculture en montagne ont été l'achat de terrains en vue de créer un sans p éril... ». Il va donc falloir s 'y re-
suggérées. Les avantages ou incon- lac a Chermignon-Dessous afin d'or- mettre, jeunes et moins jeunes, tous !
vénients de chacune d'elles et surtout ganiser au mieux l 'irrigation de tout j e suggère à notre ami à tous et
les dif f icultés d'app lication furent notre vignoble. L 'étude g éolog ique et député Martia l Barras, président de la
examinées attentivement et soumises un devis avaient déjà été faits. commission agricole de notre
à une sévère critique par le distingué Le but de ce p rojet : renier et fa -  commune, d'organiser une enquête
conférencier lui-même avant que la ciliter le travail du vigneron , unique systématique, personnelle et par écrit
discussion ne soit ouverte et abon- moyen d'encourager nos jeunes à s 'in- sur cette question des étables coin-
damment nourrie et cela dans le téresser encore à la vigne. Sans cela, munautaires. Qui sait ? peut-être
meilleur esprit inutile de se leurrer, nos vignes pourrions-nous être trompés en bien,

L'azricuiture et le tourisme notam- rls.auent bien de' rester. bJ entôt grand tant mieux ! De toute façon ,
ment Znt Tuxb^^  ̂
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mettraient aux responsables de tirer
échéance l'une ne se sauvera nat a a peine 30 anS ? Et PouHant ? des conclusions pratiques , preuves aecneance t une ne se sauvera pas h& , M N t l'app uisans l autre. Grâce au tourisme, les Vavons hérité merveilleux. Ce sont Z , A - ¦ ¦ u- w „gens de la montagne trouvent de mul- des [a rmes Vm mrse m ouvmnt Comme le disait si bien M Revaz ,
tip les occasions de gagne-pain. De fe * certaines ' restons de ce le conférencier du j our, le salut d une
plus leurs terrains acquièrent une t 'f m(re hmu y l g ju ,a £e région pour être durable et ef f icace

d'hui encore elles sont les dépositaires
et les gardiennes du p lus pur esprit
d' entraide légué par nos ancêtres. Le
passé les habite dans ce qu 'il y a de
plus .sain et de p lus savoureux. Elles
sont le point d' enracinement de

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons , debout, M. Edourd Clivaz,
président de la Fédéra tion valaisanne des Bourgeoisies.

Tou
centres
SIERRE. - Dimanche , en l' absence de
Sion, qui n 'a pas pu défendre le
trop hée en sa possession , s'est déroulé
à Graben le traditionnel tournoi de
hockey sur glace des centres de loisirs
valaisans.

C'est donc quatre équi pes, Chi pp is
I et II et Sierre I et II , qui s'affrontè-
rent , amicalement il faut le dire ,
quatre heures durant. Le très gros
problème des équi pements une fois
résolu , les élimimatoires pouvaient
débuter.

A la surp rise générale , dans le choc
opposant Chi pp is I à Sierre II , la
victoire revint à la deuxième garniture
sierroise sur le score de 3 à 2, et cela
maigre la présence de Voide dans les superbement tire par Sudan junior
rangs chi ppiards. Ce résultat ne fut dans les filets extérieurs , la situation
d'ailleurs pas la seule surp rise de la ne changea pas, et Sierre II enleva la
soirée. Coupe AVALEC (Association valai-

Dans la deuxième éliminatoire , sanne des centres ' de loisirs et
Sierre I disposait facilement d'un culture), alors que Chi ppis I obtenait
Chi ppis II incomplet , par 6 à 2. la coupe du fair-p lay.

Vint l'heure des finales, où , hasard Avant de terminer cet article , il me
du sport , les deux garnitures de reste à remercier tout particulièrement
chaque centre de loisirs devaient • M. Sudan , les responsables de la
s'affronter en une lutte fratricide , patinoire et les joueurs du HC qui ont
mais toujours cordiale. Pour la permis le déroulement de cette sym-
troisième place , Chi pp is I n 'eut pas de pathique manifestation.

Rôle de l'agriculture de montagne

de Sierre
chaque citoyen dans le sol du pays.
Ce pays , nous le voulons toujours
p lus beau et toujours plus prospère.
Pour cela , unissons-nous comme le
firen t nos pr édécesseurs. Nos autorités
peuvent compter sur les bourgeois
valaisans et nous comptons sur leur
clairvoyance. »

En guise de conclusion , un grand
merci doit être adressé aux autorités
de Lens pour leur généreuse réception
et le vœu formulé de voir de telles
rencontres se renouveler plus souvent.

grandes difficultés à battre Chipp is II
par 3 buts à zéro .

C'est en finale que la seconde
surprise de la soirée intervint. Sierre I ,
qui avait fait grosse impression en
demi-finales , n 'évita pas un but
anodin sur un dégagement de la ligne
rouge. Ce but donna le signal d'une
véritable course-poursuite. Sierre I-
après avoir finalement égalisé , dut
concéder un , second but. L'on assista
alors à une longue et stérile
domination de Sierre I , le carillon des
montants de la cage de Sierre II
marquant de son chant la fin des
espoirs de Sierre I. Après l'é pisode du
penalty accordé à Sierre II et
superbement tiré par Sudan junior
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Nous sommes une fabrique de machines en plein
développement et cherchons pour seconder notre
chef comptable un

comptable
Nous, demandons :
— bonne formation professionnelle et quelques an-

nées de pratique dans la branche
— esprit jeune et dynamique
— précision dans le travail

Nous offrons :
— place stable
— travail intéressant et varié
— ambiance agréable dans usine moderne
— avantages sociaux

Si vous avez de l'intérêt pour ce poste, vous voudrez
bien adresser votre off re manuscrite complète à
AISA Automation industrielle SA
Route de Savoie, 1896 Vouvry, tél. (025) 7 47 41

22-3369

ULTRA PRECISION SA à Monthey
cherche tout de suite ou à convenir

ouvriers
pour être formés comme aides-décolleteurs sur
machines automatiques.

personnel
féminin

pour travaux sur petites machines

Mise au courant assurée par nos soins.
Possibilité de travailler en horaire normal ou en
équipes.

Nous offrons :

Salaire intéressant dès le début, 'indexé au coût
de la vie ;
Ambiance de travail agréable dans locaux neufs ;
•Avantages sociaux modernes.

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre
par téléphone au (025) 4 25 52 . (interne 15).

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A
1868 Collombey-Muraz

cherche

ingénieur chimiste
EPFZ ou EPFL

Le poste proposé concerne des activités dans le
domaine de l'Engineering :

— développement des procédés d'exploitation

— étude des projeta nouveaux

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
pour nos rayons tissus et rideaux.

j

Eventuellement couturière.

Place stable avec tous les avantages
des grands magasins.

Faire offres à 'la direction

MARTIGNY
36-3000

Ferblantiers

appareilleurs

et aides
sont demandés par

R. Christine! et Fils, à Marges

22-20503

A vendre entre MARTIGNY et
CHARRAT, à proximité de la
route cantonale

propriété de 3600 m2
Tél. (026) 2 28 82
(heures des repas)

36-90063

Jeune fille
cherche place en qualité de

vendeuse, serveuse ou barmaid.

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre PL 301086
à Publicitas, 1002 Lausanne

On cherche tout de suite ou à
convenir

fille de salle
ou sommeliere

S adresser à l'hôtel Gomesia
3985 Muenster

Tél. (028) 8 2318

PORTEUR
Je cherche un jeune homme
pour porter, avec vélomoteur.

Nourri, logé, bons gages. Tout
de suite ou à convenir.

Charles Partie, confiserie Cen-
trale, 1880 Bex

Tél. (025) 5 22 08
Dès 19 h. 30 : 523 05

Honeywell S.A.
cherche pour son département composants pour
l'automation à GENEVE

ingénieur de vente
HTL ou éventuellement FEAM

Après formation nous confierons au candidat la
vente de nos composants d'avant-garde auprès de
notre clientèle industrielle.

Le français comme langue maternelle ainsi que de
bonnes connaissances de l'allemand sont souhai-
tables.

Pour plus de détails, téléphonez à M. Galbier qui
vous renseignera et vous proposera une entrevue.

HONEYWELL SA, Dolderstrasse 16, 8030 ZURICH
Téléphone (01) 34 74 40.

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

menuisier-ébéniste

apprenti menuisier
Faire offre à la menuiserie
René Iten, route du Sfmplon
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 66 49

36-3813

VENDEUSE

Boutique de chaussures cherche

vendeuse
capable

Faire offre : Boutique de la Cour
galerie Supersaxo, SION
Tél. (027) 218 82 ou 236 73

36-1016

Café-restaurant da l'Hotel-de-
Vllle à MARTIGNY

cherche

jeune sommeliere
Travail en équipe. Bon salaire

Entrée courant février ou à con
venir

Tél. (026) 221 04

Martigny

Café-restaurant sur passage

cherche

sommeliere
Très bon salaire. Débutante ac-
ceptée. Date d'entrée à convenir

Tél. (026) 2 27 60

cuisinier
Salaire intéressant. Entrée im
médiate ou à convenir

Tél. (025) 8 3143

Nous cherchons
pour le nettoya
ge de nos bu
reaux à Sion
(avenue de 4a Ga
re)

dame
propre et cons-
ciencieuse.

Travail Indépen-
dant, 1 heure cha-
que soir.

Faire offre sous
chiffre P 36-
902274 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Mécanicien-tour-
neur français, ma
rié avec Vala:
sanne cherche

situation
stable
en vue de s'ins-
taller en Valais.

S'adresser chez
M. Franzetti c/o
Bichsel Dîme 4,
2072 St-Blaise.

36-21064
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On cherche

vendeur
d'automobiles
laveurs-graisseurs

Avantages sociaux, bons
gains.

Ambiance agréable.

Alfred Antille

Garage OLYMPIC
1950 Sion
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Important garage de SION

engagerait

jeune fille ou dame
— travail à la demi-journée,

léger et agréable

— aimant le contact avec la
clientèle

— salaire très intéressant

— avantages sociaux

Faire offres sous chiffre
PA 36-902271 à Publicitas
1951 Sion.

La maison Rieter SA à Winter-
thour désire engager pour son
département de vente une

sténodactylo pour la
correspondance
française

M. Hofmann, du service du per-
sonnel, pourra vous fournir de
plus amples détails.

Téléphonez au (052) 86 21 21

Ateliers dé constructions
Rieter SA, 8406 Winterthour

Saison d'été
Valais romand, hôtel 60 lits
cherche

chef de cuisine,

commis de cuisine
garçon de cuisine
portier
fille ou garçon de salle
fille d'office
lingère
tournante

Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétention de salaire,
sous chiffre P 3621066 à Publi-
citas SA, 1950 Sion.

Vendeuse
est demandée.

Se présenter au magasin de
chaussures LERCH, avenue de
la Gare 22, Martigny.
Tél. {026) 2 2323 (J.-O. Bise)

36-4409

Le bureau d'architecture
I. GAUTSCHY
avenue de la Gare 7, Martigny
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
projeteur

capable de travailler seul.

Tél. (026) 2 38 70 (heures de bu-
reau) ou (026) 81202 (heures
des repas)

36-21106

r.ata à MARTIfiNY cherche

sommeliere



un bijou dans un écrîn

N'est-il pas admirable ce village conchard , vu des airs ?

MONSTER. - Si, l'année durant, le attrayant qu'à cette époque. Traver-
village conchard de Munster constitue ser ses étroites rues bordées de murs
le plus beau fleuron de tout le val- de neige, le long desquelles s'étalent
Ion, à nos yeux, il n'est jamais aussi les proprettes et rustiques habitations,

c'est se retrouver dans un pays ou
l'on sait encore maîtriser le moder-
nisme outrancier. Descendre dans n'im-
porte lequel de ses établissements pu-
blics, c'est s'imprégner de cette hospi-
talité souveraine pratiquée par César
Ritz qui repose maintenant au cœur
de cette merveilleuse haute vallée. Vi-
siter son église, son musée, c'est aus-
si revivre ce temps où la localité
jouait un rôle important sur le plan
ecclésiastique. Mais avoir l'occasion
de contempler ce village depuis les
airs, c'est aussi découvrir qu 'il consti
tue un véritable bijou , scintillant dans
cet écrin vallonné.

Cependant Munster, réelle capitale
régionale depuis plus de six siècles dé-
jà , n'est pas seulement un lieu de
passage. C'est aussi un centre de vil-
légiature où le tourisme fait bon mé-
nage avec l'agriculture. Cette union
ne s'est pas réalisée toute seule certes,
mais bien grâce à de courageux pro-
moteurs parmi lesquels figure notam-
ment notre futur grand baillif , M. Al-
bert Imsand.

Une union qui est source de gran-
des espérances !

En ce qui concerne le développe-
ment touristique hivernal, tout est
maintenant mis en œuvre pour que
Munster devienne véritablement la
« Mecque » du ski de fond du canton.
Pour s'en convaincre, il suffit de cons-
tater les efforts qui sont consentis.
A voir l'enthousiasme avec lequel on
s'est engagé dans cette action,' il ne
fait pas de doute que la récolte ne
tardera pas à récompenser les coura-
geux semeurs.

Gomme

Bienvenue à Loèche-les-Bains

Une vue d'un bassin de la, piscine à ciel ouvert de Loèche-les-Bains. La
p résence de la neige ne gêne absolument pas les baigneurs. Elle semble
plutôt les encourager à plonger dans l'élément liquide à la température

agréable.
LOECHE-LES-BAINS. - C'est aujour-
d'hui et demain qu'une soixantaine
de journalistes de la radio, de la té-
lévision et de la presse écrite se re-
trouvent à Loèche-les-Bains à l'occa-
sion de l'inauguration officielle du té-
léphérique du Torrenthorn et du cen-
tre sportif local. Les participants sû-

tes articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du NF

ront , en outre, l'avantage de prendre
part à une conférence de presse pour
le moins inhabituelle. En effet, celle-
ci aura lieu dans la piscine à ciel ou-
vert de la localité !

Nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue à tous dans la grande sta-
tion thermale haut-valaisanne !

Réponse d'un calviniste à M. B. Fay
«Ce n'est pos sans étonnement que

je lis dans votre lettre parue dans
le NF des pr opos malveillants à
l'égard du protestan tisme.

» Il m'appartient de répliquer à
vos assertions accusant « les calvi-
nistes et les zwingliens du XVIe
siècle d'avoir tenté de déchristia-
niser et décatftoliciser » la partie,
non réformée de la Suisse ; et les
protestants du XX e  siècle de don-
ner leur appui « aua: disciples de
Karl Rahner et de Hans Kilng par
leurs articles dénonçant l'autorita-
risme romain ».

» Et pourquoi ne les accusez-vous
pas d'être les responsables de l'ac-
tuelle crise de l'Eglise catholique ?

» Vous connaissiez fort mal l'his-
toire du protestantisme suisse et sa
contribution à l'histoire du pays. Il
est vrai que les mots de liberté, de
justice et de tolérance sont à vos
yeux de dangereuses réalités . ..

» Peut-être faudrait-il que vous
Usiez l'Evangile comme des Luther,

VoVte \Q*<*C».| yiyjygyjgî i

des Calvin et des Zwingli l'on lu ?
Vous pourriez y découvrir, avec
tous ceux qui le lisent aujourd'hui ,
un christianisme dyn amique, res-
ponsable et fraternel ».

Pierre Wanner, pasteur.

(N.d.l.r.). — Le moins tolérant des
deux (MM. Fay on Wanner) n'est
peut-être pas celui auquel pense notre
pasteur qui n'oublie pas de parler —
en passant — de « l'actuelle crise de
l'Eglise catholique ».

Ne toussez
plus la nuit"
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
•Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.

x.- . X '' ..' " . :" "'.:¦¦ ¦  :
d'Outre-Simpion

• INCENDIE A LA MAISON D'ECO-
LE DE PREGLIA. - Preglia est

une fraction de la commune de Cre-
voladossola située au pied du col du
Simplon. Dans le courant de la nuit
de mercredi â jeudi, les habitants du
lieu ont été réveillés subitement en
raison d'un incendie qui s'était dé-
claré à la maison d'école. C'est un
noctambule qui donna l'alarme après
qu'il eût remarqué que des flammes
s'échappaient de l'immeuble. Les pom-
piers de la localité aidés de leurs col-
lègues de Domodossola luttèrent plu-
sieurs heures durant afin de maîtriser
le sinistre qui a causé des dégâts sur-
tout aux installations de chauffage.
On suppose que cet incendie a été
provoqué par un retour de flammes
qui aurait fait exploser la chaudière
du chauffage central. Ainsi, les éco-
liers des classes élémentaires bénéfi-
cieront de vacances imprévues afin de
permettre la réparation des domma-
ges.

• VOLEURS DE FOURRURES IDEN-
TIFIES. - Dans le courant de la

nuit de la Saint-Sylvestre , un commer-
çant en fourrures de Galliate eut la
désagréable surprise de constater qu'un
de ses camions chargé de marchan-
dises évaluées à 60 millions de lires,
420 000 francs suisses, avait soudai-
nement disparu. La police aussitôt
avertie put intercepter le véhicule alors
que ses occupants avaient réussi à
prendre la fuite à travers les champs.
Ces voleurs ont finalement été iden-
tifiés et dénoncés à la magistrature.
Il s'agit d'un quatuor de jeunes gens
qui avait l'intention de négocier le
chargement en vue de s'offrir de bel-
les vacances de fin d'année...

• SESSION DU CONSEIL COMMU-
NAL. — Le nouveau conseil com-

munal de Domodossola vient de met-
tre fin à sa session extraordinaire —
qui débuta à la fin de l'année der-
nière — lors d'une séance qui fut loin
d'être monotone. Elle apporta une
conclusion aux- discussions concernant
le budget communal et le conseil de
l'hôpital. La junte se réunira à nou-
veau dans le courant du mois pro-
chain et s'occupera, en particulier,
d'une motion déposée en ce qui con-
cerne l'agrandissement de la gare de
triage de la localité.

• POLEMIQUE AUTOUR DES BOI-
TES A LETTRES. - Ce n'est pas

d'aujourd'hui que les citoyens de Do-
modossola se plaignent du manque de
boîtes à lettres postales dans leur vil-
le. A maintes reprises déjà, les mé-
contents se sont fait entendre par ia
voix de la presse locale, cela sans
succès. On se demande maintenant s'il
ne serait pas utile de reconstituer la
junte de centre-gauche en vue d'ob'te-
nir satisfaction, cela d'autant plus
qu'un fonctionnaire des postes vient

AFFLUENCE
DANS LE VILLAGE DES GLACIERS

Ainsi que nous le laissions entendre,
la période creuse de janvier n'a pas été
aussi marquée que les autres années.
C'est du moins ce qui est constaté à
Saas-Fee où actuellement le tourisme
d'hiver évolue à satisfaction. On a en-
registré une nouvelle couche de neige
d'environ un demi-mètre !

GRACE A LA ROUTE

Iamais, nous dit-on à Taesch, la sta-
tion n'a connu autant d'animation que
depuis que la nouvelle route a atteint la
localité. Par l'arrivée de nombreux
automobilistes, cette dernière bénéficie
ainsi d'un nouvel apport touristique
fort apprécié. Remarquons aussi que la
place de parc constitue un élément
déterminant de cette nouvelle situation.
Les promoteurs de cet emplacement
avaient donc de bonnes raisons pour
l'aménager.

ANIMATION
DANS LE VILLAGE FRONTIERE

En raison des bonnes conditions de
la route internationale, le village de
Gondo est très fréquenté. Heureuse
situation provoquée d'une part par les
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skieurs italiens venant chez nous pour
pratiquer leur sport favori, et d'autre
part par les traditionnels « commission-
naires » transalpins se déplaçant régu-
lièrement dans la localité pour effec-
tuer leurs achats.

ELLE EST VENUE
AU BON MOMENT

Alors que l'on commençait à déses-
pérer de voir tomber la neige, elle est
venue, hier matin, tout comme par
enchantement. Dans le fond de la val-
lée du Rhône, il n'en est pas tombé des
masses, certes ! Mais sur les hauteurs,
la nouvelle couche constitue un atout
majeur pour la poursuite de la saison.

LE « DERBY » EST AGRANDI

Pour épondre aux exigences de la
clientèle et tenir compte de l'heureux
développement que connaît l'hôtel
« Derby » de Saas-Fee, cet établisse-
ment vient d'être l'objet d'un agran-
dissement. L'inauguration du nouvel
immeuble aura lieu ce soir en présence
des promoteurs touristiques de la sta-
tion , qui seront l'objet d'une réception
particulière de la part de la famille
David Supersaxo, propriétaire et prési-
dent de l'office— 

Au tourisme local.

Alpiniste entérite, guide de montagne
mais prêtre avant tout

Le sympathique 'chanoine Mayor, originaire de Bramois, entouré
. d'élèves-alpinistes au retour d'une randonnée.

COL DU SIMPLON
cieux, resplendissant sourire émergeant d'une barbe au vent, telle
est la sommaire description d'un jeune prêtre que l'on rencontre
fréquemment sur les hauts du col du Simplon. Mais, qui peut bien
être ce sympathique sportif , modeste, effacé, qui provoque l'admi-
ration par ses exploits réalisés en montagne, ses connaissances ap-
profondies de l'alpinisme et ses incontestables aptitudes de skieur ?
Il ne s'agit ni plus ni moins que du chanoine Mayor de la congré-
gation du Saint-Bernard. Pour lui, en effet, l'Alpe, l'altitude, les
neiges éternelles, les difficiles ascensions constituent la majeure
partie de sa vie. Mais il se plaît, par contre, à rappeler qu'il est
prêtre avant tout. Rien d'étonnant donc s'il joint l'utile à l'agréable
pour conduire sur les plus « hauts sommets » la jeunesse à laquelle
il s'efforce d'inculquer le véritable sens de la vie. Et, comme ses
semailles ne tombent pas dans une terre stérile, la moisson a tou-
jours été satisfaisante.

Cheveux ébourriffés, petits yeux mali

BANQUE I
ROMANDE I

GENEVE - LAUSANNE
'MARTIGNY - YVERDON

Dès le 1er février 1972, nouvelles I
conditions :

Livret de placement E 1/. 0/« Jeunesse » w M/l

Livret de placement cil 0/
« Vieillesse » 3 / 4 / 0

Livret da dépôt 4 1/z %

Carnet d'épargne 4 V4 %

Obligations de caisse

3 *ns 51/.% I

5 ans 5 3/4 %

>
__ 18-1007 |

c:r
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automobiles
possédant le certificat fédéral de capacité,
actif, précis, de nationalité suisse.

Conditions de salaire tenant compte de l'expérience professionnelle ; service régulier,
semaine de 5 jours, avantages sociaux reconnus.

Lieu d'emploi : Sous-Gare, Sion.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du service du personnel, téléphone
(027) 3 02 08.

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum vitae à la
Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 SION.

Entreprise de maçonnerie cherche

contremaître en bâtiment
Travaux variés et intéressants.

Région Fully - Leytron.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-90066-à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

Quelle

jeune fille
(ou femme)
aimable et consciencieuse désirerait
travailler à Bâle ?
3 ans, 4 mois) cherche aide de ménage.
3 ans, 4 mois) cherche aide-ménage.
Belle chambre avec TV et douche dans
maison moderne (femime de ménage),
avec jardin. Possibilité de suivre des
cours. Vie de famille. Congés réguliers.
Prière de répondre à
Mme G. Grisard, Am Ausserberg 67,
4125 Riehen i(BS) — Tél. (061) 49 66 00.

mercure offre
des places d'avenir
aux jeunes
qui sortent de l'école
L'avenir , c 'est la vente !
Quand on parle d'avenir , il
faut choisir sa direction à
temps. Parmi d'autres
avantages, Mercure offre
aux jeunes gens et aux

deviennent des experts
dans le domaine passion-
nant qu'est la vente , Après
deux ans d'apprentissage,
nos jeunes collaborateurs
et collaboratrices possé-

jeunes filles s'intéressant deront une base précieuse de répondre à toutes leurs
à la vente une formation qu'ils pourront élargir par questions. Il suffit de télé- i
scolaire interne appro- la suite. Plus tard, ils au- phoner ou d'adresser L'imprimerie Gessler SA à Sion 

Je cherchefondie. Ils y apprennent ront la possibilité de de- quelques lignes à la engage
l'art de bien vendre, d'é- venir gérant(e)s d'un des section du personnel de : ¦
tablir le contact avec la plus de 140 magasins Mercure SA , Fellerstrasse #¦¦*¦»««»¦•§¦ \ZÔHD^^U^^^clientèle , de conseiller les spécialisés Mercure , quel- 15, tél. (031) 35 11 55. UM Uppieilll w ^̂ B "^wWww
acheteurs. Ils acquièrent que part en Suisse : par 

^^^  ̂ • •
des connaissances profes- exemple au Tessin , en ^̂ "̂ ¦̂ ¦'̂ k imprimCUT"
sionnelles approfondies , Suisse romande ou dans _fjm ###_^_. n. i_ Débutante acceptée.

la ville qu'ils habitent. Il y WM\ _«_Î W IVDOdrGDllG .- . - , ._, x
a donc un nombre ï ™ 

Tl | 
If pu*JI U|JIIG Entrée tout de suite ou à convenir.

presque illimité de dé- I tl J Semaine de 5 jours ,bouchés ! Que les jeunes • ¦ 
f̂ Entrée immédiate ou pour le

gens et les jeunes filles au ^k • ̂ ^̂ 3 J 15 mars.
caractère ouvert qui dé- ^fcj ^̂ ^^ r̂

^̂ mmm9m̂ Possibilité de faire un excellent Pour renseignements, prendre rendez-
apprentissage dans des condi- vous au téléphone (027) 2 16 35
tions très agréables. Boulangerie Schwarz, Sion.

sirent apprendre le métier
de vendeur ou vendeuse
s'adressent à nous. Nous
nous ferons un plaisir de
les renseigner sur les pos-
sibilités d'avancement et

URGENT

On cherche pour cause de
maladie

sommeliere
Cinq jours par semaine

Bon gain.

Tél. (027) 2 22 80

On cherche

chauffeur
pour train routier

qualifié. Place stable. Entrée :

15 mars ou à convenir.

Morerod, transports, 1880 Bex.

Tél. (025) 5 2639
36-100054

Esthéticienne
française, diplômée de Paris,
bonnes références,

cherche place en station

Tél. (027) 9 60 29 après 19 heures
36-300131

Nous cherchons pour notre ser-
vice de montage en Suisse ror
mande

jeune aide-monteur
Place stable avec travail varié

Semaine de cinq jours. Entrée à
convenir.

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous
NEON STAUB & BAILLOD
rue des Creusets 37, 1950 Sion
Tél. (027) 2 87 71

36-4810

Laborantine
expérimentée
spécialisée dans les traitements de
surface,

cherche emploi à SION ou SIERRE

Faire offre à Mme Gisèle Constantin
Les Vergers 3941 Pramagnon-Grône

36-300127

sommeliere

secrétaire
sténodactylo
dactylo

vendeuse

Très bon salaire. Nourrie, logée.

Débutante acceptée.

Congé samedi et dimanche

Tél. (027) 513 08

Magasin-kiosque

« AU NAIN BLEU »

Passage sous routes de la gare
à SION cherche

Tél. (027) 2 2610
36-21087

On cherche

C'EST MANPOWER'LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
TEMPORAIRE C'EST T'I" ' - T" TEMPORAIRE CES
MANPOWER LE TRAVA^""̂  ^ *̂*SI MANPOWER LE TR
LE TRAVAIL TEMPQ  ̂ ŝÉ TRAVAIL TEMPO
C'EST MANPOWJ^ ^SST MANPOWER
TEMPORA—¦—J^""___—¦_—_——____
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Manpower vous attend
Sion, Dent-Blanche 9
Tél. (027) 2 0595
Monthey, Crochetan
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sommelier (ère)
jeune fille

pour aider à la cuisine et au
ménage. Bons gains, horaire
agréable, vie de famille. Etran-
gères et débutantes acceptées.

Café,de l'Aéroport, Sion
Tél. (027) 2 34 02

36-21085

jeune fille
gaie, pour garder un enfant (9 mois)
et pour aider au ménage. Possibilité
d'apprendre le bon allemand (dame
professeur de langues). Vie de famille,
jolie chambre, congés réguliers, bon
salaire. Possibilité de suivre des cours.

Très bonnes communications avec
Zurich.
Dr H. Asper

Plattenstrasse 98, 8706 Meilen.
Tél. (01) 73 26 64 (soir ou matin)

un ouvrier
ferblantier-couvreur

qualifié et

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

Nous cherchons

un technicien de laboratoire
responsable du nettoyage des articles
de verre.

Doit avoir au moins un an d'expérience
dansi les procédés chimiques.
Doit être citoyen suisse ou posséder un
permis de travail.

Salaire selon capacités.

Tél. (025) 4 49 49 ou écrire à :
LASER LUMIERE S.A.
Case postale 51
1870 MONTHEY

36-4434

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

1 mécanicien-électricien

Noua offrons :

— travail indépendant après formation
— situation stable
— voiture de service
— avantages sociaux

Faire offres manuscrites sous chiffre
PS 900315 à Publicitas S.A., 1002 Lau-
sanne.

Le café-restaurant-pizzeria
du Pont du Rhône à Sion

cherche tout de suite ou à convenir

cuisinier
commis de cuisine
sommelier (ère)
fille d'office

Tél. (0271 214 59



Pour éviter Aigle, un crédit de 5,6 millions
AIGLE. - Le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud , dans son message au
Grand Conseil sur les travaux à entre-
prendre pour la correction de la route
cantonale 780 (évitement d'Aigle).

On sait que le programme des
routes nationales prévoit la mise en
service du tronçon d' autoroute entre
Villeneuve et Aigle pour la fin 1974.

soit en même temps que le tronçon
Lausanne-Chexbres. Ainsi , les usagers
pourront alors disposer de 100 km
d'autoroute entre Genève et Aigle.

Mais , il faudra assurer une circula-
tion normale entre Aigle et les
Préal pes vaudoises d'une part , et
Aigles et le Valais , d'autre part. Il
s'avère -donc indispensable de créer
deux nouveaux tronçons de route re-
liant la jonction d'autoroute d'Aigle
au réseau existant , à savoir :
- une liaison directe à la RC 780 au
nord d'Aigle à destination des
Ormonts et du Pays-d'en-Haut (liai-
son construite et subsidiée dans le
cadre des routes nationales) ;
- une nouvelle route reliant le tron-
çon précité à la RC 780 au sud de la
ville d'Aigle (objet de la demande de
crédit de 5,6 millions) à destination
du Valais.

Ce dernier tronçon constituera la
continuation provisoire de l'autoroute
à destination du Valais et également
l'évitement de la ville d'Aigle par la
RC 780, projet en suspens depuis près
de 20 ans.
Cet aménagement permettra ainsi de

satisfaire les besoins de liaisons rou-

tières à moyenne et longue distances
en évitant l' agg lomération aiglonne ,
tout en permettant un bon accès à
cette dernière. La mise en service de
la route nationale sur une longue dis-
tance va entraîner une augmentation
massive et subite du trafic total , en
raison de laquelle il subsistera , malgré
l'autoroute , un volume de circulation
important sur la RC 780.

QUELQUES CARACTERISTIQUES
DU TRONÇON

2 800 m. à construire sur une lar-
geur de 7 m. (deux voies) ; un carre -
four pour raccordement avec la RC
721 (route d'Evian) ; création d'un
ouvrage d'art au lieu-dit
« Les Foilles » pour permettre la des-
serte de la zone agricole sise à l' ouest
de la ville ; construction d'un pont
pour franchir la voie ferrée CFF au
lieu-dit « En Chalex » ; rétablissement
du réseau des chemins communaux
coupés par la nouvelle route.

Ainsi , le canton de Vaud prévoit
des travaux de jonction à l'autoroute
de façon à ce qu 'ils soient au service
de la circulation en même temps que
l'arrivée de l' autoroute à Aigle.

A L'AFFICHE
DE « TEMPS PRESENT »

Trois sujets figuraient hier soir
au sommaire du magazine de l'in-
formation de la télévision romande.
Sport , enseignement i et vie sociale,
trois thèmes particuliers qui déno-
tent d'un souci réel de dépasser le
cadre politique, économique et cul-
turel dans lequel évoluent généra-
lement les réalisateurs de cette
émission.
SAPPORO, VEILLEE D'ARMES

Une idée originale préludait à
l'embrasement olympique du mois
prochain qui va rassembler des mil-
lions de téléspectateurs devant leurs
petits écrans.

Juste retour des choses, mais
dans un -̂ contexte sportif et finan-
cier dif férent  probablement , Jean -
Claude Killy, le triple médaillé de
Grenoble, avait été invité par
l'ORTF à tester la descente olym-
pique de Sapporo , vers laquelle, à
l'aube du 7 février prochain, con-
vergeront les plus folles espérances
de médailles helvétiques.

Cela nous valut une courte sé-
quence intéressante qui tenait au-
tant du portrait d'un skieur qui a
réussi une brillante reconversion
que l'analyse technique d'une piste
dif f ic i le  sur laquelle les Russi,
Schranz et autre Duvïllard — le
tiercé de Killy — tenteront de
conquérir l'or si convoité. On au-
rait souhaité un coup d'ceil sur l'en-
vers des coulisses, cette gigantesque
infrastructure mise en place pour
une dizaine de jours seulement.

VINCENNES , UN NOUVEL
ENSEIGNEMENT

Portrait d'une université .ensuite,
une université pas comme les au-
tres, née au lendemain des émeu-
tes de mai 1968 à la périphérie pa-
risienne.

Une université pas comme les au-
tres ? En ' f ait, j' avouerai n'avoir
pas très bien saisi ce qui la d i f f é -
rencie des établissements tradition-
nels à travers les images présen-
tées hier soir. J' ai noté peut-être
un enseignement multi-disciplinaire
qui permet à l'étudiant de suivre
plusieurs cours qui ne sont pas gé-
néralement coi f fés  par la même fa-
cluté. Mais le reste ? Les inévita-
bles et actifs groupuscules gauchis-
tes, les murs neufs couverts , de
graff i t i  et de slogans de tous gen-
res, un interminable verbiage à
sens unique, « La Cause du Peu-
ple » chère à Jean-Paul Sartre ven-
due dans les parcs...

Tout un monde à la recherche
de soi, un conflit permanent d'i-
dées, un flot ininterrompu de for-
mules déjà mille fois entendues,
mais un monde exploré une nou-
velle fois par les caméras roman-
des, dont on remarquera encore
l'insistance à tenir le public ro-
mand au courant des évolutions
particulière s de certains groupe-
ments.

PARIS , LA SOLITUDE
Gérald Mury et Yvan Butler,
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Une discussion
sur la drogue

Publicitas - -j  j*

Forces motrices de mauvoism:
conditions proches de la moyenne
MARTIGNY. - Les « Forces Motrices
de Mauvoisin » viennent de publier
leur rapport annuel sur l'exercice 1970
1971. Au cours de l'année écoulée les
conditions hydrologiques ont été très
proches de la moyenne. La production
totale des deux usines de Fionnay el
de Riddes qui utilisent l'eau du bas
sin d'accumulation de Mauvoisin s'est
élevée à 835,6 millions de kWh pour
l'exercice écoulé, ce qui représente une
augmentation de 3,5 % par rapport à

la moyenne des dix premières années
d'exploitation. La production brute de
l'usine au fil de l'eau de Chanrion
s'est élevé à 56 millions de kWh.

Le produit net de l'exercice étant
de 4,2 millions de francs , le conseil
d'administration propose de distribuer
un dividende de 4 °/o sur un capital-
actions de 100 millions de francs , soit
4 millions après attribution de 220 000
francs au fonds de réserve léga l et
report à nouveau.

Intéressante conférence
sur l'Everest à Orsières

ORSIERES (Set). - Chacun se
souvient encore de l'expédition in-
ternationale de 1971 à l'Everest
expédition qui comptait dans ses
rangs le couple de guides alpins
fort connu : Michel Vaucher et sa
femme. Cette expédition avait été
interrompue de manière assez
tragique.

Après la mort d'un guide pakista-
nais, certaines dissenssions avaient
également partagé l'opinion entre
les différents responsables de l'ex-
pédition.

C'est précisément ce sujet d'une
actualité encore brûlante que trai-
tera Michel Vaucher samedi soir à

Orsières dès 21 h. En effet, pour
répondre à une invitation du ski-
club Champex-Ferret, le célèbre
guide genevois, ami de la région
puisqu 'il possède un chalet à La
Fouly, a accepté de donner , en
première valaisanne cette confé-
rence. D'autre part , la soirée sera
agrémentée d'un film de Michel
Darbellay, le cinéaste montrant
l'ascension du Portalet par...
Michel Darbellay, le guide. Une
soirée que tous les alpinistes et
amis de la montagne ne voudront
certes pas manquer. Film et con-
férence auront lieu à la salle de
l'Echo d'Orny.

Assemblée
des amis des reines

CHIPPIS. - C'est en effet ce soir ven-
dredi que se déroulera , à la salle
bourgeoisiale de Chi pp is, à 19 h. 30,
une assemblée publi que de tous les
« amis des reines », présidée par M.
Vital Zufferey.

Tout le monde est cordialement in-
vité à cette réunion.

LEYSIN. - L'école des parents de la
localité a organisé une séance consa-
crée à la drogue , à la maison de pa-
roisse. Le docteur J.-J . Déglon , mé-
decin à l'institut universitaire de
médecine sociale et préventive de
Lausanne , a fait un exposé suivi de la
vision de diapositives suggestives. Une
discussion intéressante et animée a
clos cette conférence.

Monsieur Gérard MAY, à Sarreyer ;
Monsieur et Madame Alexandre MAY-

GAILLARD, leurs enfants Marielle et
Christophe, à Martigny ; .

Monsieur et Madame Nestor MAY-LUI-
SIER, leurs enfants Jean-Baptiste et
Marie-Gabrielle, à Vex ;

Monsieur Laurent MAY, à Sarreyer ;
Madame veuve Justine MAY, née BESSE,

à Sarreyer ;
La famille de feu Maurice MAY, à Sar-

reyer et Fribourg ;
La famille de Monsieur Oscar MAY, à

Sarreyer, Genève et Martigny ;
La famille de feu Cyrille MAY, à Sar-

reyer et Verbier ;
La famille de Monsieur Ephyse MAY, â

Sarreyer et au Cameroun ;
Mademoiselle Angeline MAY, à Verbier ;
La famille de Monsieur Albert BESSE,

à Sarreyer et Genève ;
La famille de feu Maurice BESSE, à

Sarreyer et Genève ;
La famille de feu Maurice-Edouard

MAY, à Sarreyer ;
ainsi que ls familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Stéphanie MAY

veuve d'Henri

leur chère mère, fille, belle-mère, grand-
mère, belle-soeur, tante, nièce, cousine el
marraine, survenu à l'hôpital de Marti-
gny, le 27 janvier 1972, dans sa 64e
année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu en l'église
paroissiale du Châble, le samedi 29 jan-
vier 1972, à 10 heures.

La défunte était tertiaire de Saint-Fran-
çois et membre de l'Alliance.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Marcel SAVIOZ et ses enfants
Erasme, Odette, Isabelle et Marie-
Thérèse, à Réchy ;

Madame et Monsieur Willy LAMBELET-
SAVIOZ et leurs enfants, à la Côte-
aux-Fées (NE) ;

Madame et Monsieur Ruggero VELLE-
NICH-SAVIOZ et leurs enfants, à
Fleurier (NE) ;

Madame et Monsieur Arsène DARIOLY-
SAVIOZ et leurs enfants, à Aproz ;

Madame et Monsieur Jacques PERNET-
SAVIOZ et leurs enfants, à Réchy ;

Madame veuve Alice CHRISTEN-DE-
VANTHERY et ses enfants à Réchy,
Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Narcisse DEVAN-
THERY-FAVRE et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Max DEVAN-
THERY-FAVRE et leurs enfants à
Réchy, Noës, Sierre, Sion et Monthey ;

Mademoiselle Ida DEVANTHERY , à
Réchy ;

Monsieur Camille DEVANTHERY et sa
fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre DEVAN-
THERY-ZUBER et leurs enfants , à
Réchy ;

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

Madame
Clémence SAVIOZ

née DEVANTHERY

leur épouse, mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, dëcédée dans sa 66e année, après
une courte maladie, munie des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
29 janvier 1972, à Chalais, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Réchy à
9 h. 45.

En souvenir de

Madame
Anastasie MATHEY
29 janvier 1971 - 29 janvier 1972

La messe d'anniversaire sera célébrée à
Martigny-Cro ix, le samedi 29 janvier
1972, à 19 h. 45.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Maurice DR0Z

remercie très sincèremen t toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs visites, leurs dons de
messes, leurs messages, l'ont réconfortée
en ces neures penioies et les prie ae
trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

Elle adresse un merci particulier au Rd
curé Bourgeois, aux docteurs Barada et
Troillet , à Madame Berthod , infirmière,
à la société de musique Echo d'Orny,
aux Secours mutuels et au parti radical.

t
Le Noble jeu de Cible

de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Ambroisine MULLER

grand-mère de Messieurs Georges et
Alex CRITTIN , membres du comité et
de Monsieur Michel CRITTIN , membre.
Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

Le Ski-Club
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Ambroisine MULLER

grand-mère de Monsieur Michel CRIT-
TIN , président , et de Georges, Alex,
Liliane, Jeanine et Marlyse CRITTIN ,
membres.

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

Le Chœur d'hommes
de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Stéphanie MAY

veuve d'Henri

mère de M. Alex May, son dévoué vice-
président.
Pour les obsèques, prière de consulter
l' avis de la famille.

Madame et Monsieur Kurt BUOB-
BARMAN et leur fille , Françoise , à
Buchs-Zurich ;

Monsieur Pîèrre-Jean BUOB, à Genève ;
Les familles COURVOISIER , FEI.D-

MANN , BARMAN et DUROUX , à
Lausanne et Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Léonie BARMAN

leur chère mère, belle-mere, grand-mere,
et parente , survenu le jeudi 27 janvier
1972, dans sa 89e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le samedi 29 janvier 1972, à
10 h. 30.

Départ du convoi : place de la Gare.
Domicile mortuaire : clinique Saint-Amê.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. E.



Attribution des sièges au [ Rarogne occldentai, Hére«s et
Grand Conseil , par district £««««10111 perdent bien un siège

pour la législature 1973 - 1977 Viège, Sion et Monthey en gagnent
SION. — Comme nous l'annoncions mercredi, publions aujourd'hui , pour obtenir le total des sièges attri- tlil CflûCtin — S Î 6 F r 6  1 Stcltll QUO
u: J i_ i:_ - i_ -i ii • j ) f i_ i  „ bués au district bicéohale de Raroene. il faut additionner *

publions aujourd'hui , pour obtenir le total des sièges attri-
bués au district bicéphale de Rarogne, il faut additionner
les chiffres de la population résidante suisse des, deux
demi-districts, et diviser cet unique total par le quotient.
En l'occurrence, le reste obtenu est de 272 ; il ne permet
pas au district d'obtenir un septième siège. La répartition
entre les deux parties du district, par le même procédé,
donne quatre sièges à Rarogne-Occidental, et un à Rarogne-
Oriental, qui obtient un second siège en seconde réparti-
tion, son reste étant de 911, contre 787 â Rarogne-
Occidental.

Le Département de l'intérieur va certainement donner
les précisions définitives cette semaine encore, mais il
s'avère bien que les districts de Viège, Sion et Monthey
gagnent chacun un siège au Grand Conseil, alors que
Rarogne-Occidental, Hërens et Entremont, voient chacun
leur députation amputée d'un membre.

Nous publions ci-après les déclarations de quelques per-
sonnalités politiques des districits concernés par les modifi-
cations dans le nombre de leurs députés.

NF

Comme nous l'annoncions mercredi,
la matinée, la chancellerie d'Etat a
presse un communiqué relatif à la
des sièges au Grand Conseil, par

hier, dans
remis à la
répartition
district, pour la prochaine période législative.
Dans la soirée, tous les journaux ont été infor-
més du retrait de ce communiqué, dans lequel
une erreur d'un nouveau genre s'était glissée.

Nous sommes cependant en mesure de communiquer à
nos lecteurs les chiffres exacts de répartition. L'attribution
des mandats aux différents dizains, telle que nous l'avons
publiée le vendredi 21 janvier, sur la base du communiqué
de l'Etat du Valais, n'est pas modifiée, même si les chif-
fres des restes après la Ire répartition comportaient diver-
ses erreurs.

Toutefois, le texte officiel n'était pas assez clair, en ce
qui concerne le mode de calcul pour le district de Rarogne,
partagé en deux. Ainsi qu'il ressort du tableau que nous

DiStriCt de SlOn 'e regretterai - si cela se confirme, que•»•¦ ¦ «¦ MW W IV I I  le district de Rarogne-Occidental perde
tut- D- n/ri-»T.r.ii.T un sièSe> étant donné que les petits dis-M

^ 
i-ierre MUKfcN tricts rencontrent des difficultés pour

député démocrate-chrétien maintenir une vie économique équili-
brée. Dans cet ordre d'idées, il est enIl y a 8 ans, le parti démocrate-chré- tous les cas souhaitable que le Haut-rien avait gagné deux sièges. Au vu Valais garde son potentiel politique, vude cette situation , à mon avis, la que depuis la dernière guerre il a moinslutte sera vive sur le plan du district évolué que le Bas.

entre le parti démocrate-chrétien et le
parti socialiste pour gagner ce siège . .supplémentaire. Il se pourrait toutefois DtStMCt dfîqu'avec le vote des femmes il y ait _
des changements. Dorénavant le dis- RarOCmG-OCCidPIltflltrict de Sion aura le même nombre de » C WfcfciHBlllMI
députés que le district de Sierre. M_ Werner SALZGEBER

_. .  . J#II » député chrétien-socialDistrict d Herens rai vraiment de la peine à croire que
ivr v • r?r\t t r»TVTTi?D mon aistrict perde un siège. Si je suisal. t> rancis *ULiLiUJNll!iK intervenu auprès du Conseil d'Etat, c'est

député radical parce que les chiffres qui ont été don-
nés ne semblaient pas jouer. Si toute-Nôtre district aura un siège de moins fois notre district doit abandonnerpour la prochaine législature au Grand un mandat , je pense que notre partiConseil. II est difficile de faire des pro- n'en supporterait pas les conséquences.
Mais je le regretterais sincèrement pour
l'équilibre politique haut-valaisan.

M. Francis FOLLONIER
député radical

Notre district aura un siège de moins
pour la prochaine législature au Grand
Conseil. II est difficile de faire des pro-
nostics en ce moment. Les prochaines
élections communales seront un premier
test très intéressant en ce qui concerne
les résultats obtenus. Il sera possible
d'avoir une idée alors des force en
présence pour l'élection des députés.

M. Onésime BITZ
député démocrate-chrétien

Il est trop tôt pour établir un pro-
nostic. Le district d'Hérens a 5 députés
démocrates-chrétiens, un député socia-
liste et un député radical. Il serait heu-
reux que les deux minorités continuent
à être représentées, mais ce serait fata-
lement au détriment du parti majoritaire.
Il faut donc en tirer les conclusions en
nous préparant le mieux possible â ces
élections cantonales.

que les aeux minorités continuent recensements, d'un déplacement de ci-
e représentées, mais ce serait fata- toyens inhérent aux grands travaux :
it au détriment du parti majoritaire. barrage de Mauvoisin , barrage des
xt donc en tirer les conclusions en Toules, etc. Aujourd'hui , elle revient à
préparant le mieux possible à ces sa population indigène normale, qui ,

ons cantonales. elle, est en légère augmentation , mais
pas en rapport avec ce qu 'elle fut

ni»«Biî«» a «J«* lf*A lors de l'édification de ces grandes
UISINCI OC Vieae entreprises. Quant à la manière de re-

censer, l'on peut certes toujours dis-
îvr iionc iirvi?» cuter de la formule ».M. Hans WYER curer ae la rormule »•

président de la ville de Viège M. Léonce EMONET
et député chrétien-social député démocrate-chrétien

Je ne connais pas encore les résultats - En 1957, l'Entremont avait huitofficiels de ces calculs. Mais si mon dis- représentants au Grand Conseil ; entrict obtient son 14e siège, cela est à 1969 nous étions sept , dont cinq con-mon avis la conséquence d'une évolu- servateurs et deux radicaux. Dès 1973tion constante et généralisée de ce dis- nous ne serons plus que six, et il est
trict' à craindre que le parti démocrate-

Au point de vue électoral , cela acti- chrétien perde le siège conquis lors
vera la compétition. des dernières élections. Je pense que

Quotient 185 309
130

District

1425,5 soit 1426

Ire répartition 2e répartition total
Conches
Rarogne or.
Rarogne occ.

Brigue
Viège
Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
Saint-Maurice
Monthey

4 032
2 337
6 491

2 reste 1180 3 (sans changement)

8 828
16 188
19 373
9 607

24 969
8 279
24 655
13 064
21753
8 964
8 353
17 244

1426
1426
1426
1426
1426
1426
1426
1426
1426
1426
1426
1426

6 reste 272
11 reste 502
13 reste 835
6 reste 1 051

17 reste 727
5 reste 1149

17 reste 413
9 reste 230

15 reste 363
6 reste 408
5 reste 1 223

12 reste 132

*6 (- 1)
11 (sans
14 (+ 1)
7 (sans

18 (sans
6 (- 1]

17 (+ 1)
9 (sans

15 (sans

changement)

changement)
changement)

changement)
changement)

changement)
6 (- 1]

le mode de recensement n'est pas fa-
vorable aux populations de montagne,
spécialement en ce qui concerne le
lieu de travail et non le domicile élec-
toral. A ce sujet, il suffit de comparer ,
par exemple, les chiffres de la ville
de Saint-Maurice et ceux de la région
de Bagnes. D'autre part , si notre po-
pulation a augmenté d'environ 2,5 %,
celle du canton a subi une augmenta-
tion beaucoup plus sensible, d'environ
17 %>.

6 (sans
- 12 (+ 1)

Total : 130

* Répartition interne :
2 337 : 1426 = 1 reste 911
6 491 : 1426 = 4 reste 787

Rarogne or.
Rarogne occ

Viège, Sion et Monthey gagnent chacun 1 siège
Rarogne-Occidental, Hërens et Entremont perdent chacun 1 siège

District d'Entremont
M. Aloys COPT

conseiller national
et député radical

« On ne peut que constater que la
lopulation suisse a diminué et que le
eu des mathématiques s'impose. L'En-
remont a bénéficié, lors des derniers Un axe en vaut-il un autre ?

I Université de Fribourg 
Torpillage, sabotage ou correction fraternelle?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE (publié dans «Universités Fri-

burgensis » N" 2 et 3, 1971). Il s 'e f -
f o rce d'exp liquer pourquoi de légers
reculs ont été enreg istrés dans la pro-
gression du produit de la collecte uni-

des fidèles. Nous croyons que cette
analyse, malgé toute sa finesse , laisse
de côté le problème le plus actuel. Le
tourbillon des idéologies qui s 'af -
frontent , après avoir pénétré dans

clercs monopolisaient l'enseignement
de la Parole de vie, investis de la mis-
sion de la porter aux hommes. No-
tables possesseurs de la vérité , ils la versitaire. Il cite la convention signée l'Eg lise, après s 'être insinué dans le Asie et doivent contrebalancer 1 even- conserves, les Russes ont fortifie ,
distribuaient chacun à .sa façon , bien en 1949 entre les évêques suisses et le clergé, a porté ses ravages jusque dans tualité d'une collaboration sino-ame- construit , équipe. Que ce soit face
paternellement , aux brebis • de leur gouvernement fribourgeois : « A la faculté de théolog ie de l'université ricaine. C'est pourquoi ils se sont al- aux Etats-Unis ou à quelqu 'un
bercail appelées aussi leurs ouailles. - l'heure actuelle surtout , dans le de Fribourg, et cette faculté contribue. liés à l'Inde. Mais cela ne suffit pas. d' autre , ils ont dépensé des milliards
Pasteurs fidèles d'un docile troupeau , tourbillon des idéologies qui s 'a f -  à répandre le malaise ! Cette situation L'empire du Soleil-Levant représente pour une stratégie du Pacifique qui
ils cultivaient les rites et la tradition frontent , l'Occident chrétien a un fort regrettable ne dispense nullement une tout autre valeur. Il est en train leur serait favorable. Peut-on quitter
de l'Eglise solidement enracinée dans intérêt éminent au maintien et à la les catholiques suisses d 'accorder gé- de devenir un des cinq « grands » et il tout cela ? Détruire ? Abandonner ?
une société de même type, où les consolidation de ce foyer de culture. » néreusement leur aide à l'université a une revanche à prendre. Et en quelles mains ?
mêmes schémas culturels , politi ques // signale deux éléments nouveaux de Fribourg, comme par le passé ; Certes l'axe envisagé pourrait se
et juridiques présidaient à sa desti- qui montrent combien cette crise s 'est mais cette aide doit prendre une forme « SUR LE BALCON » matérialiser en un système de sécurité
née. » aggravées depuis lors : différente. Au lieu de donner à la. Tout cela paraîtrait aisé s'il n 'y collective , dans lequel les Soviéti ques

Malgré toutes les réserves que l 'on « Aujourd'hui , le tourbillon paraît quête pour l'université, ils exprimeront avait eu le second conflit mondial. conserveraient leurs bases. Mais à qui
peut faire sur ce texte, il faut  recon- s'être transporté à l'intérieur même de leur désapprobation, avec toute la Hélas ! il a laissé des traces dans les appartiendraient le sol , les îles , les ré-
naître qu 'il est insupportable de re- l'Eglise. » force qui convient, en refusant leur faits comme dans les cœurs . Alors gions ? C'est tout l' espace , qui est au
commander aux fidèles le zèle du « Le caractère particulier de cette aumône ! que depuis leur entrée en guerre les nord du Japon qui est en jeu , y com-
porte-monnaie en leur refusant tout crise, c'est que la contestation part C'est pourquoi certains catholiques Américains avaient , dans le Pacifi que , pris la mer et les secteurs de pêche.
droit de regard sur les entreprises beaucoup plus du clergé à tous les de- suisses n 'ont rien donné à la quête de supporté seuls l'écrasant fardeau des Ces problèmes dans lesquels
permises par leur générosité. Telle est grés de la hiérarchie que des fidèles 1971 ; d'autres n'ont donné qu 'une hostilités , alors que leur alliée l'URSS , l'amour-propre national est engagé,
la situation que l'on voudrait établir eux-mêmes. Ces derniers assistent en somme très fai ble. Est-il nécessaire était demeurée, en Extrême-Orient empêchent de résoudre les autres , les
en ce qui concerne la collecte uni- témoins effarés à des controverses qui d'ajouter que ces catholiques seront « sur Ie balcon » à titre de spectatrice économiques , les commerciaux , les fi-
versitaire ! Il y a une différence ce- portent non seulement sur la disci- heureux d'apporter de nouveau leur passive, éclate, le 6 août 1945, la pre- nanciers Le gouvernement Sato qui
pendant : comme les « pasteurs » ne pline et la morale, mais sur le dogme contribution financi ère à la vie de mière bombe atomique. Les Russes vient d'obtenir satisfaction pour
sont p lus fidèles , le « troupeau » cesse lui-même. » l'université lorsqu 'ils auront l'as- comprennent alors que les Américains Okinawa , peut-il céder dans d'autres
d'être docile. Le docteur Francis Meyer ajoute surance que l 'enseignement de la vont vaincre. Moscou entend partager cas similaires ? La subtilité di plo-

. Le docteur Francis Meyer , vice-pré- que bon nombre de prêtres, qui ne théolog ie qu 'on y dispense est cor- . la dépouille du vaincu , même si elle mati que des uns et des autres imagi-
sident de l'Association des amis de croient p lus à la mission spécif ique de rect ? n'a rien fait pour cela. A la conte- nera-t-eiie une solution qui permettra
l'université de Fribourg a présenté un l 'université de Fribourg comme uni- rence de Yalta , le 13 février 1945, les alors ae Datir 1 axe nippo-sovietique '.
rapport f o rt intéressant lors de l'as- versité des catholiques suisses, né- Bureau d'études doctrinales Alliés ont convenu que si l'Union so- ¦_ ¦ ¦ .¦
semblée du 20 novembre 1970 à Coire gligent de faire appel à la générosité universitaires suisses. viétique se décide enfin à affronter le M' .- Marcel W. Sues

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
très appréciables autour du tapis vert.

On pouvait prévoir , devant l'es-
quisse d'un rapprochement sino-amé-
ricain que les Soviétiques s'inté-
resseraient à l'empire du Soleil-
Levant, même si les idéologies des
deux états sont totalement opposées.
M. Gromyko, ministre des affaires
étrangères d'URSS est donc à Tokio.
Il tâte le terrain. Un axe Moscou-
Tokio se superposerait agréablement

Japon , elle recevrait , en cas de vic-
toire commune, les territoires perdus
en 1905, lors de la guerre russo-japo-
naise. .

Aussi le 8 août 1945, l'URSS dé-
clare la guerre à l'emp ire vacillant.
Dans une avance-éclair les forces rus-
ses, dans la nécessité de prendre des
gages immédiats , occupent la Mand-
chourie , tenue par les Ni ppons , la
Corée du Nord , l'île de Sakaline , les
petits archi pels voisins , les îles de
Shimushow et Paramushiro , dans
l' archipel des Kouriles. Alors que la
victoire totale éclate le 15 août , les
Soviétiques s'emparent encore de
Harbin et de Moukden , le 19 du mois.
Le 2 septembre, les Russes sont à côté
des Américains sur le pont du croi-
seur amiral « Missouri » quand le gé-
néral Me Arthur reçoit la soumission
inconditionnelle du terrible ennemi
jaune. Depuis lors Moscou n 'a 'rien
lâché, ou presque !

à l'autre. Il existe déjà un comité éco-
nomique mixte ni ppo-soviéti que qui
aurait dû siéger, dès 1970. On avait
éludé sa convocation. Elle est main-
tenant prévue pour le mois prochain
et les experts sont déjà en train de
déblayer le terrain. Un ministre russe
n 'était plus allé au Japon depuis 1966,
et un ministre nippon n 'avait plus sé-
journé sur les bords de la Moscova
depuis 1969. Encore W. Aichi n 'avait-
il fait une halte dans la capitale so-
viéti que qu 'en route vers les Etats-
Unis. Aujourd'hui , on tente de
renouer par tous les bouts et le plus
rapidement possible.

Certes on peut estimer qu 'il s'agit
princi palement d'une réponse , d'une
réplique du Kremlin à sa pire enne-
mie Pékin. Les Russes entendent con-
server intacte leur zone d'influence en

L'EXEMPLE !
Or il se trouve que les Américains

viennent de restituer Okinawa et l'ar-
chi pel des Kyon-Kiou aux Japonais
Ils ont donné l'exemple. Ils placent
les Soviéti ques dans leurs petits sou-
liers. C'est que dans tous les terri-
toires , îlots , régions , cités , qu 'ils ont
conservés, les Russes ont fortifié ,

District de Monthey passer à égalité avec le parti radical.
Si l'on se place dans le domaine des
vœux à formuler, j'espère évidemment
que mon parti redevienne majoritaire
aux prochaines élections, c'est-à-dire
qu'il obtienne le siège supplémentaire
qui est attribué au district par la nou-
velle répartition.

C est ainsi que la densité pour le
district est de 14,3% en augmentation ,
la ville de Monthey atteignant à elle
seule 48% et Collombey-Muraz 35,7%.

Si l'on tient compte des premières
stastiti ques établies, le district de Mon-
they aurait eu droit à deux députés
supplémentaires. Mais après vérifica-
tion ce n'est qu'un député en plus que
notre district obtiendra. •

Je pense que le siège supplémentaire
qui nous revient sera gagné par le
parti démocrate-chrétien , si l'on tient
compte du vote des femmes. En effet
dans les cantons de Vaud et de Ge-
nève, où les femmes ont voté déjà
plusieurs fois sur le plan cantonal , on
a constaté un léger renforce)ment du
centre-droite. Sera-ce la même chose
en Valais ? Je le souhaite.

M. Fridolin ZWICKY
député radical

M. Zwicky nous fait remarquer qu'il
n'est pas un mathématicien mais qu'il
pense que cette fois-ci, les femmes
votant, ce qui doit représenter en ma-
tière d'élections cantonales un nombre
double de votants par rapport aux der-
nières de 1969, les chances sont très
ouvertes pour chaque parti quant à
l'attribution du siège supplémentaire.

M. Georges BERRA
député démocrate-chrétien

M. Eugène ROSSIER
député démocrate-chrétien

— Il est clair que le district de Mon
they a aujourd'hui la densité de popu
lation la plus élevée, • puisqu'elle at
teint 33% contre 16,2 à Saint-Mau
rice; 0,8 à l'Entremont; 16,9 à Mar
tigny; 12,4 à Conthey; 25,3 à Sion
8,3 à Hérens; 20,9 à Sierre.« En 1965, le district de Monthey avait

perdu un député à la suite du recense-
ment de 1960, passant ainsi de douze à
onze. J'étais à cette époque, président
de la commission du Grand Conseil
chargée d'homologuer le fait. C'était très
amusant.

Le rapporteur était M. Georges Vouil-
ioz, le président de Finhaut qui était lui
aussi le représentant d'un district qui
avait été privé d'un siège. Par une
ironie du sort, on a dû constater aussi ce
fait et le faire admettre par les autres
commissaires.

Pour ma part , c'est simplement un
juste retour des choses, parce que le dis-
trict de Monthey se développe tant au
point de vue économique que démogra -
phique. Cela va lui permettre de repren-
dre la position qu'il avait antérieure-
ment au sein du Grand Conseil, au
point de vue représentation.

Il est difficile de supputer à qui re-
viendra ce siège, d'autant plus que lors
de la prochaine élection au Grand Con-
seil , les citoyennes joueront un rôle que
l'on ne peut déterminer avec certitude,
même sur la base des positions d'au-
jourd'hui.

Ce que l'on doit constater, c'est qu'en
1965, c'est le parti démocrate-chrétien
qui a perdu un siège dans le district de
Monthey où il était majoritaire, pour



LE CHEF DE LA DIPLOMATIE AUTRICHIENNE
EN VISITE OFFICIELLE DANS NOTRE PAYS

schlaeger donnera une conférence de
presse et le soir un dîner sera offert
à l'ambassade d'Autriche. Samedi est
prévue une excursion dans l'Oberland
bernois, puis notre hôte regagnera
Vienne par avion.

La suite de M. Kirchschlaeger com-
prend principalement l'ambassadeur
Arno Halusa, suppléant du secrétaire
général et directeur de la section po-
litique du ministère autrichien des af-
faires étrangères, le ministre Wolfgang
Schallenberg, directeur de la division
presse et information de ce ministère,
et M. Gerhard Pflanzelter, secrétaire
de légation.

Le président de la Confédération Nello Celio (à droite} salue le ministre
autrichien des affaires étrangères, M. Rudolf Kirchschlaeger (à gauche).
Au centre, au second plan, le chef du protocole, M. Charles Wetterwald.

BERNE. — Le ministre autrichien des affaires étrangères, M.
Rudolf Kirchschlaeger, est arrivé jeudi matin dans notre pays
en visite officielle. Son séjour en Suisse, durant lequel il aura
plusieurs entretiens sur des problèmes de politique européenne
et extra-européenne, entre autres la reconnaissance du Bangla
Desh, avec son collègue le conseiller fédéral Pierre Graber, chef
du Département politique, durera trois jours.
ACCUEILLI PAR M. GRABER de Bruxelles, il a souligné la profonde

identité de vues qui existe entre les
M. Kirchschlaeger, qu'accompagnait

Mme Kirchschlaeger, a été accueilli
par M. Graber peu après 11 heures
à la gare de Berne, où le quai était
décoré aux couleurs autrichiennes,
suisses et bernoises. Venant de Stras-
bourg, le chef de la diplomatie de
Vienne avait été accueilli à Bâle par
M. Bielka-Kaltreu, ambassadeur d'Au-
triche dans la ville fédérale. Il a trou-
vé à sa descente du train, aux côtés
de M. et Mfrne Graber, l'ambassadeur
Thalmann , secrétaire général du DPF,
l'ambassadeur Wetterwald, chef du
protocole, et l'ambassadeur de Suisse
à Vienne, M. Alfred Escher, notam-
ment. Du côté autrichien, étaient ve-
nus l'accueillir la plupart des membres
de l'ambassade et les consuls d'Autri-
che en Suisse.

VASTE ECHANGE DE VUES

Evoquant les questions qui seront
discutées lors de sa visite, dans une
interview accordée jeudi à midi et de-
mi à la radio romande, M. Kirch-
schlaeger a parlé en premier ,lieu de
l'Europe et du Bangla Desh, que l'Au-
triche va reconnaître prochainement.
A propos de l'intégration européenne,
et alors que l'Autriche et la Suisse ,
« non-candidats » au Marché commun
l'une et l'autre, sont engagés ' simulta-
nément dans l'importante négociation

deux pays quant aux buts poursuivis
sur ce plan. L'Autriche, a encore dit
M. Kirchschlaeger, est favorable à une
conférence de sécurité européenne et
elle souhaite que l'on en commence
la préparation le plus tôt possible. La
neutralité ne constitue pas un obsta-
cle à cette entreprise, a-t-il ajouté :
nous la concevons comme une coopé-
rations active sur le plan européen.

PREMIERE PHASE
La partie officielle de la visite a

commencé à 15 heures, quand le mi-
nistre autrichien des affaires étrangè-
res a rendu une visite de courtoisie au
président de la Confédération , M. Nel-
lo Celio. Sa seconde visite de cour-
toisie a été pour le conseiller fédéral
Pierre Graber, chef du Département
politique, puis a , commencé la pre-
mière phase des entretiens, qui s'est
poursuivie jusqu 'à 18 heures. A 20
heures, le Conseil fédéral , a offert à
ses hôtes un dîner au Lohn, près de
Kehrsatz, la propriété où notre gou-
vernement reçoit habituellement ses
hôtes étrangers.

VENDREDI ET SAMEDI

Aujourd'hui, la matinée sera consa-
crée à la poursuite des entretiens. Le
même jour, à 15 heures, M. Kirch-

Salon international Léger tremblement
de l'automobile de terre

Vers la ratification de l'accord Intelsatdans la région
du Spluegen

ZURICH. — Le service sismologique
suisse annonce qu'un léger tremblement
de terre a été enregistré dans la nuit de
mercredi à jeudi , à 1 h. 02, dans la ré-
gion du Spluegen. Son intensité devait
cependant être faible puisque l'obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel n'a rien
remarqué de particulier à ce moment-là.

BERNE. — Le Conseil fédéral a sou-
mis jeudi à l'approbation de l'Assem-
blée fédérale l'accord relatif à l'orga-
nisation internationale de télécommu-
nicat ions par satellites « Intelsat », ain-
si que l'accord d'exploitation qui s'y
rattache. Cet accord a été signé par

la Suisse le 20 août 1971 et les Cham-
bres doivent maintenant autoriser le
Conseil fédéral à le ratifier.

Les nouveaux accords d'Intelsat , éla-
borés par plus de 70 délégations , après
deux ans de négociations ardues, rem-
placent les accords provisoires de 1964.

Le 42e Salon de l'automobile se
déroulera comme l'année précéden-
te en deux séries, soit du 29 jan-
vier au 6 février pour les véhicu-
les utilitaires et du 9 au 19 mars
pour les voitures de tourisme.

On prépare donc activement cet-
te première exposition de poids
lourds. ¦

Notre photo montre une vue de
ces préparatifs.

liberté d'inf

ZURICH. - L'Institut internatio-
nal de la presse (IIP) à Zurich a
adressé jeudi un télégramme d l'ajm-
bassadeur de la République socia-
liste de Tchécoslovaquie à Berne,
télégramme dans lequel il prie
l'ambassadeur de transmettre au
gouvernement tchécoslovaque « sa
protestation contre l'arrestation el
la détention prolongée du journa-
liste italien Valerio Ochetto ».

coslovaques ont finalement indiqué
que le journaliste est inculpé d'avoir
tenté de violer une loi de 1969 punis-
sant l'importation ou l'exportation de
documents susceptibles de « nuire
à l'Etat » sans toutefois préciser
leurs accusations. L'HP considère
« que ces mesures ont été prises
dans des conditions qui dénotent
un mépris total de la liberté d'in-
formation et des droits de l'hom-
me ».

(Réd. - Cette information est
destinée essentiellement aux intel-
lectuels de gauche ou autres dé-
tracteurs de tout genre qui ne
voient dans les « pays bourgeois »
que d'abominables censeurs, mépri-
sant le respect de la personne hu-
maine. Un tel exemnle devrai!

Discussion entre auteurs, de gauche à du
le président des journées de cinéma Pc
SOLEURE. — Hier matin se sont ou-
vertes à Soleure les septièmes journé es
du cinéma suisse, organisées par la « So-
ciété suisse des journées cinématogra-
phiques de Soleure ». Un public déjà
nombreux a pris le départ de ce vérita-
ble « marathon de la projection » au
cours duquel , pendant quatre jours, 70
films réalisés en Suisse ou par des Suis-
ses seront présentés dans deux salles
obscures de Soleure. La société organi-

rotte :

satrice qui a reçu des fonds du Dépar-
lement fédéral de l'intérieur, du canton
et de la ville de Soleure et de diverses
sociétés cinématographiques, s'est ef-
forcée de présenter le plus grand' nom-
bre possible de films. Aucun prix n'est
attribué à l'issue de ces journée qui ne
veulent être qu'une confrontation entre
les réalisateurs , les critiques et le pu-
blic.

ENVIRONNEMENT

'. Traber,
R. Fôll t

Kappelet
G. Dussa

lité inégale, plusieurs de ces œuvres on
montré le destin de l'homme menael
par son environnement qu'il est lui
même en train de détériorer. L'hommi
blanc, victime de la civilisation qu'il i
créée, s'est ingénié à rompre l'ëquilibri
naturel et social de notre univers. Li
culte de l'automobile (« Radkunst ode
die Herrschaft ueber das Fahrzeug », di
Roland Foell), le colonialisme économi
que en Amérique du Sud (« Ein Erfol|
unserer Enrwicklungshilfe oder die ver
walteten Individuen », de Beat Kuert)
la pollution galoppante (« Duck-Duck :
de S. C. Schroeder) sont parmi les thè
mes les plus prisés des cinéastes.

POESIE

Coup d'envoi des 7mes journées du cinéma suisse
wemher von Broun yne confrontation entre réalisateurs, critiques et public

Q Davos
DAVOS. — Wemher von Braun , le spé-
cialiste américain de la conquête de
l'espace, a présenté jeudi un exposé à
la maison des congrès de Davos dans
le cadre du deuxième symposium euro-
péen de management. Il s'est en parti-
culier attaché à présenter les préparatifs
et la réalisation de vols spatiaux et les
applications de ces recherches dans la
vie de tous les jours.

conte de Kafka pour exprimer la hantise
de la mort à laquelle l'homme est des-
tiné. Jean-Daniel Bloesch, tente une
expérience d'improvisation totale, sans
scénario préalable, avec son film
« Ecart » qui raconte un amour de ren-
contre.

L'ANGOISSE URBAINE

Un long métrage de Frédéric Gon-
seth, de Lausanne, intitulé « L'hypothè-
que », montre un problème social dans
un contexte urbain ; une jeune femme,
déçue par plusieur échecs d'ordre sen-
timenta l et matériel, finit par épouser,
résignée, un professeur d'université qui
lui apporte à la fois la sécurité et la
monotonie.

• NOUVEL AMBASSADEUR
DE SUISSE AU BURUNDI

BUJUMBURA . - M. Richard Pestalozzi,
nouvel ambassadeur de Suisse au Bu-
rundi , a présenté jeudi ses lettres de
créance au président Michel Micombéro.

LA SUISSE DANS LE CONCERT
SCIENTIFIQUE EUROPEEN

Accord aérien Suisse-Gabon

BERNE. — Dans un message publié
vendredi à Berne, le Conseil fédéral
soumet à l'approbation de l'Assemblée
fédérale les projets de deux arrêtés
fédéraux qui doivent permettre à no-
tre pays de participer , conformément
à la proposition du conseil des minis-
tres des communautés européennes,, à
la coopération européenne dans le do-
maine de la recherche scientifique et
technique (COST).

Le premier arrêté concerne l'appro-
bation de 5 accords relatifs à des
projets à réaliser au plus tard dans
cinq ans. Ces accords ont déjà été si-
gnés à Bruxelles , sous réserve de leur
ratification. Quant au 2e arrêté, il pré-
voit l'ouverture d'un crédit de 9 mil-
lions qui devra permettre à la Confé-
dération de couvrir le coût de l'exé-
cution de ces accords.

La coopération européenne dans le
domaine de la recherche scientifi que
et de la technique, qui réunit aujour-
d'hui 19 pays , a été lancée par les
six pays membres des communautés

européennes. La coooération s'étend
aux sept domaines suivants : informa-
tique , télécommunications , nouveaux
moyens de transport , océanographie ,
métallurgie, nuisance et météorologie.

BERNE. - Le directeur de l'Office
fédéral de l'air , M. Werner Guldimann,
et M. Marcel Sandoungout, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire du Ga-
bon en Suisse, ont signé jeudi à Berne
un accord entre les deux Etats relatif aux
services aériens. Cet accord permettra
aux entreprises désignées par chaque
Etat d'exploiter des services aériens ré-
guliers entre la- Suisse et le Gabon en
desservant des points intermédiaires et
des points aurdelà de ces deux pays.

Cet accord sera soumis à l'approbation
des Chambres fédérales et à la procé-
dure de ratification.

Troisième victime d'un
tragique retour de bal

YVERDON. - M. Willy Neuhaus,
19 ans, domicilié à Yverdon, qui
avait été grièvement blessé dans un
accident de la circulation survenu
dimanche près du cimetière de Trey-
covagnes, a succombé jeudi. Cet ac-
cident a ainsi fait trois morts. Le
conducteur et un passager avaient
été tués sur le coup et les autres
passagers gravement atteints. La voi-
ture , occupée par six jeunes gens
qui rentraient d'un bal au milieu de
la nuit , était sortie de la route dans
un virage et avait fait plusieurs ton-
neaux sur 150 mètres, tandis que
tous ses occupants étaient éjectés.

Une invitation à la
décartellisation du marché

des médicaments
BERNE. — La Fédération suisse des con-
sommateurs (FSC), qui a pris connais-
sance « avec un vif intérêt » de l'inten-
tion affirmée par Denner de compléter
son réseau de magasins par des pharma-
cies et drogueries si la vente de médica-
ments pouvant être obtenus sans or-
donnance reste un monopole des phar-
macies et droguistes cartellisés, « invite
les entreprises, les organisations pro-
fessionnelles et les autorités concernées
à se prêter à une décartellisation du
marché des médicaments ». C'est ce
qu'on peut lire dans un communiqué
publié jeudi par la FSC.

Pétition contre le projet
de tracé de la N14

EMMEN. — Le Comité d'action contre
le passage de la N 14 sur la rive gauche
de la Reuss dans la commune de Em-
men a déposé à la chancellerie d'Etat
du canton de Lucerne une pétition ap-
puyée par 13 400 signatures. Le comité
demande qu'un projet prévoyant le pas-
sage de la route sur la ligne droite
entre également en considération.

Ventes spéciales
autorisées du 15 au 29 janvier 1972



TENTATIVE DE DETOURNEMENT
Le pirate de l'air abattu

par les tireurs d'élite du FBI

« PARIS JOUR » SE SABORDE

POUGHKEEPSIE (New-York). — Un nouveau détournement
d'avion s'est terminé jeudi matin par la mort de son auteur, un
malade mental armé d'un revolver et, assurait-il, d'un engin ex-
plosif.

Le pirate a été abattu par des tireurs
fédérale (FBI) au moment où l'homme qui
pilote d'atterrir au petit aéroport du comté
Poughkeepsie, est descendu de
auto que la police, suivant ses
position.

L'illuminé — car l'impression pre-
mière du pilote se confirmait et il
semblait bien qu'on eût à faire à un
malade mental — demandait qu'on
mît à sa disposition une Ford à qua-
tre portes équipée d'une radio bran-
chée sur les ondes de la police. Ce
qui fut fait et le bi-mofeur se posa
bientôt sur la courte piste. Quelques
dizaines de mètre séparaient la voi-
ture de l'appareil et c'est pendant ce
court trajet que les tireurs d'élite du
FBI, évitant Mlle McCallister, réussi-
rent à tuer le pirate.

Le pistolet qu'il avait en sa posses-
sion était de ceux dont se servent les
arbitres sportifs pour donner le départ
de compétitions, donc inoffensif à
moins de modifications. D'autre part,
la « bombe » qu'il portait dans un sac
et avec laquelle il avait menacé de
faire sauter l'avion était constituée en
fait de deux bouteilles pleines d'eau

Honduras - Guatemala
est-ce un nouveau conflit ?
LONDRES. — Le porte-avions britannique « Ark Royal », l'unité la plus impor-
tante de la Royal Navy, a été envoyé dans la région des Caraïbes, a annoncé
jeudi un porte-parole du ministère de la défense, qui a démenti les informations
parues dans la presse selon lesquelles ce déplacement serait motivé par la
crainte de troubles entre le Honduras britannique et le Guatemala.

« Il s'agit d'un simple exercice d'en-
traînement , projeté depuis plusieurs
mois, auquel participeront également
un destroyer et deux frégates », a dé-
claré le porte-parole. Le « Financial
Times » rapproche toutefois ce dépla-
cement dans la Mer des Caraïbes du
renforcement, annoncé il y a quelques
jours , des effectifs de la garnison de
Belize, dans le Honduras, et pense à
une « nouvelle menace sur le Hondu-
ras britannique ».

D'autre part le ministère de la dé-
fense a confirmé jeudi soir que qua-
tre mille hommes vont être envoyés

d'élite de la sûre lé
avait commandé au
de. Dutchess près de
se dirigeait vers une
avait mise à sa dis-

l'appareil et
instructions.

C'était fatal, puisqu'on lui refusait la possibilité de faire
des économies...

ET CESSE DE PARAITRE
PARIS. — Le quotidien français « Paris-

. Jour » cesse sa publication. Sa directrice
Mme Cino Del Duca a en effet annoncé
jeudi dans un communiqué que la direc-
tion du journal est « dans l'obligation
inéluctable de cesser l'exploitation du
quotidien ».

La décision de Mme Cino Del Duca de
fermer son journal a été prise à la suite
d'une crise déclenchée par le liciencie-
ment de 33 journalistes et employés
pour difficultés financières. Toute la ré-
daction et le personnel de ce quotidien
du matin s'était mise en grève illimitée

ronne, les trois mille autres — tous
des grenadiers de la garde — doivent
suivre à des dates non encore préci-
sées.

La raison de cette expédition de-
meure cependant mystérieuse.

UN PEU D'HISTOIRE
La menace du Guatemala contre le

Honduras britannique ne serait pas un
phénomène nouveau. Le Guatemala
prétend que la Grande-Bretagne n'a
pas accompli sa part du traité du 13
avri l 1859, dont l'article VII préconi-
sait l'établissement d'une voie de com-
munication entre . la frontière guaté-
maltèque et l'Atlantique. Toujours pri-
vé d'une sortie vers l'Atlantique, le
Guatemala dénonce ce traité et reven-
dique tout simplement le Honduras
britannique. Les relations diplomati-
ques entre le Guatemala et Londres
ont été rompues en 1963 à la suite de
l'octroi par la Grande-Bretagne de
l'autonomie intérieure au Honduras
britannique.

En 1965 les deux parties acceptèrent
de se soumettre à l'arbitraee du gou-

Nixon — de façon à pouvoir retour-
ner à la table des négociations en po-
sition de force.

Kissinger a alors déclaré que la ré-
vélation de ces négociations secrètes
était en partie un effort pour leur
dire une fois de plus : « Cette offen-
sive n'est pas nécessaire. Finissons-en
avec cette guerre maintenant ! »

Si les Nord-Vietnamiens songent
réellement à répéter le scénario de
1968, il y a peu de raisons de croire
qu 'ils en seront dissuadés par la dé-
cision du président Nixon de révéler
l'existence, et partiellement la nature,
des négociations secrètes avec Hanoï,
ni par l'appel presque plainti f de Kis-
singer affirmant qu'une offensive n'est
pas nécessaire.

A en juger d'après l'histoire des né-
gociations sur la guerre du Vietnam,
il aurait été surprenant que les Nord-
Vietnamiens laissent longtemps sans
réponse les dernières propositions du
président Nixon.

USA : PREPAREZ VOS YEUX. . .
POUR PLEURER !

On a également des raisons de croi-
re que certains experts de l'adminis-
tration Nixon s'attendent à quelques
revers des forces sud-vietnamiennes en
cas d'offensive communiste.

Et certains observateurs estiment que
le discours de Nixon et sa conférence
de presse ont, en partie, pour objectif ,
de préparer l'opinion publique améri-
caine à la possibilité de mauvaises
nouvelles en provenance du théâtre
des opérations en Indochine.

Les officiels américains refusaient
d'indiquer comment le président Nixon
pourrait réagir dans ce cas. Ses op-
tions sont évidemment limitées par le
retrait des troupes américaines, mais
on n'exclut pas, dans les milieux of-
ficiels de Washington , la possibilité
d'une reprise des bombardements in-
tensifs au-dessus du Nord-Vietnam.

David Kraslov
du « Los Angeles Times »

mercredi pour demander la réintégra-
tion des personnes licenciées.

Mme Cino Del Duca, dans un com-
muniqué publié jeudi, affirme que « mal-
gré tous les efforts de la direction de
« Paris-Jour » les représentants du per-
sonnel ont rendu impossible l'applica-
tion du plan d'économie mis au point
en vue de maintenir l'existence , du
journal ».

Ce quotidien dont la parution remon-
te au 24 septembre 1959, était né du
rachat par M. Cino Del Duca, en 1957,
d'un journal de gauche issu de la résis-
tance, « Franc-Tireur », transformé en
« Paris Journal », avant d'adopter la
formule actuelle . qui introduisait en
France le format « tabloïd ».

M. bel Duca, éditeur d'origine ita-
lienne naturalisé français en 1957, était
mort en mai 1967, laissant la direction
du journal à son épouse, Mme Simone
Del Duca.

L'empire Del Duca qui subsiste après
la disparition de « Paris-Jour », com-
prend encore cinq hebdomadaires re-
présentant au total près de 18 millions
de lecteurs.

DC 9 YOUGOSLAVE : ACCIDENT OU ATTENTAT ?
PRAGUE. — II semble se confirmer que croyait savoir que le premier ministre ment calculé afin de coïncider avec le
le DC-9 de la compagnie yougoslave de yougoslavie, M. Djemel Bljedlc, quj dernier jour de la conférence de la ligue
« JAT » qui s'est écrasé mercredi alors avait assitê aux funérailles du roi Fré- des communistes de manière à jeter sur
qu'il survolait le territoire tchécoslova-
que a explosé en vol, apprend-on à Pra-
gue. Ljappareil transportait 28 person-
nes et il n'y aurait qu'une survivante.

La thèse de l'explosion est renforcée
par le fait que les débris de l'avion, qui
volait à 10 000 mètres au-dessus d'une
région montagneuse et boisée, sont épar-
pillés sur près de 15 km. L'avion s'est
brisé en deux. L'arrière, avec les réac-
teurs, est tombé dans un étang où ont
également été retrouvés la survivante et

• CHAMONIX. - Une dizaine d'alpi-
nistes et de guides français et italiens,
transportés par hélicoptères, vont ins-
taller à partir de samedi prochain un
campement à 4000 mètres d'altitude sur
l'arête reliant l'Aiguille de Rochefort à
la chaîne des Grandes-Jorasses, dans le
massif du Mont-Blanc.

Pendant neuf jours, ces alpinistes
« cobayes » resteront en contact radio
avec la vallée. Ils se nourriront unique-
ment avec des aliments choisis pour cette
expérience.

dérik Vi. de Danemark, allait monter à
bord de l'avion à Copenhague.

On déclare par ailleurs, de source au-
torisée proche de la conférence du parti
communiste, à Belgrade, que le dyna-
mitage du train (qui n'a fait aucun mort)
et qui survient moins de 24 heures après
l'explosion de l'avion, a été délibéré-

celle-ci une ombre tragique.
Les services secrets yougoslaves sa-

vaient que les « Oustachis » préparaient
un attentat à cette occasion mais ils ne
savaient pas où ni quand il aurait lieu.

NOTRE PHOTO : ce qui reste de
l'avion.

WASHINGTON. — L'offensive de grande envergure que le Nord-Vietnam est
en train de monter a contribué de façon importante à décider le président Nixon
â lévéler l'existence de négociations secrètes avec les dirigeants de Hanoï.

Cette offensive, qui devrait avoir lieu, d'après les spécialistes américains,
vers le 15 février , explique probablement également pourquoi les Nord-Vietna-
miens ont ignoré le plan américain en 8 points transmis secrètement en octobre
dernier.
LA TRADITIONNELLE OFFENSIVE
DU TET

D'une part , ce plan prévoit un ces-
sez-le-feu, ce qui empêcherait mani-
festement les communistes de lancer
leur offensive au moment des fêtes
du Têt.

Mais il y a un ensemble très com-
plexe de facteurs diplomatiques et mi-
litaires — sans tenir compte des con-
sidérations de politi que intérieure amé-
ricaine — qui va au-delà de cette rai-
son.

On a, en effet , de fortes raisons de
croire que l'administration Nixon ana-
lyse la situation actuelle en la repla-
çant dans le contexte de ce qui s'est
passé il y a presque exactement qua-
tre ans.

Les communistes avaient alors lancé

une offensive majeure au moment , des
fêtes du Têt, pour démontrer leur
puissance au Sud-Vietnam, puis accep-
tèrent de participer aux pourparlers
de Paris, afin de partir d'une position
plus forte qu 'avant l'offensive.
DIPLOMATIE A L'ASIATIQUE !

On estime à Washington que les
Nord-Vietnamiens préparent mainte-
nant une offensive militaire pour les
deux mêmes raisons qu'en 1968.

1) Ils vont tenter au maximum de
renverser le président Thieu par une
victoire militaire en évitant dé négo-
cier avec les Etats-Unis.

2) S'ils ne peuvent infliger un coup
décisif , par « knock out », ils vont
chercher à faire le maximum de dé-
gâts — y compris pour le prestige de

La chanteuse de l'espoir,
Mahalia Jackson, est morte

CHICAGO. - Mahalia Jackson, qui vient de mourir, avait fait depuis 1964
de nombreux séjours dans différents hôpitaux. Elle souffrait d'insuffi-
sance cardiaque, maladie que ses médecins attribuaient à ses incessants
déplacements.

Elle avait été admise une fois de plus le 19 janvier dernier à l'hôpital
de Humble Compagnie de Marie (The Little Company of Mary Hospital),
dans la banlieue de Chicago, où elle est décédée jeudi matin après être
restée deux jours dans le coma.

UNE VIE BIEN REMPLIE

Mahalia Jackson, la grande
chanteuse noire américaine qui
vient de mourir d'une attaque car-
diaque à Chicago à l'âge de 60
ans, avait trois titres dé gloire dont
elle s'enorgueillissait : elle était la
plus célèbre interprète du monde
de- « gospel songs », elle était inca-
pable de lire la musique et elle ne
chantait jamais dans les boîtes de
nuit.

SON ART, UN CHARISME

« Je ne renoncerai jamais aux
« gospel songs » pour les « blues »,
expliquait-elle. Les blues sont les
chansons du désespoir , les « spiri-
tuals » sont ceux de l'espoir. Lors-
que vous avez fini de chanter des
blues, il ne vous reste plus rien.

' Mais , quand vous chantez des

« spirituals » , vous avez le senti
ment qu 'il existe un remède à tou:
les maux ».

Mahalia Jackson admettait qu«
« jazz » et « spirituals » avaient des
origines communes , mais , toute sa
vie, elle refusa obstinément , mal-
gré l'insistance de son ami Louis
Armstrong, de chanter du jazz de-
vant le public des boîtes de nuit.
« Dieu m'a fait naître pour chanter
des gospels », disait-elle pour se
justifier.

Née à la Nouvelle-Orléans , en
Louisiane, le 26 octobre 1911, Ma-
halia Jackson n 'eut jamais de maî-
tre de chant. Tout ce qu 'elle sa-
vait, elle l'avait appris d'elle-
même.

A ses yeux , cela n 'avait du reste
aucune importance , puisque , de
toute manière , affirmait-elle , « je
ne chante jamais une chanson
deux fois de la même façon ».

MODESTES DEBUTS

Elle fit ses débuts à Chicago ,
dans les chœurs de l'église baptiste
et elle ne tarda pas à être accla-
mée comme « la plus grande chan-
teuse de « gospel songs » du mon-
de ». Son premier disque , « Movin '
on up » se vendit à deux millions
d'exemplaires. Les suivants -
« The Lord's Prayer » (Le Notre
Père), « Didn 't it rain ? » et « I feel
like a motherless child » - connu-
rent un succès tout aussi retentis-
sant.




