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PROFIL DES VAGUES
De tous les points de l'horizon,

s'élèvent des doléances à propos de
la grande misère de la langue fran-
çaise chez nos élèves : orthographie
hérissée de fautes , vocabulaire très
pauvre , syntaxe simpliste et incer-
taine, style à ce point sommaire,
dépourvu de goût et d' expressivité ,
qu'on peut sans injustice le déclarer
inexistant. Le dessin de l'écriture de-
vient de plus en plus indéchiffrable
et sans beauté. Les exceptions sont
trop rares.

Un profeseur de Sorbonne décla-
rait . tout haut que ce lamentable
résultat était sans conteste l'abou-
tissement naturel des théories des
nouveaux psychologues scolaires.

On a méprisé la mémoire, les
règles et les exemples appris par
cœur, les exercices systématiques et
progressifs qui les appliquaient. On
a négligé la dictée fréquente suivie

constant, l'intelligence exercera le jeu
d' une réflexion d' autant plus délié
qu 'il pourra plus aisément retrouver
ses points de repère fixés dans la
certitude de la mémoire.

Or la pédagogie de notre temps
s'est distinguée, si l'on peut dire,
par le mépris de la mémoire. Mais
comparons les résultats ! Tandis
qu'autrefois , avec six mois d'école
primaire, l'élève de quinze ans sa-
vait écrire et s'exp rimer avec une
correction et une élégance même
qui nous surprennent chez les hom-
mes des générations précéd entes, la
majorité des élèves d'aujourd'hui , à
tous les niveaux, primaire, secon-
daire et même universitaire, en sont
restés aux balbutiements, aux inco-
hérences, aux barbarismes et aux
solécismes les plus affligeants . Quant
au style, si l'on peut encore em-
ployer ce mot, c'est un tissu de

La grande misère du français
d'une correction écrite par l'élève.
La calligraphie a paru comme un
amusement suranné et indigne de
l'enseignement actuel.

Le même professeur faisait encore
les remarques suivantes. Rien ne
vaut la fidélité à un manuel appris
et revu sans cesse. Le changement
de grammaire, trop jrêquent de nos
jours, est une faute pédagogique
fondamentale. Rien ne déroute au-
tant les jeunes mémoires. Il n'y a
pas de livre parfait. Mais mieux
vaut un manuel médiocre parfaite-
ment mémorisé et assimilé au cours
des années qu'une succession de
livres où l'élève papillonne et se
perd. La dictée demeure, quoi qu'on
en dise, l'alpha et l'oméga de l'ap-
prentissage concret de la langue.

On a oublié que l'enfant, jusqu 'à
quinze ans, est une admirable mé-
moire à laquelle il faut  confier un
capital important et précis de no-
tions logiquement organisées. Sur
cette richesse acquise dans l'e f for t

clichés et de formules insignifiantes.
Comparons les résultats dans le

dessin de l'écriture. L'ancienne gé-
nération a une écriture aussi lisible
qu'agréable â l'œil. Le moule précis
de la calligraphie n'a pas empêché
le caractère personnel de s'exprimer.
On reconnaît fort bien les écritures
individuelles.

La calligravhie était au début des
études de français un exercice de
discipline qui communiquait à l'âge
le plus tendre le sens de la préci-
sion et le culte du beau. La forma-,
tion du goût commençait là avec le
refus du travail bâclé et de l'a peu
près. Ce pli initial donné à l'élève
allait demeurer pour la suite des
études.

Aurons-nous assez de modestie et
de réalisme pour revenir aux valeurs
essentielles d' une pédagogie vieille
comme le monde et d'où la psycho-
logie n'était pas tellement absente ?

J. Anzévui

Féroce répression britannique à Londonderry
13 morts, de nombreux blessés

Des preuves contre le
tortionnaire de LYON

avait laisse, sans in iryenir , le flot de
la manifestation s'fer-nuW Hll \nHmr»ar

LONDONDERRY. — Londonderry a été dimanche le théâtre du
heurt le plus sanglmt qui se soit produit en Irlande du Nord
en trois années de violences continuelles. Treize personnes, des
jeunes gens âgés dirai peu plus de vingt ans, ont été tués par
balles, a annoncé vers 20 heures hec un porte-parole de l'hôpital
Altnaglevin de Londonderry où ont été transportés les corps des
victimes. Treize autres personnes, blessées, dont deux femmes,
ont été hospitalisées, a ajouté le porte-parole.

Toutefois, le bilan des heurts qui se sont produits dams le
quartier catholique lu Bogside risque d'être en réalité beaucoup
plus élevé, surtout en ce qui concerne les blessés, car nombre
d'entre eux ont vraisemblablement été emportés par leurs cama-
rades.

L'annonce officielle du nombre des meeting, prévu par l'Association pour
victimes a plongé la population catho les droits civiques, devant l'hôtel de
lique d'Irlande du Nord dans la stu- ville,
peur et l'indignation.

Bernadette Devlin, l'une des organi-
satrices de la manifestation , qui s'était
déroulée dans le calme , avant de se
terminer tragiquement, a affirmé : « Ce
fut un massacre collectif commis par
l'armée britannique ». De son côté M.
Michael Canavan, autre personnalité
catholique, et président du comité, cen
tral des citoyens de Derry, a lui aussi
estimé que ce fut un massacre. Les
troupes britanniques ont ouvert le feu
sans retenue dans une zone fortement
peuplée, a-t-il déclaré. Il y avait des
centaines de personnes dans les rues.
Les soldats, a-t-il ajouté, ont ouvert le
feu sur des représentants de la Croix-
Rouge et sur un homme qui gisait à
terre blessé par une première balle ».

Le défilé avait débuté dans le cal-
me. Il avait certes été interdit comme
toutes les manifestations de ce genre,
en vertu d'une décision du gouverne-
ment de Belfast, r ';emment prorogée
pour une durée d'u an. Mais l'armée
,a luuMiiwioi iu i i  3 Btuuier uu quartier
catholique du Bogside. Elle s'était bor-
née à édifier un barrage dans Wil-
liam Street aux abords du centre de
la ville afin d'empêcher la tenue d'un

LIMA. — M. Albert Chambon, ambassa-
deur de France au Pérou, a déclaré hier
que son Gouvernement disposait de
«preuves suffisantes» démontrant que
l'homme d'affaires bolivien Klaus Alt-
mann et le chef de la Gestapo de Lyon,
Klaus Barbie, ne faisaient qu'un.

M. Chambon a déclaré qu'il serait
«honteux» de la part de la Bolivie de
protéger Altmann, comme elle en a ma-
nifesté l'intention.

L'ambassadeur a déclaré que les do-
cuments officiels demandant l'extradi-
tion en France devaient arriver mer-
credi.

Mais Altmann a déjà quitté le Pérou.
Il est rentré vendredi soir en Bolivie, où
il a vécu 20 ans. Passant en septembre
dernier au Pérou, après que la compa-
gnie maritime qu'il gérait à La Paz eut
fait faillite.

Altmann avait été prié de quitter le
Pérou sur la demande du Gouvernement
de Lima, des menaces ayant été pro-
férés contre lui. Entre temps, Mme
Béate Klarsfel d, représentante de la Li-
gue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme, est arrivée à La Paz,
pour tenter de persuader le Gouverne-
ment bolivien d'extrader Altmann.

Elle est arrivée à La Paz samedi, por-
teuse de documents et de photographies

Comme chaque année, VUE
vient de publier, sous le tit
« L'économie suisse 1971 », i
tour d'horizon très complet <
la situation des différentes bran
ches. Un chapitre intéressant e
consacré à notre économie éne
gétique. Nous en extrayons l
principales données.

Dans le secteur de l'ELE(
TRICITE , l'année écoulée a é
marquée par un ralentisseme
de la croissance de la consori
mation ( + 4,4 °/o contre + 6,4
en 1970) dû au tassement de
conjoncture économique. La pr
duction a été à veu de cho

C'est alors que certains manifestants
ont pris à partie à coups de grenades
lacrymogènes, de pierres et bouteilles
vides les soldats qui tenaient le bar-
rage.

L'ordre de dispersion a été aussitôt
donné, notamment par Bernadette Dev-
lin , mais très vite la troupe, renfor-
cée par un bataillon de parachutistes ,
a entrepris de refouler les manifes-
tants à l'intérieur du Bogside. A partir
de ce moment la version officielle dif-
fère de celle des manifestants. «Quand
nous sommes entrés dans le Bogside,
des coups de feu ont été ouverts sur
les parachutistes », a déclaré le lieute-
nant-colonel Derek Wilford , comman-
dant le bataillon de paras.

qui, a-t-elle dit, prouvent qu'Altmann
est Barbie. Altmann , qui a été placé
sous la protection de la police boli-
vienne, a été interviewé samedi soir à
la télévision de La Paz. Il a affirmé
avoir quitté le Pérou volontairement et
a dit qu'il a fait le voyage en voiture,
de sorte que les polices dès deux pays
puissent être au courant de son dépla-
cement. Il a dit que son départ du Pérou
ne devait pas être interprété comme
une fuite. Il a réaffirmé que durant la
guerre il était membre des SS et a
combattu en France, en Hollande et en
Russie. Mais il a une fois de plus nié
être Barbie.
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lergie en Suisse
les de chauffage , sur la con-
sommation desquelles l'arrêt de
l'expansion de la production in-
dustrielle a lourdement pesé.
Par contre, les ventes de carbu-
rants ont plus fortement pro-
gressé qu'en 1970. Mais comme
elles ne représentent qu'un tiers
de la vente des produits éner-
gétiques pétroliers, elles n'exer-
cent qu une influence réduite sur
le marché. Les prix des huiles
de chauffage ont subi d'impor-
tantes fluctuations : après une
forte grimpée en mars 1971, ils
étaient retombés \en août au ni-
veau de 1967.

Entre 1960 et 1970, l'ECONO-
MIE GAZIERE a reconverti la
production de toutes les usines
en passant de la distillation de
la houille au craquage de pro-
duits pétroliers. Parallèlement ,
on a assisté à un ef for t  d'inter -
connexion des réseaux qui s'est
poursuivi en 1971. Dès 1969 , la
Communauté du gaz de Suisse
orientale SA a procédé à de fai -
bles importations de gaz natu-
rel. Dès l'automne prochain, la
Communauté du gaz du Mitte-
land SA aura nemplacé le gaz .
de ville actuel par du gaz natu-
rel. En Suisse romande, Gaznat

seau de
distance, T

itré Za nécessité de co
nouvelles centrales.
s sommes pratiquem
s au bout de l'améni
forces hydrauliques

usines thermiques si
uantes, on ne peut p
it prévoir que des c
léaires. celle de Bezn

) erg aura prooaoïement lieu i
'972. Mais de nouvelles pre
riptions en matière de prote
ion de l'environnement reta
lent l'octroi des autorisations i
•onstruire pour la centrale i
kaiseraugst. Pour éviter des v
uff isances dans l'approvisio
lement, il serait pourtant néce
aire de commencer la constru
ion d'une nouvelle centrale n

provient sw.

^
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LE PORTRAIT IDEAL
du directeur de chant

r™£Ki!BK?ill1 Comment sonder l'insondable?
La visite à Paul VI du métropolite Méliton, représentant le pa-

triarche Athénagoras de Constantinople, et la célébration œcuménique
dans la basilique du Latran, ont été suivies, le lendemain, d'un événe-
ment accessoire, qui mérite d'être évoqué : la rencontre entre le métro-
polite Damaskinos, de la suite de Mgr Méliton, et une trentaine de jour-
nalistes, pour la présentation du volume intitulé en grec Tomos Agapis
(volume de la charité).

Edité en commun par le Phanar et
par le Saint-Siège, ce volume de 735
pages reproduit 284 documents ayant
trait aux relations mutuelles entre
Rome et Constantinople dans la der-
nière décennie. Quelques documents
touchent des faits secondaires ;
d'autres gravitent autour de ces évé-
nements historiques que furent les
rencontres du pape Paul VI et du pa-
triarche Athénagora s à Jérusalem ,
Constantinople et Rome, la troisième
conférence panorthodoxe de Rhodes
(1964), la levée des excommunications
réci proques entre Constantinople et
Rome (1965).

Les documents sont reproduits dans
leur langue originale , grecque ou

chant et plaidé en faveur de leur re-
crutement (Nouvelliste du 25-1-1972),
portons aujourd'hui une attention
particulière à la personnalité du direc-
teur.

Nous allons essayer de tracer le
portrait de celui dont la compétence
et la manière d'être contribuent , d'une
façon prépondérante , à l'épanouisse-
ment et au succès du groupe vocal
qui lui est confié.

La plupart de nos directeurs de'
chant sont des amateurs , au même ti-
tre que ceux qu 'ils diri gent. Ils ont
cependant en plus le don naturel et le
goût inné de l'art musical , alliés à une
forte dose de dévouement. Cela suffit
pour les désigner à notre attention.
Quant aux connaissances et à l'expé-
rience , celles-ci s'acquièrent au fur et
à mesure de la prati que.

Cependant , les compétences artis-
tiques ne sont pas tout ; il y a aussi la
manière d'être qui diffère selon le
tempérament ,, le caractère du person-
nage. Des cas d'incompatibilité d'hu-
meur entre le directeur et les autres
sociétaires surviennent assez rare-
ment, il est vrai. Les responsabilités
d'un tel état de choses sont partagées
La perfection n 'existe pas chez les di-

recteurs , pas plus que chez les
chanteuses et chanteurs ; et pas da-
vantage sur le plan artisti que que sur
le plan des contacts humains. Il
importe donc de rechercher sans
cesse le juste milieu , de faire des con-
cessions mutuelles. Pour nous aider
dans cette recherche, nous allons clas-
ser les directeurs en trois catégories ,
dont voici les portraits respectifs.

PORTRAIT DE LA SEVERITE
C'est celui du directeur de la

« vieille école ». Il déclare sans amba- , CONCLUSION grand graveur de tous les temps, et évasion d'un monde difficile à vivre ,
ge qu 'il est seul maître à bord et qu 'il ' celui fantasque et irréel de Dali , qui J'ajouterai , en guise de conclusion ,
a opté pour une discipline stricte et II y a à peine de l'exagération dans H laisse libre cours à son imagination que, ayant assisté au vernissage de
sévère. U exige des punitions pour les la présentation de ces différents por- p̂il̂ MHBHMBHIH j débridée , tout au contraire de Durer , cette manifestation , je croirais Man
absences aux répétitions et autres traits. Le premier a prati quement dis- ^—W _ ^ dans les burins sublimes duquel règne Ray capable de faire une exposition
prestations. Personne n'a le droit de le paru de nos jours. Ce fossile n'a été BoHCt-théâtre un ord re rigoureux , même dans les remarquable , et du plus haut co-
contredire. Si les passages difficiles ne évoqué que pour mieux fa ire apparaî- COntemDOfQin sujets les plus allégoriques. Enfin , il mique ! rien qu 'en prenant des clichés
sont pas rapidement rendus à la per- tre les écueils à éviter. H faut bien que Dali nous gratifie de avec son incomparable talent de
fection , il insistera et ne passera pas à Cependant , l' on ne saurait trop re- ^L ^^^^^^^^^^^^^^^

M son petit cirque habituel. Cela dit. photograp he , des accoutrements in-
autre chose de toute la soirée. Ses lever les mérites des uns et des autres, nous admirons ici un graveur de très croyables, des déguisements irrésis-
observations sont faites sans ménage- car diriger un ensemble vocal n 'est grande classe, alliant la virtuosité de tibles dont était parée la faune qui se
ment ; il dira , par exemple : « Si vous pas une sinécure. Les efforts et les sa- H la techni que , la sûreté et la finesse du pressait d'un air entendu devant ses
ne pouvez pas vous empêcher de ba- crifices que doit faire un directeur ¦ trait à la science des raccourcis et des œuvres,
varder , il faut rester à la maison ! »... sont quantitativement et qualitative- perspectives savantes ; il obtient des Paris , le 24 janvier 1972.
Il rend facilement responsable tout le ment plus importants que -ceux exi- ĵntenseTrTTdanseuseT ^B 

effets plasti ques toujours saisissants . Donatella Micault
groupe pour une faute commise isolé- ges par les membres de sa phalange. "jl |-un8 rf es D|U s brillan- | H et- dans certaines séries, comme par 
ment. Il ne fera jamais de compli- Ne doit-il pas sans cesse non seule- J* troupes de ballet con- | exemple la suite des 21 illustrations I
ment , qu 'il juge superflu et amolis- ment augmenter ses capacités et ses temporain * 1 de « Tristan et Yseult » (1970), poin- ¦'¦•'- ¦
sant. Aussi le nombre de sociétaires connaissances artistiques , mais aussi Prix des places • Fr 10— I tes sèches en couleurs , il joint la \Q DflStlS VûlQISMI !
supportant un tel directeur s'ame- façonner son caractère , acquérir le 13 16_ 2o— beauté d'un chromatisme très subtil à *" 
nuise-t-il tout au long de l'année, soit sens pédagogique requis , étudier la I Bo

'
ns 'Mia

'
r0s . j un sens poétique délicat , fenêtre Hj m

par suite de défections , soit par man- psychologie de ses semblables ? Ce I Locatj on . dès (e •- j£ «_ ouverte sur le rêve. Autre sujet qui m f̂ ^^^^^^^^Ê^^^m
que de recrutement. n 'est qu 'à ce prix que le directeur sera I vrje(. , 1 l'insp ire, Don Quichotte , personnage p n 1 I I  I II O 'Il

Pourtant , ceux qui résistent à un tel estimé, écouté et suivi par les socié- ^^^^^^^^^^^^^^^^ | fantasti que et grandiose, dans lequel 1 II D N N 1
régime et qui forment le « dernier taires, sur le chemin de la perfection il doit , par moments, se reconnaître... Ë|. U I W .... 11, 11 I . w Jl
carré » , sont contents et fiers d' un tel et du succès. BjÉJllW Les dix illustrations (sur 15) pour les ¦j^ ĵ^ ĵ^ ĵj ^ ĵj ^^^ ĵ^^f fl
directeur qui les conduit immanqua-  Marcel KARRBK. |ggyj^|̂ ^|gyjgjgyyjyg  ̂ tragédies de Shakespeare 

(1969) 
don- m^m^m^m^m^^^^^m^m^mm

française , avec, en regard , la traduc-
tion dans l'autre langue. On annonce
des traductions allemande, anglaise et
espagnole (1).

Pourquoi cette publication ? La ré-
ponse de Mgr Damaskinos est ins-
tructive : « Il a semblé qu 'il fallait
soumettre ces textes, souvent peu
connus ou pas suffisamment connus ,
à la réflexion du peuple chrétien. Il
fallait le fa ire aussi... pour que cette
redécouverte mutuelle (des liens entre
Constantinople et Rome) soit de plus
en plus le fait de tout le peuple fidèle
catholique et orthodoxe ». Le danger
existe en effet que l'élite œcuménique
ne fasse point assez partager ses sen-
timents par les multitudes , et qu 'elle

blement au succès et leur permet de
remporter le:, plus hautes récompen-
ses aux concours et festivals.

PORTRAIT « BON ENFANT »

Voici un directeur dont les compé-
tences ne sont pas discutables et qui
est en plus doué d'une grande pa-
tience... Il est compréhensif , sympa-
thique au possible : jam ais d'obser-
vation désobligeante, encore moins
d'insulte.

Il évite de donner des ordres , se
contentant d'exprimer des désirs ou
de faire des suggestions. Il attendra
qu'on ait fini de bavarder pour re-
prendre un thème. Il sourit aux plai-
santeries. Chaque léger progrès est
souligné de sa part par un compli-
ment. Un « canard » se produit-il lors
d'un concert , c'est sans grande im-
portance ! Les récompenses aux con-
cours sont-elles rares ? i] déclare que
là n'est pas le but de sa société... La
seule chose qui l'étonné : c'est que
son groupe ne soit pas plus nom-
breux , puisque c'est tellement « bon-
nard » !...

PORTRAIT IDEAL

Paradoxalement au terme « idéal »,
il ne s'agit pas ici du parfait direc-
teur ; il s'agit plutôt d'un compromis
entre les deux premiers portraits.
Avec cet homme, on est à l'aise. Il dit
à chacun poliment ce qu 'il attend de
lui. Point d'ukase ni de vœu pieux ,
mais des directives claires et précises!
Il est compréhensif avec les moins
doués, prévenant envers les vétérans,
encourageant pour les débutant. Il
accepte le dialogue, étant ouvert à
une discussion dont il indi que les li-
mites permises et le degré favorables
à une mutuelle compréhension. En
présence d'un manquement grave, il
réagit fermement , avec équité et
loyauté. Ses critiques sont brèves et
pertinentes , ses félicitations judicieu-
sement proportionnées. Aussi le
temps consacré aux répétitions passe-
t-il trop vite et se plaît-on à y assister
régulièrement , tout en faisant son
possible pour donner satisfaction au
directeur...

L'effectif de cet ensemble vocal ,
loin de s'effriter , augmente sans cesse.
Les vétérans veulent rester membres
actifs jusqu 'à la dernière limite, tandis
que les jeunes se sentent attires par
une société de chant dont on dit
grand bien et qui démontre une telle
vitalité. Et , ce qui ne gâte rien , elle
obtient toujours autant de succès lors-
qu 'elle se produit dans la localité ou à
l'extérieur.

se trouve en prtie coupée du peuple.
Les réponss de Mgr Damaskinos

aux journalises furent très intéres-
santes. Ceux ('entre eux qui n 'avaient
jamais eu de (ontacts personnels avec
des orthodoxe purent découvrir une
réalité que le catholi ques de l'Occi-
dent en gérerai connaissent assez
vaguement : 1; différence de mentalité
existant entre un chrétien oriental et
un chrétien occidental. On serait en-
clin à'dire qie ce sont là deux mon-
des spirituels.

A un jourruliste italien qui désirait
des précision: sur les étapes prochai-
nes de l'œu/re de rapprochement
entre Constaitinople et Rome, Mgr
Damaskinos appela que l'unité par-
faite entre les chrétiens est éminem-
ment l'œuvrt de l'Esprit-Saint. Il
souffle où il v;ut et quand il veut. Or,
qui saurait privoir des voies imprévi-
sibles ? Qui sairait sonder des abîmes
insondables ?

A un autre journaliste qui évoquait
des difficultés d'ordre dogmati que et
disciplinaire , le prélat orthodoxe ré-
pondit avec une grande simplicité ,
que ce qui est impossible aux forces
des hommes, ne l'est pas à la toute-
puissance de Dieu.

Le métropolite souligna pareille-
ment une différence de conception de
la théologie entre les Orientaux et les
Latins. Alors que ceux-ci souvent s'at-
tachent à la rigueur des concepts,
ceux-là aiment à faire déboucher la
théolog ie dans la contemp lation.

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'opposer
différentes attitudes spirituelles , mais
plutôt de reconnaître qu 'une même
vérité révélée est susceptible de plu-
sieurs expressions. Le pluralisme de
bon aloi est une richesse pour le
christianisme.

Mgr Damaskinos souligna la né-
cessité de désempoisonner l'atmos-
phère entre les Eglises, encore char-
gée des dissentiments du passé. Il mit
en garde aussi contre ce qu 'il appela
une démystérisation du christianisme.
C'est dénaturer celui-ci que de le ré-
duire totalement à des structures ra-
tionnelles.

Le prélat estime que les progrès de
l'œcuménisme seront réalisés ayant
tout par les progrès de la charité théo-
logale. C'est - elle . qui permettra aux
orthodoxes et aux catholi ques de dé-
passer leurs divergences actuelles et
de découvrir un jour l'unité plénière
dans une théolog ie renouvelée .

Le P. Pierre Duprey, sous-secrétaire
au- Secrétariat pour l'unité des chré-
tiens, releva de son côté la nécessité
de bien distinguer entre les vérités ré-
vélées et leur expression par les hom-
mes. Seules les divergences sur les vé-
rités sont un obstacle réel à l'unité
parfaite , tandis que la variété dans
l'expression d'une même vérité ne de-
vrait pas retarder la marche vers
l'union. A l'appui des réflexions du
métropolite Damaskinos sur le rôle de
la charité dans la découverte de la vé-
rité plénière , le P. Pierre Duprey cita
ce mot de l'Evangile de saint Jean :
« Celui qui fait ce qui est vrai , vient à
la lumière ». La pureté du cœur ren-
force l'intelligence.

La rencontre du dignitaire ortho-
doxe avec des journal istes fut enri-
chissante pour eux : les réponses lu-
mineuses du métropolite ainsi que le
rayonnement de sa personnalité , leur
révélèrent des aspects de l'œcumé-
nisme qu 'ils ont rarement l'occasion
de connaître , du moins par des con-
tacts directs. Georges Huber

(1) On peut se procurer le volume
Tomos Agap is auprès de la Libreria
éditrice Vaticana, Cité du Vatican, qui
l'a imprimé.

Vendredi
1 4 février

20 h. 30

Le Musée des arts décoratifs nous
propose jusqu 'au 10 février prochain
une exposition d'aquarelles et encres
de Chine de couleur de Folon , ensem-
ble qui sera 'ensuite présenté dans
d'autres musées européens (Bruxelles ,
Charleroi et Milan). Folon est un
« graphi que » , un illustrateur , on con-
naît de lui de nombreuses affiches et
des couvertures de magazines célè-
bres, tels le Time, le New-Yorker,
« L'architecture d'aujourd'hui » etc.
Bruxellois né en 1934, Folon habite
actuellement en France. Son art est
fait d'un humour léger et surréaliste
servi par des tons en dégradés d'une
grande délicatesse. Son univers , poéti-
que et effrayant à la fois, est peup lé
de gratte-ciel et de flèches et fléchet-
tes courant en toutes directions , syn-
thèse convaincante de l'absurdité du
monde moderne. Au milieu de ce
chaos avance abasourdi , écrasé, un
petit homme sérieux, grave, imper-
turbable , ne souriant jamais , perdu
dans l'immensité et l'anonymat de nos
métropoles déshumanisées. Les trou-
vailles de Folon , cocasses et mélanco-
liques (l'un n 'exclut pas l'autre), sont
nombreuses, toujours empreintes
d'une fantaisie souriante, angoissante
parfois. Voici , de 1968, « Ville rouge »
agglomérat de constructions cubi ques
dont les parois sont sillonnées de
flèches (omni présentes chez Folon)
courant en toutes directions , et , en
plusieurs endroits , le petit homme , vi-
siblement essoufflé , ne sachant plus
où donner de la tête... A côté de cela ,
des arbres dépouillés de toute fron-
daison , dont les branchages nus de-
viennent quelquefois des longs bras :
les extrémités sont des mains indi-
quant différentes voies. Folon pour-
suit véritablement la tradition oniri-
que de la peinture belge surréaliste ,
les rêves d'un Magritte ou d'un
Delvaux , par exemple dans l'en-
chantement de « La mort d' un arbre »
de 1971. Ici à la surface on ne voit
que le pauvre tronc mutilé , mais dans
les entrailles de la terre, miraculeuse-
ment transparente , l'enchevêtrement
des racines souterraines crée un ré-
seau compliqué vivant d'une exis-
tence propre et mystérieuse. Autre de six années) sur lequel sont appli-
rëve fascinant : « Carpaccio est quées deux ouïes de violon , et des
mort » : on distingue , planant dans le magnifiques portraits , saisissants de
ciel , la délicieuse sainte Ursule en- vie , de Derain (1930), Braque (1930),
dormie de Carpaccio , et , au dessous, André Breton (le « pape du sur-
le désert d'une ville : des gratte-ciel
avec de petites collines tout autour , et
pas une âme qui vive... tout cela dans
des tons orangés, rouille , en dégradés
jusqu 'au jaune , du plus bel effet
visuel. Mais la mécanisation de
l'homme-robot nous guette : dans
« Tout dans la tête » de 1971, le mal-
heureux individu est pourvu d'une
tête se composant de plusieurs tiroirs
superposés les uns aux autres. Hu-
mour , oui , mais humour noir.

L'avenir , vu par Folon , n 'est guère
encourageant , futur vide de toute cha-
leur humaine , peuplé d'automates et
de bâtisses sans âme. Heureusement ,
par ci, par là , la poésie ressurgit , re-
naît , insolite , indestructible. Folon un
talent de dessinateur orig inal , toujours
imprévisible.

Dans le cadre somptueux , d'une
élégance feutrée qui respire le raffine-
ment distingué , de la galerie Vision
nouvelle , place des Etats-Unis , nous
sommes conviés, sous le prétexte d' un
hypothétique hommage à Albrecht
Diirer, à une rétrospective de l'œuvre
gravé de Salvador Dali. Rétrospective
qui nous remplit d'aise , car on a un
peu tendance à oublier , effacé der-
rière le Dali clown et cabotin de
génie, doué d'un sens publicitaire
hors du commun , le Dali artiste de
grand talent , merveilleux graveur, sur-
tout. Je ne vois pas, pour ma part ,
quels peuvent être les rapports exis-
tants entre le monde minutieusement
fixé et d'une perfection inouïe dans le
détail , de Durer , certainement le plus

nent lieu également a des réussites
exemplaires , entre autres le profil de
Shakespeare, d'une grande force d'ex-
pression. N'oublions pas quel ques su-
perbes silhouettes de chevaux , ainsi
que ses phantasmes coutumiers :
montres molles, et autres élucubra -
tions daliniennes...

Autre amateur de canulars , très sa-
voureux parfois , le peintre-p hoto-
graphe américain de Paris , Man Ray,
dont l'importante rétrospective au
Musée d'art moderne, est une cons-
tante invitation à la bonne humeur.
Man Ray, un des inventeurs avec
Marcel Duchamp et Picabia , du
célèbre mouvement révolutionnaire
« Dada », mouvement contestataire
des années 1920, négation de l'art,
anti-art par excellence, est né en 1890
à Philadelphie. Sa démarche est une
suite ininterrompue de blagues ; créa-
teur d'objets insolites , il fait preuve
tout au long de son existence d'une
fantaisie inépuisable. L'exposition en
est la démonstration convaincante et
nous nous promenons au milieu
d'œuvres bizarres , tel « Le cadeau »
(1921 - refait d'après un modèle perdu
en 1963), fer à repasser pourvu
d'une belle rangée de clous sur le plat ,
le premier objet dadaïste fabri qué par
Man Ray en France, ou bien
« L'indestructible objet » (1923-1959),
métronome avec œil ! : à chaque bat-
tement du métronome, l'œil cille :
c'est d'un effet surprenant assez co-
casse... Quant à la « Vénus restaurée »
(1936-1971) il s'agit d'une Vénus en
plâtre des plus classiques , ficelée dans
tous les sens par une corde, emballée
en quelque sorte, de la manière la
plus curieuse et la plus succincte.

De 1937, une autre Vénus, seule-
ment la tête, cette fois , entièrement
prise dans un filet de pêche... On
pourrait continuer dans cet ordre
d'idées indéfiniment. Parmi les
photos, très belles, de ce farceur
talentueux , de 1924, « Le violon d'In-
gres » photo originale retouchée : elle
représente un très beau nu de femme
(la célèbre Kiki de. Montparnasse , mo-
dèle des années « folles » avec la-
quelle il vécut une passion orageuse

réalisme ») (1929), Gertrude Stein
(1930), etc. Il a inventé plusieurs
techniques photographiques, solarisa-
tions, rayographes, et a pratiqué
toutes les di sciplines plastiques , y
compris, qui l'eût-cru ? , la peinture .
Il y a d'ailleurs dans cet ensemble
loufoque et hétéroclite quel ques beaux
tableaux , par exemple le surréaliste
« A l'heure de l'observatoire - Les
amoureux » de 1932-1934 ; de cette
œuvre, à laquelle il travaille deux ans,
voilà ce qu 'il en dit lui-même : « Les
lèvres rouges flottaient dans un ciel
bleu-gris , au dessus d'un paysage cré-
pusculaire où l'on voyait , à l'horizon ,
un observatoire et ses deux dômes,
comme des seins , à peine suggérés
dans la pénombre. C'était une impres-
sion que je gardais de mes promena-
des quotidiennes dans les jardins du
Luxembourg. Probablement à cause
de leurs dimensions , les deux lèvres
ressemblaient à deux corps enlacés.. »

Il est certain que ces lèvres im-
menses nageant dans l'espace 'créent
un effet poétique et visionnaire très
suggestif. Il en est de même de sa
« Rue Pérou » de 1952 (il venait de s'y
installer en 1951, à son retour d'Amé-
rique), déserte , imprégnée de silence,
traversée uniquement par un homme
tirant une petite charrette supportant
un volumineux colis mystérieusement
empaqueté , lumineuse petite toile
chargée d'une atmosphère énigma-
tique et obsédante. Voilà un artiste
qui mêle l'incongru à la réelle beauté,
dans une sorte d'allégresse stimulante ,

Manifestations artistiques
parisiennes
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A Grimentz les « fon-
deurs » ont souffert.. .
Même le nouveau cham-
pion valaisan Georges
"Vianin n'a pas échappé à
la règle. Le voici (à gau- |
che) en plein effort et (à
droite) souffrant terrible-
ment.

(Voir page 8)
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| Championnats valaisans FIS

Fiesch a vibré
aux exploits de

i nos champions

Après le brouillard de
i vendredi, le beau temps
• est revenu pour les deux
I dernières disciplines des¦ dernières disciplines aes
| 37e championnats valai-
I sans à Fiesch. Ces jour-

nées ont connu un franc
I succès, aussi bien sur le
| plan sportif que populai-
I re. Des performances très

valables furent réalisées
et nos compétiteurs se
sont fort bien défendus.

Copt a remporté le titre
valaisan en géant, alors

l qu'Eric Fleutry a décro-
ché le titre et la victoire

i absolue au spécial. Le
classement du combiné
est revenu au jeune cou-

I reur d'Ovronnaz, Pierre-
i André Roduit. Ces deux

derniers coureurs (notre
photo) sont en compagnie
de Laurent Bircher et
Hans Gemmet.

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

111 1 1 1 1 1 2  11x2
Somme totale attribuée aux gagnants :

254 403 francs.
Sommé attribuée à chaque rang :

63 600 fr. 75.

~ ~~~ ~~—
j Edmond Bruggmann m *jj  ̂

Les hockeyeurs
porte-drapeau À\\ américains sont forts...

v mmm. . ' v m Ê̂ Wm̂ L^" ̂m\m̂ ' .îtmtmmmm m̂,' £ '
SappOrO : t\e l'équipe SUiSSe Vingt-quatre heures seulement

¦ ¦ ¦ . ¦ ¦¦¦ ¦¦: *"* ' **MW,I"' »«"-««• aprgs ieur arrivée a Sapporo, les
_K dm hockeyeurs soviétiques ont disputé

1 B É̂hfe 
un 

Premier matcl1 d'entraînement.
I / m Ils ont battu une sélection de joueurs
^r 

de Oji Seishi et Iwakura Gumi par
A Hnnlr/i |., II>A 25-0 (6-0 11-0 8-0). Après cette . ren-

ïl»M« i8 |UUFS :- Après consultation des chefs de V contre , l'entraîneur national Anatoli
\ .„ * délégation et de la direction de Tarassov a donné un avis qui n'a

06 I QUtfBftUf6 l'équipe olympique suisse, il a été JL PL, ' rj en de réconfortant pour les Suis-
décidé que c'est Edmund Bruggmann ses : « je pense que les Etats-Unis
qui porterait le drapeau helvétique sont des candidats à une médaille.
lors de la cérémonie d'ouverture au

.... ¦ _—— .. ¦;.;,„,J stade Makomanai. ÉHHH HBL. \ m. (Voi r en page 12).
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A louer au centre de Sierre

très bel appartement
de 7 pièces, luxueusement aménagé.
Prix 750 francs par mois, plus char-
ges. Locaux communs. Libre début
automne 1972.

Pour traiter : Me Jean-Pierre Pitte-
loud, avocat,
10, av. Max-Huber, 3960 Sierre

Tél. (027) 5 03 22.
36-21170
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Les nuages passent
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

Le temps sera couvert par stratus qui se dissipera partiellement cet¦ après-midi. La limite supérieure sera située vers 1700 mètres. Au-dessus,
le temps sera en partie ensoleillé. Des passages nuageux se produiront
à haute altitude, surtout dans l'ouest du pays. La température, en plaine,

i restera comprise entre — 5 et zéro degré dans l'ouest et en Valais,
et entre — 10 et — 5 dans les autres régions. Vents du sud-ouest en
montagne.

V i  y/ H / / i r / / I i*J  J1 janvier
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Sierre

Martigny

Saint-Maurice
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Pharmacie de service. - Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs
restauration chaude jusqu 'à la fermeture.

Ermitage. - Dancing au bois de Finges.
Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours.

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

2 26 24.
'Médecin de service. - En l'absence de vôtre

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

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

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 1014.

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

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

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

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

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

W^^ ê M^ ^  mWTr̂ \Trm

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. postaux
19-274.
André Luisier, rédacteur en chef . F.-Gérard
Gessler , rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de
jour. Gaspard Zwisslg, rédacteur de 'nuit. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

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

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

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

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

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

Dimanche 30 janvier. - Restaurant de la
Matze, Loto en faveur du loyer de la jeune
fille à partir de 16 heures.

Patinoire. - Patinage ; 17 h. 15, Club de pa-
tinage ; 20 h. 30, Club de curling.

Pharmacie de sei vice. - Fharmacie Lovey
tél. 2 3f> 32.

Médecin de garde. - Dès samedi à 18 heures
et jusqu'à lundi matin, Dr Bossi , tél. 2 10 77.
En semaine (urgence seulement) adressez-
vous à l'hôpital, tél. 2 26 05.

Hôpital. - Heures de vistes, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jours de 13 h. 30
à 20 h.

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

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 el
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

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

Service de dépannage. - du 24 janvier au 31
janvier : carrosserie Granges, tél. 026 -
2 26 55.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 19 h., HCM 1er
groupe. 20 h. 30, match Verbier - niiez.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 12.

Médecin de service. - tin cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12.

Samaritains. - Dipôt de matériel sanitaire,
Mme Beytrison, [él. 3 66 85.

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

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

Monthey
Pharmacie de serrice. - Pharmacie Raboud,

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

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

4 19 17 ou 3 23 J0.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures je visites : chambres com-

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

Service dentaire l'urgence pour les week-
ends e» les joun de fêle. - Appeler le 11.

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

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

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

Viege

1 

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

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

. heures).

VOUS REVERRAI
^ 

JE DEMAIN ?

ne. NE DE-
VRAIS PAS..
MAIS C'EST
FORT PRO-

BABLE '

^. 

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

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

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Grandi, tél. 3 29 46
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 3 23 32.

Service dentaire pour les week-ends et jour
de fête. - Appeler le 11

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

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

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

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

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

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

(PUISQUE NOUSi^̂ NE BRUSQUONS RIEN,
SAVONS QUE B,̂ EDMOND,NE BRUSQUONSSAVONS QUE
Mlle LINTEN < RIEN !
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n'est pas cru même lorsqu'il dit la
vérité ».

UN MENU :
Salade de thon au riz
Pintadeau chasseur
Mâche
Fruits secs

LE PLAT DU JOUR :
Pintadeau chasseur

Couper un beau pintadeau en
morceaux et faire dorer ceux-ci
dans une cocotte contenant 40 g de
beurre. Dès que le pintadeau a pris
une belle couleur , le retirer. Ajouter
à la cuisson deux cuillerées à soupe
d'huile et verser 250 g de champi-
gonons de Paris lavés et coupés en
deux, terminer par 2 échalotes émin-.
cées. Laisser prendre couleur.

Saupoudrer d'une cuillerée à
soupe de farine et laisser roussir.

Mouiller avec 2 dl de vin blanc sec
et ajouter une cuiller à café d'extrait
de viande, 1 dl d'eau, 4 tomates pe-
lées et épépinées et un bouquet gar-
ni.

Remettre les morceaux de pinta-
deau dans la sauce et laisser cuire
pendant 45 minutes.

Servir très chaud dans un plat
creux. Garnir avec des croûtons frits
au beurre et légèrement frottés d'ail
et des bouquets de persil.

LES CONSEILS DU CORDON BLEU
Si vous ne possédez pas de verre
gradué :

Voici les contenances moyennes
d'une cuiller à soupe remplie rase :
eau - 1 5  g
huile 13 g
sel fin - . 15 g
gros sel 20 g
farine 15 g
tapioca 15 g
riz 15 g
petites pâtes 20 g
vermicelle 15g
beurre 10g
gruyère râpé 10 g
cacao 8 g

-—¦——————I

VOTRE ELEGANCE '

Attention aux gants « lavables »
Tous les gants lavables peuvent

être lavés sans crainte et gardent in-
définiment l'aspect du neuf , à condi-
tion d'être traités avec soin. Pour les
gants de nylon ou de piqué, aucun
problème : vous les savonnez tous
les soirs, vous les suspendez aussi-
tôt , ils sèchent très rapidement.

Pour laver les gants de peau, uti-
sez un des produits spéciaux du
commerce , en suivant exactement le
mode d'emploi. Pour laver vos gants
sans les déforner , procédez comme
si vous vous laviez les mains, en in-
sistant sur les endroits tachés.

Quand vous avez terminé, soufflez
dans les doigts pour qu'ils repren-
nent leur forme initiale. Suspendez
les gants au-dessus de votre bai-
gnoire ou d'une cuvette , jamais près
d'une bouche de chaleur.

VOTRE BEAUTE

Si vous avez des
cheveux fins ou mous

Soyez très difficile quant à votre
permanente. Demandez toujours
une « frisure » au-dessous de ce
que vous souhaitez.

Adoptez des coiffures courtes qui
ne s'affaissent pas. Faites couper
vos cheveux « au carré » .

Après vos shampooings, faites des
rinçages au citron (quelques gouttes
diluées dans de l'eau).

Brossez vos cheveux « à rebrous-
se-poils » pour leur donner du
volume.

Si vous avez de gros cheveux
Vous pouvez adopter plus facile-

ment la ligne descendante.
Après shampooings , faites des rin-

tçages au vinaigre (une cuillerée à
café par litre d'eau).

A vendre à Loèche-ies-Bains Superbes occasions P̂ B Citroën-Autobionchl
,.» «*..j;« ^A  ̂ Garage du Mont-Pèlerin S.A
Uli SlUUlO Fiat 128 4600 L ^^^J VEVEY

TYPOOFFSET Nos occasions expertisées
raiwwtei

Garage Citroën ¦ CHARRAT Austjn mjnj

dans immeuble neuf. Situé à
proximité de la station.

Tél. (027) 511 85

36-21051

Fiat 128

Dyane 6

DS 21 Pallas

DKW

VEHICULES
EXPERTISES

Tél. (026) 532 84

VENDUS
A vendre

état de neuf.

Année 1971.

(f) (027) 9 67 71
36-21084

Nom : ....:: 
Prénom : 

Fils (fille) de : .

Profession :

Adresse exacte

Lieu : 

Date : 

Coupon à (
liste et Feu

avenue du GénéraWàuisan
Tél (021) 5130 35

Autobianchi A111 1967 55 000 km
Renault R8 S 1970, 12 000 km
Renault R10 1967, 70 000 km
Morris 1300 1969, 15 000 km
Fiat 128 1970, 20000 km
Citroën Ami 8 1969, 70 000 km
Citroën AKL util. 1970, 20 000 km

Dêménctgeuse
Opel Blitz 1964. Revisé.
Prix à discuter.
H. Qodel, Moudon.
Tél. (021) 95 1249 OU 281155

22-301241

ECHANCHES - FACILITES
Ouvert le samedi

Bulletin
d'abonnemen

T FAIRE DE
L'EXERCICE ! ET PUIS

CELA NOUS PERMET
RE CONNAÎTRE D'AU-/
ID - gl TRES <
ivi. .̂ JiKcEs^

ÂVECN—cmr
VOS IDÉES MER-^
VEILLEUSES, RIP,̂
VOILA" DEUX JOURS
QUE VOUS M'AVEZ
DÉTOURNÉE DE LA
v PEINTURE l A

\X-7»

par open mnn

Amis au

Publititas 37111

Le premier quotidien du Valais
vous offre

chaque matin le tour du monde



— Bourg 027 sons

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Connaissance du monde

MALAISIE - BORNEO
Un royaume en or — En couleur

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Quand deux monstres sacrés jouent aux amants
terribles

LAS VEGAS... UN COUPLE
Elizabeth Taylor , Warren Beatty
...une éblouissante comédie de mœurs

A 17 heures et 21 heures
LES DEUX SŒURS

Nathalie Delon et Susan Strasberg

LES DIAMANTS SONT ETERNELS
Ce soir à 20 h, 30 - Prolongation

Le spectaculaire retour de James Bond
6e semaine à Genève - Du vrai ciné(ma
Prix imposés, faveurs suspendues
Parlé français - Panavision couleur - 16 ans

I ..w n?7 P1S45>:$ kUA 

Ce soir à 18 h. 15 - CINEDOC
PAIN AMER

un film de Giuseppe Scotese, un film d'une
brûlante actualité, la faim dans le monde - 16 ans
Ce soir à 20 h. 30
Deux dernières séances du film d'espionnage

L'EXECUTEUR
avec George Peppard
Parlé français — Technicolor — 16 ans

Çqpitole 027 220 45

Fermé pour transformation

Ce soir : relâche
Vendredi , samedi , dimanche

LES MARIES DE L'AN DEUX

Aujourd'hui : relâche
Jeudi - 16 ans

LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR
Vendredi et dimanche - 16 ans

TUE-LES TOUS... ET REVIENS SEUL !

Wiïmînm Corso 02e 226 22

LA VENGEANCE DU SCORPION D'OR
avec Joachim Fuchsberger

Ce soir - 16 ans
Un «suspense policier » d'après E. Wallace

LE VOLEUR DE CHEVAUX

UN BEAU MONSTRE

(Tî i i f^^^> .  MAH^HAAIA f\OH A OO CA

« Aux Quatre
Saisons »

d'Abe Polonsky, avec Yul Brynner
Mardi - 18 ans
Virna Lisi et Helmut Berger dans

^Mmtâmmmmkmmj SSsW- ¦¦¦vniiicuiv wt-^ T«W

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Louis de Funès incomparable dans

JO
Son premier « policier » vous fera rire aux
larmes

"̂̂  \sUPERMAN h —.ZLraW R? 'rr i-
: COP

Sportifs !
Skieurs !

Grand choix de skis des meilleurs
marques - Patins - Hockey - Souliers
de ski Kartinger
Aiguisage de patins immédiat avec
notre nouvelle machine Toronto
Atelier de réparation de skis

Nous assurons tous vos skis contre
la casse, le vol, RC, y compris les
skis d'enfants (conditions spéciales)
Location de skis, soutiers, ski-bobs

m Sottens

m Second programme

OUVi
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r, im—i f
10.25 Télévision scolaire jf
12.30 Télémidi 72 

^14.05 Télévision scolaire •f"
14.25 Le Duel J,
17.30 Télévision scolaire J"
18.30 Dernière heure *5

f àm ^Wl7
mm

ymmWrW '*m WW7'Wf mmmW 18'35 V'Vre 8U PrÉSCnt 3T
^KéaàabtaCuiÉUHiuiLMèi ^H 18.55 Aglaé et Sidonie %

19.00 Actualités régionales J"
19.25 Réponse à tout %

18.15 Telekolleg 19A5 xélésoir 4»
18.45 (F) De Tag isch vergange 20 ]5 François Gaillard 4
18.50 Tagesschau ou ia vje des autres «&

£ M-̂ l X X XJ T 18'15 Telekolleg 19.45 Télésoir 4
* ^m\r\/\lr  ̂ 18.45 (FJ De Tag isch vergange 20.15 François Gaillard 4
& m̂m*\mmA ^ ^  18- 50 Tagesschau ou ja vje jes autres 4»

dfr 19.00 Die Antenne 20.30 La modulation de fréquence 4
«à 19.25 Theatergarderobe. Filmserie 20 35 Coran,a JL
# ®W<f tli' m.f&m^7TT

m?f T m
n?m. 20 -00 Tagesschau 2l 35 Voiume $

 ̂
*̂¦*¦"î *̂** ¦*.«—Li^̂^M 20.20 Die Trostmaschinen. Eine Unter- 22 25 catch Ai

4 16.45 Le jardin de Romarin suchung deutscher Schlager 22;g5 Télénuit $
% 17.05 (C) La boîte à surprises 21.10 Hanna Lessmg. JL
+ 18.00 Téléjournal „ ôn Herbert Knopp 

$
& 18 05 (C. Off we BO 22 - 35 Tagesschau JL

I 3̂0 C LaVand'e aventure 22.45 (F) Aretha Franklin. Am jazz - 
£Z Ẑ2HHH t

& des petits animaux festival 1971 ¦̂••rt***̂ î B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ « i,
+ 18.50 (C) Le manège enchanté 23 40 Programmvorschau und Sende- lg„„ Cours du Conservatoire „ati0nai 4
% 19.00 (C) Courrier romand schluss des arts et métiers 4»

"ir 19.10 (C) Tang 19;00 Actualités régionales 4
% 19.40 Téléjournal 19-20 (C) Colorix' j L

<& 20.05 (C) Carrefour 19-30 (C) Quelle famille ! %
& 20.25 (C) Les gens de Mogador , 20.00 (C) 24 heures sur la H À,

•%¦ 21.20 Plateau libre 20.30 (C) Sissi face à son destin 4
 ̂

23.10 Téléjournal 22.15 (C) Le signe des temps JL
B» Portrait en 7 images 23.10 (C) 24 heures dernière 4

 ̂
23.20 (C) On en parle *%

^^^^S^/lR^î ^
î iS^,*?̂ /!^

« PLATEAU LIBRE,
LE MAGAZINE DU SPECTACLE

Voici la seconde édition du nou-
veau magazine mensuel du spectacle
« Plateau libre ». Ce magazine qui rite débute en 1957. Brel a renoncé
avait été fondé pour cerner l'actua- au tour de chant pour vivre libre-
lité du spectacle en Suisse sem- ment, dit-il , sans être soumis aux
ble déjà abandonner quelque peu contraintes professionnelles, qui pè-
son projet initial, puisque ce second sent sur tous les chanteurs. Et
numéro est consacré à la Belgique. puis aussi pour faire du cinéma,

Trois volets en principe dans comme acteur et maintenant comme
cette émission. Du cinéma avec An- réalisateur.
dré Delvaux, le plus connu des ci- A la f in  du quatrième épisode des
néastes belges, qui a obtenu le « Gens de Mogador », Julia et Ro-
prix Delluc, distinguant le meilleeur dolphe se séparaient sur un quai de
f i lm de l'année, en France, pour gare. Rodolphe partait pour la guer-
« Rendez-vous à Bray ». re, la guerre de 1870. Avec ce cin-

De la danse avec Maurice Béjart quième évisode, nous sommes en
qui est Bruxellois d'origine, et tra- hiver. Julia et Philomène attendent
vaille du reste beaucoup à Bruxél- chaque jour le facteur avec impa-
les. Il vient de monter un specta- tience. Les nouvelles venues du
cie consacré à un grand danseur de front sont rares. Un jour le maire
naguère Nijinski. Evocation très U- annonce à Philomène que son f i ls
bre à laquelle certains spectateurs a été tué. Et Julia apprend que Ro-
n'ont rien compris. Est-ce que ce dolphe, blessé a été transporté à
sera plus clair sur le petit écran ? Avignon. Elle part aussitôt pour

Troisième volet, avec le chanteur cette ville.
Télérhaque.

Jacques Brel, Belge lui aussi. Ne
à Bruxelles en 1929. I l travaille
d'abord dans les usines de carton
de son père, commence à composer
vers 1950, vient à Paris. Sa popula-

%^%> f à ^p  ̂t§3 i  ̂̂s§a f àf y ,  î , ̂ B Ô D̂ ê

La confiance dans le bonheur
Robert Koch, de Grassau en Bavière, s'est marié le jour de

son 100e anniversaire. Il avait fait la connaissance de sa femme,
Magdalena Klein, âgée de 77 ans, à la maison de repos où ils
vivent tous les deux. Le bonheur n'a "pas d'âge.

^%J<^
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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 Lé j ournal du matin. 7.50 Le ski , aujourd'hui.
8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous. 11.05 Crescendo.
12̂ 00 Le journal de midi. On cause , on cause. A mots cou-
verts. 12.28 Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures. Tom Jones. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Histoire et littérature. 17.30 Bonjour-bonso ir. 18.30 Le journal
du soir. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 La bonne tranche. 20.30
Eni gmes et aventures. Mort  d' un p ingouin. 21.20 Quand ça
balance ! 22.10 Le jeu de l 'histoire et du hasard. 22.40 Club
de nuit. 23.30 Aspects du jazz. 23.55 Miroir-dern ière.

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio
scolaire . 10.45 American short stories in spécial English.
11.00 Voix universitaires suisses. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Mjdi-musi que. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di
fine pomerigg io. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhytm 'n
pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
On cause, on cause... 20.06 Sciences et techni ques. 20.30
Compositeurs favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse
romande. 22.00 Florent Schmitt. 22.30 Entre vos mains.

m Beromunster
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 12.30, 15.00, 16.00,
23.25. 6.10 Bonjour. 6-20 Musi que récréative pour jeunes et
vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant
toutes choses ! 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et
vieux. TLÔ5 Mélodies et rythmes. 12.00 Concert. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 " La belle-mère. 14.50 Orch.
récréatif. 15.05 Concert. 15.30 Musique populaire. 16.05
Pièce policière. 17.15 Musi que d'Italie. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Informations. 20.00 Disques des auditeurs.
22.15 Informations. 22.30 Sérénade pour Flavia. 23.30-1.00
Nocturne musical.

m Monte Ceneri 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. 7.05 Sports , arts et lettres , musi que variée. 8.45
Les femmes de bonne humeur. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musi que variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Informations.
13.00 Polkas. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine. 16.30 Les grands interp ètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Rendez-vous musical. 18.30
t rompette. 18.45 Chroni que de la Suisse italienne. 19.00
Charleston. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 La servante maîtresse.
21.20 Jukebox international. 22.05 II pelo nell' uovo. 22.35
Mosaïque sonore . 23.00 Informations. 23.25-24.00 Nocturne
musical.



La nouvelleFiat 128 Rally.
Ue qui la rend efficace

man
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C'est sur /es routes sinueuses de est la traction avant. Le poids du mo- thermomètre à eau et un manomètre
montagne, dans la neige et sur le ver- teur agissant juste au-dessus des roues de pression d'huile. Chauffage et dégi-
glas que se déroulen t les étapes les plus
difficiles de nombreux rallyes: c'est
exactement dans ces conditions que
doivent conduire les automobilistes
suisses, chaque hiver.

Nous avons doté la Fiat 128 Rallye de
toute la puissance, de l'efficacité de
freinage et de la tenue de route dont
elle a besoin pour s 'imposer dans les
rallyes. Ainsi, elle vous offre, en con-
duisant normalement dans les mêmes
conditions, une marge de sécurité im-
portante. '

En concevant cette voiture, nous
avons pris comme base la fameuse
berline 128, car son grand avantage

motrices, assure une excellente trac-
tion et au lieu de vous «pousser» dans
la neige, la traction avant vous «tire»i
en douceur.

Ensuite, nous avons porté la cylin-
drée du moteur à 1290 ce, sa puis-
sance est maintenant de 67 CV (DIN)
et la vitesse de pointe atteint les
150 km/h.

En plus, elle est dotée de servo-frein
et ses suspensions ont été adaptées à
une conduite plus sportive. Nous avons
installé un alternateur de 40 amp.

L'équipement de série comprend
quatre phares à iode, des pneus à car-
casse radiale, un compte-tours, un

Fiat-voiture officielle Championnats du Monde de Ski Alpin 1974 St. Mn rit-, ÊÎWrÀ WÊ Ê̂ -Wm àf

vreur de rendement élevévreur ue rtmutimtiiii e/eve.
Enfin, elle a une calandre noire mat

et une bande style rallye sur les côtés.
Ainsi, les automobilistes qui restent
bloqués dans la neige, sauront quelle
voiture les dépasse.

Votre agent Fiat vous attend pour un
essai sans engagement.

Pour notre bureau de vente à Sienre, nous
cherchons

employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous
l'habitude d'un travail indépendant et consoien-
oieux ? AJmeriez-Awus vous occuper de la cor-
respond anice et des travaux de bureau de . notre
organisation de Sierre ? Appelez-nous simplement
au téléphone.

Nous vous offrons une atmosphère de travail
agréable, une .rémunération à la hauteur et des
prestations sociales intéressantes. Semaine de
5 jours.

En un mot : une place stable el votre travail
vous satisfait et nous aussi.

Nous attendons votre offre avec plaisir l

SLCo
Chauffages à mazout et à gaz CLCO SA.
11, chemin du Repos, Sierre
Tél. (027) 5 09 45.- 36-21113

Entreprise privée cherche pour ses
bureaux dei Martigny

1 employée de bureau
Travail Intéressant et varié
Semaine'de cinq jours

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire
sous chiffre P 36-902275 à Publicitas,
1951 Sion.

FOM"ROUGEg
CD m^mmmm. Z

SaonoHiNidd
Cherchons pour nos discount de
Champéry et de la région de Mon-

gérant (es)
(possibilité de travailler en couple)

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Très bon salaire pour person-
nes capables.

Ambiance de travail agréable.

Offres à la direction de lia chaîne
Point Rouge, c/o Légeret,
1844 Villeneuve.

22-499

Importante société cherche

6 collaborateurs
pour travailler, à plein temps ou à
temps partiel au début, dans les ré-
glons : La Côte, Nord vaudois, Le
Chablais, Valais.

Si vous êtes dynamique et ambitieux,
nous assurerons votre formation.

Gains élevés en rapport avec votre
réussite et promotion rapide.

Nationalité suisse ou permis C

Age de 25 à 50 ans.

Envoyer un curriculum vitae et numé-
ro de téléphone sous chiffre
R 920036-18 D à Publicités, 1000 Lau-
sanne.

Nous engageons

un charpentier
Si possible avec certificat de fin d'ap-
prentissage, pour

— diriger une équipe de coffreurs
— préparer des coffrages en atelier

Ecrire à Bernard & Camille Papiltoud,
entrepreneurs
1962 Châteauneuf-Conthey
Tél. (027) 812 52

36-5202

Entreprise de construction du centre
du Valais s'occupant également de

- promotion immobilière
- gérance d'immeuble

engage

une secrétaire
pour 4e début avril 1972.

— Travail varié et très intéressant

— Bon salaire.

Faire offre écrite avec prétention de
salaire et curriculum vitae sous chif-
fre P 36-902276 à Publicitas, 1950 Sion.

On cherche mécaniciens,
électriciens ou serruriers
comme

monteurs
en ascenseurs

Nous demandons également

aides-monteurs
Les débutants sont formés dans nos
ateliers.

Rayon d'activité : tout ie Valais

Travail indépendant et stable.

Voiture à disposition ou Indemnité ki-
lométrique.

Tous frais de déplacement payes.

Salaire intéressant. Caisse de pré-
voyance.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P 36-
902272 à Publicitas, 1951 Sion.
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Fiesch a vécu des championnats valaisans de bonne

AVEC OU SANS POINTS FIS ?

Four la deuxième fois, ces championnats cantonaux se sont
disputés avec une participation internationale et attribution de
points FIS. Une nouvelle fois, la question est posée : devons-
nous, continuer avec ou sans points FIS ?

Nous répondrons par l'affirmative, avec certaines conditions.
Premièrement que la participation étrangère soit contingentée
sur invitation, de façon à ne pas dépasser cent partants au to-
tal (réglementation de la FIS) ; deuxièmement, que les nations
invitées respectent leurs engagements et sélectionnent des cou-
reurs valables (exemple forfaits de Schnider et de Bréchu an-
noncés). Il est clair que certains coureurs valaisans ou dirigeants
de clubs seront toujours en désaccord avec les vues de la com-
mission technique cantonale. Mais, il faut se mettre en tête
(nous l'avons rappelé à maintes reprises), que l'objectif visé est
d'offrir la possibilité à nos très jeunes compétiteurs d'acquérir
leurs premiers points FIS. A Fiesch, tout comme l'an dernier
à Ovronnaz, les Valaisans en furent les bénéficiaires.

L'on nous rétorquera : que font les autres Valaisans, ceux
qui n'ont pas pu être sélectionnes par les régions (contingent
12 messieurs) ? La réponse est. simple. Si nous voulons avancer
et faire progresser nos jeunes, nous devons poursuivre l'expé-

« Eh ouf , c'est terminé... », cette phrase reviendra souvent
ce lundi matin sur les lèvres de certains membres du comité
d'organisation des 37es championnats valaisans de Fiesch. En
effet, mis à rude épreuve, d'une part par les mauvaises condi-
tions atmosphériques pour la préparation des pistes, d'autre part
par le manque d'expérience de courses internationales, le Ski-
Club Eggishorn a tout de même rempli son mandat, qui lui fut
confié lors de l'assemblée de l'AVCS de Chamoson. Soyons
objectifs, ce ne fut pas la perfection dans le détail (c'était nor-
mal) mais nous sommes persuadés que les gens de l'organisa-
tion auront beaucoup appris pour une prochaine fois. Sans
vouloir faire de griefs à quiconque, nous avons tout de même
senti l'absence du regretté Théo Wirthner , qui avait pris en
charge cette organisation. Nous ne ferons pas de personnalité,
mais qu'il nous soit permis de citer le nom de Guido Volken,
qui fut le grand artisan de cés journées. Son abattage de travail
fut énorme sur les pistes. Sans sa ténacité et sa volonté, les
courses auraient eu « du plomb dans l'aile ». Qu'il soit rejmercié
et félicité, ainsi que toutes les secrétaires du bureau des courses.

*
Malgré l'annulation de l'épreuve de descente (qui se dispu-

tera certainement en mars lors de I'Eggishorn-Derby), les deux
autres disciplines internationales furent un succès magnifique
de par un temps extraordinaire sur les hauteurs de Kuhboden.

points FIS, par contre, il est possible de met-
cha(mpionnat valaisan « folklorique », sans la
l'équipe cantonale, où tous les compétiteurs
participer. Car actuellement un titre de. cham-

rience bénéfique
tre sur pied un
participation de
anciens pourront

ualpiir

pion valaisan est devenu « honorifique » ; la preuve : il n'en est
pas tenu compte pour une sélection aux championnats natio-
naux t
POLITIQUE D'AVENIR VALABLEruLiiii^uc, JU 
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Nous sommes les premiers à critiquer, mais nous sommes
également les premiers à applaudir des deux mains lorsque la
politique en faveur de la jeunesse est maintenue. Par la liste
des sélectionnés pour les championnats suisses juniors, nous
constatons avec plaisir que cinq OJ ont été retenus, ceci grâce
à leur bonne prestation â Fiesch. C'est dans cet esprit que l'on
doit poursuivre la tâche.

SELECTIONNES POUR LES CHAMPIONNATS
SUISSES A LAAX

Le chef technique et le chef des alpins ont confirmé les sélec-
tions valaisannes pour les championnats suisses juniors à Laax,
soit 17 garçons (2 remplaçants) et 8 filles (1 remplaçante). Les
garçons sont les suivants : Eric Fleutry, Christian Boll , Pierre-
André Roduit, Christian Bregy, Philippe Roux, Pierre-Yves Sar-
bach, André Zurschmitten , José Rudaz, Claude Anzévui, Gian-
carlo Felli, Renato Mischlig, Arnold Ruppen, Jean-Marc Genolet
(s'il est rétabli), Gehrard Ruppen (remplaçant de Genolet éven-
tuellement), Christian Welschen, Martial Donnet et Jean-Marc
Rey.

Peb

Cent coureurs au départ , mais peu d'élus
Pierre-André Roduit vainqueur au combiné

Germaine Michelet

Victoire italienne au slalom géant
Jean-François Copt champion valaisan

Radici pouvaient encore prétendre à la
victoire.

Vraiment cette seconde manche fit
des dégâts. L'Italien Gamper se « dé-
fonça » pour réaliser un excellent chro-
no. Ce fut d'ailleurs le meilleurs temps
de cette manche. De ce fait, Eric par-
tant après, il devait assurer ou préserver
son avance. Il s'en sortit très bien, gar-
dant 9/100e de seconde pour triompher
dans cette épreuve. Mais les « suscepti-
bles » de battre le Valaisan étaient at-
tendus avec impatience. A la surprise de
tous, l'un après l'autre» Radici, Roche,

L'épreuve du slalom spécial se dis-
puta dimanche matin par un temps éga-
lement magnifique, sur une piste en ex-
cellent état. La première manche com-
portait 67 portes alors que la seconde
piquetée par Laurent Bircher n'en com-
portait que 57. Mais le tracé était plus
rapide dans la seconde manche, preuve
en est le nombre important de disqua-
lifiés et d'abandons. Lors du premier
tracé, le Suisse Joseph Odermatt signait
le meilleur temps, devant Eric Fleutry,
et l'Italien Gamper ; puis venaient Con-
fortola , Roche, Roduit, Radici, Rolland,
Nachmann et Schmid. On apprit par la Thomas , Rolland et Astier furent éli- f / M  ¦M^

minés. Seul Pierre-André Roduit pou- '¦ ' - '̂  àWmmV̂ mm
Tl̂ ^^ll

dSTcÀ̂  iMe 
Fleutry 

est 
félicité 

par le chef 
technique de l'AVCS, Laurent Bircher.

suite que Odermatt était disqualifié.
Cela arrangeait les affaires de notre
champion d'Europe Fleutry, car Copt,
qui avait réalisé le troisième meilleur
temps subissait le même sort que le
Grison. La seconde manche allait donc
décider si le Français Roche et l'Italien

plus de deux secondes. Mais une conso-
lation lui était offerte en remportant le
classement combiné II.Pierre-André Roduit , vainqueur du

combiné.

Samedi matin un temps magnifi- née. Le Suisse Odermatt (6e) signa nées dans les concours internatio- i gj
que avait fait place au brouillard du ur< excellent temps, lui laissant un naux des enfants) qui a démontré ' bi
vendredi pour l'épreuve du slalom espoir de victoire. Mais le jeune une nette progression dans cette | cc
géant. Un parcours vraiment excep- Italien Bruseghini, sans forcer son discipline. Dans l'ensemble, les Ita- ' sl
tibnnel avait été piqueté avec 50 por- talent (il nous le déclara après l'ar- liens ont prouvé qu'ils avaient des \ \\
tes pour la première manche et 60 rivée), sûr de son avance à la pre- hommes de réserve pour remplacer i j e
dans le second tracé, sur une Ion- mière manche, ne prit aucun risque. les Thoeni, Schmalz dans quelques j ci
gueur de 1500 m avec une moyenne H perdit presque deux secondes sur années. La déception nous vient des i \<(
de 350 m de dénivellation. Très Ie meilleur temps du second tracé Allemands, qui n'ont pu placer au- 'technique et rapide, ce parcours de- réalisé par le Français Roche. Mais cun élément dans les dix premiers, j g
vait permettre aux spécialistes de dé- ce dernier ne pouvait pas l'inquiéter alors que les Italiens en comptent i s
montrer leurs qualités au classement final. A ce moment, quatre et que le premier Finlandais j =_

seul Eric Fleutry pouvait encore coif- (trois au départ) est 13e. i =
UNE VICTOIRE A LA « THOENI » fer tout le monde. Hélas, il manqua

. une porte dans la partie inférieure, HIERARCHIE RESPECTEE ;Malgré 1 absence de dernière mi- si bien que toutes ses chances s'en- ¦ n . \ A .,- ¦ > ' «mite des favoris Schnider et Bréchu, volèrent, aussi bien de victoire que t.t
Comme, Prevu f  se™ *?s c°mpî" . \ \la bataille fut intéressante à suivre de titre de champion valaisan qui titeurs valaisans, les sélectionnés ré- ; 2

car la victoire fut longue a se des- revint à son u^^ jean-François S'?naux n'ont pas trouvé place par- , 3
siner. En effet, le meilleur temps de Copt, qui l'a pleinement mérité, ob- m les mf lle",rs' Une c

c
hose à relev

J
er' \la première manche fut signé par tenant une quatrième place au das- SfT S™1 les,, £eux Performances des , 5

Va£ns pTeSS
1' eTco f avec - ement .FIS" citons encore Parmi les Sartial DomietT MorgS «f ont 

'

40/100es de retard Ils étaient suivis SS^K^^I^queÏÏSsS terminé respectivement aux 13e et 
! «

par un autre Italien, Radici, puis 16e places. J 9
l'on trouvait le premier Français Per- • t lu
rot à plus d'une seconde. Ce dernier  ̂I"*»—* '
devait d'ailleurs être rayé de la cour-
se à la victoire par une disqualifica-
tion dans la seconde manche.

Du côté valaisan, on notait la
bonne prestation de Roduit, Felli,
Volken, qui pouvaient terminer dans
les vingt premiers au classement
FIS. Toutefois, on devait enregistrer
les abandons de Bregy et de Boll
(grippés avant de prendre le départ).

A ROLAND ROCHE
LA SECONDE MANCHE

Plus rapide que le premier et
comportant dix portes de plus, cecomportant dix portes de plus, ce Mk
tracé piqueté par le chef des alpins m _m
Hans Gemmet, fut rendu plus diffi- fl ^m\\ V J
cile à la suite du changement de ir t&Él ' ÀMtempérature. Il ne faisait aucun W  ̂Àmdoute que le vainqueur devait sortir m m
parmi les cinq premiers classés du B^^ï m
parcours « Concordia ». dp

Dès les premiers concurrents on
sentit dans le camp français, que la ^s vainqueurs du géant, l'Italien Bruseflhini et Jean-
consigne d'attaquer avait été don- champion valaisan.

içois Copt,

sans problèmes
pour le titre chez les filles

Après la victoire de Ingrid Super- sées damer le pion. On constate avec
saxo au slalom spécial, on s'attendait plaisir les réels progrès de Yvonne
à une nouvelle performance de la skieu- Welke de Anzère, qui est encore OJ.
se de Saas Fee. C'était sans compter sur Son septième rang lui permet de se
la Nendette Germaine Michelet, qui dé- qualifier pour les championnats suisses,
montra, sans réaliser une très grande qui auront lieu à Laax, la semaine pro-
prestation, qu'elle était la meilleure en chaîne.
géant. Elle s'adjuge également le com- Voici d'ailleurs les sélectionnés qui
biné. Son temps l'aurait classée 30e partiront lundi matin de Fiesch en di-
comparativement aux résultats des mes- rection des Grisons : Michelet Germai-
sieurs. Elles furent quinze au départ, et ne, Hiroz Marie, Quinodoz Marie- •
l'on dénombra une seule disqualifiée, la Madeleine, Supersaxo Ingrid, Anden-
jeune Annelise Minnig de Bettmeralp. matten Arietta, Welke Yvonne, Délèze
Chez les filles également, celles de Christiane et Gentinetta Nicoletta (rem-
l'équipe valaisanne ne se sont pas lais- plaçante).

SLALOM SPECIAL MESSIEURS 6. Sabrina Rombaldi (Crans-Montana)
l'41"32

1. Eric Fleutry (S) 110"29 7. Yvonne Welke (Anzère) l'43"36
2. Herbert Gamper (It) 110"3fl 8. Nicoletta Gentinetta (Sion) l'44"54
3. Pierre-André Roduit (S) 112"47 9. Claudia Brantschen (Randa) l'46"49
4. Giuseppe Augschœller (It) 115"47 10. Ruth Inderkummen (Naters) l'46"61
5. Josef Hogger (All-O) 115"68
6. Christian Bregy) (S) et SLALOM GEANT MESSIEURSChristian Bregy) (S) et SLALUM UHAIN I Mbs.sit.UKs

Arnold ,Ruppen (S) 116"23
Giuseppe Pegorari (lt) 116"28 1. Giancarlo Bruseghini (It) 2'48"47
Pierre Poncet (Fr) 117"18 2. Josef Odermatt (S) 2'48"57
Renato Michlig (S) 119"27 3. Fausto Radici (It) 2'48"69

4. Roland Roche (Fr) 2'48"72
CHAMPIONNATS VALAISANS 5. Jean-François Copt (S) 2'48"73

6. Pierre Poncet (Fr) 2'50"48
Eric Fleutry (Les Marécottes) 110"29 7. Fabrice Thomas (Fr) 2'52"41
Pierre-A. Roduit (Ovronnaz) 112"47 8. Pierre-André Roduit (S) 2'52"97
Christian Bregy (Saas-Fee) et 9. Gaston Cavagnoud (Fr) 2'53"06
Arnold Ruppen (Naters) 116"23 10. Paolo Dichiesa (It) 2'53"49
Renato Michlig (Leukerbad) 119"27 . .„
A. Zurschmitten (Riederalp) 120"62 CHAMPIONNATS VALAISANS
Kilian Volken (Fiesch) 122"20
Christ. Welschen (Zermatt) 123"84 1. Jean-François Copt (Champex-
Jean-Marc Rey (Mon.-Crans) 124"88 Ferret) 2'48"73
J.-René Dayer (Hérémence) 126"12 2. Pierre-André Roduit (Ovronnaz)
Bernhard Albrecht (Fiesch) 128"95 2'52"97
Christ. Genolet (Hérémence) 129"10 3. Giancarlo Felli (Crans-Montana)

i



A Grimentz, dans « l'île aux bosquets », les « fondeurs » ont souffert
Domination de Vianin et des GFInux championnats valaisans

Pour qui connaît Grimentz, l'air sibé-
rien qui l'entoura samedi après-midi dès
que le soleil se retira, avait de quoi
étonner.

Les seuls qui n'eurent pas le temps de
se poser des questions furent les « fon-
deurs » valaisans qui se rencontraient
dans cette belle région pour l'obtention
du titre de champion valaisan.

Pendant que les « dames » et juniors
se contentaient de parcourir les 7 km 500
imposés, seniors et vétérans souffrirent
doublement sur le parcours tourmenté
que Vital Salamin avait prévu pour les
meilleurs « forçats des neiges » en
l'absence de nos sélectionnés japonais.

Pour vous donner un aperçu de ce
tracé sélectif , laissons la.parole â deux
connaisseurs.

Jean-Pierre Pellouchoud (ancien cham-
pion suisse, GF du Ve) nous confiait :
« Ce parcours demande une grande pré-
paration physique car les coureurs sont
soumis à une cadence inhabituelle due
aux constants changements de dénivella-
tion et de direction ».

Le nouveau champion valaisan Geor-
ges Vianin, pour sa part, nous expli-
quait : « Ce fut extrêmement pénible
car ce tracé exclut tout moment de ré-
cupération tellement il est tourmenté. Il
ne permet pas d'acquérir un rythme di-
sons normal. Vraiment j'ai souffert ».

Georges Vianin a souffert, mais 11 a
gagné le titre valaisan.

Ce titre, qui fut également convoité
par un Robert Tissières (impressionnant
et talentueux, mais qui ne consacre pas
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suffisamment de temps à l'entraînement),
par Cheseaux et Ecœur, qui ont con-
firmé â Grimentz leur valeur.

Soulignons, en passant, la bonne per-
formance de Niquille, un vétéran qui se
Ïiorte bien puisqu'il obtient le 6e meil-
eur temps de la journée.

UNE NOUVELLE VAGUE
NOMMEE OBERGOMS

Pourtant la journée avait bien mal
commencé pour «Koni» (Konrad His-
chier). A Viège, dans le brouillard , il se
trouva mêlé à un amalgame de tôles
froissées.

Ses protégés le consolèrent à leur ma-
nière en s'attribuant les trois premières
places en catégorie juniors. Armin His-
chier, Elmar Chastonay et surtout Ber-
nard Christian, trois noms qu'il sera
peut-être bon de retenir dans les années
à venir.

Les 16 ans de Christian Bernard et
ses performances sont plus que de sim-
ples promesses.

Décidément, Obergoms ne cessera donc
jamais de nous étonner... en bien na-
turellement.

La vague des Hauser et Kreuzer n'est
pas encore â son apogée que déjà d'au-
tres effets bénéfiques s'annoncent. Tant
mieux pour le ski de fond valaisan.

Derrière le trio d'Obergoms, Daviaz
nous offre deux talents (Alain Gay et
Patrice Morisod), Saas Grund Beat Bur-
gener et Zinal Bruno Salamin.

J. M.
Armin Hischier s'achemine vers le titre de champion valaisan junior ...

Encore un nom prédestiné aux exploits ?
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A Grimentz, malgré le froid in-
tense, en présence du conseiller f é -
déral Roger Bonvin, les 28es cham-
pionna ts valaisans de fond ont connu
un succès éclatant.

Certes, on ne pourra que déplorer
la «concurrence» des championnats
valaisans alpins qui se déroulaient à
Fiesch, ce même week-end. Espérons
que l'an prochain cette erreur ne se
produira plus.

Le SC Grimentz avait parfaitement
bien organisé ces joutes cantonales
qui se sont déroulées à la satisfac-
tion de tous.

Les skieurs nordiques ont une fois
encore donné un exemple combien
valable de courage et de volonté.

A ce seul titre, le déplacement de
Grimentz a tenu toutes ses promes-
ses.

I
1
1
I
I
I
S
1
I

Relais : de la régularité des GF 1 au retour de Daviaz §
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La cuvette de l'Ile aux bosquets
malgré un ciel toujours aussi bleu,
demeura de glace dimanche matin
encore pour la course des relais.

Dix-neuf équipes au total (15 se-
niors et 4 juniors) eurent de la peine
à réchauffer l'ambiance, malgré de
nombreux exploits.

En tête de bout en bout, les GF I
remportèrent de haute lutte le titre
¦ ¦la i M M B i H a i M M B

Communiqué AVCS
CONCERNE : Charnpionnat romand OJ

nordique à Vaulion.
Eliminatoires pour Je championnat
suisse à Oberwald.
Les clubs sont priés d'inscrire leurs

coureurs, par téléphone ou par ex-
press, pour le mardi soir au plus tard
à 20 heures (1er février).

Inscriptions chez M. Paul Goy, pré-
sident du Ski-Club, Vaulion.

Pour le déplacement à Vaulion : les
clubs doivent être là-bas le samedi 5
février pour 16 heures.

Prix de la carte de fête : Fr. 25.— .
Pour les clubs du Bas-Valais (val

Ferret, vallée de Bagnes, Daviaz, Ski-
Club Troistorrents) un bus est mis à
disposition par Valais-Ski. Départ de
la gare de Martigny à 5 heures diman-
che matin , de Monthey à 5 h 30.

MmV
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valaisan. Cet exploit est l'oeuvre des
Ecœur, Sommer, Graber et Niquille.

Si durant 15 km (2 premiers relais)
le principal adversaire de la GF I fut
la GF II, il n'en alla pas de même
par la suite.

En effet , la seconde garniture des
gardes-frontières s'effondra au mo-
ment où Daviaz revenait à la surface
après un départ difficile. Bagnes, qui
termine au 3e rang, doit en partie
son final éblouissant à l'étonnant Tis-
sières qui, une fois de plus, s'est par-
ticulièrement mis en évidence. Der-
rière Bagnes nous trouvons Savièse
(4e), la Police cantonale (5e), les
GF II (6e) et Zinal I (7e).

Des performances intéressantes
ont été enregistrées sur les 7 km 500

du tracé et les hommes forts de la
veille se sont une fois encore mis en
évidence. Nous pensons en particulier
à Georges Vianin, qui réalisa le meil-
leur temps absolu de la boucle en
24'43"9 devant Tissières . (24'45"7),
Cheseaux (24'53"1), Niquille (25'43"2)
et Fellay (25'55"5).

ENCORE LES JEUNES
D'OBERGOMS

Il était à prévoir que les jeunes
d'Obergoms ne connaîtraient pas
d'adversaires. Non seulement l'équipe
haut-valaisanne domina les autres
formations de juniors mais encore
elle joua un rôle, important parmi les
seniors.

Troisième au classement général
au terme du premier relais (Chris-
tian), 6e au second, 4e au 3e et au
4e relais, Obergoms allait prendre
une sérieuse avance au décompté
final sur la seconde formation junior.
En effet, au temps total de 1 h.
49'21"2 obtenu par Obergoms, Da-
viaz, - classé second, ne pouvait ré-
pondre que par le chrono de 1 h.
53'48"1. Chez les jeunes, les meilleurs
temps ont été réalisés par Armin
Hischier (26'11"9), Chastonay en
27'11"2, Christian (27'18"2) et Gay
(27'34"). En quelque sorte, la répé-
tition de l'épreuve individuelle de la
veille.

J. M.

Eric de Vlaeminck sans
adversaires à Zurich-Waid
Le Belge Eric de Vlaeminck a admi-

nistré une nouvelle fois la preuve de sa
nette supériorité lors du cyclocross in-
ternational de Zurich-Waid. Sur un par-
cours très difficile, il s'est dégagé du
groupe de tête au deuxième tour déjà,
sur les huit que comportait l'épreuve,
et il s'est imposé en solitaire avec
l'31" d'avance sur le champion suisse
Hermann Gretener.

Cat. A (8 fois 3 km) : 1. Eric de Vlae-
minck (Be) 1 h. 07*54 ; 2. Hermann
Gretener (S) à l'31 ; 3. Rolf Wolfshohl
(All-O) même temps ; 4. Voitek Cervi-
nek (Tch) même temps ; 5. Klaus Joer-
dens (All-O) à 2'07 ; 6. Dieter Uebing
(All-O) à 2'56 ; 7. Albert Van Damme
(Be) à 3'02 ; 8. Peter Frischknecht (Sy
à 3'20.

Au championnat romand
Le Genevois Hugo Wuest a remporté

la 3e manche du championnat romand
qui s'est disputée à Nyon sur un par-
cours boueux et très difficile. Il a fait
preuve d'une nette supériorité et s'est
imposé en solitaire avec plus de 3 minu-
tes d'avance sur le Vaudois Roland
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Résultats des huitièmes de finale de
la coupe de Suisse : Uni Bâle - Pregas-
sona 95-87 (46-41) ; Viganello - Nyon
66-62 ap. prol. (54-54, 30-30) ; Neu-
châtel - Jonction 67-46 (30-18) ; Vevey -
Pully 95-72 (49-30) ; Birsfelden - Lau-
sanne Sports 76-60 (34-28) ; Zurich -
UGS 71-86 (28-42) ; Saint-Paul Lausan-
ne - Fédérale Lugano 38-106 (18-53) ;
Stade Français - Fribourg Olympic
89-79 (46-36) .

Programme des Six jours
de la saison 1972-1973

Quinze épreuves ' de Six jours ont
été portées au calendrier de la saison
1972-1973. Les voici :

11-17 octobre : Berlin (év. 12-18) -
19-25 octobre : Dorunund. - 30 oct. -
5 nov. : Francfort et Grenoble. - 7-13
novembre : Bruxelles. • 8-14 novembre:
Munich. - 17-23 novembre : Muenster.
- 20-26 novembre : Gand. - 27 nov. -
2 dée. : Zurich. - 28 dêc. - 3 janvier :
Cologne. - 4-10 janvier : Brème. - 17-
23 janvier : Rotterdam. - 12-18 février:
Milan. - 26-26 février : Groningue. -
2-8 mars : Anvers.

Les différents championnats d'Eu-
rope sur piste couverte ont été attri-
bués aux villes suivantes (les dates ne
sont pas encore fixées) : stayers à
Dortmund , vitesse à Cologne, â l'amé-
ricaine à Gand, derrière derny â An-
vers et omnium à Rotterdam.

# Patrick Sercu, champion d'Europe
de l'omnium. - Le Belge Patrick Sercu
(26 ans) a remporté à Gand le pre-
mier titre européen de l'omnium.

• ECHEC DE BRACKE

Le Belge Ferdinand Bracke a échoué
dans sa tentative contre son propre
record du monde des 5 km sur piste
couverte, au Palais des sports d'An-
vers. Le 6 novembre dernier à Gre-
noble, Bracke avait porté son record
à 6'01"1. A Anvers, il n'a pu faire
mieux que 6'06"9.

En début de course, Bracke avait
pris un léger avantage sur ses temps
de passage de Grenoble mais, à partir
de la mi-course, il faiblit pour échouer
assez nettement.

Ses temos de nassaee : 1 km l'16"l
(Grenoble l'16"4). - 2 km 2'26"5 (2'
27"2). - 3 km 3'36"7 (3'31"). - 4 km
4'52"7 (4'49"2). - 5 km 6'06"9.

Course de relais

f A  la piscine des Vernets, la jeune jours être en-dessous des temps de
Genevoise Françoise Monod, dans le passage de sa tabelle de marche,

vrier à Haarlem et le 6 février à Voor- i cadre d'un meeting-test organisé par basée sur un temps de 18'49". Enrou-
burg, l'équipe suisse sera formée des Genève-Natation, a pulvériséjon pro- lant ses bras avçc une régularité de
joueurs suivants : Pre record suisse du 1500 mètres. Elle métronome, elle passait aux 400 m

René Wetzel, Urs Zeier. — Hansueli a naf>é la distance en 18'36"6, ce qui en 4'53"4, puis aux 800 m en 9'53"4
Gygax, Hans Grundmann, Urs Stahl- ' représente une amélioration de 25"2 (à 3"3 de son record suisse de la
berger,' Peter Notter, Ernst Zuellig, Juerg pa» rapport au record qu'elle déte- distance).
Hohl Fritz Blaser Hansruedi Wagner nait depuis le 25 septembre 1971 à Aux 1000 m, elle était créditée de
Jœrg' Schild, Dieter Knceri, Alex Heyer Genève. 12'25"5 et elle couvrait le dernier
et Fredy Isler. — Espoirs : Daniel Eck- Trés vite en action, la jeune Gène- 100 m en l'il". Elle est ainsi de-
mann, René Streit. — Luzi Dubs, Knud voise (elle est née le 20 avril 1959), venue la première nageuse suisse a
Hviid,' Reno Hasler, Ruedi Hasler, ! a couvert le premier 100 mètres en avoir nagé un 1500 m en moins de (
Martin Bohli, Urst Reinhardt , Peter l'07"8. Par la suite, elle devait tou- 19 minutes. j
Egg, Francis Crévoisier, François Gibel, ' i
Juerg Ulli et Gerhard Staudenmann. flNWMWMWMVVWMVMMWMmMflMWfl *MiMM*flM**ftflA******

Juniors : 1. Obergoms (Christian
Bernhard , Hischier Kurt, Chastonay
Elmar , Hischier Armin) 1.49.21.2 ;
2. Daviaz 1.53.48.1 ; 3. Troistor-
rents 2.03.52.9 ; 4. Brentaz Vercorin
2.23.27.0.

Seniors : 1. Garde-frontière 1
(Ecœur Raymond, Sommer Robert ,
Graber Hans, Niquille Henri) 1.44.
53.6 ; 2. Daviaz 1.46.22.6 ; 3. Ba-
gnes 1.48.38.1 ; 4. Savièse 1.50.04.2;
5. Police cantonale 1.50.39.5 ; 6.
Garde-frontière 2 1.51.34.5 ; 7. Zir
nal 1 1.51.39.2 ; 8 Zinal 2 2.01.
21.3 ; 9. Val-Ferret 2.02.24.1 ; 10.
Grand-Combin Lourtier 2.03.16.6 ;
11. Garde-frontière 3 2.05.20.1 ; 12.
Zinal 4 2.11.16.1.

CLAY-FRAZIER cette année encore ?
La fameuse revanche du « combat du

siècle » entre Joe Frazier et Cassius
Clay, dont on a beaucoup parlé depuis
plusieurs mois, pourrait bien avoir lieu
avant la fin de 1972 si l'on en juge par
la démarche que vient d'accomplir le
millionnaire californien Jack Kent Coo-
ke. Ce dernier, qui avait déjà organisé
la première rencontre entre les deux
hommes, le 8 mars dernier, avec l'aide
de l'imprésario hollywoodien Jerry Pe-
renchio, vient de racheter à ce dernier
les parts que celui-ci détenait sur les
droits d'une revanche du « combat du
siècle ».

M. Cooke a annoncé qu'il espérait
mettre sur pied le combat revanche
au mois de juin dans la salle dont il
est le propriétaire, le forum d'Imgle-
wood, près de Los Angeles.

BOGS CHALLENGER
DE JEAN-CLAUDE BOUTTIER

Le comité exécutif de l'EBU a pro-
cédé à Madrid à plusieurs désignations
de challengers pour les titres européens.
Voici ces désignations :

Cat. lourds : Jurgen Blin (All-O)

challenger officiel de José Manuel Ibar
« Urtain » (Esp). Remplaçant : Lubbers
(Ho).

Cat. moyens : Tom Bogs (Dan) chal-
lenger officiel de Jean-Claude Bouttier
(Fr). Remplaçant : Carlos Duran (It).

Cat. Welters : Roger Menetrey (Fr) a
été autorisé à mettre son titre en jeu
face à Robert Gallois (Fr), le 13 mars
à Paris.

Cat. surwelters : José Hernandez
(Esp) obtient un délai d'un mois pour
défendre son titre devant Jacques Ké-
chichian (Fr). Hernandez devait ren-
contrer Kéchichian le 14 février à Paris
mais a été blessé dans un accident de
la circulation le 24 j anvier à Barcelone.

RICARDO ARREDONDO
A CONSERVE SON TITRE

Grâce à une courte victoire aux
points obtenue en quinze reprises sur
le Costa-Ricain Isaac Martin, le Mexi-
cain Ricardo Arredondo a conservé son
titre mondial des poids légers juniors
(version WBC).

SECONDE DEFAITE SUISSE
FACE A LA FRANCE

A Winterthour, l'équipe nationale
helvétique n'a pas été plus heureuse
qu'à La Chaux-de-Fonds. Elle s'est
inclinée une seconde fois face à la
France qui s'est imposée 15-13 (9-8).

SELECTION SUISSE

Exploit de
Françoise Monod

aux Vernets
Chez les dames, Juliana Michlig

s'est imposée.

PALMARES
Course individuelle

Dames - Juniors (7 km 500) : 1.
Nikkler Christiana , Daviaz, 43.41.1.

Dames - Seniors (7 km 500) : 1.
Michlig Juliana , Rosswald, 33.51.3 ;
2. Zurbriggen Marie-Louise, Ross-
wald , 37.41.1.

Cat. Juniors (7 km 500) : 1. Hi-
schier Ailmin, Obergoms, 26.41.3 ;
2. Chastonay Elmar, Obergoms, 27.
34.2 ; 3. Christian Bernard, Ober-
goms, 27.36.3 ; 4. Gay Alain , Da-
viaz, 28.05.3 ; 5. Burgener Bea t,
S.._s-Grund, 28.10.0 ; 6. Morisod
Patrice , Daviaz, 28.31.8 ; 7. Salamin
Bruno, Zinal , 28.53.7 ; 8. Hischier
Kurt , Obergoms, 29.00.2 ; 9. Zur-
briggen Daniel , Saas-Grund , 29.10.2;
10. Albasini Stéphane, Vercorin , 29.
13.9.

Seniors (15 km) : 1. Vianin Geor-
ges, Zinal, 51.47.3 ; 2. Tissières Ro-
bert , Bagnes, 52.35.5 ; 3. Cheseaux
Michel , Daviaz, 53.11.7 ; 4. Ecœur
Raymond, Garde-frontière, 53.30.6 ;
5. Barman Philippe, Daviaz, 53.40.
5 ; 6. Fellay André, Bagnes, 54.00.0;
7. Graber Hans, Garde-frontière,
54.10.8 ; 8. Sommer Robert , Garde-
frontière , 54.45.1 ; 9. Aufderregen
Armin, Police cantonale, 55.09.4 ;
10. Faggioli Mauro, Savièse, 55.26.7.

Vétérans (15 km) : 1. Niquille
Henri , Garde-frontière , 53.51.0 ; 2.
Debons Edouard , Savièse, 56.39.6 ;
3. Marti Julius , Obergcfns, 57.38.4 ;
4. Truffer Richard , Police canto-
nale, 59.02.4 ; 5. Debons Bernard ,
Savièse, 60.06.3.



•

Bachleda vainqueur de la descente
du « Krummholz »

Le Polonais Jan Bachleda a rempor-
té la descente du « Krummholz », qui
s'est disputée à Haus Im Ennstal, avec
plus d'une seconde d'avance sur l'Au-
trichien Herimann Brandstaetter. Les
jeunes concurrents suisses engagés dans
cette épreuve (2650 m, 670 m dén., 11
portes de direction) ont eu un excel-
lent comportement, plaçant quatre de
leurs représentants parmi les huit pre-

miers. Classement :
1. Jan Bachleda (Pol) l'39"33 ; 2.

Hermann Brandstaetter (Aut) l'40"40 ;
3. Peter Ruef (Aut) l'40"41 ; 4. Brune
Wuersch (S) l'40"56 ; 5. Ernst Horat
(S) l'41"03 ; 6. Martin Berthod (S) 1'
41"09 ; 7. Edi Schwaiger (Aut) l'41"
64 ; 8. Peter Grob (S) l'41"66 ; 9. Max
Renner (Aut) l'41"89 ; 10. Aloïs Mor-
genstern (Aut) l'41"96.

Victoire suisse au critérium européen citadin
Le Canadien Garry Denton et la

Suissesse Marie-Anne Mathys ont rem-
porté le slalom géant, dernière épreu-
ve au programme du critérium euro-
péen citadin qui s'est disputé à Barcc-
lonnette. Marie-Anne Mathys remporte
le classement du combiné féminin tan-
dis que Walter Mathys, un autre con-
current helvétique, remporte celui des
messieurs. Résultats :

Slalom géant (310 m déniv, 45 por-
tes). - Messieurs : 1. Garry Denton

(Can) l'31"36 - 2. Walter Mathys (S)
l'32"28 - 3. Patrick Zimer (Fr) . - Da-
mes : 1. Marie-Anne Mathys (S) l'37"
95 - 2. Dominique Perrier (Fr) l'38"45
- 3. Trude Schonberger (Aut) l'39".

Combiné masculin : 1. Walter Ma-
thys (S) 13,4 p. - 2. Richard Dessigaux
(Fr) 22,7 - 3. Patrick Zimer (Fr) 44,6.
- Combiné féminin : 1. Marie-Anne
Mathys (S) 18,1 p. - 2. Trude Schom-
berger (Aut) 43,3 - 3. Evelyne de We-
ger (Ho) 48,1.

Eliminatoires OJ du Valais central
Ski^KIÏÏo' ' SionOrganisation

RESULTATS : DESCENTE
FILLES

Catégorie I
Partantes 6

1. Rombaldi Sandra, Crans-Montana
l'll"6 ; 2. Andenmatten Isabelle, Sion
l'12"4 ; 3. Moix Dominique, Saint-Mar-
tin l'14"l ; 4. Maître Nadia, Evolène
l'15"0 ; 5. Luyet Patricia, Savièse
l'41"9 ; 6. Pralong Fabienne, Sion
l'44"2.

Catégorie II
Partantes 11

1. Debons Catherine, Sion l'01"9 ; 2.
De Lavallaz Romaine, Sion l'02"0 ; 3.
Ebener Carinne, Sion l'02"6 ; 4. De
Wolff Béatrice, Sion l'03"0 ; 5. Délèze
Anne-Françoise, Nendaz, l'03"2 ; 6.
Fournier Anne-Françoise, Nendaz et
Cappi Annick, Sion l'03"5 ; 8. Duc Fa-
bienne, Sion l'03"9 ; 9. Maye Chantai,
Sion l'08"8 ; 10. Ballestraz Marie-Pierre,
Grône l'21"8 ; 11. Vogel Sylvaine, Grô-
ne l'25"3.

GARÇONS

Catégorie I
Partants 12

1. Fournier Régis, Nendaz l'03"0 ; 2.
Bovier Gerry, Sion l'03"3 ; 3. Beney
Pascal, Anzère l'04"9 ; 4. Bonvin Mar-
tial, Crans-Montana l'05"2 ; 5. Muller
Jean-Gilles, Sion l'06"6 ; 6. Delèze
Jean-Daniel, Sion l'07"6 ; 7. Pralong
Patrick, Sion l'07"8 ; 8. Aymon Marc,
Anzère l'10"0 ; 9. Rombaldi Stéphane,
Sion l'10"4 ; 10. Duc Emmanuel, Sion
l'12"0 ; 11. Sierro Christian , Euseigne
l'16"9 ; 12. Levrand Marius, Euseigne
l'26"0.

Catégorie II et IU
Partants 32

1. Fournier Jean-Luc, Nendaz 0'54"2 :
2. Andenmatten Stéphane, Sion 0'55"5 ;
3. Jean Bernard, Anzère 0'55"9 ; 4. Rey
Mac Donald, Montana 0'57"1 ; 5. Rom-
baldi Nicky, Crans-Montana 0'57"5 ; 6.
Pilliez Pierre-André, Nendaz 0'57"9 ; 7.
Fournier Antoine, Nendaz 0'58"4 ; 8.
Zanoni Ricardo, Crans-Montana 0'58"6 ;
9. Tissonier Gilles, Sion, Bagnoud
Charles-André, Crans-Montana et Cat-
tin Alain , Crans-Montana 0'59"0 ; 12.
Gollut Alain, Anzère 0'59"1 ; 13. Fra-
gnière Ignace, Veysonnaz 0'59"6 ; 14.
Salamin Etienne, Sion l'00"2 ; 15. Rey
Jean-Jacques, Anzère l'00"4 ; 16. Pra-
plan Patrick, Icogne l'00"6 ; 17. Théo-
duloz Gérald, Veysonnaz et Genolet
Pierre-Michel , Hérémence l'00"8 ; 19.
Theytaz Jean-François, Sion l'00"9 ; 20.
Sierro René, Hérémence l'01"2 ; 21.
Jean Christian , Anzère l'01"5 ; 22. Ay-
mon Philippe , Anzère l'01"8 ; 23. Im-
bach Raoul , Sion l'02"3 ; 24. Savioz
Christian, Anzère et Follonier Frédy,
Euseigne l'02"4 ; 26. Chevrier René,
Evolène l'02"8 ; 27. Pannatier Pascal,

Sion l'03"3 28. Gauye Jean-Marc, Eu-
seigne l'03"5 ; 29. Mudry Gabriel, Crans-
Montana l'04"3 ; 30. Quinodoz Frédy,
Saint-Martin l'05"4 ; 31. Morand Gérard ,
Saint-Martin l'06"0 ; 32. Dayer Stépha-
ne, Sion l'21"7.

RESULTATS : SLALOM SPECIAL

FILLES

Catégorie I
Partantes 6

1. Rombaldi Sandra , Crans-Montana
37"6 ; 2. Moix Dominique, Saint-Martin
46"3 ; 3. Maître Nadia, EVolène 47"1 ;
4. Luyet Patricia, Savièse 62"4.

Catégorie II
Partantes 11

1. Fournier Anne-Françoise, Nendaz
38"6 ; 2. De Lavallaz Romaine, Sion
39"0 ; 3. Debons Catherine, Sion 40"3 ;
4. Cappi Anick, Sion 40"4 ; 5. De Wolff
Béatrice, Sion 40"8 ; 6. Duc Fabienne,
Sion 42"4 ; 7. Maye Chantai, Sion
44"9 ; 8. Ballestraz Marie-Pierre, Grô-
ne 51"3 ; 9. Vogel Sylvaine, Grône
54"3 ; 10. Délèze Anne-Françoise, Nen-
daz 65"0.

GARÇONS

Catégorie I
Partants 12

1. Pralong Patrick , Sion 38"7 ; 2.
Fournier Régis, Nendaz 39"1 ; 3. Bovier
Gerry, Sion, 40"9 ; 4. Muller Jean-Gilles,
Sion 41"6 ; 5. Aymon Marc , Anzère
42"2 ; 6. Bonvin Martial , Crans-Montana
42"7 ; 7. Duc Emmanuel, Sion 45"3 ; 8.
Sierro Christian, Euseigne 49"2 ; 9. Rom-
baldi Stéphane, Sion 50"8.

Catégorie II et III
1. Rombaldi Nicky, Crans-Montana

34"6 ; 2. Rey Mac-Donald , Montana
36"0 ; 3. Savioz Christian, Anzère et
Bagnoud Charles-André, Crans-Montana
37"1 ; 5. Zanoni Ricardo, Crans-Mon-
tana 37"6 ; 6. Pilliez Pierre-André, Nen-
daz 37"8 ; 7. Tissonnier Gilles, Sion
38"1 ; 8. Andenmatten Stéphane, Sion
38"4 ; 9. Théoduloz Gérald, Veysonnaz
38"7 ; 10. Rey Jean-Jacques, Anzère et
Pannatier Pascal, Sion 39"2 ; 12. Aymon
Philippe, Anzère 39"3 ; 13. Follonier
Frédy, Euseigne 39"7 ; 14. Chevrier Re-
né, Evolène 40"0 ; 15. Fournier Antoine,
Nendaz 40"2 ; 16. Jean Christian, An-
zère 41"6 ; 17. Theytaz Jean-François ,
Sion 41"7 • 18. Gauye Jean-Marc, Eusei- , "e'ee- , tres le8er bombage et quelques on- lande 13, Corée du Nord 7, Corée
sne 42"0 • 19 Sierro René Hérémence * 'e veux suPPriIner le hasard , dulations les semelles de leurs skis, du Sud 5, Australie 4, Iran 4, Liech-
42"4 • 20 ' Cattin Alain Cr'ans-Montana exphque-t-il ; je veux supprimer cet- créant ainsi des points où pourra tenstein 4, Mongolie 4, Grèce 3,
ATH '¦ 1\ Vu ienier Ravmond Evolène te pnère que chaa-ue skieur fait passer l'air. Espagne 3, Argentine 2, Liban 2,
43"3 ;' 22 Salamin Etienne, Sion 44"7 ; a™nt
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esPérant 1ue „/'un des préparateurs de skis de Nouvelle-Zélande 2, Philippines 2,
23. Fragniêre Ignace, Veysonnaz 53"4 ; SOn fart sera Ie bon *• l'équipe de France a même remis Belgique 1, Hongrie 1.
24. Praolan Patrick. Icogne 54"3. , s .

helvétique aux courses de
( descente ) et

pour la coupe d'Europe, s'est disputé
sur la piste du Mont d'Arbois par un
temps froid et sur une neige fraîche
qui devait se creuser considérable-
ment après le passage des trente
premiers concurrents.

Au. classement particulier du sla-
lom spécial de la coupe d'Europe,
Helni partage maintenant la sixième
place avec les Français Gérard Bon-
nevie et Jean-Noël Augert et l'Autri-
chien Hansi Hinterseer.

# Voici le classement : 1. Helni
Hemrni (S) 96"50 ; 2. Thomas Hau-
ser (Aut) 96"79 ; 3. Hansi Hinterseer
(Aut) 97"07 ; 4. Georges Collomb-

-i Patton (Fr) 97"16 ; 5. Franz Wolf
(Aut) 98"04 ; 6. Giulio Corradi (It)
98"44 ; 7. Aloïs Fuchs (S) 98"86 ; 8.
Hubert Berchtold (Aut) 99"00 ; 9.
Anton Dorner (Aut) 99"07 ; 10. Hen-
ri Bréchu (Fr) 99"12.

% Classement général de la coupe
d'Europe ; 1. Eberardo Schmalzl (It)
110 ; 2. Sepp Heckelmiller (AH) et
Otto Tschudi (No) 64 ; 4. Andrej
Bachleda (Pol) 63 ; 5. Werner Mande
(S) 53 ; 6. Josef - Pechtl (Aut) 5i ; 7.
Alain Penz (Fr) 44 ; 8. Herbert Plank

x courses de Wlegève
HE M Ml ( slalom spécial )

(It) et Max Rieger (AH) 38 ; 10. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp), Tho-
mas Hauser (Aut) 36. — Puis : 23.
Heini Hemmi (S) 28 ; 26. René Ber-
thod (S) 25 ; 29. Michel Daetwyler
(S) 22. — Classement particulier du
slalom après cinq épreuves : 1. Ebe-
rardo Schmalzl (It) 65 ; 2. Otto
Tschudi (No) 64 ; 3. Andrej Bach-
leda (Pol) 46) ; 4. Giulio Corradi (It)
32 ; 5. Aurelio Garcia (Esp) 26 ; 6.
Heini Hemmi (S), Gérard Bonnevie
(Fr) , Jean-Noël Augert (Fr) et Hanil
Hinterseer (Aut) 25.

BERTHOD DEVANT DAETWYLER

Le jeune Suisse René Berthod (22
ans) a remporté de belle manière
la descente masculine de la coupe
Emilie Allais, à Megève, en prenant
le meilleur sur son camarade d'équi-
pe Michel Daetwyler, le grand fa-
vori de l'épreuve. Sur une piste très
rapide, René Berthod, qui s'était si-
gnalé l'an dernier en prenant la
huitième place de la descente du
Lauberhorn disputée à Saint-Moritz ,
a été crédité de 2'08"42, battant Mi-
chel Daetwyler de 16 centièmes de
seconde.

La troisième place de cette des-
cente, longue de 3367 mètres pour
une dénivellation de 850 mètres, esl
revenue à l'Italien Michèle Stephani,
devant le Français Miche Bonnevie.
Du côté suisse, Engelhard Pargaetzi
(6e), Philippe Roux (9e) et Walter
Vesti (12e) se sont également mis en
évidence. C'est dans la dernière par-
tie du parcours de cette descente,
qui a posé des problèmes de fartage
en raison des récentes chutes de nei-
ge, que René Berthod a bâti son
succès. Au poste intermédiaire, Mi-
chel Daetwyler possédait en effet le
meilleur temps devant Michel Bon-
nevie. Classement :

1. René Berthod (S) 2'08"42 ; 2.
Michel Daetwyler (S) 2'08"68 ; 3.
Michèle Stephani (It) 2'09"02 ; 4. Mi-
chel Bonnevie (Fr) 2'09"48 ; 5. Josef
Pechtl (Aut) 2'11"82 ; 6. Engelhard
Pargaetzi (S) 2'11"83 ; 7. Kurt Eng-
stler (Aut) 2'11"84 ; 8. Patrice Pellat-
Finet (Fr) 2'11"88 ; 9. Jean-Luc Pinel
(Fr) et Philippe Roux (S) 2'12"25 ;
11. Ilari o Pegorari (It) 2112"27 ; 12.
Walter Vesti (S) 2'12"35 ; 13. Heini
Hemmi (S) ; 14. Reinulf Lemberger
(Aut) ,

Double h
B E R T H O D

Déjà vainqueurs de la descente
avec René Berthod, les Suisses ont
encore remporté le slalom spécial
de la coupe Emile Allais à Megève,
avec le Grison Heini Hemmi ! (No-
tre photo ci-contre). Auteur d'une
deuxième manche époustouflante, le
skieur de Churwalden s'est imposé
devant les Autrichiens Thomas Hau-
ser et Hansi Hinterseer: Vice-cham-
pion suisse de slalom la saison der-
nière, Heini Hemmi a remporté à
Megève sa première victoire de la
saison. Il n'avait vraiment rien fait
de bon jusqu'ici cette saison.

Ce slalom spécial, qui comptait

A B E T 0 N E : les Françaises intouchables
La Suissesse MOREROD se distingue

Plusieurs victoires valaisannes

Les concurrentes françaises ont réus-
si un nouveau « doublé » dans la 22e
coupe Fœmina, à Abetone. Déjà ga-
gnantes du slalom géant la veille, grâ-
ce à Christine Rolland et Fabienne
Serrât, elles ont réédité ce succès sa-
medi, dans un second slalom géant
organisé en remplacement du slalom
spécial annulé par les organisateurs
pour des raisons techniques.

Mais cette fois, l'ordre d'arrivée fut
inversé, Fabienne Serrât précédant de
20 centièmes de seconde Christine Rol-
land. La jeune concurrrente helvétique
Lise-Marie Morerod (15 ans) a réussi à
cette occasion une brillante perfor-
mance en prenant la troisième place
derrière les intouchables Françaises. La
skieuse de Vers-PEglise a démontré
une nouvelle fois qu'elle constituait un
sérieux espoir pour la Suisse.

Classement du 2e slalom géant d'A-
betone : 1. Fabienne Serrât (Fr) l'26"
51 ; 2. Christine Rolland (Fr) l'26"81 ;
3. Lise-Marie Morerod (S) l'29"10 ; 4.
Carmen Rosoleni (It) l'30"32 ; 5. Clau-
dia Giordani (It) l'30"43 ; 6. Patricia
Emonet (Fr) l'30"54 ; 7. Helena Gras-
wander (Aut) l'30"80 ; 8. Sandra Tiez-
za (It) l'30"87 ; 9. Ingrid Eberle (Aut)
l'31"28 ; 10. Patricia Tissot (It) 1*32"
14 ; 1. Sigrid Eberle (Aut) ; 12. Patri-
cia Siegel (Fr) ; 13. Patricia Siorpaes
(It) ; 14. Manuela Fasoli (It) ; 15. Sil-
via Bissig (S).

© Classement de la coupe d'Europe. -
DAMES : 1. Fabienne Serrât (Fr) 101

p. - 2. Gerti Engensteiner (Aut) 93 -
3. Christine Rolland (Fr) 89 - 4. Pa-
tricia Siorpaes (It) 88 - 5. Annelise
Leibetseder (Aut) 84 - 6. Sigrid Eberle
(Aut) 75. - 7. Marie-Agnès Tercis (Fr)
74 - 8. Rita Schnider (S) 66 - 9. Irm-

150 garçons et filles des années 1961
à 1965 ont disputé sur la piste Stan-
dard à Crans-sur-Sierre l'éliminatoire
romand du « Grand Prix Ovo 72 »
patronné par la Fédération suisse de
ski.les 3 premiers de chaque classe de
chaque région se retrouveront pour
une finale suisse les 4 et 5 mars à
Kandersteg.

CLASSEMENTS

Filles nées en 1965 :
1. Catherine Jolidon (Genève) l'21"85.
Garçons nés en 1965 :
1. Philippe Jorand (Genève) l'07"74
2. Pierre Aymon (Ayent) l'08"13
3. Jurg Montani (Sion) l'22"21
Filles nées en 1964 :
1. Véronique Robin (Châtel-Saint-

Denis) 0'57"58
2. Emmanuelle Galletti (Monthey)

l'25"36
Garçons nés en 1964 :
1. Claude Schmidhalter (Montana)

54"82
2. Nicolas Bochatay (Marécottes) 57"07
3. Eric Bersier (Estavayer) 58"89

gard Lukasser (Aut) 62 - 10. Helen
Graswander (Aut) 52. - Puis : 19. Sil-
via Bissig (S) 31 - Lise-Marie Morerod
(S) 28 ; 25. Rita Good (S) 25 ; 32.
Irène Bohm (S) 19.

Filles nées en 1963 :
1. Marie-Josée Domiani (Marécottes)

1*29"79
2. Catherine Délèze (Haute-Nendaz)

. l'34"73
3. Claudine Duc (Isérables) l'35"07
Garçons nés en 1963 :
1. Philippe Bagnoud (Icogne) l'13"79
2. Jean Rey (Anzère) l'14"12
3. Hughes Ansermoz (Les Diablerets)

l'18"99
Filles nées en 1961 :
1. Nicole Beney (Ayent) l'16"70
2. Marie Hasler (Blatten) l'27"93
3. Anita Rigassi (Crans) l'31"47
Garçons nés en 1962 :
1. Patrick Rey (Crans) l'07"09
2. Angelo Riva (Isérables) l'17"00
3. Willy Jakob (Genève) l'20"82
Filles nées en 1961 :
1. Michèle Génillard (Vérs-1'Eglise)

l'20"08
2. Marie Mathier (Salquenen) l'23"90
3. Silvia Grutter (Riederalp) l'25"10
Garçons nés en 1961 :
1. Jean-Claude Pasquier (Bulle) l'12"38
2. Gerhard Brchtold (Riederalp) l'14"24
3. Jean-Pierre Blanc (Ayent) l'16"33

La neige japonaise est le cauchemar
des entraîneurs

Au village olympique, chaque
équipe possède son petit territoire
propre, son bloc numéroté où l'é-
tranger ne pénètre que difficile-
ment. Mais à l'intérieur , il existe
pour chaque équipe une salle spé-
ciale, jalousement gardée, dont l'en-
trée est interdite aux « espions » :
la salle de fart.

Toute la journée, souvent une
grande partie de la nuit, des hom-
mes s'y affairent. Ils rabotent, li-
ment, peignent, chauffent, passent
de mystérieux produits sur les skis. l'arrivée. Dans le schuss d'arrivée mis de trouver le fart du cham-Nul, dans le public, ne les con- de la descente masculine, là où le pion olympique,naît mais ils peuvent assurer la soleil rayonne presque perpendicu -
rêussite ou l'échec de n'importe lairement à la piste, la neige pa-
quel skieur. Et jamais encore peut- raît même chaude. j  130 CONCURRENTSêtre, dans une course de ski, leur Enfin , les cristaux ont un dia- EN LICErôle n'aura été aussi grand qu'à mètre trois fois supérieur à ceux
Sapporo. des neiges européennes. Et au lieu Ce sont 1.130 concurrents (912

La neige japonaise est le cauche- de se dissoudre en arrivant au sol, messieurs et 218 dames) de 35
mar de tous les entraîneurs de ski les cœurs de ces cristaux, qui s'em- pays qui sont inscrits pour les Jeux
alpin et chacun cherche à percer pilent les uns sur les autres, gèlent, olympiques de Sapporo. Comme
son secret. Ainsi, l'équipe de Fran- deviennent durs et raclent le fart prévu, les chiffres-record d'Inn-
ce, l'année dernière, à l'occasion de qui est sous les skis. sbruck en 1964 (1.332 concurrents)
la Semaine préolympique, avait dé- Et pourtant , le jour de la com- et de Grenoble en 1968 (37 nations)
légué un ingénieur chimiste, spé- pétition , il faudra que ces skis glis- ne sont donc pas battus. Par na-
cialiste du froid, de la glace et de sent le plus facilement possible, tions, le nombre des concurrents
la neige. Il a fait des centaines de quelle que soit la qualité de la est le suivant :
prélèvements, d'analyses, de mesu- neige, quelle que soit sa tempéra- Etats-Unis 118, Allemagne de
res et, pendant un an, il a travaillé ture. Alors, dans chaque salle de l'Ouest 91, Japon 90, URSS 84,
sur les résultats. Dans les Alpes, il fartage, on s'affaire, pour éviter Norvège 75, Suède 64, Suisse 63,
a reconstitué la neige de Sapporo. que né se produise un effet de ven- Italie 55, Canada 54, Finlande 53,
Il a voulu la dépouiller de tous ses touse qui empêcherait de glisser, Pologne 51, Autriche 49, Tchéco-
mystères, connaître toutes ses réac- les Français, comme l'Autrichienne Slovaquie 44, France 43, Allemagne
tions pour ensuite pouvoir adapter Annemarie Prœll. notamment, l'a de l'F.st 42. Grande-Bretaene 41.
les skis de l'équipe de France à déjà fait , vont remodeler par un Yougoslavie 27, Roumanie 14, Hol-

Ses conclusions, il ne veut pas
les révéler avant le début des
épreuves. Mais les problèmes qu'il
a eu à résoudre, il l'avoue, ont été
nombreux. Cette neige, d'abord , est
très humide alors qu'en Europe le
degré d'humidité est d'environ 50
%, à Sapporo, il atteint parfois
98 %> en raison de la proximité de
la mer. Cette neige n'est jamais â
la même température. Samedi, elle
était à moins 16 degrés au départ
de la descente, mais à moins 9 à

en vigueur la vieille méthode d'E-
mile Allais, qui dessinait des traits
de fart en écaille de façon à chasser
un peu l'air de chaque côté. Mais,
dans un camp français, on espère
aussi beaucoup dans les mystérieu-
ses petites fiches de l'ingénieur-
chimiste, Jean-Paul Toussait, qui a
répertorié pratiquement toutes les
formes que peut prendre la neige.
On compte bien que, le jour de
la descente, ses travaux, sans dou-
te uni ques au monde, auront per-
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A louer à Saxon
éventuellement à vendre

A remettre, dix minutes auto
Montreux, centre localité, bordu-
re route internationale

locaux commerciaux
de 140 m2, 44 m2 de vitrines
exposition avec ou sans dépôt
de 110 m2. Situation de 1er or-
dre en bordure de route canto-
nale. Deux grandes places de
parc attenantes. Conviendrait à
tous genres de commerce. Libre
tout de suite.

Faire offre sous chiffre
P 36-902277 à Publicitas,
1951 Sion.

De l'entrain sur la route. Etonn;
Une voiture dont on est fi

Quatre portes qui s'osent su

Unessai -une conqu -

2 portes 4 ï>°ttes j
VetS'V°Saê°n CoUpe tet

ont cO« êt i
Bfffc^Atf^

Garantie: 12 mois ou 20000
Service: plus de 180 agence

Votre région : AIGLE : Bernard Gross, garage, route d'Evian (025) 2 16 02 — ARDON : Garage du Moulin, Siegfriec
Weiss (027) 8 13 57 — BEX : A.-N. Schaer, Garage des Alpes (025) 5 22 72 — GLIS : Walter Seematter, garage
rte Simplon (028) 3 28 07 — HAUTE-NENDAZ : V. Girola mo, Garage de Nendaz (027) 4 55 49 — MASSONGEX
Albert Morisod, garage (025) f 37 35
— FIARON : Garlage Elite, W. Kalbermatten (028) 5 12 12 —- SAVIESE: J.-Bernard Locher, station Royal (027) 2 33 52
— SEMBRANCHER : Louis Magnin, garage (026) 8 82 17 — SIERRE : Garage de Finges, Jean Zermatten (027)
5 10 06 — SION : W. 8t U. Théier, garage, rte de Bramois (027) 2 48 48 — SIERRE-CHERMIGNON-DESSUS : Garage
R. Bs.rras (027) 4 25 10 — VEYRAS : Georges Perren, G arage de Muzot, route de Miège (027) 5 12 25.

MARTIGNY : B. Mortier, Garage du Rallye, rte du Simplon (026) 2 27 72

UN (Suisse) S*
45. 8004 Zurich

InATCl lkll

Excellent placement a Monthey

Miro llll Utr l# appartement
_ _ _ _ _  

LWmW dans un irrwTieuDle à 10° m du grand
__l *̂̂ »¦_¦_ __ _— _ _._ k ._ _ ._ b  — — — — — — _ — ¦¦lll mm' centre commercial « La Placette »assurez-vous encore une VW c sa _ Esat

^L WÊ m̂Umm mm^^ _-• • I 3% pièces 87 m2 dès Fr. 85 000.-a i ancien prix, si avantageux!
¦ — 

%m9 Rendement brut 6 Yi °/o

Les frais croissants de production ment en rapport avec l'un des nombreux >*̂ _ i ~^^~ 1
entraînent chez VW aussi une hausse agents VW et faites-vous réserver le £\i\ ÊT^é f̂f tm̂  ̂

Renseignements et vente :
générale du coût des voitures. modèle de votre choix. Prenez rapide- |\X/I lL*__L_r*_r Bu reau ALFA , affaire s immobilières ,
C'est pour vous une raison de profiter ment votre décision et agissez , car _̂T l_r ^fc

~~~~^ jy bâti ment UBS , Mon they, tél. 025/4 4015,
encore des prix actuels, extrêmement les nouveaux tarifs vont bientôt entrer ^̂ -9  ̂ \ 1 

Kurt 
Armbruster. 

«vir>7nniavantageux. Mettez-vous immédiate- en vigueur. Agence générale, Schinznach Bad | 
60-107001

& 
*<&
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bar a calé
de 60 places avec
grande place de parc

Prix de remise : 75 000 francs
Appartement confortable à dis-
position.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 2424

17-1610

Machines

machines

a laver
(linge et
vaisselle)

a coudre
aspirateurs

cuisinières
congélateurs

cireuses

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

1 Porsche
911 T
1970, rouge, exé
cution S.
1 Ford 26 M
1970, automatique
radio, penus
clous et jantes.
Gsorges PRAZ
Sion
Té!. (027) 2 53 28

MAJO S.A., SAXON
Fabrique d'agencement de cul
sines, cherche

menuisiers-poseurs
ainsi que

ouvriers de fabrique
Conditions de travail intéres-
santes.

Tél. (026) 6 27 27 ou 6 27 28
36-4655

COUPON
n DATSUN 1200

Désormais,
voire voiture

est une
monnaie d'échange

plus ferle
chez nous.

La devise Ranger : «davantage pour votre
argent» a cours plus que j amais. En effet, non
seulement nous maintenons inchangés les prix
avantageux, mais nous vous consentons des condi
tions de reprise sensationnelles avant saison.

Consultez-nous.
Il y a gros à parier que vous en serez agréable-

ment surpris.
Ranger 1900, 4 çyl
Ranger 2500, 6 cyl

apartirdeFr.11'450
'Prix indicatif.
Crédit avantageux grâce à ,,<¦##¦
GMAC Suisse S.A.

/ '' m4»

Le meilleur de l'expérience GM - et la qualité suisse en plus
Vente et service en Suisse romande : Ardon, Neuwerth & Lattion
(027) 817 84, Chippis, L. Tschopp (027) 5 1299, Courtételle, Garage
et Carrosserie du Moulin SA (066) 22 71 56, Eysins, G. Jaquier (022)
61 17 03 Fribourg, Garage du Stadtberg (037) 22 4129, Genève
Autos-! rmport S.A., (022) 42 58 00, Lausanne, Garage de St-Martin SA,
(021) 20 54 51, Neuchâtel, M. Facohinett i (038) 24 21 33, Payerne,
P. Ducry (037) 61 20 42, Porrentruy W. Affûter (066) 66 68 22, St-
Cierges, A. Freymond (021) 95 61 19, St-lmler, Garage du Chasserai
(039) 41 26 75, Yverdon, P. & J.-P. Humberset fils (024) 2 35 35, et
nos agents locaux à : Agarn (027) 6 66 21, Bulle (029) 2 P<t fi%
Carrouge (021) 93 15 15, Genève, 78, avenue de ta Roseraie (022)
46 27 19, 3 bis, avenue de Chamonix (022) 36 89 73, Lausanne (021)
25 72 75, La Tour-de-Peilz (021) 54 23 62.

A louer aux Mar-
tinets, à Martigny

appartement
de 2 pièces. Libre
dès le 1er avril
1972.

Tél. (026) 235 03

A louer à SION,
centre de la ville

appartement
5% pièces
avec garage.

Libre dès le 1er
mars.
Tél.' (027) 2 6645

36-21167

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.



Les bobeurs de Montana ont dominé
les championnats suisses à Hoch-Ybrig

Villars/Champéry-Forward 9-4
Les concurrents romands ont lar-

gement dominé les championnats
suisses, à Hoch-Ybrig, trustant la
majorité des titres. Ces épreuves dis-
putées dans des conditions défavora-
bles et par une visibilité assez mau-
vaise en raison du brouillard, ser-
vaient de pré-sélection pour les
championnats du monde qui auront
lieu à Villars-de-Lans (Fr) les 2 et
3 mars. Voici les résultats :

SLALOM GEANT (2 km 100) :

élite : 1. Markus Guntli (Pizol) 2*00"
49 ; 2. Pierre Bonvin (Montana)
2'02"19 ; 3. Michel Bonvin (Monta-
na) 2'04"29. - Seniors : 1. Rinaldo
Giacomelli (Montana) 2'31"68 ; 2.
Flirian Thévenaz (Le Bullet) 2'36"58 ;
3. Ernest Uiker (Lausanne) 2'42"32.

tiers-temps : Ire Bernasconi, 5e Des-
combaz, 12e Mariétan, 15e Rey.

Assemblée de l'ASF : modification en coupe iS'vS^2' '̂10' 46
¦ NOTES : alors qu'on envisageait le

La modification du règlement de la La proposition du comité central et juniors D et E ; football à sept ou. à é^'oe^istant
^
l^a^trel

6 
nKEcoupe suisse - introduction des mat- de la commission des arbitres élaborée onze, terrain aux dimensions réduites, ._ Per!>1!,lam> leb droiires nen rirent

ches aller et retour pour les quarts
de finale et les demi-finales — création
de nouvelles classes d'âge chez les ju-
niors, ont été les grands thèmes traites
au cours de l'assemblée de l'Association
suisse de football à Berne.

Le président central, M. Victor de
Werra fit tout d'abord approuver les
différents rapports. Il procéda également
à la remise des différents mérites aux
lauréats de la saison écoulée. C'est ain-
si que la coupe Eicher (trophée décerné
au club qui présente les meilleurs résul-
tats d'ensemble) est revenue aux Grass-
hoppers, premier avec 20 points devant
les Young Boys (19 points).

Le règlement de procédure pour l'as-
semblée des délégués n'a pas été admis.
Il fait l'objet d'un renvoi pour com-
plément d'étude. L'un des points les plus
discutés fut sans conteste la modifica-
tion envisagée à propos des taxes de
mutation (transferts) des joueurs. La
proposition du comité central a été
abandonnée au profit de celle de la
ZUS qui prévoit une taxe de mutation
de 10 francs pour chaque joueur an-
noncé après coup et de 20 francs pour
chaque joueur transféré. La taxe d'an-
nonce pour la première inscription d'un
joueur est de 5 francs.

— Dames : Ginette Thévenaz (Le
Bullet) 2'25"63 ; 2. Yvonne Mathieu
(Villars-sur-OUon) 2'45"32 ; 3. Moni-
que Brigger (Graechen) 2'50"02. —
Juniors : 1. André Thévenet (Le Bul-
let) '210"01 ; 2. Fernando Amstutz
(Graechen) 2'15"00 ; 3. Walter Guerin
(Graechen) 2'18"50. - Jeunes filles :
1. Heidi Fischbacher (Winterthour)
2'53"62.

DESCENTE (1 km 900). : élite : 1.
Michel Bonvin l'47"01 ; 2. Pierre
Bonvin l'47"10 ; 3. Martin Albrecht
(Fiesch) l'49"ll. - Seniors : 1. Ri-
naldo Giacomelli 2'11"25 ; 2. Ernest
Uiker (Lausanne) 2'27"49 ; 3. Flo-
rian Thévenaz 2'33"94. — Dames :
1. Ginette Thévenaz 2'08"00 ; 2.
Yvonne Mathieu 2'34"88 : 3. Moni-

afin de régler le processus du déroule-
ment des tirs aux penalties a été accep-
tée. Ces penalties interviennent en cas
de résultat nul lors d'un match de
coupe retour ou à rejouer, tout comme
lors d'un match d'appui.

REPERCUSSION D'UN SCANDALE
Après les scandales de la « Bundes-

liga », la ligue nationale a proposé l'ar-
ticle 17 bis suivant qui a été accepté
sans opposition ; « Il est interdit de pro-
mettre, de donner, de demander ou d'ac-
cepter des prestations quelconques, d'au-
tres avantages ou cadeaux, soit en es-
pèces soit sous une autre forme, dans
le but d'influencer ou de fausser le ré-
sultat d'un match. Seules les prestations
d'un club à ses propres joueurs et em-
ployés sont exemptes de cette interdic-
tion, compte étant tenu des règlements
y relatifs. »

Le département technique a obtenu
des délégués qu'ils acceptent la réparti-
tion des juniors dans cinq classes d'âge :

Classe A : 17, 18 ans. — Classe B :
15, 16. - Classe C : 13, 14. - Classe D :
11, 12. - Classe E : 8, 9, 10.

Ce sont les associations régionales qui
se détermineront sur la façon donts ris
conçoivent la compétition au niveau des

que Brigger 2'38"00. - Juniors : 1,
Fernando Amstutz (Fiesch) l'55"14 ;
2. André Thévenaz l'55"52 ; 3.
Roland Jentsch (Fiesch) l'58"17. -
Jeunes filles : 1. Heidi Fischbacher
2'31"65.

COMBINE : élite : 1. Pierre Bonvin
9,90 p. ; 2. Michel Bonvin 19,83 ;
3. Markus Guntli 25,81. - Seniors :
1. Rinaldo Giacomelli 0 p. ; 2. Er-
nest Uiker 115'79 ; 3. Florian Thé-
venaz 118,21. - Dames : 1. Ginette
Thévenaz 0 p. ; 2. Yvonne Mathieu
191,38; 3. Monique Brigger 239,81.
— • Juniors : 1. André Thévenaz
7,79 p. ; 2. Fernando Amstutz 23,65 ;
3. Daniel Rey (Anzère) 70,53. —
Jeunes filles : 1. Heidi Fischbacher 0.

etc.

COUPE SUISSE
La ligne nationale est parvenue enfin

à emporter l'adhésion de la ZUS et de
la Ire ligue dans ce problème contro-
versé de la coupe de Suisse. Les clubs
de la ligne nationale A entreront en
lice au quatrième tour (seizièmes de fi-
nale) seulement.

Mais les adversaires des clubs de la
ligue nationale A, dans ce quatrième
tour, bénéficieront automatiquement de
l'avantage du terrain. En contre-partie,
le système des matches aller et retour
est introduit pour les quarts et demis
finales.

En fin de séance, les délégués ont
établi au 13 août l'ouverture du cham-
pionnat 1972-1973.

Au cours de sa séance, qui précéda
l'assemblée des délégués, la ligue na-
tionale a décidé de lancer une nouvelle
compétition, la coupe de la ligue natio-
nale, qui se déroulerait au cours de
l'interruption estivale du championnat.
Elle serait organisée pour les clubs de
ligne nationale A et B. Ce projet pren-
dra une forme définitive au mois de
mai lors d'une nouvelle assemblée de
la ligne nationale.

(6-1 1-1 2-2)
VILLARS-CHAMPERY : G. Croci-Torti;

Bertel , Y. Croci-Torti ; Gallaz , Heiz ;
Zbinden, Chappot, Bernasconi; Wirz,
Barrea, Bonzon ; Mariétan , Daven.

FORWARD-MORGES : Brunschweig ;
Briffod , Pion ; Moynat ; O. Rey, Or-
tuso, Descombaz ; Sauvain. Riedi,
Kast ; Morel , Currat, Moret.
Arbitres : MM. Grossenbacher (Cor-

gemont) et Urwyler (Nœderbipp). 300
spectateurs.
Buts : 1er tiers-temps : 7e Chappot ,

10e Zbinden, 12e Wirz , 13e Wirz, 14e
Chappot, 16e Wirz , 19e Ortuso ; 2e
tiers-temps : 10e Rey, lie Bertel ; 3e

rien.
A la 33e minute, Guy Croci-Torti

reçoit un puck sous l'œil qui nécessite
son transfert immédiat à l'hôpital de

Lausanne. Le jeune Andrey le rem-
place avec succès.

Le mauvais temps avait retenu beau-
coup de monde samedi soir à Villars.
On peut dire que, malgré des circons
tances peu propices au hockey sur
glace, le spectacle fut intéressant à
suivre.

GUY CROCI-TORTI
BLESSE A L'ŒIL

On avait dépassé le milieu du ternes
réglementaire de la rencontre que le
talentueux gardien chablaislen, gêné
par le brouillard , reçoit le puck sous
l'œil à bout portant. Handicapé par
ce coup du sort, les locaux se conten -
tèrent de contrôler les avants adver-
ses. Malgré quelques réussites mor-
giennes, Villars-Champéry conserve son
avantage de cinq buts, ayant score par
Bartel, Bernasconi et Mariétan. L'équi-
pe chablaisienne a ainsi rempli son
contrat : espérons que cette marge s'a-
vérera suffisante mardi soir lors de
son déplacement à Morges.

AMICALEMENT - AMICALEMENT - AMICALEMENT

Salquenen - Sion 0-10 (0-4) La Chaux-de-Fonds
bat Martigny 1-0SALQUENEN : Dumas ; Zumhofen,

Ruegger, Bundi , Bagnoud ; R. Oggier,
Tenud, A. Cina ; Varonier, A. A.mac-
ker, R. Cina, Glenz.

En seconde mi-temps ont également
évolué Delaloye et B. Constantin.

SION : Ire mi-temps : Donzé ;
Schaller, Trinchero, Durkovic, Weibel ;
Barberis, Wampfler ; Valentini, Mathez,
Luisier, Elsig.

2e mi-temps : Korac ; Schaller, Trin-
chero, Durkovic, Dayen ; Herrmann,
Wampfler, Weibel ; Mathez, Luisier,
Quentin.

Buts : Mathez (6), Quentin (2), Lui-
sier et Wampfler.

Notes : terrain de Salquenen recou-
vert de neige mais en bon état. 106
spectateurs. Arbitre : Winter de Mar-
tigny.

SALQUENEN ETOUFFE...

Il fallait bien sûr s'y attendre. La ra-
pidité, la technique et la maturité des
Sédunois leur permirent de dominer le
débat sans inquiétude. Proprement as-
phyxiés, les joueurs de l'entraîneur De-
laloye ne purent que soutenir une dé-
fensive bien difficile.

Cette reprise face à un adversaire de
2e ligue ne permet pas d'apporter un
jugement de valeur sur les protégés de
l'entraîneur Blazevic. Cependant au vu
du sérieux mis à l'ouvrage on peut se
réjouir de la suite des événements de
ce prochain printemps.

# Monthey - Lausanne Sports 0-2 (0-0)

bail, mais pour y donner son effica-
L'ASSEMBLEE cité, il faut savoir l'utiliser à bon

DE LA FEDERATION SUISSE escient. Mis à part le but encaissé,
Travaletti fut très bon et eut beau-

A Berne, l'assemblée de la Fédéra- coup plus de travail que son vis-à-vis
tion suisse d'escrime, présidée par et dans l'ensemble, il ressort que les
André Pfaff , président central, s'est défenses furent supérieures aux atta-
tenue dans une ambiance résolument quants.
optimiste. En dépit de la perte de la
médaille de bronze obtenue par les Cnez les Chaux-de-Fonniers, Aganian
épéistës aux championnats du monde rê8ne en maître dans la défense, mais
1970, les résultats d'ensemble ont été les buteurs neuchâtelois, Risi, Chian-
bons. dussi, Brossard , Serment, furent bien

La coupe de Suisse, décernée à l'es- contrés, preuve étant donnée par le
crimeur helvétique ayant obtenu les seul but réussi et encore chanceuse-
meilleurs résultats dans l'année, a été ment.
attribuée pour 1971 à Peter Lœtscher t — •
(Lausanne-Bâle). HHHHj > \r é>Dans le secteur administratif , un nou- Ŵ^ i yL /9& « jC\^*̂veau règlement concernant les licences ¦ i 3 A màçJ^
a été adopté après une longue discus- fa^^A CP^

(mi-temps 1-0)

LA CHAUX-DE-FONDS : Forestier;
Frisch, Hahn, Aganian, Mérillat 1 ;
Chiandussi, Meury ; Brossard, Serment,
Risi, Mérillat 2.

MARTIGNY : Travaletti ; Gallay,
Cotture, Fournier, Bruttin ; Toffel,
Vergères ; Camatta, Zingaro, Poli, Du-
russel.

But : 34e Serment.
Notes et incidents : de nombreux

changements en deuxième mi-temps,
soit pour La Chaux-de-Fonds Wey -rem-
place Forestier et Portner, Bise et
Jacquet pour Mérillat, Meury et Ser-
ment.

Martigny transforme également son
équipe avec Heumann (Cotture), Maag
pour Fournier qui passe à l'aile gau-
che, Morel (Gallay), Baud (Toffel),
Largey pour Camatta et Mascagna pour
Poli.

Arbitre : Despond (Lausanne)."
Terrain : Stade Lausanne-Vidy —

500 specta teurs.
Martigny, repris en main par l'en-

traîneur Gehri, semble avoir retrouvé
cet équilibre entre les lignes, mais
manque encore de perçant, ses avants
craignant encore de prendre leur res-
ponsabilité. Ils se créèrent plusieurs
occasions, mais ne parvinrent pas à
les réaliser. Disons à leur décharge
qu'en face, il y avait des hommes
comme Frisch, Hahn, Mérillat et Aga-
nian ainsi qu'un excellent Forestier.

On attendait également la presta-
tion de Zingaro, nouveau venu. Au
début, il fut trop délaissé et par la
suite, les divers changements n'appor-
tèrent rien à son pouvoir expansif. On
sent chez ce joueur, son sens du foot-

• ITALIE

Championnat de Ire division : Ata-
lanta - Inter 1-0 ; Bologna - Sampdo-
ria 1-0 ; Catanzaro - Juventus 1-0 ; La-
nerossi - AS Roma 0-1 ; AC Milan -
Varese 3-1 ; Napoli - Fiorentina 0-0 ;
AC Torino - Mantova 1-0 ; Cagliari -
Verona 2-0 — Classement : 1. Juven-
tus et AC Milan, 24 pts ; 3. Cagliari
22 ; 4. Inter et AS Roma 21 ; 6. AC
Torino et Fiorentina 20.

• ALLEMAGNE

Championnat de Bundesliga : VFL
Bochum - Rotweiss Oberhausen 2-0 ;
SV Hambourg - Borussia Dortmund
0-0 ; MSV Duisbourg - Schalke 04 2-0 ;
Arminia Bielefeld - Borussia Moenchen-
gladbach 2-3 ; Bayern Munich - Hertha
Berlin 1-0 ; Hanovre 96 - Fortuna Dus-
seldorf 5-0 ; VFB Stuttgart - Eintracht
Brunswick 5-1 : Kaisersbuterr: - Wer-
der Brème et Cologne - Eintracht Franc-
fort renvoyés. — Classement : 1. Schal-
ke 04, 19-30 ; 2. Bayern Munich 19-29;
3. Borussia Moenchengladbach 19-27 ;
4. FC Cologne, 18-23 ; 5. Eintracht
Francfort 18-21 ; 6. SV Hambourg 19-21.

• ANGLETERRE

Championnat de Ire division : Chel-
sea - Everton 4-0 ; Derby County -
Coventry City 1-0 ; Huddersfield Town -
Newcastle United 0-0 ; Ipswich Town-
West Ham United 1-0 ; Leicester City -
Stoke City 2-1 ; Liverpool - Crystal Pa-
lace 4-1 ; Manchester City - Wolver-
hampton Wanderers 5-2 ; Sheffield
United - Arsenal 0-5 ; Southamoton -
Nottingham Forest 4-1 ; Tottenham
Hotspur - Leeds United 1-0 ; West
Bromwich Albion - Manchester United
2-1. — Classement : 1. Manchester City
38 pts ; 2. Leeds United 36 ; 3. Derby
County 36 ; 4. Manchester United , 35;
5. Arsenal 33 ; 6. Wolverhampton Wan-
derers 32.

# FRANCE. - Championnat de Ire
division (22e journée) : Nimes - Nan-
tes 4-0 ; Angers - Marseille 1-0 ; Bor-
deaux - Lyon 0-3 ; Red Star - Monaco
1-0 i Nice - Reims 3-0 ; Bastia - An-
goulême 2-0 ; Lille - Paris-Saint-Ger-
main 1-3 ; Nancy - Metz 1-1 ; Saint-
Etienne - Sochaux 0-1. - Classement :
1 Mavvûïlln T1 « • O XTJ...... f\t\ . T

Les résultats
à l'étranger

Résultats de la coupe suisse
Uzwil - Kusnacht 7-6 (2-2 0-2 5-2) ; Davos - Coire 10-5 (4-1 3-4 3-0)

CP Zurich - Berne 2-3 (0-2 2-1 0-0) ; Olten - Lucerne 9-4 (3-1 2-1 4-2) ; Fleurier
Neuchâtel 0-3 (0-0 0-1 0-2) ; Bienne - Fribourg 1-9 (0-2 1-3 0-4) ; Villars Cham
péry - Forward Morges 9-4 (6-1 1-1 2-2) ; Lausanne - Sion 8-7 (2-3 2-2 4-2).

Lausanne-Sion 8-7 (2-3, 2-2, 4-2)

n

Equipes :
SION ; Schœpfer ; Hoch, Kalbfuss ;

Senggern, Décumbis ; Métrailler An-
dré, Lindberg, Titzé ; Schrœter Fran-
cis, Deslarzes ; Schrœter Christian ;
Métrailler Denis, Cossetto, Debons.
Râmpl. Praz.

LAUSANNE : Lacoste ; Roccati, Pi-
doux ; Kunzli , Nussbaum ; Schlaeppi ,
Winiger, Friederich ; Schlaepfer,
Schceni Helmuth, Philipin ; Bolomey,
Wicki , Heizmann. Rempl. Girard.
Notes et incidents .: à Lausanne,

manque Dubi qui se trouve actuelle-
ment à Sapporo. Au troisième tiers,
Depraz remplace Lacoste, hors de for-
me. Pénalités : Lausanne : 4 minutes ;
Sion : 4 minutes.

Arbitres : Pestoni et Cerini (Berne) .
Buts : 3e Pidoux ; 8e Schlaepfer 2-0;

8'15" Schrœter F. 2-1 ; 9' Kalbfuss
(Métrailler) 2-2 ; 19' Schrœter Ch. 2-3.
2e tiers-temps : 25' Winiger (Friede-
rich) 3-3 ; 27' Lindberg 3-4 ; 29' Lind-
berg 3-5 ; 33' Winiger (Friederich) 4-5.
3e tiers-temps : 42' Lindberg 4-6 ; -46'

^
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î La Pologne bat la Suisse p-4) ^Vingt-quatre heures après avoir grâce à trois buts. Berra (2), Rein- |
| été battue par la Tchécoslovaquie hard et Sgualdo ont été les réali- I
{ (7-2), la Suisse a connu une nou- sateurs helvétiques.

S
velle défaite à Tokyo. C'est la Po- Peu avant, les Américains étaient S
Iogne cette fois qui a eu raison des aux prises avec la Tchécoslovaquie
hockeyeurs helvétiques qu'elle a et ils ont laissé une excellente im- I

S
' battus par 8-4 (2-1 3-0 3-3). pression. Ils ont toutefois dû s'in- !

La Suisse a singulièrement déçu cliner 4-1 (0-1 2-0 2-0).
| au cours de cette ultim e rencontre Ainsi, la Suisse, qui rencontrera
t de préparation avant le début du les Etats-Unis en match de quali-
| tournoi olympique. Contre un ad- fication du tournoi olympique, est
j versaire avec qui elle avait fait avertie. Les hockeyeurs d'outre-
I match nul lors des derniers cham- Atlantique ont rencontré les mêmes
J pionnats du monde du groupe B adversaires que ceux à croix blan-

S

1 (4-4), elle perdait encore 8-1 à la che et leurs résultats sont signifi-
50e minute. catifs.

Ce nouveau revers de l'équipe v__P_ _ _ _ _V__v_ _ _ _r
| nationale est dû en partie à un S
§ manque de chance. Les attaquants fe _ _  #
§ n'ont pas pu concrétiser en effet fi ChampiOlIlKl t SUISS6\ les occasions qu ils se sont créées. I ¦
i Après un deuxième tiers où les Po- | i».«-.ta-«, il-..-,1 lonais prirent littéralement le large \ Première ligUO
k â la marque, les Suisses ont bien S

S 
réagi pourtant dans l'ultime pério- * Montana - Zermatt 10-9
de, réussissant à ramener le score fc Saas-Grund - Yverdon 5-8

g Château-d'Oex - Saint-Imier 1-9
m^m\mTmYmWm+ZmTAYm +ZmYmVm+mWm\~mWmm  ̂Martigny - Vallée de Joux 6-1
^¦H", Le Locle - Charrat 5-1; IJO L.UU1I; - KrUaSIUl

K_l CLASSEMENT

% L'Italien . Francesco Arese n'a pu
terminer qu'à la seconde place du
mille des « Wanamaker Millrose Ca-
mes », traditionnelle réunion en salle
organisée au Madison Square Garden
de New York. Le champion d'Europe
du 1500 mètres fut battu, en 4' 04" 9,
par l'Américain John Mason, qui l'em-
porta en 4' 03" 2.

© Le Schaffhousois Max Gruetter a
remporté la 7e édition du cross na-
tional de Lausanne-Vidy. Il s'est im-
posé en solitaire devant le Bernois
Albrecht Moser. Chez les dames, la
victoire est revenue â la Bernoise

ïe'rlï derX: qui réédite son succ5s Le lournoi de Montana-Crans
• L'espoir helvétique Hanspeter Ha- J^hT™ ™

n 
Montana-Crans doté

begger a réussi une excellente per- J" t̂t iSS!"?

11

 ̂
S 
% W

formance au cours d'une réunion in- ,f 2" ,l
™t0ire de Sl0n CC Volcl

i»n.n»n.ia .,„ 00ii„ 3 u„,„i,„™ / AH le cassement •IMIIUUUIIWI. t... .nui. a uvigiicuu \/xn-
O). II s'est classé troisième de l'é-
preuve du saut en hauteur derrière le *• sion CC (M. Coudray, J.P. Favre,
vainqueur, l'Allemand de l'Ouest Tho- J- Clivaz, G. Dubois) 8-41-24 ; 2. Ce-
rnas Zacharias (2 m 14) et son com- nève-Rhône (P. Bergerat, J.P. Induni,

Schrœter 4-7 ; 47' Friederich (Winiger)
5-7 ; 51' Friederich 6-7 ; 57' Schlaeppi
7-7 ; 58' Schlapfer 8-7.

Libérés des soucis du championnat,
les Sédunois sont venus à Lausanne
avec un moral du tonnerre et ils ont
bien failli créer la surprise. En effet ,
après avoir été menés par 2 à 0 après
8 minutes de jeu, ils égalisèrent en
une minute grâce à la complicité du
gardien lausannois, Lacoste, qui n'a
jamais retrouvé la forme de compéti-
tion. Jouant rapidement et collective-
ment, les Valaisans surprirent de nom-
breuses fois la défense locale et l'en-
traîneur Lindberg se retrouva par deux
fois seul face au gardien lausannois.
Il n'en fallait pas plus pour que les
Sédunois prennent une certaine con-
fiance et une avance confortable, puis-
qu'à 14 minutes de la fin ils menaient
encore par 7 à 4. Mais la fatigue se
fit sentir et en fin de match ils furent
submergés par la furie lausannoise qui
parvint à renverser la vapeur en pre-
nant le meilleur à 2 minutes de la fin.

1. St-Imier 15 12 0 3 85-38 24
2. Montana 14 9 3 2 79-49 21
3. Martigny 12 9 1 2 70-29 19
4. Yverdon 14 9 1 4 89-39 19
5. Le Locle 14 7 2 5 64-56 16
6. V. de Joux 14 6 1 7 43-72 13
7. Saas-Grund 16 5 2 9 54-80 12
8. Charrat 15 5 1 9 50-66 11
9. Chit.-d'Oex 14 3 0 11 33-84 6

10. Zermatt 15 1 1 13 45-99 3



Sapporo : Brundage attaque

oruiiuuue
Nouvelle attaque

Au cours de la cérémonie d'ou-
verture , de la 72e session du Co-
mité international olympique, M.
Avery Brundage s'est une nouvelle
fois livré à une très violente atta-
que contre les sports d'hiver, le ski
en particulier. Il a même été jus-
qu'à dire que les Jeux olympiques
d'hiver ne méritaient plus d'être
organisés.

U s'est également élevé contre le
¦i gigantisme » des Jeux, rappelant
que l'organisation de GrenoBle avait
coûté 240 millions de dollars. « Une
telle somme pour dix jours de sport
c'est trop », a-t-il déclaré.

« L'idée fondamentale de rassem-
bler les sportifs du monde entier
pour une rencontre pacifique pen-
dant la durée des Jeux a été dé-
truite à Grenoble », a encore dit
en substance M. Brundage.

Le président du CIO a terminé
par une attaque contre les pays al-
pins surtout « en fait que les Jeux
d'hiver sont le monopole d'une dou-
zaine de pays. Leur conserver leur
idéal d'amateurisme est très diffi-
cile. L'industrie du tourisme est
tellement importante pour certaines
nations que leurs équipes sont pres-
que devenues des départements
gouvernementaux et bénéficient de
subventions appropriées. Ce n'est
plus du sport. »

La cérémonie s'est terminée par
une brève allocution de bienvenue
du prince Akihito, fils aîné de l'em-
pereur du Japon.

Duvillard
également

menacé

Pas de disqualification

Outre Karl Schranz, le Français
Henri Duvillard serait également
menacé de disqualification pour in-
fraction aux règles sur l'amateu-
risme, apprenait-on dimanche de
source autrichienne digne de foi.

Aucune confirmation officielle
n'a pu être obtenue à ce sujet.
Contrairement à leurs homologues
autrichiens, MM. Claude Collard,
président du Comité - olympique
français, et M. Maurice Martel,
n'ont pas encore été convoqués par
le comité exécutif du CIO.

Aucune décision officielle sur la
disqualification d'un skieur alpin
ne sera annoncée avant lundi.

en ski de fond ?
Il n'y a plus aucun risque que

des skieurs de fond soient disquali-
fiés pour avoir enfreint les règles
de l'amateurisme, estimait-on di-
(manche dans les milieux Scandina-
ves. Selon des renseignements of-
ficiels recueillis auprès de la Fédé-
ration internationale de ski, le CIO
serait en effet prêt à classer défi-
nitivement, « faute de preuve »,
les spécialistes de fond Eero Man-
tyranta (Fin), Harald Groenningen et
Odd Martinsen (No), qui auraient
été précédemment portés sur les
« listes noires » de M. Avery Brun-
dage.

Hauser au départ des 30 km
¦ Malgré le mauvais temps, les fon-
' deurs suisses, pour lesquels était
| prévu un test chronométré sur 20

¦ 
Km, se sont entraînés sérieusement
dimanche.

Ce test n'a eu aucune influence
J sur la composition de l'équipe suis-
I se pour le fond 30 km du 4 fé-

La flamme olympique est arrivée aux Jeux
Le feu sacré des lies Jeux de Sapporo est parvenu samedi à Sapporo. Après son arrivée

à Tokyo, le jour de l'An, la flamme olympique avait été portée par 16 299 coureurs sur une
distance de 4819 km à travers le Japon. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux, qui se dé-
roulera le 3 février dans le stade de patinage de vitesse de Makomanai, un jeune lycéen de
Sapporo, Hideki Takeda (16 ans), élève brillan t et jeune sportif émérite, notamment en volley-
ball, allumera la vasque avec le feu sacré venu d'Olympie, berceau des Jeux. En attendant, h
flamme olympique brûle devant la préfecture de l'île d'Hokkaïdo.

A l' entraînement les Suisses se distinguent
Un meilleur « chrono » pour Wickl-Hubacher steiner aussi bien

que Kasaya
Les bobeurs suisses se sont montres

excellents au cours de la première
séance d'essais officiels de l'épreuve
de bob à deux, sur la piste du mont
Teine. Alors que les Italiens Gaspari-
Armano, champions du monde, si-
gnaient le meilleur temps de la pre-
'mière manche, en 1' 14" 93, l'équipa-
ge helvétique formé de Jean Wicki et
Edi Hubacher, réussissait un meilleur
« chrono » lors de la seconde descen-
te, avec 1' 14" 62. Gaspari-Armano
étaient chronométrés pour leur part
en 1' 14" 63 lors de cette seconde
manche d'essai. D'autre part , Hans
Candrian et Heinz Schenker ont ef-
fectué les meilleurs «départs des deux
manches avec 4" 66 et 4" 78.

« Nous nous améliorons de . jour en
jour », déclarait Jean Wicki à l'issue
de cette première séance officielle. Le
champion suisse ajoutait : « Nous de-

vons encore travailler certains passa-
ges, mais je pense que nous aurons
trouvé la ligne idéale d'ici au 4 fé-
vrier, jour où débutera l'épreuve ».
Quant à René Stadler , il était plus
pessimiste. « Ma spécialité reste le
bob à quatre », relevait-il pour expli-
quer ses résultats assez moyens. Un
classement de ces deux premières man-
ches d'essais donne un premier aper-
çu des forces en présence. Voici ce
classement :

1. Gaspari-Armano (It), 2' 29" 56
(1' .14" 93 - 1* 14" 63) ; 2. Wicki -
Hubacher (S), 2' 29" 76 (!' 14" 62 -
1' 15" 14) ; 3. Vicario - Del Fabbro
Vfy, 2' 30" 64 (1* 15" 55 - 1' 15" 09);
4. Zimmerer-Utzschneider (Ail O), 2'
30" 65 (1' 15" 63 - 1' 15" 02) ; 5.
Flofh - Bader (Ail O), 2' 30" 65 (T
15' 63 - 1* 15" 02).

Le jeune Suisse Walter Steiner (21
ans) a de nouveau réalisé le meilleur
saut lors de la seconde journé e d'en-
traînement sur le petit tremplin. Stei-
ner a en effet réussi 82 mètres, soit
un mètre de moins que la veille. Mais,
en cette deuxième journée, le grand
favori de l'épreuve olympique, le Ja-
ponais Yukio Kasaya a également at-
terri à 82 m. Un autre Suisse, Hans
Schmid, a démontré une forme ré-
jouissante en atteignant la marque des
81 mètres, tout comme le Japonais
Takahashi Fujisawa.

NONES ne défendra pas son titre
de champion des 30 kilomètres

Françoise Macchi
s'est entraînée

L'Italien Franco Nones, champion
olympique des 30 km aux Jeux de
Grenoble, ne défendra pas son titre
à Sapporo. En effet , Nones, apprend-
on de source italienne, ne participe-
ra pas à la course des 30 km, premiè-
re épreuve de ski nordique des Jeux
de Sapporo, qui aura lieu le 4 février.
Le champion olympique, qui souffre
des bronches, est fortement handicapé
en raison du climat humide et froid
qui règne à Sapporo. Il s'est astreint
dimanche à un ultime « test » qui ne
s'est pas révélé concluant. On garde
toutefois l'espoir dans l'équipe italien-
ne d'aligner Nones dans la course des
15 km.

La tempête de neige a perturbé l'en-
traînement de tous les skieurs, mais
les Français, et notalrnment Françoise
Macchi, ont pu cependant skier pen-
dant quelques dizaines de minutes. Les
filles, comme les Autrichiennes, ont
pu effectuer deux descentes, Isabelle
Mir réussissait même l'exploit d'échap-
per à la surveillance des officiels ja-
ponais et d'accomplir une troisième
reconnaissance.

Françoise Macchi, blessée à la che-
ville la veille, était suivie avec atten-
tion.

De la chance de Mir a la poisse deNeureuther
LE VERRE BLANC
PORTE BONHEUR

Le verre blanc porte bonheur. A
en croire ce proverbe, la Françai-
se Isabelle Mir, vice-championne de
descente à Grenoble en 1968, a ses
chances dans la course aux médail-
les à Sapporo. La skieuse de Saint-
Lary (Pyrénées), a fait voler en
éclats une grande baie vitrée du
restaurant du village olympique.
« Mirabelle », qui avait gardé ses
chaussures de ski, a glissé sur le
sol lisse et s'est retrouvée assise
et sans mal au milieu des morceaux
de verre.

SAPPORO, RENDEZ-VOUS
DES ANCIENNES GLOIRES

OLYMPIQUES
Sapporo, la ville olympique au

pays du soleil levant, est devenue
le lieu de rendez-vous des ancien-
nes et récentes gloires des Jeux
d'hiver. Six ex-champions olympi-
ques et du monde s'y côtoyent, la
plupart d' entre eux ont soi le mi-
cro, soit la caméra ou la plume à
la main.

Jean-Claude Kïlly, triple cham-
pion olympique (Grenoble 1968), a
signé un contrat pour la BBC et
Europe No 1. La Canadienne Nan-
cy Greene, championne olympique

du géant (Grenoble), commentera
la course de ses anciennes camara-
des pour Radio-Canada. L 'Améri-
cain Bill Kidd , vice-champion olym-
pique de slalom (Innsbruck 1964),
et champion du monde du combiné
(Val Gardena 1970), travaille pour
la station de télévision NBC et
l'Autrichien Egon Zimmermann,
champion du monde de descente
(Innsbruck), tourne un f i lm sur les
Jeux. . Enfin, Ingrid Laf f  orgue,
championne du monde de slalom
(Val Gardena), ancore active mais
qui ne s'est pas encore tout à fait
remise de sa fracture, remettra le
drapeau olympique de Grenoble à
M. Brundage et travaillera acces-
soirement pour un journal fran-
çais, tandis que le triple champion
olympique de ski de fond (1956,
1960 et 1964, Stexten Parneberg
,Su), a été invité par les organisa-
teurs japonais.

LA TEMPETE DE NEIGE
A PERTURBE

TOUS LES ENTRAINEMENTS

Loin de se calmer, les chutes de
neige qui avaient débuté durant la
nuit se sont poursuivies durant tou-
te la matinée en s'intensifiant, tour-
nant même à la véritable tempête
sous l'e f f e t  d'un très fort  vent

d'ouest venant de Sibérie. Tous les
entraînements prévus ont été per-
turbés et même bien souvent an-
nulés.

39" 1 SUR 500 M
POUR LE PATINEUR FINLANDAIS

LEO LINKOVES
Sur l'anneau de vitesse olympique

de Makomanai, le Finlandais Léo
Linkovesi, récent recordman du
monde (38") a réalisé le meilleur
temps sur 500 m en couvrant la
distance en 39" 1 au cours d'une
réunion organisée par l'Union in-
ternationale de patinage.

L'ALLEMAND DE L'OUEST
NEUREUTHER HORS DE COMBAT

POUR TROIS JOURS
L'Allemand de l'Ouest Christian

Neureuther, un « outsider » sérieux
en slalom spécial et en slalom géant,
s'est blessé aux deux mains et il
devra observer un repos complet de
trois jours.

Après le petit déjeuner, dimanche
matin, il ne vit pas une porte vi-
trée qui vola en éclats sous le choc.
Neuteuther est atteint de profondes
coupures aux deux mains, entre le
pouce et l'index. On a dû lui poser
des points du suture.

encore et Schranz en accusation sérieuse

Karl Schranz
sacrifié ?

Le grand champion autrichien
Karl Schranz sera sacrifié sur l'au-
tel de l'olympisme à Sapporo. Tel-
le est l'impression qui prévalait
dimanche soir dans le camp autri-
chien et dans les milieux bien in-
formés du Comité international
olymp i que. Les preuves dont dispo-
serait le comité exécutif du CIO
contre Schranz seraient accablantes.
La nature de celles-ci n'est pas
connue, mais il s'agirait de docu-
ments faisant état de sommes re-
mises au skieurs de St. Anton par
le fabricant qui l'emploie. Karl
Schranz détient un poste directo-
rial chez ce fabricant , affirme-t-on.

U n'est pas un secret que le
« vétéran » du ski travaille depuis
son plus jeune âge chez Kneissl. A
l'âge de 17 ans, alors que son père
était mourant et que Karll vivait
dans des conditions pénibles, M.
Franz Kneissl engagea le jeune
champion d'Europe juniors de sla-
lom comme stagiaire dans sa . scie-
rie. Aujourd'hui, 16 ans plus tard,
Karl Schranz, qui n'a jamais chan-
gé de marque, est conseiller techni-
que dans la Section recherche de
la manufacture autrichienne. Son
employeur, M. Franz Kneissl a in-
diqué à Sapporo qu'il touchait à
ce titre un salaire brut de 8000
schillings par mois (350 dollars).

Le Français Guy Périllat avait
occupé, rappelons-le, un poste
identique dans une manufacture de
skis française lorsqu'il avait été sé-
lectionne pour les Jeux de Grenoble.
Le pessimisme le plus noir régnait
dimanche au sein de la délégation
autrichienne. M. Kneissl lui-même
a avoué à des intimes «qu'une dis-
qualification de Schranz n'était pas
exclue. ». Il tiendrait dans ce cas
ifae conférence de presse, Quelle
sera la réaction autrichienne en
cas d'exclusion de Schranz - L'Autri-
che retirera-t-elle son équipe des
Jeux? Les opinions divergent à ce
sujet.

Les uns font valoir que seuls des
documents officiels et originaux ou
un aveu de l'intéressé peuvent être
admis comme preuve irréfutable.
Ceci étant impossible, l'Autriche re-
tirerait donc son équipe de ski.
Les autres, par contre, qu'une in-
fraction aux règlements de la FIS,
admise sur la base de photocopies
de témoignages écrits, peut consti-
tuer une raison d'exclusion. Dans
ce cas, Karl Schranz ne saurait être
défendu et il n'y aurait aucune rai-
son de retirer l'équipe entière.

Quoi qu'il en soit, le dernier mot
sera au ministère autrichien de l'é-
ducation et des sports. La réaction
des équipes française, suisse, ita-
lienne et allemande influencera aus-
si la décision que prendront les
Autrichiens. La solidarité jouera-
t-elle ? C'est la 72e session du CIO
qui se prononcera au sujet de Karl
Schranz d'après les résultats de
l'enquête faite par la commission
de qualification présidée par l'Aus-
tralien Hugh Weir, résultats qui
ont été soumis à la commission
executive qui fera rapport â ce
propos à la session. Il est probable
que s'il y a une sanction, celle-ci
sera annoncée par M. Avery Brun-
dage le 1er février.

Une victoire suisse
a été enregistrée lors de la 2e journée
du concours de saut international de
Berlin. Hermann Dur , avec « Saint-Tro-
pez » a remporté le prix de Saint-
Georges, épreuve de dressage réservée
aux concurrents étrangers. Il s'est en
outre classé second dans la même
épreuve avec son deuxième cheval ,
« Nénuphar », qui souffrait pourtant
d'un accès de fièvre.
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Kvtojfci Vente de meubles en tous gen-

Confection et pose de rideaux.

Tenture murale— tapis — literie, réfection de tous meubles rembour-
rés. Projet et devis sans engagement.
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A vendre à

Palma de Mallorca
(Espagne)

splendide villa
— Vue sur imer, jardin de 1600 m2
— Piscine avec dépurateur de

8 m sur 15 m.
— Garage, chauffage centrai,

buanderie
— 9 pièces, 3 salles de bains,

120 m2 de terrasses
— Exécirt'on très soignée
— Prix 375 000 francs.

Ecrire sous chiffre P 36-<î4249 à
Publicitas, 1951 Sion.
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[_J_ f il iT^t S*|l| fil J
Studios dès 24400.-
Appartements dès 33500.—
Villas dès 70000.-

[prix clés en main. Facilités. Hypothèque).

IJIIJit Ĵl^ME
^W-a_B___H___B_B Prêts

express
de Fr. 500.- à Fr.20000

Pas de caution :
Votre sianature

Discrétion
totale

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

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

Nom

AEG Lavamai O)
PHILC0 *>rd g
Z0PPAS CO
CANDY CM

BBC 5

S3SS6F "ères
Appareils ménagers

SION Grand-Pont 24

COMPAGNIE D'ASSURANCES
SUR LA VIE
COMPAGNIE GÉNÉRALE
D'ASSURANCES

Un partenaire sur!
i'nil

CEP&M

X

premières F130L
F150L
F193AK

Poids total 13 t. 130 DIN/CV
Poids total 14,81. 192 Dl N/CV
Poids total 19 t. 320 Dl N/CV

Importation et représentation générale
pour la Suisse:

gmmmmm^tmmEwmrSm

conseiller
construire

aider

Construire des camions ne suffit plus.
Il devient toujours plus important de con-
seiller et d'aider nos clients, afin de
participera leurs tâches. C'est d'après ce
principe que travaille Hanomag-Hensche
pour assurer avec succès des trans-
ports rationnels. «Plus que des camions»,
tout un éventail de services complé-
mentaires a été engendré par cette idée.
Nous vous le présentons à notre stand
n°105, halle 6, pendant le Salon de l'Auto
de Genève.

VALLE
HANOMAG Êkâ
HENSCHEL _W
Neuhofweg 53
4147Aesch BL
Tel. 061/ 764488

1



SI
4\ Muratti Ambassador. La cigarette qui répond vraiment aux

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

¦-\ POURQUOI PAYER PLUS CHER ?
t ¦ ¦"*- \EJF^ *=—*j/ Haute précision : par une construction soignée bénéficiant d'une
/ Ml • J longue expérience, silencieux, rapide, pour tous usages dans toutes
/ JÊK I les professions techniques.

/ Mil I Caractéristiques : dépassement des calques aux 4 champs de la
/ E l  I planche à dessin. REGLAGE micrométrique des règles type Acryla
/ ¦// I MÈ\ M __l __*. m .̂ ^̂  1 : 1 . Placage des règles par double système de genouillères. 'RE-
/ M I m\M. _I à^ m̂ 

MmMÊ GLAGE de précision effectué en usine. Réglage fin permettant la
/ M H i y m  ml W M I correction des plans. Blocage permanent ou temporaire de la tête
/ M i l ' m S ^" ̂ ^^ ¦¦¦ verticale par commande 

à 
portée 

du 
doigt 

Blocage 
du 

rail 

horizon-
/ /# JrTtk.^--* "" ~>*4 I ,a' par cornman^e  ̂ portée de la main sur toute !a hauteur du rail
/ m 

~^^ 
I vertical.

L (*' _____ / Gain dé place : jusqu'à 40 P/o selon systèmes utilisés.~—n—K j
t" Ĵ Gain de temps : de 25 à 35p/o selon système utilisé.

Garantie : 2 ans.

J-'| Vjefferté
Neolt app. à dessin pour format 100/170 y compris jeu de Organisation complète de bureau.

Planche au format 100/170 recouverte biface spécial optique 
A96nt NE°LT P°Ur '6 Va,aiS'

vert azur K  ̂ Magasin: rue du Rhône — Sion — Tél. (027) 211 24.

T'e
d
nsTmWe'F

S
rT_5°-

eP0WS' éqU"ibrage parfait Expos.tlon: rue de Conthey - Sion.
Autres modèles dès Fr. 685.— Seul, le réel spécialiste peut vous offrir de tels avantages — Prix —
livrables du stock Conseils — Service après vente.
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S sance d'oeuvres que , sans l'animateur que doit être l'éditeur , ils suivre. Oui , tous deux , l'éditeur qui lui faisait confiance , et i'au-
Q n'entreprendraient peut-être jamais , faute d'y penser ou d'oser. teur , ils allaient bientôt tenir une œuvre vaste et d'une résonance
Q II expliqua donc à Torel - qui ne l'avait qu 'à peine entrevu - qui dépasserait le cadre national. Peut-être , lorsqu 'elle aurait fini

t, j- . 1 j- , jJj j- , j 3  que son œuvre, dès ce second volume, prenait une direction et de paraître , le jury Nobel se pencherait-il sur elle et reconnaî-
Ovlflvl fl S une signification auxquelles - avec l'admirable tact qu 'il faut trait-il sa valeur , cette importance que , dès cette minute , Torel

jr ¦¦ ^ M pour manier les gens qui écrivent il lui laissa la paternité de cet- lui découvrait ?
ĵfl T^^1,II* £ te découverte - il n 'avait que confusément pensé. Le même Belada se réjouit. Il ne voyait pas si loin. Avant le prix No-

rnimiii W thème, philosophique et moral , repris dans son second livre , bel , il y en avait d'autres et l'un princi palement décerné par les
romOll Q étayait cette certitude et, comme les personnages continuaient à Concourt. Il fallait attendre quel que peu mais pourquoi ne pas y

y vivre cette existence plus forte que celle des êtres de vraie penser ? A son défaut , les dames du Fémina offraient une ré-
50 chair et de vrai sang que sont ceux de la pauvre vie de tous les compense dont le palmarès rejoignait l'autre et le dépassait par-

jours , il était clair que le troisième volume parferait encore leur fois en qualité.
signification et mettrait plus clairement, en lumière cette théorie Pour avoir vendu des livres, Belada connaissait l'influence sur
de l 'humain qui éclatait déjà ici à présent. « Humain , plus leur vente des quelques importantes récompenses de l'année.

Pour Torel , il le fit venir et ils eurent une longue conversa- qu 'humain » n 'était-il pas un titre général et que l'on pourrait , C'était une bonne centaine de milliers et même plus d'exem-
tion. James avait compris que l'éditeur et l'auteur , aussi éloi- dès maintenant , donner à l'œuvre tout entière ? Cela lui confère- plaires assurés , et cela on ne le trouve pas souvent. Certes il
gnées que soient en apparence leur besognes, ne peuvent pas rait un sens universel qui , dès ce moment, prendrait une existe les années de mauvais choix , mais qui ne limitent pas la
plus vivre l'un sans l'autre sur le plan de l'œuvre que sur celui ampleur inusitée et sur laquelle James allait pouvoir faire porter vente tant la publicité faite autour de ces compétitions est puis-
de sa diffusion et de sa vente. James voulait « ses » auteurs et il son effort. santé. Dans ce dernier cas une année passe vite et, en réalité, les
était prêt à faire pour eux non seulement ce qu 'il devait comme se Torel , avec enthousiasme , se déclara convaincu. Oui , il l'a- prix ont leur importance , surtout pour les écrivains - Torel était
contentent de le faire certains , mais bien plus , c'est-à-dire ce qui vouait à son éditeur , il avait vu grand , mais cette grandeur de ceux-ci - qui ne sont pas , comme un Bedouche par exemple
compte vraiment et dépasse les avances d'argent. S'attaquant à humaine l'avait sans doute effrayé puisqu 'il n 'avait pas osé la et même comme un Dassevant , les hommes d'un seul livre et
des hommes que l'on choisit , dont on a reconnu le talent , James définir tout de suite. Les propos de James furent pour lui qui , celui-ci écrit , ne trouvent plus rien à dire . (à suivre)

comprit - comme il vit clair ! - que l'on peut utilement les gui-
der, les épauler, leur éviter les erreurs et les écarts , les con-
server dans la voie où ils se sont engagés, les faire se garder à
droite ou à gauche , les encourager et au besoin susciter la nais-

comme un coup de fouet. A cet instant lui apparurent des cho-
ses qu 'il n 'avait même pas entrevues jusqu 'alors.
« Humain , plus qu 'humain » prenait brusquement son sens et ,
du même coup, les deux volumes déjà faits et ceux qui allaient

MM. Prosper Métrailler e! Roger Favre

informent les personnes intéressées
qu'ils ouvriront en date du 1er février
1972 un

atelier d'architecture
à VENTHONE — Tél. (027) 5 05 34

Ils se recommandent pour tous ordres
concernant

— PROJETS
— DEVIS
— TRANSFORMATION
— EXECUTION ET SURVEILLANCE

DES TRAVAUX

Ils voueront tous leurs soins à donner
entière satisfaction à leurs clients et
ils les remercient d'avance pour leur
confiance.

garage-dépôtyuiuyc ucjiui p0Ur raison de santé, à remettre
libre tout de sui- en bloc à très bas prix, 40 jolis
te. costumes pour adultes et 30 pour
„¦ ., ^ ^ enfants.
S'adresser à Re-
né Antille, admi- Tél. (026) 222 33 ou (026) 71031
nistnateur immo- (le matin avant 10 heures et
bilier, Sierre. heures des repas).
<P (027) 5 24 30

A louer à Châ- — - -»», . ai aiteauneuf-Conthey CARNAVAL
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La Suisse sera représentée par 62 athlètes - 6 dames et 56 Japon. La Suisse ne sera toutefois pas représentée en luge, en bia-
messieurs - aux 11" jeux olympiques d'hiver de Sapporo. Après le thlon et en patinage de vitesse.
nombre record de 77 inscriptions en 1964 à Innsbruck, année où Parmi les concurrents helvétiques, Edmund Bruggmann, Aloïs
pour la première fois aucune médaille ne fut gagnée, des mesures Kaelin et Josef Zehnder en sont à leur troisième participation à des
énergiques ont été prises dans le sport suisse. C'est ainsi qu'en 1968, jeux olympiques. Onze autres athlètes ont déjà concouru une fois
à Grenoble, 36 concurrents helvétiques seulement s'alignèrent aux alors que 48 enregistrent leur première sélection olympique. Le
jeux , remportant néanmoins six médailles. Durant les dernières « vétéran » de la délégation suisse sera le pilote de bob Jean Wicki,
quatre années, les sportifs suisses ont fait des progrès, notamment qui aura 39 ans l'été prochain , alors que la skieuse Bernadette Zur-
en hockey sur glace, si bien que 20 hockeyeurs seront présents au briggen, qui n'a que 15 ans et demi, sera la cadette.

BOBSLEIGH (12)

1967. Cinquième du champ ionnat

HANS CANDRIAN (Films). Né le 6 mars
1938, 1 m 78, 93 kg. Propriétaire , d'une me-
:. iseri? \ tait ses débuts en 1966. Pilote.
Champ ion suisse de bob à deux et de bob
à quatre en 1968 avec Wicki , champion
suisse de bob à deux en 1970 avec
Caviezel , champion d'Europe de bob à
quatre 1968 avec Wicki , en tant que pilote
deuxième du championnat d'Europe 1971
de bob à deux et cinquième du champ ion-
nat du monde de bob à deux.

ERWIN JUON (Flims). Né le 18 août
1945. 1 m 77, 89 kg. monteur en chauffage.
A fait ses débuts en 1970.
GAUDENZ BEELI (Flims). Né le 17 octo-
bre 1947. 1 m 84, 80 kg. Monteur-élec-
tricien. A fait ses débuts en 1970. Freineur.

HEINZ SCHENKER (Nuerensdorf). Né le
26 juillet 1943. 1 m 83, 90 kg. Architecte. A
fait ses débuts en 1970. En 1970, sixième
du championnat d'Europe de bob à deux
et septième du championnat du monde
avec Wicki , deuxième des préol ymp iques
de bob à deux à Sapporo et troisième des
préolymp iques de bob à quatre avec
Wicki.

RENE STADLER (Zurich). Né le 19 mai
1940. 1 m 68, 70 kg. Commerçant. A fait
ses débuts en 1966. Pilote. En 1968 a parti-
cipé aux jeux de Grenoble et quatrième du
championnat d'Europe de bob à quatre , en
1970 troisième du champ ionnat du monde
de bob à quatre , en 1971 champ ion du
monde de bob à quatre , quatrième des
préol ymp iques de Sapporo en bob à
quatre , champion suisse de bob à quatre
en 1971 et 1972.

MAX FORSTER (Wohlen). Né le 3 no-
vembre 1934. 1 m 80, 92 kg. Propriétaire
d'une parquetterie. A fait ses débuts en
1966. À obtenu les mêmes résultats que
René Stadler.

ERICH SCHAERER (Herrliberg). Né le 1"
septembre 1946. 1 m 74, 83 kg. Commer-
çant. A fait ses débuts en 1969. Freineur.
En 1971, deuxième des championnats
d'Europe de bob à deux avec Candrian et
champ ion du monde de bob à quatre avec
Stadler , champ ion suisse de bob à quatre
avec Stadler en 1971 et 1972.

PETER SCHAERER (Herrliberg). Né le 1"
août 1943. 1 m 73, 84 kg. Policier. A fait
ses débuts en 1969. En 1970, troisième du
champ ionnat du monde de bob à quatre
avec Stadler , en 1971 champ ion du monde
de bob à quatre avec Stadler , troisième des
préolymp iques de Sapporo en bob à
quatre avec Wicki , champion suisse de
bob à quatre avec Stadler en 1971 et 1972.

JEAN WICKI (Regensdorf). Né le 18 juin
1933. 1 m 72, 72 kg. Garagiste. A fait ses
débuts en 1960. Pilote. Quatre fois cham-
pion suisse de bob à deux et de bob à
quatre , en 1962 champ ion d'Europe junior ,
en 1968 champion d'Europe de bob à
quatre et troisième des jeux olymp iques en
bob à quatre , en 1970 quatrième dés
champ ionnats d'Europe de bob à quatre ,
en 1971 deuxième des préolympiques de
Sapporo en bob à deux et troisième en bob
à quatre.

HANS LEUTENEGGER (Genève) . Né le
16 janvier 1940. 1 m 81, 90 kg. Entre-
preneur. En 1970 sixième du champ ionnat
d'Europe de bob à quatre et septième du
championnat d'Europe de bob à deux avec
Kleinpeter , en 1971 cinquième du cham-
pionnat d'Europe de bob à quatre avec
Kleinpeter.

WERNER CAMICHEL (Zuoz). Né le 26
février 1945. 1 m 77 , 80 kg. Maître d'édu-
cation physique. A fait ses débuts en 1969.
En 1971 quatrième du championnat d'Eu-
rope de bob à quatre avec Hansruedi

Né le 26 mars

Restaurateur. Gardien. 49 matches inter-
nationaux , 7 partici pations à des cham-
pionnats du mojide. Meilleur gardien du
tournoi B mondial 1971.

ALFIO MOLINA (Lugano). Né le 20 avril
1948. 1 m 75, 70 kg. Dessinateur. Gardien.
5 matches internationaux , 1 partici pation
aux championnats du monde.

PETER AESCHLIMANN (Lugano). Né le
12 juillet 1946. 1 m 73, 79 kg. Chef de
chantier. . Défenseur. 51 matches inter-
nationaux , 4 partici pations à des cham-
pionnats du monde.

GASTON FURRER (La Chaux-de-Fonds).
Né le 10 mai 1945. 1 m 80, 80 kg. Instal-
lateur en chauffage. Défenseur. 87 matches
internationaux , 7 participations à des
champ ionnats du monde. A partici pé aux
jeux d'Innsbruck en 1964.

CHARLES HENZEN (La Chaux-de-
Fonds). Né le 4 octobre 1945. 1 m 70, 76
kg. Mécanicien sur automobiles. Défen-
seur. 14 matches internationaux , 2 parti-
ci pations à des champ ionnats du monde.

RENE HUGUENIN (La Chaux-de-Fonds)
Né le 9 août 1944. 1 m 80, 75 kg. Electri
cien. Défenseur. 70 matches interna
tionaux , 5 partici pations à des cham
pionnats du monde.

CHARLOTTE WALTER (Brugg). Née le 8
PETER LEHMANN (Langnau). Né le 28 octobre 1951. 1 m 65, 52 kg. Etudiante ,
janvier 1946. 1 m 72, 75 kg. Dessinateur. Patine depuis 1963. Cinq fois championne
Défenseur. 6 matches internationaux. „ suisse. A fait ses débuts .internationaux en

MARCEL SGUALDO (La Chaux-de- d'Europe et huitième du championnat du
Fonds). Né le 18 décembre 1944. 1 m 85, monde en 1971, sixième du championnat
88 kg. Electricien. Défenseur. 47 matches d'Europe en 1972.
internationaux , 3 partici pations à des
champ ionnats du monde.

RENE BERRA (La Chaux-de-Fonds). Né
le 13 février 1941. 1 m 81, 75 kg. Monteur
électricien. 33 matches internationaux. 2
partici pations à des championnats du
monde.

GERARD DUBI (Lausanne) . Né le 27 no-
vembre 1943. 1 m 70, 68 kg. Menuisier. 12
matches internationaux , 1 partici pation à
des championnats du monde.

GUY DUBOIS (La Chaux-de-Fonds). Né
le 14 janvier 1950. 1 m 80, 75 kg. Electri-
cien. 38 matches internationaux , 3 parti-
cipations à des championnats du monde.

HEINZ JENNI (La Chaux-de-Fonds). Né
le 25 juillet 1951. 1 m 75, 82 kg. Mécani-
cien. 3 matches internationaux.

HANS KELLER (Zurich). Né le 24 mars
1944. 1 m 70, 70 kg. Monteur. 48 matches
internationaux , 4 partici pations à des
championnats du monde.

UELI LUTHI (Kloten). Né le 31 octobre
1943. 1 m 80, 80 kg. Dessinateur. Ailier
droit. 75 matches internationaux , 6 parti-
ci pations à des champ ionnats du monde.

TONI NEININGER (La Chaux-de-Fonds)
Né le 10 août 1950. 1 m 72, 65 kg. Des
sinateur. 16 matches internationaux , 1 par
tici pation à des champ ionnats du monde.

JACQUES POUSAZ (La Chaux-de-
Fonds). Né le 5 août 1947. 1 m 77, 75 kg
Mécanicien. 21 matches internationaux , 2
partici pations à des champ ionnats du
monde.

PAUL PROBST (La Chaux-de-Fonds). Né
le 3 mai 1950. 1 m 90, 85 kg. Dessinateur.
11 matches internationaux , 1 partici pation
à des champ ionnats du monde.

FRANCIS REINHARD (La Chaux-de-
Fonds). Né le 20 mai 1944. 1 m 69, 63 kg.
Chef de section. 40 matches interna-
tionaux , 3 partici pations à des cham-
pionnats du monde.

MICHEL TURLER (La Chaux-de-Fonds).
Né le 14 mai 1944. 1 m 78, 78 kg. Etu-
diant. 57 matches internationaux , 5 parti-
cipations à des championnats du monde.
Meilleur marqueur du tournoi b mondial
1971.

BRUNO WITTWER (La Chaux-de
Fonds). Né le 15 décembre 1949. 1 m 73
73 kg. Comptable. 20 matches interna
tionaux , 2 partici pations à des cham
pionnats du monde.

DANIEL HOENER (Zurich). Né le 10 mai
1953. 1 m 73, 60 kg. Etudiant. Patine
depuis 1964. Six fois champ ion suisse. A
fait ses débuts internationaux en 1967. On-
zième du champ ionnat d'Europe et quin-
zième du champ ionnat du monde en 1971,
huitième du championnat d'Europe en
1972.

RITA GOOD (Flums). Née le 4 juin 1951.
1 m 67, 56 kg. Emp loyée de bureau.
Championne suisse du slalom géant 1971,
en 1971 10e du slalom géant d'Abetone el
7* de celui d'Aare, en 1972 10' du slalom
géant de Saint-Gervais.

MARIANNE HEFTI (Luchsingen). Née le
29 mai 1953. 1 m 64, 62 kg. Emp loyée de
bureau. Deuxième du championnat suisse
de descente et championne suisse junior
en 1971, en décembre 1971 onzième des
descentes de Saint-Moritz et de Sestrière .

MARIE-THERESE NADIG (Flums). Née
le 8 mars 1954. 1 m 63, 63 kg. Apprentie
de commerce. 1971/72 quatrième au clas-
sement intermédiaire de la coupe du mon-
de, deuxième de la descente de Grindel-
wald , troisième du slalom géant de Saint-
Gervais, s'est classée parmi les six
premières des cinq descentes comptant

pour la coupe du monde. En outre , elle a
remporté le slalom géant des Contamines.

SILVIA STUMP (Schwyz). Née le 6 mars
1953. 1 m 63, 63 kg. Emp loyée de bureau.
Champ ionne d'Europe junior du slalom
géant et du combiné en 1971, en 1972 dou-
zième du slalom spécial de Grindelwald et
quinzième de celui de Badgastein.

BERNADETTE ZURBRIGGEN (Saas
Grund). Née le 31 août 1956, 1 m 71, 52
kg. Ecolière. Championne suisse de slalom
et de combiné et première du slalom géant
«FIS-b » d'Arosa en 1971.

. 'WlJND BRUGGMANN (Sargans). Né
le 15 avril 1943. 1 m 78, 75 kg. Technicien

. en électricité. Appartient à l'équi pe natio-
nale depuis 1964. Gagnant de 7 épreuves
« FIS-a », la dernière fois lors du slalom
géant de Berchtesgaden en 1971. Six fois
champ ion suisse. A participé aux jeux
d'Innsbruck et de Grenoble. En 1972,
deuxième du slalom spécial de Kitzbuehl
et quatrième de celui de Berchtesgaden.

ROLAND COLLOMBIN (Bagnes). Né le
17 février 1951. 1 m 74, 75 kg. Dessinateur.
Membre de l'équi pe nationale b.
Champ ion d'Europe junior de la descente
en 1970 et champion suisse junior de la
descente en 1971 ; 1971/72, septième des
descentes de Val-d'Isère et de Kitzbuehl.

JEAN-DANIEL DAETWYLER (Villars).
Né le 2 avril 1945. 1 m 78, 82 kg. Commer-
çant. Appartient à l'équipe nationale de-
puis 1964. Deux fois champion suisse de
descente , troisième de la descente olymp i-
que de Grenoble en 1968, vainqueur des
descentes de Val Gardena en 1969 (pré-
champ ionnat du monde) et de Megève
en 197L

WERNER MATTLE (Arosa). Né le 6 no-
vembre 1949. 1 m 81, 73 kg. Dessinateur.
Membre de l'équi pe nationale b. A rem-
porté cette saison les slaloms géants de
Kranjska Gora (coupe d'Europe) et
d'Adelboden (coupe du monde).

ADOLF RŒSTI (Adelboden). Né le
30 août 1947. 1 m 72, 65 kg. Serrurier. Ap-
partient à l'équi pe nationale depuis 1969.
Champ ion suisse junior du combiné en
1967. En 1971, cinquième du slalom géant
de Berchtesgaden , quatrième de celui de
Mont-Saint-Anne et septième de celui de
Sugar Loaf. En 1972, huitième du slalom
spécial de Wengen et deuxième du slalom
géant d'Adelboden.

BERNHARD RUSSI (Andermatt). Né le
20 août 1948. 1 m 83, 72 kg. Dessinateur.
Appartient à l'équi pe nationale de-
puis 1970. Champ ion du monde de la des-
cente à Val Gardena en 1970, en 1971
vainqueur des descentes de Megève, Sugar
Loaf et Saint-Moritz , champ ion suisse de
descente en 1970 et 1971 et du combiné
en 1971.

ANDREAS SPRECHER (Davos). Né le 1971, champ ion suisse du combiné nor-
8 novembre 1944. 1 m 68, 73 kg. Charpen- diquè , cinquième au Brassus , troisième du
tier. Appartient à l'équi pe nationale depuis relais de Sapporo . En 1972, quatrième au
1966. Dé nombreuses victoires dans les Brassus , deuxième sur 15 km et premier
épreuves « FIS-b », a partici pé aux jeux sur 30 km aux championnats suisses,
de 1968. Troisième de la descente de Kitz-
buehl en 1968, troisième de celle de Saint- ALOIS KAELIN (Einsiedeln). Né le 14
Moritz en 1971, cinquième de celle de avril 1939. 1 m 69, 61kg. Imprimeur. Parti-
Kitzbuehl en 1972. cipe aux épreuves internationales depuis

1962, a remporté 20 titres nationaux en
WALTER TRESCH (Bristen). Né le 4 mai fond et en combiné. Médaille d'argent des
1948. 1 m 78, 70 kg. Serrurier. Appartient jeux de Grenoble du combiné. En 1970,
à l'équi pe nationale depuis 1970. 1970-71 neuvième sur 50 km , treizième sur 30 km
premier de la descente de Saint-Moritz et et cinquième du relais aux champ ionnats
troisième de celle de Megève 1971-72, troi- du monde. En 1971, cinquième sur 15 km
sième de la descente de Saint-Moritz et du à Holmenkollen et septième sur 50 km.
slalom géant de Berchtesgaden , cinquième •
du slalom géant de Megève. FLURI KOCH (Saint-Moritz). Né le 5 mai

1945. 1 m 75, 65 k g. Guide. Cinquième du
, _ relais olympique en 1968, en 1970 a par-
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tici pé aux champ ionnats du monde. En
SKI NORDIQUE (15) 1972 > huitième au Brassus.

HANSUELI KREUZER (Oberwald). Né le
in ~..-!1 men 1 ™ -70 -IA  l.« \ i. '. ; .;....

nats du monde 1970. En 1971, premier à
Feldberg et troisième à Holmenkollen , en
1972 septième à Bischofshofen.

ERNST VON GRUENIGEN (Gstaad). Né
le 23 mars 1950. 1 m 67 , 67 kg. Mécani-
cien-électricien. Appartient à l'équi pe na-
tionale de saut depuis 1970. En 1969 pre-
mier à La Bresse, en 1971 troisième à
Saint-Moritz.

JOSEF ZEHNDER (Einsiedlen), Né le
25 mars 1944. 1 m 69, 72 kg. Mécanicien-
électricien. Appartient à l'équi pe nationale
depuis 1964. A pris part aux jeux de 1964
et de 1968. Champ ion suisse en 1968, 1970
et 1971. En 1969, dixième au tremp lin nor-
mal et quatorzième au grand tremplin des
champ ionnats du monde.

GIUSEP DERMON (Disentis). Né le 27
novembre 1945. 1 m 80, 71 k g. Agriculteur.
Membre de l'équi pe nationale b. En 1970,
troisième du champ ionnat suisse des
30 km et sixième de celui des 50 km. en
1971 cinquième du championnat suisse des
50 km.

WERNER GEESER (Arosa). Né le 16 fé-
vrier 1948. 1 m 82, 68 kg. Monteur électri-
cien. En 1970, premier des 15 km à Reit
im Winkl , cinquième du relais des cham-
pionnats du monde. En 1972, champion
suisse des 15 km , troisième sur 30 km à
Oberhof (All-E), onzième , sur 15 km et
troisième du relais à Sapporo , premier sur
15 km à Korp ilombolo (Fin). En 1972,
deuxième du champ ionnat suisse des
30 km.

ALBERT GIGER (Saint-Moritz). Né le 7
octobre 1946. 1 m 64, 57 Kg. Typogra phe.
Remp laçant en 1968 aux jeux de
Grenoble. En 1969, premier sur 15 km a
Reit im Winkl , quatrième sur 15 km dans
les Hautes Tatra (pré-championnats du
monde). En 1970, 21e sur 15 km aux
championnats du monde et cinquième du
relais. En 1971, premier sur 15 km à Val
Fufva (It.) et troisième du relais à Sappo-
ro.

EDI HAUSER (Selkingen). Né le 26 no-
vembre U948. 1 m 72, 56 kg. agriculteur.
Champion suisse junior en 1968. En 1970,
22e sur 15 km aux championnats du
monde et cinquième du relais. En 1971,
troisième sur 30 km dans le Tirol du Sud
et troisième du relais à Sapporo. En 1972,
champion suisse des 15 km.

LOUIS JAGGI (Im Fang). Né le 17 no-
vembre 1948. 1 m 67, 58 kg. Garde-fron-
tière . Deux fois champ ion suisse junior. En
1970, 34e sur 30 km aux champ ionnats du
monde. En 1971, troisième sur 30 et 50 km
aux championnats suisses.

ALFRED KAELIN (Einsiedeln). Né le 16
janvier 1949. 1 m 68, 63 kg. Outilleur. A
remporté de nombreux succès internatio-
naux en fond et en combiné nordique. En

êtes suisses à SaDDoroo



Société de développement du Haut-Lac

VEKOSSAZ. — L'Association des sociétés de développement du
lac Léman aux Dents-du-Midi a tenu une assemblée au village
de La Duay, commune de Vérossaz, sous la présidence de M.
Werner Antony, assisté de M. Bernard Dupont et en présence de
M. Morisod, président de Vérossaz.

Il appartenait à M. Zermatten, président de la société de
développement de Vérossaz, de saluer les délégués.

De .gauche à droite : MM. Zermatten, B. Dupont, W. Antony et Morisod

Il remarqua que si les réalisations
touristiques de Vérossaz n'étaient pas de
grande envergure, la région est fort heu-
reusement un lieu idéal de promenade,
en dehors de toute pollution de la
plaine.

Dans son rapport de gestion, le pré-
sident W. Antony précise que l'asso-
ciation, si elle n'a pas participé à la
braderie d'Aigle, a édité un bulletin
touristique qui a paru en trois éditions
en 1971 et a été bien accueilli par les
intéressés. Il rappelle la mise en place
de l'Association du Chablais qui est
maintenant bien structurée. Sa seule
fondation va certainement inciter les
autorités cantonales valaisannes et vau-
doises, qui paraissaient ignorer cette
basse plaine du Rhône, à s'intéresser aux
problèmes des districts concernés.

Suivant l'exemple des sociétés de dé-
veloppement de la partie valaisanne du
Haut-Lac, une association des Alpes
vaudoises groupant les sociétés de dé-
veloppement de Château-d'Œx, Leysin,
Villars et Les Diablerets s'est constituée
l'an dernier.

Un autre fait important : celui de la
mise en place du « chemin du tour des
Dents-du-Midi, par l'Association du tou-
risme pédestre.

M. René Coquoz, un des grands ani-
mateurs de la mise en place de ce tour
des Dents-du-Midi rappelle que c'est
grâce à un don de 50 000 francs de Mi-
gros que l'aménagement de cette pro-
menade des familles pourra se faire.
Bien sûr, cela demandera du travail ,
puisqu'il faudra créer entre le lac d'An-
témoz et Valerette un chemin sur plus
de 2,5 km dont 800 m dans le rocher à
miner. Mais une fois aménagé, il' per-
mettra aux familles de suivre un itiné-
raire facile , dans un panorama gran-
diose. Il s'agira de mettre en place des

lieux de repos (étapes) pour son inau-
guration, qui peut être prévue pour 1973.

En remplacement de .M. P. Champion,
directeur de la station, les Champéro-
lains demandent, ce qui leur est ac-
cordé, à conserver ce siège au sein de
la commission du tourisme et des sports
de l'Association du Chablais.

UNITE D'ACTION
SUR LE PLAN REGIONAL

C'est l'occasion pour M. Antony de
souligner que l'Association du Chablais
demande aux sociétés de développement
et aux communes d'établir un éventaire
complet des moyens de remontées mé-
caniques, ceci dans le but d'avoir une
unité d'action sur le plan régional. Il
rappelle que des interventions ont été
faites auprès des gouvernements de
Vaud et du Valais afin que les stations
soient mieux signalées sur le réseau rou-
tier. L'internationalisation du (025) ne
pourra toutefois être réalisée qu'en 1976.
L'aérodrome de Bex a aussi fait l'objet
de discussions mais la mise au point
du président de la section de la plaine
du Rhône de l'Aéroclub de Suisse a
donné une nouvelle lumière sur ce pro-
blème.

La prochaine réunion des délégués
aura lieu au début de juillet à Morgins
à l'occasion de la remise à la station
d'une plaque commémorant son cent-
cinquantième anniversaire.

UN PROGRAMME INTERESSANT

Le programme de l'association est
défini oour 1972 : réalisation effective
du « Tour des Dents-du-Midi », amélio-
ration du bulletin touristique, mise en
place des forfaits hôteliers et moyens
de remontées mécaniques. C'est l'occa-

sion d'un échange de vues très vi-
vant.

Afin que toutes les sociétés de déve-
loppement du Haut-Lac soient unifiées,
des statuts seront établis par une com-
mission composée de MM. Elie Défago,
Marius Derivaz, Werner Antony, René
Coquoz et M. Zermatten.

M. Bernard Dupont fait un tour
d'horizon sur le travail effectué par
l'Association du Chablais, dont il est
membre du comité directeur. Cette as-
sociation a une intense activité mais
il est difficile de connaître ses efforts,
car une région intercantonale ne s'uni-
fie pas d'un coup de baguette. M. Du-
pont souligne l'attitude du bureau de
l'Association du Chablais dans la ques-
tion de' la survie du chemin de fer
AOMC, remarquant que l'essentiel est
de trouver une solution qui donne
satisfaction à chacun. Son seul vœu ;
que cela ne provoque pas de difficultés
dans d'autres domaines, l'association
s'interdisant de prendre position que ce
soit dans un sens ou dans un autre.

Le problème d'un prospectus englobant
toutes les- stations de l'association per-
met un échange de vue fructueux. Une
solution semble être ainsi trouvée, les
sociétés de développement devant du-
rant un délai de trois ans, ne pas re-
nouveler leur stock de prospectus afin
de permettre une édition commune pour
le Haut-Lac d'abord et peut-être pour
l'ensemble du Chablais.

C'est ensuite une petite agape qui est
servie au cours de laquelle le président
de Vérossaz, M. Morisod, eut l'occasion
de saluer officiellement les hôtes de la
commune.

Les cyclistes valaisa ns délibèrent
et rendent hommage

MONTHEY. — Samedi après-midi, le comité de la Fédération
cycliste valaisanne d'abord, les délégués ensuite, ont tenu leur
assemblée générale annuelle avant de marquer spécialement le
cinquantenaire de la fédération.

A 15 h. 30, une délégation s'est ren-
due sur la tombe de Joseph Gross (fon-
dateur de la fédération et sort premier
président), sur celles d'Albert Besson et
de Maurice Chappex qui en furent éga-
lement les présidents.

L'assemblée était présidée pour la
dernière fois depuis 1968 par M. Mau-
rice Reuse qui, dans son rapport de
gestion fit un tour d'horizon de l'actf-
vité du comité et de la fédération du-
rant l'exercice écoulé, remerciant tout
spécialement les polices cantonale et
communales de leur aide précieuse dans
l'organisation et la sécurité des épreuves.

Mentionnons que M. Lomazzi, mem-
bre du comité directeur de l'UCS assis-
tait aux délibérations, qui permirent au
caissier Favre de donner connaissance
du rapport technique de M. Mingard,
retenu ailleurs. Ce fut l'occasion d'une
discussion nourrie en ce qui concerne
les entraînements des jeunes coureurs.
Finalement l'assemblée accepta la mo
tion du VC Monthey présentée par M
André Galletti , tendant à ce que « le La prochaine assemblée a été fixée a
chef technique réunisse les responsa- Riddes en février 1973.
blés des clubs pour établir un program- M. Lomazzi propose à l'assemblée de
me d'entraînement collectif , ainsi que faire parvenir un télégramme d'encou-
la liste des sélectionnés aux épreuves ragement à Roland Collombin à Sap-
romandes et nationales». poro.

Au chapitre des nominations on re- M. Reuse invite ensuite les délégués à
lève que M. Gaston Granges, du Cyclo- se rendre à la chapelle du Pont pour
phile sédunois est appelé à l'honorariat déposer une gerbe de fleurs sur le cer-
pour 15 ans d'activité alors que M. An- cueil de M. Hippolyte Morand (membre
toine Héritier est nommé membre d'hon- fondateur de la fédération) , décédé la
neur pour 25 ans. veille.

Quant au Vélo-Club de Saint-Maurice, En soirée, les délégués et de nom-
présidé par M. Henri Clivaz, il est ac- breux membres de la fédération se re-
cepté par applaudissement comme nou- trouvent à l'hôtel du Cerf avec leurs
veau membre de la fédération. invités, pour un banquet, afin de com-

mémorer officiellement le cinquantième
rAi VNTwmm anniversaire de la fédération. La muni-v-Ai.tixuKn.tv cipalité de Monthey était représentée

Tenant compte des épreuves roman- par le conseiller communal Piota lan-
des, les délégués établissent le calendrier dis que la police cantonale avait oeie-

gue le capitaine mauiM ros^iiiu...

9 avril : prix Vallotton.
24 - 28 mai : grand prix suisse de la

route.
24 juin : critérium de Monthey.
24 - 25 juin : tour du Haut-Lac.
16 juillet : Sierre - Loye.
24 juillet : Sion - Mayens de la Zour.
30 juillet ; Martigny - Mauvoisin.
6 août : Sion - Vercorin.
13 août : course de côte de Monthey.
3 septembre : omnium des cadets à

Monthey.
10 septembre : mémorial Jean Luisier.
16 septembre : omnium des cadets à

Saint-Maurice.
11 juin : championnats valaisans à Sion ;

le matin en ligne, l'après-midi contre
la montre.
Il faut souligner que sur le plan na-

tional, ce sont les clubs valaisans qui
organisent le plus d'épreuves et que
Monthey, Martigny et Sion sont les
seuls clubs à mettre quatre épreuves sur
pied. C'est dire la vitalité de la Fédéra-
tion cycliste valaisanne.

mmWM m .siAMM lmum" —
WiÊm mWM I soulage rapidement parce que

Au premier plan, Pat Halcox à la trompette et Chris Barber au trombone t.. I_I. i_ J-_u_D—Uni un lu u * imita
lors du concert de Monthey. . .

Un nouvel
ingénieur civil

VEROSSAZ. - Il a fallu courir aux
nouvelles pour apprendre le succès de
M. Jean-Marc Monnay, qui vient d'ob-
tenir le diplôme d'ingénieur civil. Après
de brillantes études au collège de Saint-
Maurice, le jeune bachelier s'inscrivit
au Polytechnicum de Zurich. Revenu en
terre romande, il suivit avec succès les
cours de l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne. La réussite de ses examens théo-
riques et pratiques est la juste récom-
pense d'un travailleur consciencieux et
modeste qui mettait généreusement ses
connaissances au service de ses camara-
des.

Ce succès honore la mémoire de son
père défunt , M. Charles Monnay ; il ré-
jouit sa mère, Mme Gaby Monnay qui
voit l'heureux effet de son dévouement.

Amis et concitoyens de Vérossaz pré-
sentent leurs chaleureuses félicitations à
M. Jean-Marc Monnay et lui souhaitent
un bel avenir dans sa carrière.

SUCCES POUR CHRIS BARBER
MONTHEY. - Les efforts de la com-
mission culturelle communale tendent
à offrir au public montheysan d'abord ,
à celui des environs ensuite, ce qu'il va
chercher dans les grands centres. Mal-
heureusement, ce public est si versatile,
qu'on est en droit de se demander s'il
faut continuer dans cette voie.

Vendredi dernier, une salle aux trois-
quarts remplie pour le concert de jazz
de Chris Barber et de la chanteuse
Ottilie Patterson.

Mais les auditeurs eurent l'occasion
d'apprécier ce concert. Chris Barber au
trombonne et le trompettiste Pat Halcox
font partie de cette belle équipe de
musiciens, interprètes fervents du jazz

« New Orléans » ainsi que de John
Crocker, clarinette-alto, un des meil-
leurs de Grande-Bretagne. Le batteu r
Graham Burbridge a été également bril-
lant dans sa façon de soutenir le rythme.

Avec Jackie Flavelle à la guitare-basse,
Steve Hammon au banjo et John Staugh-
ter à la guitare, l'orchestre de Chris
Barber est un des meilleurs ensembles
de jazz Diexiland.

Ce concert fut donc un régal pour les
auditeurs qui avaient répondu à l'invi-
tation de la commission culturelle, dou-

blant leur présence d'une aide à Terre
des Hommes pour « La Maison » de
Massongex.

Les tasses de Vérossaz
Nouveau venu à Vérossaz , j' eus

grand peur ce soir-là.
L'homme était d'humeur maussa-

de. Il traînait un reste de grippe
qui lui enlevait l'appétit et le goût
de fumer. J 'avais eu l'imprudence de
lui demander pourquoi il ne se met-
tait pas en ménage, oubliant que
cette question peut humilier un céli-
bataire appétissant dont les avances
ont échoué. Il me lança un regard
noir, en dessous, comme les jeteurs
de sorts. J e voulus plaisanter . Ce
ton lui déplut et, sans m'écouter,
énuméra ses sujets de mécontente-
ment : le ciel, la terre, les hommes,
les fraises et les fram boises qui
changent de nom, la culture préco-
nisée des artichauts.

Il me quitta brusquement avec
ces mots coléreux : « J 'en ai assez,
fe  vais boire une tasse ! »

M' annonçait-il quelque funeste
dessein ? J e le craignais, bien que
Vérossaz n'eût à l'époque ni piè ces
d'eau ni piscine. Mais il y a la
Grogneuse, le Rhône, le lac où
plongent parfois les désespérés. «Il
a bu une tasse ! » dit le peuple
quand on retrouve un noyé.

Ma nuit fu t  agitée dans un décor
hallucinant. Sur la place du feu de
quilles, de monumentales tasses
étaient alignées. Mon homme se
jeta dans la pr emière. A voir la
décision de son visage au moment
du saut puis, par-dessus bord, le
mouvement frénétiq ue de ses bras
et de ses fambes, je crus sa der-
nière heure venue.

Cloué au sol par une force invi-
sible qui paraly sait mes efforts , je
ne pouvais lui porter secours. Tout
dégoulinant, il émergea et renouve-
la son exploit, passant d' une tasse
à l'autre avec une agilité accrue.
Radieux, à la f in de ses baignades,
U éclata d' un rire énorme qui roula
dans l'espace comme en sa caverne
le rire d' un géant. J e m'émerveillai

en sursaut, accablé par de sinistres
pressentiments.

Le lendemain matin, fe  rencon-
trai mon homme, Il paraissait heu-
reux et tirait avec application sur
un bout de cigare qui charbonnait.

« Venez boire une tasse ! » me
dit-il, très cordial. Le souvenir de
mon cauchemar me rendait prudent.
J e déclinai l'invitation, ignorant
l'épreuve à laquelle on me conviait.

J 'entrai peu à peu dans le mys-
tère de la tasse par une initiation
théorique et pratique : eau, « pom-
me », sucre ad libitum.

Ce n'est simple qu'à première vue
car le mélange et l'usage varient
avec l'heure, les saisons et les cir-
constances.

La tasse du matin, légèrement
aromatisée d'alcool, chasse de l'es-
prit les derniers brouillards de la
nuit. Celle du soir, plus corsée,
complète l'euphorie des potions in-
termédiaires qui peuvent alterner
avec les « ballons ».

En été, la tasse fraîche désaltère
agréablement. Tiède ou chaude, en
hiver, elle ranime les membres gelés
des travailleurs de plein air

Si la « pomme » prédomine â
l'annonce d'une bronchite, la tasse
stoppe le mal et le réduit à un rhum
bénin. Une expérience séculaire lui
prête maintes vertus accessoires
dont on exagère sans doute l' effica-
cité, pour les besoins de la cause.

Aujourd'hui , le prestige de la
tasse est en baisse. Elle meurt avec
le patois. La jeunesse qui s'adonne
au sport lui préfère les mixtures
américaines et les antibiotiques.

Quand l'âge et le vent auront
abattu les vénérables pommiers de
Vérossaz, le verre prendra la relève
de la tasse. Elle appartiendra au
folklore. C'était joli , on disait :
« Allons boire une tasse ! ». Le pro-
grès change les coutumes : « Viens
prendre un drihk ! ».

E. Voirol.

Les pêcheurs du district en famille
MONTHEY. - Ils étaient plus de 300 à
se presser dans la salle communale de
la Gare pour participer à la soirée fa-
milière des pêcheurs du district de
Monthey, que préside M. William Bres-
soud.

Précédant le bal, un loto a fait des
heureux.

Durant cette soirée, M. William Bres-
soud a eu le plaisir de remettre un di-
plôme de membre d'honneur de la
section à M. Albert Buttikofer , qui est
depuis 25 ans non seulement un mem-
bre actif dans tous les domaines, mais
aussi un pêcheur qui aime et connaît
tous les cours d'eau du district.

A cette réunion, nous avons appris
que le service des eaux de l'Etat du
Valais a remis aux administrations com-
munales une communication, confir-
mant qu'en séance du 9 décembre écou-
lé, le Conseil d'Etat a chargé le Dépar-
tement des travaux publics et celui de HHMBI •.. :.__¦_——¦
la santé publique de l'établissement A gauche, M. Albert Buttikofer re-
d'un arrêté prévoyant que l'utilisation cevant son diplôme de membre
d'herbicides pour le nettoyage des ca- d'honneur des mains de M . William
naux, ne pourra , en conformité avec la Bressoud.
législation sur la protection des eaux
contre la pollution, avoir lieu sans au-
torisation du service cantonal du génie . „ .. .... . ,
sanitaire Aucune autorisation d'utiliser des her-

bicides ne sera accordée avant la mise
en vigueur de cet arrêté.

Les herbicides utilisés dans les canaux
avaient été, à plusieurs reprises, la cause
de la pollution des eaux.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
3t la bronchite.

SIROP FAMEL
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grippe-



Un concert ou la jeunesse triomphe

Qui doit remplir une déclaration
d'impôt ?

ASSIDUITE ET DISTINCTIONS

Dans son allocution , le président
Jean-Claude Jonneret mentionna com-
bien grande fut l'activité de l'Harmo-
nie municipale au cours de l'année
écoulée : représentations en France, à
Oulins près de Lyon, puis dans notre
région à Villeneuve, à Chamoson, à
Sion dans le cadre de la fête des har-
monies, à Monthey, à la fête bas-
valaisanne des musiques, à Martigny-
Bourg, sans oublier les concerts d'été
sur la place Centrale et les nombreu-
ses prestations en ville de Martigny.
Il eut ensuite une pensée émue, tout
spécialement pour la participation de
l'Harmonie à l'enterrement de son
membre d'honneur Pierre Crettex et
de deux musiciens actifs, MM. Henri
Besse et Marcel Gorret. Il ne devait
pas manquer de souligner non plus

Selon la loi des finances du 6 fé-
vrier i960, la taxation est bisannuelle
pour toutes les personnes physiques.
Celles-ci n'auront donc pas de décla-
ration intermédiaire à déposer ' et se-
ront imposées en 1972 sur les mêmes
bases qu'en 1971.

Seuls les contribuables qui ont débuté
dans leur activité après le 1er janvier
1971 ou qui sont venus d'un autre
canton ou de l'étranger après ia date
susmentionnée pour s'établir chez nous,
sont tenus de remplir une déclaration
s'ils ne l'ont pas déjà fait en 1971.
Il en va de même pour les contribua-
bles, qui dans le courant de la période
1971-1972 ont changé de profession ou
cessé leur activité principale selon l'ar-
ticle 25 LF 1960. Ils peuvent se pro-
curer les formules nécessaires auprès
de l'administration de leur commune de
domicile. La déclaration d'impôt doit
être déposée jusqu 'au 15 mars 1972 au
plus tard.

Les contribuables qui changent de

l'intense et féconde activité du pro-
fesseur Henri Bujard , qui donnait sa-
medi soir son sixième concert avec
l'Harmonie municipale. Mais le plus
profond plaisir du président Jonneret
fut de mentionner l'incorporation dans
les rangs du corps de musique d'une
phalange de jeunes, forte de plus de
15 éléments.

Il procédait ensuite aux remises des
distinctions dont voici le palmarès :
— Freddy Gay-Balmaz : 40 ans d'ac-

tivité ;
— Louis Cortay : 35 ans, est égale-

ment nommé vétéran fédéral de la
Société suisse des musiques. Vu
son... jeune âge, il ne pourra toucher
sa distinction qu'en 1973 !¦;

— Antoine Cslmpo, Raymond Métrai ,
Antoine Saudan et Zouzou Sau-
thier : 30 ans d'activité ;

— Alfred Delavy : 15 ans d'activité ;

domicile à l'intérieur du canton sont
invités à en aviser aussi bien les com-
munes intéressées que le Service can-
tonal des contributions en précisant la
date exacte du transfert. De cette ma-
nière ils s'éviteront les inconvénients
d'une double imposition.

Les contribuables qui désirent obte-
nir le remboursement de l'impôt anti-
cipé échu en 1971 doivent remplir une
formule had hoc qu'ils peuvent se
procurer auprès de l'administration
communale.

Il leur est loisible cependant de ne
demander ce remboursement qu'en
1973, lors du dépôt de la prochaine dé-
claration d'impôt (IDN 17e période) .
Ils utiliseront à cet effet la formule
« ETAT des TITRES » et « Demande
d'imputation 1973 » qui leur permettra
d'obtenir la rétrocession de l'impôt an-
ticipé retenu sur les rendements échus
en 1971 et 1972.

Le Service cantonal des contributions

— Alain Granges et Pedro Munoz :
10 ans d'activité ;

— Clément Bohnet, Michel Cretton et
Jean-Pierre Gex-Collet : 5 ans.

Une autre tradition de l'Harmonie
municipale de Martigny veut que la
participation aux diverses répétitions
soit également récompensée. Pour l'an-
née 1972, 4 musiciens n'ont manqué
aucune prestation. Ce sont MM.
Christian Leiggener, Pierre Luisier ,
Candide Bruttin et Michel Coppi.

Quant à René Savoy, qui suit non
seulement les répétitions de l'Harmo-
nie, mais encore celles du groupe des
tambours, il a été mis hors concours
et s'est vu gratifier d'un cadeau ré-
compensant une assiduité exception-
nelle.
NOUVEAUX MEMBRES
D'HONNEUR

Le président J.-C. Jonneret avait en-
suite le plaisir de remettre cinq diplô-
mes de membre d'honneur , soit à MM.
Marcel Giroud, Robert Terrettaz , Ca
mille Jonneret et Marius Donatti. Quant
au cinquième diplôme de membre
d'honneur, il devait être décerné à ti-
tre posthume à la famille de M. Henri
Besse.

LE CONCERT

Sans être un critique musical averti ,
nous sommes à même de dire que ce
sixième concert, placé sous la baguet-
te du professeur et directeur Henri
Bujard , est une magnifique réussite.
Nous pensons tout spécialement à la
magistrale interprétation de l'ouvertu-
re du « Guillaume Tell » de Rossini ,
L'exécution du « Trouvère » de Verdi
fut également sans reproche. L'on no-
tera dans ces deux morceaux des soli
de tout jeunes musiciens, tels le_ pis-
ton Perruchoud , encadré par des' soli
du baryton Leiggener et du trombo-
ne J.-C. Jonneret. Quant au solo de
flûte de Mlle Monique Pigueron, il a
ravi d'aise de nombreux mélomanes.
Plus loin , en fin de concert et dans
un style beaucoup plus (militaire, un
quatuor de trompettes a sorti de leur
assoupissement les plus blasés.

Finalement, et toujours sans être
critique, nous croyons nous faire ici
lé porte-parole de tous les participants
en disant de ce concert qu'il fut un
régal pour tous les mélomanes octo-
duriens. La palme en va très certai-
nement à M. Henri Bujard , à qui nous
adressons nos félicitations les plus vi-
ves pour la manière dont il a su, non
seulement redorer le blason de l'Har-
monie de Martigny, mais encore lui
donner un lustre et un éclat que per-
sonne n'osait espérer voici quelques
années en arrière.

Prélude a un 75e anniversaire
MURAZ. — Samedi dernier, la nou-
velle salle du groupe scolaire a connu
son premier grand succès, tant par la
participation du public qui l'emplis-
sait jusque dans ses moindres recoins
que par la valeur des productions

tout d'abord de la fanfare « La Villa-
geoise » que dirige M. Charly Fu-
'meaux, ensuite par le bienveillant con-
cours de la « Chanson de Fribourg »
sous la direction de l'abbé Pierre Kao-
lin.

En un mois, la population de Col-
lombey-Muraz a été appelée trois fois
à se rendre dans cette nouvelle gran-
de salle : la première pour le concert
de la Chorale de Muraz, la seconde
pour celui de l'Avenir et samedi der-
nier pour applaudir le programme
préparé avec soin par les musiciens
de la Villageoise.

Cette société fêtera le week-end des
17 et 18 juin son 75e anniversaire.
C'est dire que musiciens et chef ont
« poutzé » un programme comprenant
une dizaine d'oeuvres, afin de donner
un avant-goût de ce que sera ce 75e

contrebasses de « La Villageoise » lors de son concert
dernier.

B n é  

Turin, de Cyprien, et Freddy Lau
naz, un diplôme de membre d'hon-
neur pour 35 ans de pupitre.

En seconde partie, la « Chanson de
Fribourg » a largement confirmé sa ré-
putation internationale pour ne pas
dire mondiale puisqu'elle a connu le

samedi succès à Tokio comme à Montréal ,
Paris et Chicago.

Robert GIANADDA décède subitement
Un entrepreneur d'avant-garde :

MARTIGNY. - C'est avec stupeur
que nous apprenions , samedi en dé-
but d'après-midi, le décès subit de
M. Robert Gianadda , entrepreneur ,
enlevé à l'affection des siens à l'âge
de 66 ans.

Le matin encore, il était à son bu-
reau, discutant avec des collabora-
teurs des travaux en cours, des me-
sures à prendre sur les chantiers. Une
thrombose avait eu raison d'une so-
lide constitution. On sait que le dé-
funt , au cours de cette dernière dé-
cennie, avait subi de très graves
opérations chirurgicales qui eurent
immanquablement une influence sur
son carctère parfois entier mais très
sociable et généreux avec ses amis.
C'est grâce à une volonté farouche, à
un dynamisme sans égal qu'il put
maintenir son activité professionnelle.

Il savait ce qu'il voulait et ne
laissait rien au hasard.

D'ailleurs, Robert Gianadda avait
de qui tenir. Son père Baptiste, qui
vint chez nous pour s'installer au dé-
but du siècle, était de la même trem-
pe. Tout de suite, l'entreprise de cons-
truction de bâtiments et de génie civil
prit de l'importance. Une importance
plus grande encore lorsque Robert
Gianadda revint du Technicum de
Fribourg avec ses brevets d'archi-
tecte et d'entrepreneur en poche. Il
donna à la maison une dimension
étonnante grâce à la mécanisation, à
la rationalisation. En effet , Robert
Gianadda fut le premier à introduire
les trax en Valais. C'est encore lui
qui fit l'acquisition de la première
niveleuse (grader) , du premier ca-
mion-grue. Le verbe haut, l'esprit
souvent caustique marqué au coin
d'un humour rosse, il parcourait les
chantiers sur lesquels rien ne lui
échappait. Membre du comité de
l'Association valaisanne des entrepre-
neurs pendant plusieurs années, il
fonctionna également comme expert
aux examens de maîtrise pour ma-
çons.

m*..*M%mmm

Maître, il l'était dans sa profession
et le canton du Valais lui doit des
kilomètres de routes, des travaux de
génie civil (fortifications pendant la
dernière guerre, barrage antitanks
d'Evionaz, prise d'eau des Trappistes ,
entrepôts frigorifiques de Charrat,
centrales électriques de Pallazui et
La Bâtiaz , pont MO sur le Merden-
son, pont du Durnant au Borgeaud,
pont du Trient à Vernayaz, les deux
tours de Martigny) pour ne citer que
les plus importants. Et récemment
encore, M. Robert Gianadda contrô-
lait l'importante fouille qu'une de ses
équipes a entreprise sur l' avenue du
Grand-Saint-Bernard à l'aide, de nou-
veau, d'un engin révolutionnaire :
le gradal.

Sa disparition laissera un vide im-
mense chez ses amis, dans sa famille
à laquelle nous adressons nos condo-
léances sincères.

Accident mortel à Fully
FULLY (Set). — Samedi soir à 19 h 15 un accident de la
circulation a coûté la vie au jeune Claudy Gay, né le 10.6.
1954. Alors qu'il circulait à vélomoteur à la hauteur du
garage tenu par son père, M. Eloi Gay, il fut happé par
une voiture conduite par M. Maurice Bender, domicilié à
Verdan/Fully. Le jeune Gay fut tué sur le coup. Le chauf-
feur de la voiture, très fortement impressionné par cet ac-
cident, errait dans les environs lorsque la police se rendit
sur place. Il est actuellement, légèrement blessé, à l'hôpital
de Martigny.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille
du jeune Claudy Gay.

Hv'^:\XlAi*..'..nMS.Vj ~~- _̂

Appel aux Vaudois
MARIGNY. - Tous les Vaudois de Mar-
tigny qui désirent faire partie du «Club
des Vaudois» en formation, sont invités
à se rendre au café de la Taverne et
de la Tour, le vendredi 3 février à
20 heures, où aura lieu l'assemblée cons-titutive.

Le comité provisoire

i mm j
V
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DU NOUVEAU dans le Valais central
Le programme sans compromis

Les Hanomag/Henschel sont des
_ véhicules utilitaires qui répondent à
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PBLJR- HENSCHEL 
Concessionnaire officiel

Salon TIVOLI — Sion
Rue du Vieux Moulin. 5
cherche

coiffeuse ou
aide-coiffeuse

Tél. (027) 272 69 heures de tra-
vail.

36i21207

VERBIER
Restaurant Le Carrefour

cherche

garçon de cuisine
Tél. (026) 7 13 42

S^botinet
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
SIERRE

engage

vendeuse qualifiée coiffeur messieurs
ayant connaissance des
langues

— semaine de cinq: jours
(lundi fermé)

— ambiance de travail jeune
et sympathique

Se présenter route de Sion 4
Tél. (027) 5 28 70

Salon de coiffure COIFFMOD

Centre commercial
MONTHEY
Tél. (025) 4 47 11

136-1817

plus vite
plus simple

C/ 587
)e désire un prêt personnel de frs

Nom 
Prénom 
Rue
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs. 

No. de tél. Profession Prêt destiné à 

Demeurant Ici depuis Employeur Date 

Ancien domicile A cette place depuis le Signature

Rue Salaire mensuel frs. 

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 an S D3I_C|UG IKDI lliCl Ml
de recherches _SII 1211 Genève 1 

— 
Siège principal: Succursales:

(employeurs, voisins, 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IU tél. 022-241328 Neugasse26 Lugano, Chiasso

Abonnementsabschnitt

. _  _ .- i- Air...*.*. Akc..hniU ainam Rp,Wanntft n zubitten unsere Freunde, diesen Abschnitt einem Bekannten zu
3©ben. Wenn diese Person sich abonniert, so soll sie uns Ihre,
renz mitteilen. Wir môchten Ihnen unsere Dankbankeit in kon-
.m* I f / r t înA  -> rLi n n n

Wir
ùbe
H
k e?ltj[ ¥»crac t^iycji.

Datum : - - 

Unterschrift : - 

Diesen Abschnitt abtrennen und an die V
« Nouvelliste und Feuille d'Avis du Valais

l'Industrie, 1951 Sion,

îrwaltung vom

£,EVH7E,- SERVICE "MEIU" T -, ,„„, »<««» "ureauCharles Kislig Tel. (027) ,uns nrivâ
1962 PONT-DE-U-MORGE/SION /M08 Pr,ve

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

On cherche

vendeur
d'automobiles
laveurs-graisseurs

Avantages sociaux, bons
gains.

Ambiance agréable.

Alfred Antille

Garage OLYMPIC
1950 Ston
Tél. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

(max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Date de naissance Revenus supplémentaires frs.

Etat civil
Nombre d'enfants

(salaire de l'épouse etc.)
Avez-vous des Immeubles

SCHMALZ
cherche

conducteur
sur pelle Plngon 14 C, 120 CV

Nous demandons :

— connaissance machines
— si possible expérience sur

pelle Plngon
— permis machiniste

Nous offrons :
— un stage de quatre jours à

l'usine Plngon (France)
— place stable
— prestations sociales d'une

grande entreprise

Faire offre'à :

Entreprise SCHMALZ
bâtiment « Mont Noble »,
1950 Wlsslgen-Slon
Tél. (027) 2 2080

36-21160

Die erste Walliser Tageszeitung
bietet Ihnen

- Jeden Morgen die Weltnach-
richten in einem Rundblick

- Das Walliser Leben unter der
Lupe

- Ein vollstiindiges Programm
vom Sport

- Mit einer bahnbrechender
Technik im Offset-Farbenver-
fahren.

Chorale d'Ollon GARAGEcherche _ . »,»._,—
orchestre 0L™J,C
3-4 musiciens SION
pour sa soirée du
samedi 16 mars Tél. (027) 235 82,
prochain. 2 53 41
Faire offres au ., . . .
président Nos belles occa-
Gérald Jeanmo- sions

(
:

nod, La Corbette, E.„. *»-—u:1867 oiion. rmt comoi
s— 850

Jeune) homme 1966, rouge, mo-
possédant permis teur révisé à neuf,
de peinture neuve.

™llnls" FI.I 124 S
¦ 1969, blanche,

P,ace parfait état,
dans la région de
Martigny ou envi- pjgf 850
Date d'entrée à 1970' verte'
?«l„t parfait état,convenir.
Ecrire sous chif- TVII-MMI*tre p 36-21158 à Triumph
Publicitas, 2000
1951 Sion. 1969j b|anche,
—————^• parfait état.

Pik-up VW
sommelière 1600

1969, vert,
Débutante accep- 28 000 km.
tée 

Pik-up VW
Café des Deux- 4 ,nn
Ponts " OUU
1880 Bex 1968, rouge,

56 000 km.

TAI trv>*\ c«7n et toujours nosm ™dïï$ ïïïïss.marques occa-
-—~—~~—~~" slons avec
Jeune fille ayant garantie.
3 ans de pratique Facilités de

Cherche - Paiement.

place Représentant :
dans bureau Georges p„AZ
service comptabi- 13 av de ,France,
lite ou perforatri- sionce. Région Saint-
Maurice ou Mon- tél. (027) 2 53 28.
they. Libre à par- 36-2832
tir du mois de 
mai.

On donne
Faire offre écrite
sous chiffre p se- chien cocker
300128 à Publi- i-.,!-,, J_
citas, 1951 Sion «OUlOU de

Poméranie
Cheuohe Très affectueuX)

M||r__ aimant vivre en
nurse compagnie.
diplômée T«. (027) 68493
avec expérience, 36-21202
bon salaire,, pour ———-——
remplacement va- Tout vêtementcances du 15 fé-
vrier au 15 mars. DAIM - CUIR

MOUTON
<P (027) 7 29 15 RETOURNÉ

36'20955 transformé, répa-
ré, retouché, etc.

A vendre sur la par le spécialiste

Scïrisier .à «¦ Pm
H
EJS„dMartigny-Croix ^Laïs'Se^

maZOI Envois postaux,
avec jardin et vi- 42-14117
gne. . 
Ecrire sous chif-
fre P 36-90097 à On achèterait
Publicitas,
1951 sion. «compresseur
—————— à mazout
A louer ou d'occasion,
à vendre

Grandeur
maiSOn de moyenne.
o«im.wiMna Tél. (027) 8 71 25campagne 36-21142
7 pièces, confort, _______^^___
3000 m2 de ver-
ger A vendre
Région Aigle 

ch|ol berger
Pour renseigne- fl|,emaiîd
tél. ,(025) 22719 . .
°pLdï

arleS D6S- -ns'
d

pediB%e
S Aigle. ™- (°27) 723 72

22-20918 36-211145

mTmm __n
Der Unterzeiohnete verpflichtet sich zu einem «NF» Abonne-
ment ab heute und. bis zum 31. Dezember 1972, zum Spezial-
preis von

I ¦ \J\ #B
~ 

Name : _ 

Vorname : -
Sohn (Tochter)

Beruf : 

Genaue Adresse

Ort : -....
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SCHMALZ
cherche

manœuvre
avec permis de conduire A, pour
transport ouvriers région Sierre-
Slon.

Faire offre à
Entreprise SCHMALZ
bâtiment « Mont Noble »,
1950 Wlsslgen-Slon

Té.. (027) 2 2080
36-21160

Terrain pour villa
1800 m2, à vendre à Plan-Con-
they. Quartier Les Biolies.
Situation magnifique.

Ecrire sous chiffre P 36-21195
à Publicitas, 1950 Sion.

UilIlIvlliiU d On cherche
6) 17-1 -j -i à louer
m% 1 \ à Martignyv * ¦*- •*¦ -1- appartement

2 ou 3 pièces
avec confort.

Transformations
et réparations de Tél. (026) 2 29 59
manteaux et ves- 36-90094
tes de ______

daim A vendre a M°n
they

et "ir chalet
mouton
retourné à rétat de neut

R. Pottet, tail-
leur, Ecluse 10 Tél. (025) 411 03
Neuchâtel. le soir.
(25 (038) 25 9017 36-425003

&É1#<̂  
ï~ s10

™4up$Bnb£!T
Ardai  MUSIQUE WJ/ Llm DISQUES

Bâtiment Richelieu
Place du Midi
Tél. (027) 212 07

Agences
de publicité

AASP-

pour toutes vos
annonces !

votre succursale
la plus proche:
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 

AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S.A., Orell Fûssli Publicité S.A,
et Publicitas S.A.
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Imposante assemblée des Anciens élevés I une utopie pourrait faire avancer
de Châteauneuf et réaliser l'unité des Eglises

SION. - Vendredi soir, l'aula du
collège était comble. La jeunesse y
était largement représentée. La con-
férence du pasteur Thierry Emery de
la communauté de Taizé , justifie
cette affluence inhabitueUe, qui est
un réconfort et un encouragement.

L'abbé Ravaz avec son groupe a
donné le bon ton de départ. L'abbé
Masserey de la paroisse de Saint-
Guérin a introduit l'hôte de la soi-
rée : le pasteur Emery.

Son exposé a été extrêmement in-
téressant.

LA SITUATION ACTUELLE

L'œcuménisme piétine actuelle-
ment. Après les premières prières
communes, les premiers contacts, le
mouvement est stoppé par des dif-
ficultés.

Les théologiens, dit-on , sont res-
ponsables de cette situation. Cette
affirmation est aléatoire, car l'œ-
cuménisme ne dépend pas seulement
de l'intelligence. Il y a plutôt une
peur de voir cette unité se réaliser
et surtout un manque de confiance.
Il faut donc redonner un nouveau
départ à ce mouvement.

LA NECESSITE D'UNE UTOPIE

Ce terme est pris dans le sens
positif de faire un effort pour inven-
ter l'avenir. Il devient indispensable
de penser à demain, et d'imaginer
la situation que l'on voudrait et
devrait trouver alors.

Les points contestés sont ;
$- l'autorité dans l'Eglise ;
-H- le sens du ministère sacerdotal

et pastoral ;
¦$• le rôle de l'Ecriture dans l'Eglise.

DES PROBLEMES D'ORDRE
INSTITUTIONNEL

Les multiples initiatives prises
viennent buter contre les institutions.

Le dialogue, une fois institué, ris-
que de prendre la ' place de l'unité
pour maintenir le schisme.

D'autre part le symbole de l'im-
passe de l'œcuménisme est l'inter-
communion. Le pasteur Th. Emery en con-

L'utopie, que je vous propose, a versation avec des jeunes.

précise le pasteur Emery est : « de ne
pas voir seulement les difficultés ,
mais une Eglise une, par la réinté-
gration des confessions. Cela doit
inévitablement entraîner un change-
ment de mentalité ».

PREMIERS PAS DE CETTE
UTOPIE ŒCUMENIQUE

Il s'agit avant tout d'une recon-
naissance mutuelle :
— pour l'Eglise catholique du mi-

nistère pastoral du protestantis-
me ;

— pour le protestantisme du minis-
tère pastoral de l'évêque de
Rome.

L'œcuménisme appelle une colla-
boration régulière, dans tous les do-
maines pour finalement vivre d'une
manière empirique une double ap-
partenance. Les institutions sont au
centre de l'œcuménisme. Celui-ci doit
donc être pensé pour l'avenir, et non
du passé qui n'est plus à faire ni à
refaire.

De Valère à Tourbillon

Place aux jeunes

Jugement
du tribunal cantonal

A la table du comité, de g. à dr:  MM. Perraudin direc teur de la Station fédérale de recherches agronomiques ,
l'abbé Anzévui nouveau recteur, Marias Lampert cons eiller aux Etats, Zuf ferey  directeur de l'Ecole, Jean-
Claude Piot directeur de la Division de l'agriculture, Raphy Darbellay président.

CHATEAUNEUF. — Les anciens élèves de Châteauneuf se sont
retrouvés samedi dans la grande salle de l'école. M. Charly Dar-
bellay, président, a relevé la présence de très nombreuses per-
sonnalités, dont MM. Marius Lampert conseiller aux Etats, Cou-
dray président d'honneur, Cappi membre d'honneur et l'abbé
Anzévui nouveau recteur de l'Ecole d'agriculture.
BIENVENUE DU DIRECTEUR
ZUFFEREY

M. Marc Zufferey, directeur de l'é-
cole, a souhaité la bienvenue à la
grande famille des « anciens ». Il a

Les actionnaires d'une puis-
sante firme industrielle suisse
viennent de se réunir. A l'ordre
du jour de l'assemblée, il était
prévu le renouvellement des
membres du conseil d'adminis-
tiation.

Le président sortant de ce con-
sul, avec ses 94 ans, a été ac-
damé pour une nouvelle pério-
de.

L'un des membres de ce con-
seil me disait :¦ « Ce préside nt est d'un dyna-
misme vraiment étonnant. C'est
un cas particulier ».

Sa réélection, à mon avis, est
aussi un cas.

Dans notre pays les sociétés
foisonnent. Nous aimons nous
retrouver dans une société , dans
un club, un groupement ou as-
sociation.

Des obligations économiques,
culturelles, professionnelles, re-
ligieuses et politiques, favorisent
la constitution des sociétés ou
associations.

La présidence de maintes so-
ciétés est recherchée. Ceux qui
briguent le poste sont nom-
breux.

D'un autre côté, des sociétés
connaissent des diff icultés pour
trouver un candidat.

Une chose est certaine, il y a
un intérêt à être président de
telle société. Il n'y a par contre
aucun intérêt d'être désigné
comme président d'autres socié-
tés.

Il arrive fréquemment d'enten-
dre, lors du renouvellement des
membres d'un comité, des ré-
flexions de ce genre :

« Place aux jeunes. Nous avons
fait notre temps. Il fau t savoir
se retirer, etc., etc. ».

Ces considérations sont peut-
être formulées avec l'idée d'être
reporté candidat. Il ne devrait
jamais se trouver dans une as-
semblée, un membre qui inter-
vienne pour « forcer » quelqu'un
à rester en fonction.

Dans nos sociétés, l'on devrait
renouveler les membres du co-
mité au bout de 4 ou 5 ans, au
plus tard. Pendant cette période
limitée, chacun pourrait se dé-
vouer, se donner entièrement à
sa société. D'autres personnes
prendraient ensuite la relève.

Il y aurait certainement moins
de routine et d'enlisement.

Cette manière d'agir n'empê-
cherait pas de remettre une
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donné ensuite des renseignements sur
l'école.

SITUATION AGRICOLE
EN VALAIS

Dans son rapport d'activité, M. Dar-
bellay a fait le point de la situation
agricole dans notre canton et en Suis-
se.

« On parle de plus en plus de pla-
nification et de contingentement dans
le domaine agricole. Mais on se garde
de trop définir ce que l'on entend par
ces formules magiques. On est tous
d'accord qu'il faudrait éliminer de la
course « les paysans aux mains blan-
ches », ces industriels qui portent pré-
judice à la culture familiale, mais on
voit difficilement comment on peut
freiner leur appétit.

On ne pourra pas continuer à plan-
ter au petit bonheur, la question de
l'orientation judicieuse est, je crois, un
des grands problèmes de notre géné-
ration.

Il faudra donc étudier — et des
I ; ¦

SION. — Le Tribunal cantonal a
condamné le ressortissant allemand
qui avait tué, il y a sept ans déjà
une sommelière de Zermatt, à vingt
ans de réclusion. Il a retenu, contre
l'homme qui jouait aux détectives,
l'assassinat, la tentative d'assassinat,
le vol, l'escroquerie, et l'attentat à
la pudeur avec violence.

Le Tribunal d'arrondissement du
Haut-Valais avait prononcé la réclu-
sion à vie.

commissions mandatées par les pro-
ducteurs sont déjà à l'ouvrage — les
moyens à mettre en œuvre pour ob-
tenir une production équilibrée.

Va-t-on instaurer un contingente-
ment en pratiquant la culture sous
contrat ? Ce système aurait l'avantage
d'adapter la production aux possibi-
lités du marché.

Va-t-on pénaliser les spéculateurs en
leur faisant supporter une lourde part
de la production par le biais de con-
tributions au fonds de compensation ?
Cette formule, souhaitable en soi. ris-
que bien d'être extrêmement difficile
à appliquer.

ACTIVITE 1972

La première action est celle menée
par chaque membre, dans son milieu.

Le comité a prévu un vovase d'é-
tude en Allemagne les 20-23 juillet
1972. La journée de formation aura
pour thème cette année : « L'sïnéna-
gement du territoire ».

La cotisation a été portée à 10
francs.

L'assemblée a enfin adopté de nou-
veaux statuts mieux adaptés aux con-
ditions de l'heure.

Les chauffeurs PTT
d'entrepreneurs

de la place de Sion
reconnaissants

C'est mercredi 26 janvier , au car-
notzet 13 Etoiles à Sion, que les
chauffeurs d'entrepreneurs de la place
de Sion se sont réunis.

Cette réunion avait pour but de
fêter leur collègue Jean-Pierre Monnet
du service des voyageurs de la poste
de Sion. C'est sur l'initiative de quel-
ques chauffeurs que cette soirée fut
organisée.

Elle débuta par une partie officielle
où Albert Dubuis remit à Jean-Pierre
Monnet une magnifique channe dédi-
cacée avec plateau et 10 gobelets gra-
vés chacun d'un nom de ligne postale,
desservie par les entrepreneurs de la
place de Sion. Par ce geste nous avons
voulu témoigner notre reconnaissance
à M. Monnet pour tout le temps qu'il
consacre à nous conseiller et nous
défendre. Il est impossible de retra-
cer ici tout le travail qu 'il a fait pour
nous

« A cœur ouvert » avec M. Jean-Claude Piot
. . . « . . m r m r m ¦ . ¦¦ m ¦ -de la division fédérale de l'agriculture

CHATEAUNEUF. — M. Jean-Claude Piot, directeur de la Divi- Mais les autorités doivent prendre
sion fédérale de l'agriculture, a parlé aux « anciens » de Châ- def. mesures car d'ici quelques années

- ,  , ,,° , ' , r ,, ,. . cette diminution d'exploitations va poserteauneuf , des problèmes actuels de l'agriculture suisse. des problèmes. D'autre part, avec une
Ces problèmes sont nombreux et divers, mais il n'y a aucune

raison de désespérer.
Pendant plus de deux heures, M. Piot, avec une grande

franchise, a présenté les grands problèmes de l'agriculture.
Il a prodigué de sages conseils. Il a mis en garde les agricul-

teurs contre ces « directeurs de conscience » qui sèment le trou-
ble. Il a invité chacun à poursuivre ses efforts car l'agriculture
n'est pas un luxe, mais une impérieuse nécessité.

Af. Jean-Claude Piot, directeur de
la Division'fédérale de l'agriculture.

LES INEVITABLES
CONSTANTES

Quand on parle d'agriculture, il ne
faut pas oublier les constantes qui la
régissent.

L'article 31bis de la Constitution parle
d'une agriculture saine qui

La disparité des exploitations et des
revenus peut créer une tension. C'est
une certtiude, l' agriculture ne peut pas
être laissée à elle-même. Elle doit être
soutenue. Toutefois, c'est un secteur de
l'économie qu 'il est difficile de planifier
à long terme.

POLITIQUE AGRICOLE SUISSE

Qui dit politique dit choix. Les objec-
tifs de l'agriculture ne peuvent pas être
pris en dehors des constantes qui régis-
sent l'économie, soit :
— assurer la production ;
— faire un choix de cette production ;
— sauvegarder ' une partie importante du

commerce extérieur, liée à la pros-
périté nationale ;

— investir à bon escient.
Ces objectifs divergents appellent très

souvent des compromis. II ne faut pas
oublier non plus quelques objectifs se-
condaires, soit :'
— assurer l'existence d'une population ;
— favoriser le développement harmo-

nieux du territoire ;
— exiger que cette production agricole

soit basée sur des principes sains,
afin de ne pas indisposer les consom-
mateurs

hémorragie pareille, notre agriculture
sera-t-elle en mesure d'assurer le «gar-
diennage de la nature ? »

L'AGRICULTURE DE MONTAGNE

Le problème de l'agriculture de mon-
tagne préoccupe les autorités au plus
haut point.

Un agriculteur de montagne ne gagne
pas assez. Il n'est aussi pas assez oc-
cupé. Il devient indispensable qu'il puis-
se trouver une occupation complémen-
taire, afin de lui assurer une vie conve-
nable.

La Confédération développe actuelle-
ment un concept en faveur des zones de
montagne. Une intervention est envisa-
gée dans le cadre de la région, en créant
un pôle économique. Des crédits à longs
termes sont prévus ainsi que des avan-
ces à fonds perdus.

Il est aussi indispensable de maintenir
la vie sociale de ces régions. C'est un
devoir national d'aider l'agriculture de
montagne.

Le canton du Valais , avec son «Opéra-
tion 100» fait un effort énorme pour
le développement de son agriculture.
Chaque agriculteur ne devrait pas ou-
blier l'adage : Aide-toi... et l'Etat t'ai-
dera. »

- gé -

(A suivre)
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Problèmes de bascuieur
Problèmes de transport

Problèmes de débjayement de la neige
Problèmes de rarrffisage des ordures

éhicules pour le service du feu
es de véhicules affectés
services de la voirie

Problèmes de v
Problème

Autant de problèmes
solutionnés par nous !

Nos conseillers et spécialistes de la branche sont sans cesse au courant
des dernières nouveautés et vous donneront bien volontiers

tous renseignements désirés au

: M
Halle 5, Salon des véhicules utilitaires à Genève

Le stand Meili vous en convaincra tant sur le plan de la qualité que de la variété
des modèles. Exposez à nos spécialistes et en toute liberté vos problèmes de

véhicules. Ils se feront un plaisir de répondre à votre attente.

Pour le Valais : Atelier de service Meili, Chs Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge/Sion (027) 8 16 68 - 2 36 08

Meili
Fabrique de véhicules S
8862 Schubelbach
(055) 7 51 91 ^=

Audi 60 L
1969, moteur 1500
cmc, verte, 4 por-
tes, radio, hous-
ses ,4 pneus clous,
première main,
garantie
24000 km, garan-
tie non acciden-
tée. Voiture ab-
solument impec-
cable.
Garage Central
Agence Audi -
NSU
MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 94
Vendeur 2 29 62.

36-2807

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

LES GRANDS MAGASINS

Au Centre commercial, Monthey

cherchent

2 vendeurs
sports

GRANDS MAGASINS

Nous offrons :

— semaine de 5 jours

— 13 salaires

— caisse de pension

— avantages sociaux d'une grande maison

Prière de faire offre écrite ou de se présenter à la direction des

O M M  
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Tél. (027) 2 75 67 Ecrire sous chiffre P 36-300147 I Endroit 
36-300148 à Publicitas 1951 Sion. ^_______________d

On cherche
à louer

chambre
pour ouvrier
à Sion
ou Saint-Léonard.
Ecrire sous chif-
fre P 36-21197 à
Publicitas,
1951 Sion.

Suis acheteur
d'une

maison de
campagne
avec terrain.

Faire offres sous
chiffre P 36-21157
à -Publicitas SA,
1950 Sion.

Peugeot 404
Modèle 1966-67,
75 000 km env.
(moteur 15 000 km
environ).

Prix à discuter.
Expertisée ou non
expertisée.
Tél. (021) 54.59 04

22-250

Simca 1501
GLS
58O00 km.
Moteur refait par-
tiellement. Exper-
tisée. Impeccable.

Reprise éventuelle
Tél. (027) 5 2616
J. RUDAZ

Simca 1501 S
Modèle 1969
41 000 km.
Etat impeccable.
Tél. (027) 2 68 34
(heures repas).

36-2818

tracteur
Ferguson
Diesel
équipé avec
treuil pour la vi-
gne.

Bas prix.

<P (027) 2 48 10
après 20 h.

36-2860

vélomoteur
d'occasion

30 km/h,
2 vitesses

M. -Léandre
Ziimmermann
Pont-de-Bramols
Tél. (027) 291 31

Land-Rover
109
pick-up, bâchée,
9 places, 1968,
62 000 km, par-
fait état, experti-
sée.
11 900 francs

<P (025) 2 32 93

Entreprise de génie civil et bâtiments
à Martigny
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

secrétaire
qualifiée

Nous demandons

— habile dactylographe
— sténo pas exigée
— capable de travailler seule
— connaissance de la branche et de

l'allemand souhaitée.

Nous offrons :
— bon salaire
— travail varié et intéressant

Faire offres écrites avec copies de
certificats, curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffre P 36-
902280 à Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

un projeteur
un dessinateur
un apprenti-dessinateur
une aide-secrétaire

pour notre bureau d'architecture.

Travail dans ambiance .jeune, fonds de prévoyance,
place stable.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

Agence d'architecture Pierre Oorsaz
1936 VERBIER

citerne à pression
A vendre

(Bûcher), 3000 I. avec brasseur
automatique, garantie à l'état de
neuf. 3800 francs.

S'adresser à Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon.

Tél. atelier (027) 81397
privé (027) 81010

Notre proposition pour vos vacances
d'hiver : choisissez cette fois

La haute vallée
de Conches

excellentes conditions d'enneige-
ment et magnifiques pistes
téléskis pour toutes catégories de
skieurs et circuit de fond
promenades balisées
école de ski et de fond
bons hôtels et restaurants
appartements de vacances

Semaines de ski

Renseignements :
Offices du tourisme de
Biel, Gluringen, Reckingen
Munster, Oberwald

circuit de fond ou pistes de descentes,
enseignement par des champions de
renommée internationale membres du
SC Obergoms. Tout compris (pension
complète, leçons de ski), par semaine
déjà dès 140 francs.
Hôtel Furka, Oberwald (028) 8 2144,
pension Alpina, Ulrichen (028) 8 23 30,
colonie de vacances Aegina, Ulrichen
(028) 313 14 ou 821 10, hôtel Nufenen,
Ulrichen '(028) «23 29, hôtel Gomesia,
Munster, (028) 8 2318, hôtel Croix d'or
et Poste, Munster, (028) 821 10, pen-
sion Bahnhof, Reckingen, (028) 8 25 44,
hôtel Gommerhof, Gluringen, (028)
8 22 25, restaurant Walther, Selkingen,
(028) 8 21 70, école de ski Mûnster-
Obergoms (028) 8 23 09, école de ski
Mittelgoms, Selkingen, (028) 82340

suffit
• Discrétion

totale
Banque Procrédit
1701 Fribourg
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Prix discount
Mobilier complet
4950 francs

Chambre à coucher moderne, armdte
4 portes, lits Jumeaux ou grand lit,
literie et couvre-lit, un salon
comprenant divan transformable .n
couche
deux fauteuils sur roulettes, une tabe
guéridon
une salle à manger
comprenant un meuble de service
une table avec rallonges
et 6 chaises
cuisine
comprenant une table avec rallonge
et tiroirs, dessus formica, deux chaise
et 2 tabourets.
Discount 4950 francs.

N'hésitez pas, profitez de cette offre

LUYET Meubles
Savièse
Tél. (027) 2 54 25

Professeur donnant des leçons
particulières cherche à louer ou
à acheter

appartement
ancien ou moderne.
Situation désirée : centre vrilé
ou région avenue de la Gare
à Sion.
Faire offre avec situation et prix
à case postale 103, 1951 Sion.

36-3453

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

• Pas de caution :
Votre signature



Sous le haut patronage de M. Nello Celio
président de la Confédération

CRANS. — En ce dimanche de janv ier, le Champagne était a
l'honneur. Il l'était pour célébrer un chapitre amical tenu dans
le salon de l'hôtel du Golf , à Crans, entre deux ordres vineux et
bachiques : l'Ordre des coteaux de Champagne et l'Ordre de la
Channe.

Durant ces quelques amicales heures, les Valaisans de la
Channe auront appris à tenir haut le « pomponne » (verre cham-
penois typique, emblème de l'Ordre des coteaux de Champa-
gne). Alors que nos amis Français auront appris à se servir du
gobelet traditionnel de nos régions, ainsi qu'à goûter à quelques
crus valaisans typiques.

Mais, bien plus qu'un simple échange de bons procédés, cette
réunion fut véritablement la rencontre et l'union de deux régions
productrices de vin.

D'un coup de cep, M.  Nello Celio, président de la Confédération, est sacre
grand officier d'honneur de l'ordre de la Channe par le procureur,

Me Guy Zwissig.

AUX SONS DES FIFRES
ET TAMBOURS

Il est un peu plus de 19 heures,
lorsque, précédés des fifres et tam
bours de Saint-Luc, les dignitaires des
ordres des coteaux de Champagne et
de la Channe font leur entrée à la
piscine de l'hôtel du Golf transfor-
mée pour la circonstance en salle de
congrès.

Premier acte officiel, l'Ordre des
coteaux de Champagne , sous les or- H « SL ¦ «J|
dres de son commandeur , M. Georges ^M i-i m ¦__
Prade , consacre l'hôtel du Golf « re- iJBji — H____J
lais de Champagne ». La traditionnell e : MM m—m
bouteille de Champagne est brisée con- *¦ L_H V.Btre la façade de l'établissement , ~________

l ' !»
________ ______

B
________

i
que M. Jean-Claude Bonvin prononce Devant l'hôtel du Golf ,  M. Prade, commandeur de l'ordre des coteaux
le serment de circonstance. de Champagne consacre cet établissement « relais de Champagne », alors

que M. Jean-Claude Bonvin prononce le serment rituel.
« disnée » exceptionnelle. Préparés de

Sur l'épée, les nouveaux chevaliers de l'ordre des coteaux de Champagne
prêtent le serment de servir la cause du Champagne.

INTRONISATIONS

Après que le commandeur des co-
teaux de Champagne, M. Georges Pra-
de, et le procureur de l'Ordre de la
Channe, Me Guy Zwissig, aient pro-
noncé leur harangue de bienvenue,
chaque ordre intronise de nouveaux
chevaliers, chevaliers d'honneur et of-
ficiers, tout en accordant insignes et
privilèges aux nombreux hôtes d'hon-
neur. Ainsi, dignitaires de l'Ordre de
la Channe et dignitaires des coteaux
de Champagne sont intronisés par le
cep et l'épée au sein de l'ordre ami.

Puis, tenant séance commune, les
deux ordres intronisent au rang de
grand officier d'honneur M. Nello Ce-
lio, président de la Confédération. Ce
luirci , avec humour et dialectique, dit
ensuite une allocution des plus ap-
préciées des quelque 200 personnes
assistant à ce chapitre.

LE CHAMPAGNE PETILLE

Après deux heures d'une partie ora-
toire bien remplie, il convenait de rin-
cer convenablement les gosiers assé-
chés. Pour cela, le Champagne pétil-
lant, frais à souhait, est le breuvage
idéal. L'apéritif est servi, les langues
se délient, l'on fait connaissance.

ET C'EST LA « DISNEE»...

Changement de décor. L'on se re-
trouve maintenant dans les salons de
ce magnifique établissement qu'est
l'hôtel du Golf. Toilettes brillantes,
salle fleurie, aimables propos, et en
corollaire, le Champagne, qui nous fait
patienter avant le premier plat d'une

main de maître par les soins du ta-
lentueux maître-queux Sutterlin, com-
mentés avec verve par de talentueux
orateurs, les divers plats font leur ap-
parition au fil d'un repas que l'on
peut qualifier d'exceptionnel.

Mais, bien plus que tout commen-
taire élogieux, nous prions nos lec-
teurs de bien vouloir prendre connais-
sance de « l'escriteau ». Et l'imagina-
tion aidant , il vous sera facile de com-
prendre combien fut parfait ce menu
élaboré de main de maître.
• Ajoutons à cela les grands crus de
Champagne millésimés servis en asso-
ciation avec quelques arvine, ermitage
et autres pinot.

Et, alors que sonnent les petites heu-
res de la matinée, se termine ce ma-
gnifique chapitre de l'amitié des co-
teaux de Champagne et de l'Ordre de
la Channe. ;

Pour terminer, un mot de félicita-
tions aux chantres de l'Ordre de la
Channe qui , sous l'experte direction de
M. Albert Rouvinez, ont charmé l'au-
ditoire de chants joyeux et bachiques.

CLUB DES Al
Mobilisés par « ordre de marche »

pour l'assemblée mensuelle du 28 jan-
vier 1972, les membres du club se sont
rendus nombreux au « port d'attache :
le centre des Loisirs » (la Maison des
jeunes). Après quelques gentils mots de
bienvenue, la responsable de « Pro Se-
nectute », Mme Viaccoz, a tracé briève-
ment les étapes du club. Les comptes,
très bien tenus par Mme L. Caloz , fu-
rent approuvés, et le comité actuel
confirmé. En voici ; sa composition :

Présidente : Mme Julie Bourguinet ,
Zervettaz, Rotonde D, tél. 512 52.

Vice-présidente : Mme Rosa Amoos,
avenue de France, tél. 5 69 07.

Secrétaire : Mme Imhof, chemin de
l'Asile.

Caissière : Mme Lucie Caloz, De-
vin 16, tél. 5 07 63.

Puis on a fêté dignement les 80 an-
nées écoulées de nos membres :

Venus à pédibus : Mme Chapuis,
86 ans, et Mme Joséphine Buro, 82 ans.
Rayonnantes de joie , elles admiraient les
belles fleurs et le cadeau qui leur
était joint. Pour Mme Buro, c'était une
musique à bouche. Elle s'y connaissait
bien autrefois ! En route Joséphine, pour
une valse ! Mais trop émotionnée sur le
moment, elle laisse ce programme à
M. Biderbost, moniteur du club des jeu-
nes. Et voilà, hop ! en route pour la
danse. Tout en grignotant les «douceurs»
servies par les responsables du club, nous
suivons en riant follement les exploits
de nos membres aux cheveux grison-
nants. Encore quelques chansons et bou-
tades et l'heure de la retraite arrive :
17 heures. Vite encore différentes com-
munications de la part de Sœur Louise
du bureau social ; elle recommande de
profiter du «stamm», lieu de rencontre
chaque vendredi de 14 à 17 heures, soit
pour faire une partie de jass, des ou-
vrages manuels ou tout simplement pour
jouir de la bonne compagnie. Aussi des
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NES DE SIERRE
personnes non-membres du club y sont
cordialement invitées, y compris lés
hommes, mais oui, car ailleurs ils sont
aussi intégrés. Sœur M.-Louise nous
recommande vivement un film fort
intéressant au même local. La con-
vocation y relative arrivera par écrit

Aurevoir et à la prochaine rencontre I
Vive le 3e âge !

Une participante

Nombreux
cambriolages dans
la région de Crans

CRANS. — Une série de cambriolages
ont été commis, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, dans la région de Mon-
tana-Crans. Les voleurs se sont introduits
dans les locaux de l'agence Cristal, en
forçant la porte. Ils ont tenté, sans
succès, d'ouvrir le coffre et s'en sont
allés, n'emportant que quelques valeurs.
Ensuite, au restaurant Plaza, ils n'ont
pas eu plus de chance puisqu'ils n'ont
pu emporter que de la monnaie pour
environ 1000 francs. Enfin, au kiosque
de la poste, ils ont raflé ce qu'ils ont
pu sur les rayons, mais n'ont pas em-
porté d'argent. En outre, ils se sont ar-
rêtés en passant â la chapelle Saint-
Christophe, pillant le tronc de cet église.
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L 'ESCRITEAU
Pour un départ ful gurant, aux accents éclatants des fifres

LA BISQUE D'ECREVISSES DE LA NAVIZENCE
LES LANGOUSTINES, CREVETTES ET HOMARDS GRILLES

arrosés du beurre fondu de Corbyre

Pour Vaillance savoureuse de l' océan et des lacs
LA HAUTE FRITURE D'HUITRES DE BELON, DE CALMARS ET DE GRENOUILLES

tempérée par une onctueuse sauce tartare

Pour la joie du palais et le mieux-être
LE TOAST DE SAUMON FUME CHAUD, FARCI AU CAVIAR DE LA CASPIENNE

LE SUAVE FEUILLETE DE FOIE GRAS
à la périgourdine

Pour le sourire né du raffinement
LES DELICATS FILETS DE BAUDROIE, DE TURBOT ET DE SOLE

à la façon dieppoise

Pour maintenir la coutume du terroir
LES SOUFFLES AU JAMBON DE CHERMIGNON ET

LES CREPES VALAISANNES DE TRADITION

Pour creuser et renouveler l'appétit
LE SORBET AU CHAMPAGNE VIEUX MILLESIME

Pour la recherche sensible et conquérante
LES FONDS D'ARTICHAUTS FOURRES AU RIS DE VEAU

ET LE HARDI VOI.-AU-VENT D'AMOURETTES

En signe d'opulence naturelle et bienheureuse

Jeune femme
fauchée par
une voiture

MONTANA-CRANS. - Samedi, Mlle
Maria Muhleim , 34 ans, qui passe ses
vacances à Crans, a été fauchée par une
voiture, alors qu'elle débouchait inopi-
nément sur la chaussée, devant le Pa-
villon des Sports. La voiture était con-
duite par M. Norberto Gilardi, 26 ans,
domicilié à Montana.

Blessée, Mlle Mulheim a été conduite
à l'hôpital de Sierre.

Fin de la crise au sein de la Société de
développement de Vercorin

M. Armand Perruchoud accepte
un nouveau mandat présidentiel

VERCORIN. - Samedi après-midi,
se tenait â Vercorin la troisième as-
semblée consécutive de la société de
développement, avec, pour unique
objet, la formation d'un comité.

Rappelons brièvement les faits. Le
19 novembre 1971, se tenait l'as-
semblée générale ordinaire de cette
société. Au cours de cette réunion, le
comité, en bloc, refusait tout nou-
veau mandat et demandait â l'as-
semblée de proposer un nouveau
comité. Cela fut impossible, et une
seconde assemblée — extraordinaire
— fut convoquée le 12 décembre. Là
non plus, on n'arriva pas â une
entente, le comité — qui fonction-
nait ad intérim — couchant sur ses
positions et refusant toute nouvelle
réélection. Enfin, samedi, avait lieu
la deuxième assemblée extraordinai-
re avec, toujours comme unique ob-
jet â l'ordre du jour, la nomination
d'un comité.

Quelque 35 personnes, sur les 235
membres qui forment cette société de
développement assistaient aux dé-
bats. Le président en fonction — par
intérim — M. Armand Perruchoud,
présenta tout d'abord un bref rap-
port, rappelant les activités assurées
par le comité intérimaire, ainsi que
les prochaines manifestations qui se-
ront mises sur pied. Signalons que
le 13 février, aura lieu le concours
de ski des hôtes de la station, ainsi
que le traditionnel concours humo-
ristique de carnaval. Le président re-

leva, la présence, dans l'assistance, de ,
MM. Marco Bruttin, député, René '
Christen, et Othmar Siggen, nouveau Jreprésentant de la commune au sein ¦
du comité de la SDV, en remplace- '
ment de M. Edmond Rudaz.

Relevons encore, de ce rapport, i
l'ouverture prochaine d'un bureau |
de l'office du tourisme. Celui-ci sera i
ouvert en saison et sera desservi par '
une hôtesse, cela dès le début de la Jprochaine saison d'été. L'ouverture i
de ce bureau, qui sera situé en plein '
centre de Vercorin, a été possible j
grâce à la compréhension de quel-
ques-uns, qui ont compris la néces-
sité première d'un tel organisme. .

En outre, la SDV a décidé d'ad-
hérer à l'organisation « Swiss wel-
come Valais », nouvel organisme de
tourisme.

Au chapitre des nominations sta-
tutaires, M. Armand Perruchoud,
ainsi que le comité en charge, met-
tait son mandat â disposition, en
demandant à l'assemblée de nommer
un nouveau comité. Après des longs i
palabres, M. Armand Perruchoud ac- '
ceptait un nouveau mandat d'une |
seule année, et le comité pouvait se i
constituer. Il est composé ainsi de
MM. Edmond Théodoloz (ancien) ; |
Louis Taramarcaz, Joseph Salamin, |
René Bianchi, Etienne Muyldermans i
et Othmar - Siggen (nouveaux). Le |
président fut acclamé en la personne
de M. Armand Perruchoud, alors que ,
les vérificateurs sont MM. Bernard
Loretan et Charly Bonvin. Signalons |
que, par le fait de l'acceptation
d'un mandat nouveau pour une seu-
le année, par M. Perruchoud, des
nominations complémentaires de- |
vront avoir lieu en automne pro-
chain.

Pour terminer, relevons encore que '
le comité se réunira samedi pro- '
chaln déjà, en vue de se partager
les diverses fonctions.

Ainsi, une crise qui dura quel-
ques mois est arrivée â terme. Sou-
haitons que les éléments qui ont peu
ou prou provoqué cet état de fait ne '
se reproduisent plus et que chacun i
pourra œuvrer pour le bien de la '
sympathique station de Vercorin.
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on se les « arrachera
A ces prix-là, vous ne pourrez plus
résister au plaisir d'être toujours bien
coiffée , et d'avoir à disposition une ou
deux « coiffures de rechange ». Chacun
de ces modèles en cheveux synthétiques
existe dans 6 à 8 couleurs
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Nouveau à

OP ISOL
Une richesse nouvelle au service de

la viticulture
l'arboriculture
des cultures maraîchères

OPTISOL — un engrais organique
granulé composé essentiellement de
bon fumier de poule
OPTISOL est en vente dans les coopératives et

OPTIGAL S.A., av. Ruchonnet 2
Lausanne Tél. 021/2018 51
Fabrication :
Usine OPTISOL. Saillon

agences agricoles
Renseignements

GERTSCHEN Fils S.A.
Centre MAGR0 à UVRIER

cherche

vendeurs
qualifiés

pour son exposition au centre Magro

ainsi que

collaborateurs
représentants

pour le service externe.

Faire offre écrite à M. Werner Sum-
mermatter.
Renseignements : Tél. (027) 9 68 85

36-12361

Des occasions
avantageuses

BMW 2002. 1970, verte.
37 000 km, avec accès



Tous en piste sur le chemin de
de la Romandie

Mort tragique d'une Natersoise
NATERS. — C'est avec une grande émotion que la popu-
lation de Naters a appris l'accident mortel survenu en gare
de Kloten, dont a été victime une ressortissante de la lo-
calité. En effet, Mme Erna Schiess-Schaller , originaire de
Naters, née en 1934, mariée sans enfant, se trouvait dans
un train lorsqu'elle voulut en descendre avant qu'il ne soit
complètement arrêté. La malheureuse perdit l'équilibre et
passa sous les roues d'un véhicule, qui lui sectionnèrent les
deux jambes. Immédiatement secourue, la malheureuse de-
vait succomber quelques heures plus tard. Son corps a été
ramené à Naters, où, ce matin, se dérouleront les funé-
railles.

A la famille va l'expression de notre sincère sympathie.

A Loeche-les-Bains, de la piste a la piscine
il n'y a maintenant plus qu'un clin d'œil

te mamresianon cepenaant mente que » qci) du même coup, remit se
l'on s'y arrête. A nos yeux elle pouvoirs temporels au ministère de

n sens bien plus profond que de « Turcs » brigois, au nom desquels
pies « folies » en perspective. Le le « vice-grand-visir » Heinz Imho
ips n'est encore pas éloigné où indiqua clairement à la foule re
gois et gens de Glis se regar- cueillie ce qu'il attend de ses «su
înt un peu comme des « chiens jets » durant son règne éphémère
faïence », où Brigois et Natersois comme il est toujours plus facili
vousoyaient. de dire que de donner l'exemple, c'es»ref, entre voisins, on voulait le chemin le plus difficile que, con

... ...„...„ ».,. t.UJJ ». . _^..6.. oul v».- yul salt sl ces (avertissements
tains préjugés. communautaires ne seront pas un

N'est-ce pas au cours de certaines j0ur j  l'origine d'une nouvelle fu-
heures de « folie », placées sous le sion ? En attendant ce moment, con-
signe de sa « Majesté Carnaval » que tentons-nous donc de souhaiter un
nacquit l'idée d'une réelle fusion bon campai à chacun et de patien-
entte Brigue et Glis ? N'est-ce pas au ter jusqu'au 13 février afin de savoir
cours de ces mêmes moments eupho- ce que les oiisois ont réellement
riques que l'on se décida à se serrer (< dans le ventre », en matière de
la main, aussi bien à travers la Sal- COrtège intercommunal,
tina que par-dessus le Rhône ? Or,
ces humoristes-fêtards — qu'il con- | 
vient de prendre au sérieux et à plus ¦BBB ĤBnH B̂HH |
d'un titre — se retrouvaient ven- w ^^^^^T T- / rf mmr,f r

:ession ». C'est ainsi que Glisois de rendez-vous constituant maintenant
ne part et Natersois d'autre part, un véritable carefour alpestre, où les
rent la direction de la capitale I ^HB||MBBMHMHBMipMHH pistes et 

chemins 
de 

promenades s'éten-
lignée cette année comme lieu de B^Pjj|||slali_l dent à Perte de vue - c'est donc aussi là
i joutes de circonstance, flam- _nr?m9c^Wli___Él 

que lon s est réuni aux sons des cuivres >
BWBKfHnWP_ffllll!Pnr des verres et des 8ame!les pour tourner

| I H_i___M____K__k___ officiellement la première page de l'his-

LOECHE-LES-BAINS. — Dans son édition de samedi, notre
journal relatait le premier acte des manifestations organisées à
Loèche-les-Bains à l'occasion de l'inauguration officielle des re-
montées mécaniques du Torrenthorn. Nous y avions mis un point
final peu avant que les participants ne prennent part à un ban-
quet, vrai régal gastronomique.

Au cours du repas, MM. Guido Lore-
tan, président de la commune, et Renato
Pacozzi, directeur de l'Office du tou-
risme local, mirent tous deux l'accent

* sur le passé, le présent et l'avenir de la
grande station thermale. Au dessert, ia
« Chanson du Rhône » apporta son pré-
cieux concours à la réussite de la soi-
rée. Pour les chanteurs de Jean Daet-
wyler, « que le fleuve chante, danse ou
gronde », ils expriment toujours le ca-
ractère valaisan. D'autant plus que le
directeur de ce merveilleux groupement
complète les différentes productions par
des commentaires fort appréciés. Bravo
donc aux chanteurs de la « cité du
soleil » qui nous ont permis de passer
d'agréables heures.

UNE SYMPHONIE
COLORIEE A SOUHAIT...

On savait que le directeur Pacozzi se
trouve à son aise lorsqu'il parle de
musique, mais jusqu'à ce jour on igno-
rait, par contre, ses qualités de metteur
en scène. Il avait mis tous les atouts de
son côté : des partenaires qui ont nom
Frédy Grichting, Tony Wyss, Lorenz
Possa et autre ; un soleil radieux ;
les musiciens d'Albinen et de Loèche-les-
Bains ; un groupe de parachutistes de
Beromuenster ; des mulets du haras
viégeois ; une cuisine militaire dont l'ori-
gine remonte au début du siècle. Et le
tout dans un panorama alpestre impre-
nable s'étendant du Weisshorn au Bitsch-
horn, en passant à travers deux zones
douzaines de «4000» dont les noms
plus prestigieux sont le Cervin, lé Mont-
Blanc, le Dôme, la Dént-d'Hérens, et
nous en passons. Inutile de préciser que
la grande première de ce spectacle a été
suivie par d'innombrables spectateurs.
On n'en retiendra que les principaux,
soit MM. Roger Bonvin, conseiller fédé-
ral ; Rodolphe Tissières, conseiller natio-
nal ; Wolfgang Loretan, président du
Conseil d'Etat ; Joseph Meyer, juge can-
tonal ; Alain Zen-Ruffinen, juge instruc-
teur ; Bernard Bornet, chef de l'Office
cantonal du tourisme, ainsi que les re-
présentants des autorités civiles et reli-
gieuses de la région et les délégués du
tourisme et de l'économie, tels les ban-
quiers Boven, Imhof et Grand ; le pré-
sident de l'Association suisse des télé-
phériques, Hubert Bumann ; les mé-
decins Fellmann, Ebener, Endler et Ju-
lier.

AUX SONS DES CUIVRES,
DES VERRES ET DES GAMELLES...

C'est effectivement au « Refuge des
Modzons » (Rinderhûtte) qui se relient
les deux principales remontées mécani-
ques, l'une partant de Plaschen-Albinen
et l'autre de Loèche-les-Bains. Un lieu

toire de ce nouveau centre touristique.
Il appartint au directeur des installa-

tions, M. Wyss, d'apporter les souhaits
de bienvenue aux participants, Puis, c'est
dans le recueillement le plus absolu que
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Le curé Perrolaz procède à la bénédiction des installations.

l'on entendit l'abbé Perrolaz, curé de haut, il ne fallait rien de plus pour que
la station, implorer la protection divine les autres «affamés» en fassent autant...
en faveur de cette nouvelle réalisation. Dans le courant de l'après-midi, de

BANQUET ET DISCOURS...

Les invités se retrouvaient ensuite
dans la spacieuse salle du restaurant
provisoire pour prendre part au banquet

GONDO. — Samedi soir, tous les Ottavio Caldart devant les équipes
douaniers de Gondo n'avaient cer- des frèr es Zenklusen et de Fredy
tes pas congé, mais ils réussirent Baumer et iMichel Schaer. Chacun
toutefois â s'arranger pour po uvoir aura certainement deviné qu'il s'a-
répondre à un défi qui leur avait gissait ni plus ni moins que d'un

i été lancé pa r les indigènes du vil- tournoi de notre sport national
lage frontière. Détestant le sang, qu'est le yass. Si avec respective-
comme la contrebande la plus bé- ment 8506 et 8191 points les autoch-
nigne, qu'auaient-ils donc ces indi- tones remp ortèrent les deux pre-
gènes à défier ces braves gdbelous, mières places, les douaniers, eux,
n'ayant que le « défaut » de rem- sauvèrent l'honneur en se classant
plir leur délicate fonction au plus troisièmes avec 7.805 p oints. Peu
près de leur conscience ? On eut imp orte la nature et l'origine des
bientôt la clé du mystère, puisque prix respectifs , puisque — nous dit-
le « terrain » choisi par les adver- on — cette comp étition s'est dérou-
saires n'était autre que chez «Toni» lêe dans toutes les règles de l'art
du Bellevue. On assista bientôt à et dans le seul et unique but de
16 duels acharnés qui se déroulé- resserrer les liens de cohabitation
rent autour d'un tapis vert et qui pacifique entre tous les habitants
virent la victoire de Toni Jordan - de ce village particulier.

officiel qui ne manqua pas d'originalité,
puisque composé dans la meilleure tra-
dition des cuistots militaires. Pour que
les convives soient bien « dans le vent »
du moment, c'est à la queue-leu-leu et la
gamelle à la main qu 'ils se présentèrent
pour toucher leur ration. Ce n'est pas
sans intérêt que l'on vit un certain co-
lonel se poindre avec un ustensile à
chaque main et déclarer avec un non
moins certain sourire : « S.v.pl., une
ration pour Roger et une pour moi... »
Comme l'exemple vient toujours d'en-

nombreuses personnalités se succédèrent
pour honorer les promoteurs de ce pro-
jet grandiose et souhaiter à celui-ci le
succès qu'il mérite réellement.

Cet appel placé en bonne place voulait bien tout dire en cette grande
soirée romande.

BRIGUE. — Tel était le mot d'ordre en grand nombre pour manifester leur
instauré au sein du Cercle romand de sympathie à leurs frères latins. Une
Brigue et environs, à l'occasion de sa fois de plus, on ne se préoccupa pas
traditionnelle soirée annuelle. Un slo- outre mesure de l'absence d'une re-
gan qui a été suivi à la lettre par les présentation communale officielle, pour
nombreux membres que compte ce donner un ton harmonieux à cette
groupement. Pour la circonstance, ils chaude réunion familiale. Oh se di-
s'étaient en effet donné rendez-vous vertit royalement, en se payant une
dans la grande salle de la Maison du tranche de bonne humeur et de sains
Peuple en ce samedi soir, placé sous divertissements. Il ne fallait donc rien
le signe de la Romandie. de plus pour que ce traditionnel ren-

Au moment où les premiers partiel- dez-vous romand connaisse le plus
pants franchirent le seuil du local jo- grand succès. Bravo donc aux organi-
îiment décoré, ils furent déjà salués sateurs, et que vive le Cercle romand
aux sons de l'orchestre « New-Bro- de Brigue et environs,
thers », un ensemble bas-valaisan qui A ce propos, notons encore que les
eut le mérite de créer l'ambiance ap- sociétaires se retrouveront autour du
propriée. Puis.il appartint au dévoué grand tapis vert du « Rhône » à Na-
président Aloïs Pasche de souhaiter la ters pour leur traditionnel match île
bienvenue à tous, dans un style pro- jass, qui se déroulera le 25 février pro-
pre à ces représentants des cinq can- chain. Le 17 mars, on les reverra réu-
tons romands « exilés » dans le Haut- nis, â Naters de nouveau, à l'occa-
Pays. sion de la prochaine assemblée géné-

Comme à l'accoutumée, les membres raie dont l'ordre du jour prévoit no-
de la Colonie italienne étaient venus tamment l'élection du comité.

Cérémonie officielle de rouverti|||

BRIGUE. - C'est vendredi soii
nier qu'a été officiellement di
ouvert le grand carnaval haut-

Grande soirée des técéistes du Haut
BRIGUE. — Grande animation samedi
soir dans les salons de l'hôtel de la
Couronne de Brigue où se déroulait la
soirée annuelle des Técéistes du Haut.
Les différents locaux mis à disposition,
ornés avec un goût recherché étaient
occupés pour la circonstance jusque
dans leurs derniers recoins. Comme à
l'accoutumée, le comité du TCS valai-
san y était fort bien représenté. Entou-
rant M. Ernest Schmid, commandant
de la police cantonale, on notait effec-
tivement la présence de MM. Boven, Va-
rone, Franzé, que M. Weber, président
de la section du Haut, se plut à saluer
en les associant aux représentants de la
commune, MM. Roten et Venetz, con-
seillers. Deux orchestres tinrent en ha-
leine les danseurs jusqu'aux premières
heures du matin. L'inimitable conféren-

cier Léandre Venetz n'avait pas encore
terminé son vaste répertoire, au mo-
ment où nous écrivons ces lignes... ce
qui n'est pas peu dire. Les tours de
passe-passe présentés avec une rare
agilité par le prestidigitateur « Armi-
no » eurent pour effet de plonger l'as-
semblée dans les plus secrets labyrin-
thes de la magie. A en faire rougir d'en-
vie la sympathique assistante de po-
lice Mlle Christine !

Puis, à l'heure du traditionnel buffet
froid dont la publicité n'est plus à
faire quand il porte la signature de
Mme et M. Franzen, la musique céda
le pas au cliquetis des fourchettes. Ce
qui devait redonner force et entrain aux
convives, pour la joyeuse poursuite de
leur programme, ne trouvant un terme
qu'au moment de la soupe à l'oignon.

Compte tenu du grand succès de cette
soirée, il sied de tirer son chapeau aux
organisateurs, dont le principal mérite
a été de réunir dans une touchante har-
monie le conducteur de la plus belle
voiture, le propriétaire du plus puissant
bolide et le Chauffeur du plus miséra-
ble tacot. Il fallait le faire...

Pour un témoignage international
de foi catholique à Rome

Un certain nombre de personnalités
catholiques d'Allemagne, d'Autriche, de
Belgique, de France, de Grande-Breta-
gne, de Hollande, d'Italie et de Suisse,
se sont réunies pendant deux jours à
Jongny/s/Vevey, près de Lausanne, pour
confronter la situation de l'Eglise dans
leurs pays respectifs et étudier la pos-
sibilité d'une coordination entre les di-
vers mouvements qui poursuivent fe
même objectif : la défense de la foi dans
l'obéissance au Saint-Siège et le respect
de la structure hiérarchique de l'Eglise.

Elles ont établi un document de travail
qu'elles soumettront à différents organis-
mes, mouvements et publications de leurs
pays respectifs.

Elles ont formé un comité préparatoire
en vue de la coordination de leurs ac-
tions.

Elles ont décidé de prendre en mains
la réalisation de l'initiative lancée par
les assemblées de Versailles et de Stras-
bourg d'une rencontre qui se tiendra à
Rome en novembre prochain pour re-
nouveler la profession de foi catholique
autour du siège de saint Pierre. Cette
assemblée sera patronnée par des comi-
tés nationaux formés de personnalités
représentatives de chaque pays.

Une nouvelle réunion se tiendra dans
un proche avenir pour mettre au point
les détails du programme de cette ren-
contre.

LES PEDAGOGUES EN CONFE-
RENCE. - C'est lundi prochain que
quelque 240 pédagogues haut-valai-
sans se réuniront à Viège à l'occasion
d'une conférence qui sera présidée
par M. Otto Supersaxo, inspecteur
scolaire. Différents problèmes inté-
ressants seront traités au cours de
cette réunion qui se déroulera dans le
nouveau bâtiment scolaire de la
localité.

LES TECEISTES ZERMATTOI S
VONT SE REUNIR. - Bien que la
station du Cervin n 'ait pas encore une
route digne de ce nom , il n 'en
demeure pas moins que l'on y compte
quelque 120 membres du TCS. Ceux-
ci se réuniront d'ailleurs lundi pro-
chain à l'occasion de leur tradition-
nelle assemblée générale. Notons que
le député Ambroise Julen , notam-
ment, en profitera pour faire un
exposé sur ce que l'on entend entre-
prendre en faveur de la route et de la
place de parc.



Saison d'été
Valais romand, hôtel 60 lits
cherche

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 Ridcles
Téléphone (027) 8 76 57

Entreprise de génie civil cherche pour
ses chantiers

. chauffeur de poids lourds
chauffeur de camion-grue

Faire offre avec références et pré-
tentions de salaire à

Entreprise Pierre Chapuisat, ingénieur

Case postale 29, 1000 Lausanne 16
22-20903

Nous cherchons pour notre atelier
de Sion

un jeune
mécanicien autos

pouvant éventuellement être formé
sur Diesel et machines de chantier.

S'adresser à SAVRO SA, Sion,
12, rue des Amandiers

Ter. (027) 2 25 92.
36-5838

chef de cuisine
commis de cuisine
garçon de cuisine
portier
fille ou garçon de salle
fille d'office
(ingère
tournante

Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétention de salaire,
sous chiffre P 36-21066 à Publi-
citas SA., 1950 Sion.

Nous cherchons pour notre ser
vice de montage en Suisse ro
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

Vendeuse
est demandée.

Se présenter au magasin de
chaussures LERCH, avenue de
la Gare 22, Martigny.
Tél. (026) 2 2320 (J.-C. Bise)

36-4409

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

PORTEUR
Je cherche un jeune homme
pour porter, avec vélomoteur.

Nourri, logé, bons gages. Tout
de suite ou à convenir.

Charles Pache, confiserie Cen-
trale, 1880 Bex

Tél. (025) 5 22 08
Dès 19 h. 30 : 52305

URGENT

On cherche pour cause de
maladie

sommelière
Cinq jours par semaine

Bon gain.

Tél. (027) 2 22 80

Café-restaurant de la Matze
SION

cherche

un garçon de cuisine
Tél. (027) 2 33 08

36-1212

Nous cherchons

un menuisier
pour l'établi

un menuisier
pour les machines
S'adresser à la
menuiserie Michel Porcellana
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 21 14

36-90096

Notre entreprise a recours
tout un éventail de professions
et forme chaque année des

employés de laboratoire*
olpérateurs-ohimiciens
(ouvriers de la chimie)
souffleurs d'appareils en
monteurs-électriciens

rofessions également accessibles aux jeunes fil

Si vous êtes âgé de
rateurs-chiimiciens il n
demandez-nous une
moyen du coupon
l'usine et des places
votre intention le 23
ion pour l'examen d'entrée : 3 mars

serruriers-tuyauteurs
serruriers de construction
plastrciens-appareilleurs
dessinateurs de machines*
dessinateurs en bâtiment*
employés de commerce*

15 à 17 ans (pour les op
est pas fixé de limite d'âç
documentation complète '•
ci-dessous. Une visite
de travail sera organisée
février 1972. Délai d'inscr

CIBA-GEIGY

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les apprentissages

Nom : Prénom :

Né te: No oostal :

Ce coupon est à renvoyer à CIBA-GEYGY SA, usine de Monthey, 1870 Monthey

On engage pour tout de suite ou date
à convenir

monteurs
aides-monteurs
apprentis

Bonnes conditions.

S'adresser :

' . . ' \ Chauffage — SION

rermïCa Av: de la Gare 26
' Tél. (027) 2 20 96

Pour Pâques ou à convenir
nous engageons

sommelier
commis de cuisine
garçon de cuisine
garçon de maison
aide-
femme de chambre
fille de buffet

(fermé le dimanche).

Logés, nourris.

Fermé le dimanche.

Faire offres avec photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre
114-6, Publicitas, 1800 Vevey.

Nous cherchons pour notre discount
alimentaires de Martigny

1 gérante
1 vendeuse

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre P 36-21140 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

L'Espérance, Institution médico-
éducative à Etoy (VD)
cherche pour entrée Immédiate
ou à convenir

veilleur-veilleuse
de nuit

Prière de faire offres écrites
avec curriculum vitae complet
et prétentions de salaire à la
direction de l'Espérance,
1163 Etoy.

La Société hydroélectrique de Gran-
de Dixence cherche pour ses bureaux
de Sion

1 technicien
en génie civil

de langue maternelle allemande ou
ayant une itrès bonne connaissance de
l'allemand.

1 dessinateur (trice)
en génie civil

1 aide-dessinateur
en génie civil

ou

aide de bureau
1 dessinateur (trice) en

électricité ou mécanique
— Bonne rémunération
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux des entreprises

électriques suisses

Faire offre à GRANDE DIXENCE SA,
39, rue des Creusets, 1950 Sion.

Pour tous renseignements, s'adresser
soit au service électromécanique, soit
au service de génie civil à Sion.
Tél. (027) 2 27 82.

VEUF

trois enfants de 10 à 13 ans
cherche

femme de ménage
Ecrire sous chiffre P 36-21135
à Publicitas, 1950 Sion

Café de la Tour à Bex
cherche

sommelière
Bon gain.

Congés réguliers.

Tél. (025) 5 25 27
36-21128

Menuiserie-charpente
ASTORI FRERES 1967 Bramois
cherche

menuisiers-machinjstes
menuisiers pour établi
et pose
charpentiers

Pour tous renseignements, télé-
phoner au (027) 2 61 24 (heures
de bureau) et (027) 2 59 33 (le
soir).



La classe 1906
de Martigny et environs

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert GIANADDA

La Jeunesse
Saxé-Mazembroz

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher camarade

Monsieur
Claudy GAY

survenu le samedi 29 janvier 1972, à
Fully.

Les membres de la société sont priés
d'assister aux obsèques (se référer à
l'avis de la famille.

Le comité

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa
servante

Madame veuve
Julie ANTONIN

née BUTTET

Agée de 89 ans, fortifiée par les sacre-
ments, elle s'en est allée vers le Seigneur
le 29 janvier 1972.

Dans la peine, avec l'espérance chré-
tienne :

Madame et Monsieur Louis JACQUE-
MET-ANTONIN et leurs enfants Be-
noît et Denis, à Conthey ;

Madame et Monsieur Jean UDRY-
ANTONIN et leurs enfants Marie-
Bernard et Marcel , à Conthey ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
UDRY-MOOSER et leur fille Ariane,
à Sion ;

Les petits-enfants de feu Gabriel
BUTTET-UDRY ;

Les petits-enfants de feu Jean-Georges
ANTONIN-VERGERES ;

ainsi que les famille parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le 31 janvier 1972, à 10 h. 30.

P. P. E

La direction et le personnel
de l'Ecole d'agriculture

de Châteauneuf
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Julie ANTONIN

belle-mère de leur fidèle et dévoué
employé M. Jean Udry

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La Société de musique

l'Helvétienne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules V0UILLAM0Z

son membre actif

t
Les cadres et le personnel de l'entreprise Gianadda SA

à Martigny
ont le très grand regret de faire part du décès de leur cher patron

Monsieur Robert GIANADDA
entrepreneur

Nous garderons un souvenir ému de la compréhension et de la gentillesse qu'il
a témoignées à chacun de nous.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la rizerie du Simplon
• prennent part au deuil de la famille de

Monsieur Robert GIANADDA
beau-père de M. Jean-Pierre TORRIONE , directeur de leur société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame veuve Léontine UDRY-DESSIMOZ, à Premploz ;
Monsieur et Madame Vital UDRY-CLAIVAZ et leurs enfants Evelyne et Roland

à Premploz ;
Monsieur et Madame Jean SAUTHIER-UDRY, leurs enfants et petits-enfants a

Erde, Genève et Soleure ;
Monsieur et Madame Marcel DESSIMOZ-DESSIMOZ et leurs enfants à Premploz;
Mad ame veuve Angeline EVEQUOZ-UDRY, ses enfants et petits-enfants, à Premploz,

Plan-Conthey et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées UDRY, DESSIMOZ, EVEQUOZ, MOREN ,
LOVEY, ROH, FONTANNAZ, DUC, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Camille UDRY
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain , filleul et ami,
décédé à l'hôpital de Sion, le 29 janvier 1972, après une pénible maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-Famille à Erde, aujourd'hui 31
janvier 1972, à 10 heures.
Domicile mortuaire : Premploz-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame René MORARD-PERREN, à Zermatt ;
Monsieur François COTTER et son fils, à Ayent ;
Madame et Monsieur Eddy DROZ-MORARD et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur Joseph AYMON et son fils Freddy, à Ayent ;
Madame et Monsieur Jacques GROS-MORARD, à Dardagny ;
Monsieur et Madame Marcel MORARD-DELETROZ et leurs

enfants, à Ayent ;
Monsieur Lory COTTER, à Ayent ;
Monsieur et Madame Joseph AYMON, leurs enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
la famille de feu Pierre AYMON, à Ayent, Lens, Savièse et Sion;
la famille de feu Félix MORARD, à Ayent, Lausanne et Gamsen ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Claudine MORARD
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sceur, tante,
cousine et marraine, survenu à l'hôpital de Sion, le 29 janvier
1972, dans sa 81e année, après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain/Ayent, le mardi
1er février 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

t
Très touchée par les témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Joséphine TAMINI-PELLET
remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs, l'ont entourée et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial au révérend curé Vannay, à Mme docteur de Chastonay et à
Mlle Clara Mayor.

Janvier 1972.

Le consortium de la Centrale
Gianadda et Dénéria

t
Madame Robert GIANADDA-DARBELLAY, à Marti gny ;
Madame Baptiste GIANADDA, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude GIANADDA-BOSI et leurs enfants Yanick,

Valérie, Géraldine, à Martigny ;
Monsieur et Madame Léonard GIANADDA-PAVID et leurs fils François, Olivier,

à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre GIANADDA-DIONISOTTI et leu r fils Laurent, à

Martigny ;
Madame et Monsieu r Jean-Pierre TORRIONE-GIANADDA, leurs enfants Romaine,

Jacques, Laurent, à Martigny ;
Monsieur Emile DARBELLAY, à Martigny ;
Madame Alphonse DUCREY-GIANADDA, ses enfants et petits-enfants à Martigny,

Cheseaux, à Montreux ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles GUEX-DARBELLAY à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY, leurs enfants et petits-enfants à Martigny

et Saxon ;
Madame et Monsieur Jacques MASSINI-DARBELLAY à Lyon ;
Monsieur et Madame Maxime DARBELLAY et leurs enfants à Martigny ;
Mademoiselle Ernestine MONTANGERO, à Bex ;
Monsieur Willy DARBELLAY à Martigny ;
Les familles GIANADDA, CHIOCCHETI, GABELLA, GIPPA, PONT, GIROUD,
CHAPPOT, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Robert GIANADDA
entrepreneur

leur cher époux, fils, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, décédé subitement le 29 j anvier 1972,
dans sa 66e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le 1er février 1972
à 10 heures.
Domicile mortuaire : avenue du Grand-Saint-Bernard 22, à Martigny.
Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à Terre des Hommes et à la Ligue valaisanne contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

t
L'entreprise Gianadda S.A. à Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert GIANADDA

Le garage des Alpes S.A. à Martigny

président du conseil d'administration
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

«JL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Robert GIANADDA
président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

_

La S.l. des Vergers S.A. à Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Robert GIANADDA
président du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'ingénieurs Gianadda et Guglielmetti SA

à Martigny
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert GIANADDA
p ère de Monsieur Léonard Gianadda

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



ELECTIONS JUDICIAIRES A VEROSSAZ

UNE CITOYENNE APPELEE

t

i

AU POSTE DE VICE-JUGE
VEROSSAZ. - A la suite du décès de
M. Vital Saillen, regretté juge de la
commune, les citoyens de Vérossaz
étaient appelés, dimanche dernier, à dé-
signer leurs nouveaux juge et vice-juge.

Ils ont désigné, suite logique, M.
Francis Monnay, élu en 1968 vice-juge,
au poste de juge. Sur 199 électeurs
et électrices que compte Vérossaz, 86
se sont déplacés dimanche après les of-
fices pour l'élection de M. Monnay, qui
a obtenu 73 voix.

Quant à Mme Olga Coutaz, née en
1919, élue par l'assemblée primaire l'a-
près-midi , elle a obtenu 47 voix sur 84
votants, dont 79 bulletins étaient va-
lables.

Fait à relever, les partis politiques se
sont complètement désintéressés quant à
la présentation de candidats. C'est l'ad-
ministration communale qui, après avoir
convoqué une assemblée primaire en a
pris l'initiative. M. Francis Monnay, qui
s'était d'abord récusé, a finalement ac-
cepté d'être le candidat pour cette as-
semblée primaire tout comme Mme Olga'
Coutaz, épouse d'Adrien, qui fut prési-
dent de Vérossaz durant une législature
(1964-1968).

Ainsi, sauf erreur, Mme Olga Coutaz
est la première citoyenne valaisanne à
occuper un poste dans l'administration
judiciaire d'une de nos communes et

la première à être élue depuis l'intro-
duction du suffrage féminin sur le plan
cantonal et communal l'an dernier.

Notre journal lui apporte ses félicita-
tions et lui souhaite beaucoup de satis-
factions à ce poste de vice-juge.

SKIEURS EMPORTES PAR UNE
AVALANCHE : UN BLESSE

OVRONNAZ (Set). - Trois skieurs évo-
luaient dimanche dans le début de l'a-
près-midi au-dessus d'Ovronnaz, dans
la région sise au col reliant le, lac de
Fully à la combe d'Ovronnaz. A un mo-
ment donné, une forte plaque de neige
se détacha de la combe et emporta trois
skieurs sur une centaine de mètres en-
viron. Si deux des hommes parvenaient
à se dégager tout de suite et à se tirer
sans mal de cette avalanche, le troi-
sième, Ami Carron de Fully, né en 1941,
devait être, lui, assez sérieusement bles-
sé et son état nécessitait un transport
urgent, effectué par Air Glaciers à l'hô-
pital de Martigny. On devait diagnosti-
quer une forte commotion cérébrale et

fort probablement une fracture au bas-
sin. La vie du skieur n'est toutefois
pas en danger.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Jules RODUIT

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de couron-
nes et de fleurs, se sont associées à sa
douleur et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance.

Fully, janvier 1972.

Très sensible aux nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son deuil ,
la famille de

Madame Thérèse
NENDAZ-MAYORAZ

Madame
Olga SÇHMALZRIED

née NEUWERTH

Le Club alpin suisse
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v ŷi!_riry« ¦̂̂^̂ ^̂ ^ ¦IM____—¦ ¦¦¦¦ î «™—————————

Monsieur et Madame Eloi GAY-LUISIER et leurs enfants Chantai et Marie-Christine
à Fully ;

Monsieur et Madame Jules LUISIER-MAY à Fully ;
Monsieur et Madame Armand GAY-COPT et leur fils Michel, à Fully ;
Mademoiselle Claire GAY à Fully ;
Monsieur et Madame André GAY-CARRON et leurs fils Philippe et Jean-François

à Fully ;
Monsieur et Madame Gabriel LUISIER-LATTION et leurs fils Gilbert et Raymond

à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Claudy GAY
leu r cher fils, frère, petit-fils, neveu et parent, décédé accidentellement le 29 janvier
1972, dans sa 18e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi 1er février 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
PRIEZ POUR LUI

La direction, le corps professoral et les élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf

ont la grande douleur de faire part du décès de leur élève

Monsieur Claudy GAY
de Pully

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits (psaume 103)

Monsieur et Madame Cyril RENGGLI-BONVIN et leurs enfants Françoise, Eric
et Danièle, à Montana ;

Monsieur et Madame Vital RENGGLI-MOTTIER et leur fille Elisabeth, à Montana ;
Monsieur Rémy RENGGLI et sa fiancée, Mademoiselle Andrée Sugnaux à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées RENGGLI, RAMSEIER, STUDER, BURK-
HARD, BAENNINGER, FONTANA, JAGGI, KNEUSS, BLANCHARD, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Décès de
M. Jules V0UILLAM0Z
SAILLON. — On annonce le décès à
Saillon de M. Jules Vouillamoz^ emporté
par la maladie à l'âge de 63 ans.
M. Vouillamoz était marié et père de
cinq enfants.

Trompette militaire, il fut durant de
longues années l'un des piliers de la
fanfare radicale « L'Helvétienne ».

Avec lui c'est un bon père de famille,
un excellent vigneron et un compagnon
agréable qui s'en va.
, Nous présentons nos sincères condo-

léances à la famille éprouvée.

Début d'incendie à Muraz

Une famille évacuée
MURAZ. - Dimanche vers 20 h. 45
le PP de Monthey était alerté ainsi
que les pompiers de Muraz, le feu
s'ëtant déclaré dans les combles du
bâtiment, propriété de M. Georges
Bressoud, au centre du village, occupé
par une famille française.

Une odeur de brûlé planait depuis
18 heures mais sans inquiéter qui que
ce soit. C'est au moment où les fu-
sibles d'entrée du bâtiment ont sauté,
que les locataires se ' sont inquiétés.
Une épaisse fumée se dégageait alors
des combles et les premiers sauve-
teurs bénévoles arrosèrent le foyer
à l'aide d'un jet de jardin.

Il fallut les masques aux hommes
du PP de Monthey pour, pénétrer
dans les combles et installer une
lance.

Après une demi-heure d'efforts les
sauveteurs se sont rendus maîtres de
ce début de sinistre. Entretemps, on
avait sauvé une partie du mobilier et
des effets personnels des locataires.

A 22 heures, une équipe de pom-
piers de Muraz restait sur place, prête
à intervenir au cas où le' sinistre
reprendrait.

C'est grâce à la prompte interven-
tion des secours que le sinistre a pu
être maîtrisé, fort heureusement,
d'autres bâtiments étant à proximité
immédiate. Une légère brise qui souf-
flait aurait pu faire un malheur.

Madame et Monsieur René MORARD-
DUAY et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Freddy HEGGE-
NAUER-DUAY ;

Madame et Monsieur René CLOSUIT-
DUAY et leurs filles ;

Monsieur et Madame André DUAY-
BESSE et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edgar SCHERS-
DUAY et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Roger RIBORDY-
DUAY et leurs filles ;

Madame et Monsieur Ulrich FORMAZ-
DUAY et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André DUAY et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Cyrille DUAY et
leurs enfants ;

Monsieur Ferdinand CARRON ;
Monsieur et Madame Philippe CARRON ;
Monsieur Angelin LOVEY et ses en-

fants ;
ainsi que les familfes parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Aimé DUAY

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent , pieusement dé-
cédé à l'hôpital de Martigny, le 30 no-
vembre 1972, dans sa 74e année.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le mardi 1er février 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aimé DUAY

membre passif de la société

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Ami CLERC-ROCH, à Bou-

veret ;
Monsieur et Madame Claude DUTOIT-

CLERC et leurs enfants , à Gimel ;
Monsieur et Madame Michel CLERC-

BERTOLIN et leurs enfants, à Ecu-
blens ;

Monsieur et Madame TSCHANNEN-
DECOSTERD et leur petite-fille, à
Saint-Légier ;

Mademoiselle Monique DECOSTERD, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Henri CLERC-
SCHNELL et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Robert CLERC
BARUCHET et leurs enfants, à Bou-
veret, Clarens, Monthey et Prilly ;

Monsieur René CLERC, à Villeneuve ;
Madame Simone CLERC-TALON, à Ter-

ritet ;
Philippe , Jean-Paul et Catherine CLERC, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂à Territet _ ¦__——_———M--"
Monsieur et Madame Marcel CLERC-

ZERMATTEN et leurs enfants, à Bou- Jh
veret ; ¦

Mesdemoiselles Suzanne et Magali
CLERC, à Bouveret ; t ï„mî iio. ™Les familles CLERC, ROCH, REY, GRE- La tamule *
MAUD et DAVID, _i*»i«eï_iir

ont la douleur de faire part du décès mUllSICUl
de

Monsieur
Ami CLERC

survenu dans sa 63e année à l'hôpital
de Monthey après une longue et •cruelle
maladie supportée avec un grand cou-
rage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bouveret
le mardi 1er février 1972, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société de tir
La Montagnarde

Revereulaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Etienne GUERIN
père de son membre actif

L'enseyelissement aura lieu le mardi
1er février 1972, à 10 h. 30, à Reve-
reulaz.

La société du Remaniement
parcellaire de Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne GUERIN

membre du comité

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la- famille.

de Monthey
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne GUERIN

son regretté président de classe

Les contemporains assisteront à son en-
sevelissement qui aura lieu demain,
mardi 1er février, à Revereulaz.

La Société de développement
de Toraon-Revereulaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Etienne GUERIN

membre du comité

Les membres sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu demain,
mardi 1er février, à Revereulaz.

Vincent VAIR0LI
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui été témoignées à
l'occasion de son grand deuil, exprime
ses sincères remerciements à toutes les
personnes qui se sont associées à sa
peine.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de



POUR AGREMENTER LES VOYAGES...

accidents de la route arrivent-ils ?
de des causes des accidents de la cir- ploitées. Mais les premiers résultats

>
M I -- ¦> ¦¦ ¦ ,, .

Comment tes
L'abondant matériel d'étude des causes des accidents de la cir-

culation s'est récemment enrichi des résultats d'une enquête. Résultats
pleins d'intérêt et qui viennent dans une large mesure corroborer la sta-
tistique publiée voici deux ans par les compagnies suisses d'assurances
au sujet de la branche R.C. des véhicules à moteur. L'enquête en ques-
tion émane des assureurs d'outre Rhin. Et si les chiffres qu'elle contient
se recoupent dans l'ensemble avec ceux de la statistique suisse d'il y a
deux ans, ils n'en présentent pas moins un certain nombre de parti-
cularités intéressant tous les conducteurs de véhicules à moteur ainsi
que les organismes qui, à un titre ou à un autre, participent à la lutte
contre les accidents mortels de la route.

En 1969, pas moins de 69 084 ac-
cidents de la circulation ont été an-
noncés aux compagnies d'assurances
allemandes. Cela constitue une pré-
cieuse base d'étude composée des
questionnaires remplis par les intéres-
sés. On peut en tirer des conclusions
qui paraissent assez représentatives.
On y voit , par exemple, que les con-
ducteurs âgés de 18 à 30 ans sont le
plus souvent à l'orig ine d'accidents.
Dans les sinistres dus à une perte de
maîtrise du véhicule, avec sortie de la
route, cette catégorie de conducteurs
est imp liquée dans 77 % des cas, ve-
nant ainsi en tête de liste. C'est égale-
ment le cas en ce qui concerne les dé-
passements, les télescopages et les
franchissements de lignes médianes.
Les conducteurs plus âgés sont par
contre de plus mauvais risques en ce
qui concerne la priorité, les change-
ments de direction , les demi-tours et
les changements de piste.

C'est un lieu commun de rappeler
que les conducteurs pri s de boisson
sont un grand danger pour la cir-
culation. L'enquête allemande a
montré , à ce propos , que, dans ce
groupe , hélas ! toujours trop impor-
tant , deux causes d'accidents revêtent
une importance part iculière : un
quart du nombre total des accidents
dus à un « départ dans les décors » et
un cinquième de toutes les collisions
causées par des voitures circulant trop
à gauche doivent être imputés à l'al-
cool.

Si l'on examine maintenant le degré
d'alcoolisme , on constate qu 'un quart
en moyenne de tous les accidents
causés par des conducteurs ivres ont
donné, à la prise de sang, un taux de
0,8 à 1,2 '7„o.

L'enquête <a réservé une place im-
portante à l'influence de la vitesse sur
les accidents. A ce point de vue, et
tant sur les autoroutes que sur les
routes normales , on trouve en tête de
liste les accidents dus à des dépasse-
ments, à des télescopages, à des
pertes de maîtrise : plus grande est la
vitesse , plus grande est la proportion
de ce genre d'accidents.

Le tableau ci-dessous montre com-
ment les chances de survie des vic-
times d'accidents s'amenuisent en
fonction de la vitesse :

en
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Jusqu 'à 25 kmh 6,6 93,4
25 à 50 kmh 9,7 90,3
50 à 80 kmh 17,1 82,9
80 à 100 kmh 18.3 81.7
plus de cent kmh 20,2 79,8

L'enquête allemande ne date que
de quel ques mois. Aussi toutes les
données qu 'elle contient n 'ont-elles
pas encore pu être entièrement ex-

publiés par les assureurs allemands
donnent déjà de précieuses informa-

I tions aux autorités et aux organes de
. contrôle. Tous les automobilistes
devraient en prendre connaissance et
les méditer ; car , en définitive , il ne
s'agit pas seulement des conséquences
financières de ces accidents , mais
surtout de vies humaines.

Forum européen de «Management »
Créer une monnaie européenne convertible ?
DAVOS. — Le premier ministre du
Luxembourg, M. Pierre Werner, qui
participait samedi au deuxième forum
européen de « management » de Davos,
a pris position en faveur de la création
d'une unité monétaire européenne con-
vertible. M. Werner, qui parlait devant
450 directeurs et chefs d'entreprises, a
précisé que, pour la communauté euro-
péenne, le problème de la convertibilité

ne pouvait être résolu que par la créa-
tion d'une unité monétaire convertible
qui seule est capable de garantir le
fonctionnement d'un système de libre
échange et de division progressive du
travail.

Evoquant l'union économique et mo-
nétaire de l'Europe, M. Pierre Werner
a mis en évidence le caractère irréver-
sible de ce processus. « L'intégration

économique est déjà trop avancée pour
permettre un arrêt ou une régression »,
« la c ncentration économique et la
politique monétaire collective se pous-
sent mutuellement », a déclaré en sub-
stance le premier ministre luxembour-
geois.

Abordant le problème de l'union éco-
nomique et monétaire, l'orateur a cons-
taté qu'il était important de ne pas
brûler les étapes. A ce sujet, il a affir-
mé qu'il convenait tout d'abord de ré-
duire les marges de fluctuation au sein
de la communauté, d'harmoniser les
fiscalités indirectes, d'atténuer les dif-
férences régionales, de régulariser la
conjoncture et enfin de définir une po-
litique concertée, cette dernière mesure
en vue de protéger les communautés
contre l'afflux des capitaux spéculatifs.

Perte de maîtrise sur l'autoroute
1 mort 2 blessés

ROLLE. - Un accident mortel de la
circulation s'est produit hier peu
avant 3 heures du matin, sur la
chaussée lac de l'autoroute Genève -
Lausanne, entre les jonctions de
Gland et de Rolle. Un automobiliste
de Crissier, qui roulait vers Lau-
sanne, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine, qui heurta la glissière cen-
trale, fit un tête-à-queue et s'immo-
bilisa sur la berme. Alors que le con-
ducteur manœuvrait sur la chaussée
pour remettre le véhicule dans la

bonne direction, celui-ci fut légère-
ment touché par une autre voiture
qui continua sa route, puis violem-
ment tamponné de plein fouet par
une automobile lausannoise. Lors du
choc, les deux occupants de cette
dernière machine furent éjectés. La
passagère, Mme Alice Zurbuchen,
35 ans, domiciliée à Lausanne, a été
tuée sur le coup, tandis que son
conducteur et celui de l'autre voi-
ture, sérieusement blessés, étaient
hospitalisés â Nyon.

Un véhicule sort
de la route :

un mort
COIRE. - Un accident de la circula-
tion qui a provoqué la mort d'une
personne s'est produit dimanche en
début d'après-midi sur la route canto-
nale reliant Malix â Coire.

Un véhicule venant de la Lenzerhei-
de, pour des raisons encore inconnues,
est soudain sorti de la route et a
fait une chute de plus de 50 mètres
dans la forêt. Alors que le conduc
teur de l'auto, grièvement blessé, de-
vait être conduit à l'hôpital cantonal
de Coire, sa passagère a été tuée sur
le coup.

Lucerne interdit
les motoluges

LUCERNE. - Le canton de Lucerne
a également interdit la circulation des
motoluges et autres scooters des nei-
ges à l'extérieur du réseau routier.
Cette interdiction déploie ses effets à
compter de dimanche. Elle ne concerne
pas les services publics et l'armée. Les
livraisons à des habitants de maisons
d'un accès difficile et non desservies
par la route sont autorisées pour au-
tant que les propriétaires des fonds
que les motoluges ont à emprunter
soient d'accord. Des dérogations peu-
vent enfin être accordées dans certains
cas particuliers.

Uri: oui au suffrage
féminin et au tunnel

de la Furka
ALTDORF. — Les citoyens du can-
ton d'Uri ont accepté ce week-end
l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité pour les femmes, par
3011 « oui » contre 2261 « non ». Ils
ont également accepté que le canton
verse une contribution de 700 000
francs en faveur du percement du
tunnel de base de la Furka entre
Oberwald et Realp, par 3766 voix
contre 1466 non. La participation
au scrutin s'est élevée à 56 %.

Deux recompenses
pour la TV romande

film a â_>
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i La division mécanisée prend congé

du divisionnaire DENEREAZ

I LAUSANNE. — Samedi s'est déroulé à Lausanne le rapport annuel de !
I la division mécanisée 1, en présence de quelque 550 officiers et de M. Clau- |
J de Bonnard, conseiller d'Etat vaudois.

Au cours de ce rapport, le colonel divisionnaire Olivier Pittet a pris I
¦ 

congé du colonel divisionnaire Eugène Dénéréaz, qui commanda la division I
du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1971 Le divisionnaire Dénériaz a reçu !

I une plaquette réunissant quelques-uns de ses textes les plus marquants
' sur la discipline et l'exercice du commandement.

Au cours du repas qui suivit le rapport de la division, M. Jean-Pascal
I Delamuraz, municipal à Lausanne, apporta le salut des autorités civiles,
| alors que le colonel divisionnaire Dénéréaz s'adressait une dernière fois
¦ au corps de ses officiers.

Le programme de ce week-end nous
réserve quelques émissions intéressan-
tes au point de vue information, par
exemple « La lecture en prison » ;
d'autres nous permettent une meilleure
approche d'êtres d'un rayonnement
exceptionnel, tel Yehudi Menhuin, ou
d'un mouvement sympathique : le scou-
tisme. A cette partie des chroniques
plutôt distrayantes s'ajoute un problè-
me d'actualité : « Les prix des terrains :
liberté ou intervention de l'Etat », pro -
blème ayant trait à la votation fédéra-
le sur le logement qui aura lieu dans
quelques mois.
CROQUIS

On revoit, avec un vif plaisir, Yehudi
Menuhin. C'est toujours une chance de
recueillir ses propos empreints de gen-
tillesse, de bonté.

Pierre Verdan l'interroge à Gstaad
dont le maître est devenu citoyen et
où il possède un chalet. En outre, il
dirige, depuis 15 ans, le festival de
Saanen.

Yehudi Menuhin, fervent défenseur
de la famille , répète ici l'importance
de cette institution. La société, dit-il,
est perdue si elle ne prot ège pas la
famille. Sans elle, nous ne formerions
qu'une masse aux relations artificielles.
Il assure trouver en, Suisse le maximum
de liberté et le respect de la famille.

Il voit dans notre pays le lieu où
les hommes de différentes races, reli-
gions peuvent se tolérer. C'est une
science, une sagesse à étudier, à pro-
pager, à préserver. Les hommes, dit-il,
ne sont pas meilleurs ici, mais ils ont
appris la vertu de respecter les autres,
de laisser la communauté du village
voisin vivre selon son caractère.
SAMEDI- JEUNESSE

Cette émission présente un fi lm réa-
lisé par la télévision lors d'un camp
d'éclaireurs qui a eu lieu à l'occasion
du 50e anniversaire de ce mouvement
suisse. Des centaines de jeunes filles
s'interrogent sur l'opportunité de leur
action dans le monde actuel, et sur
les adaptations qui devront être opérées
pour intéresser toujours plus d'adoles-
cents.

Le scoutisme a-t-il encore un rôle à
jouer ? L'idéal scout est-il trop élevé ?
Les travaux des camps sont-ils trop
pénibles ? Le port de l'uniforme est-il
encore indiqué ? Les cadres sont-ils
trop âgés ? Autant de questions posées
aux responsables.

Il ne fait pas de doute que l'idéal
scout, avec les modifications deman-

faires immobilières, président d'une
commission communale d'achat de ter-
rains.

Il est de toute évidence que le prix
des terrains a augmenté d'une façon
vertigineuse dans les régions où la
population s'est concentrée, ce prix
étant lié à l'évolution économique

^D'ailleurs, maintenant, cette tendance à
la hausse se généralise par la facilité
des transports ; la voiture permet d'ha-
biter à la périphérie. De plus, dans
notre pays , le terrain est rare, si l'on
soustrait les régions montagneuses. La
population grandit ; il faut urbaniser,
aménager, et toujours la demande,
ecède l'o f f re .

Dans la question des achats des ter-
rains, les mécanismes o f f r e  - demande,
ajoute Luisoni, ne subissent pas les
mêmes lois que les autres biens, ceux-
ci peuvent être multipliés, fabriqués, le
terrain, lui, n'est pas extensible. Il est
relevé que le prix du sol devrait être
le 15 °/o dû prix global de la construc-
tion, mais ceci varie selon le type de
l'immeuble édifié , par là, il influence
le loyer.

Les partisans de la spéculation et
ceux de la nationalisation se sont quel-
que peu affrontés , mais se sont, en
définitive , plus ou moins ralliés à des
conclusions communes. Comment d'ail-
leurs pourraient-ils apporter des solu-
tions précises à un problème aussi com-
plexe, aux multiples imbrications ?

Le rôle du promoteur soucieux non
seulement du gain mais de répondre à
un besoin de la population, est recon-
nu comme très important ; il faudrait
savoir freiner les abus, trouver des
mécanismes qui le permettraient ef f ica-
cement. Les taxes fiscales , dont on use
aujourd'hui , ne font qu'alourdir les
charges de l'immeuble et, par voie de
conséquence, le loyer.

Le spéculateur, selon M. Bourquin,
est un facteur de progrès et peut con-
tribuer à l'essor d'une région et à sa.
mise en valeur. Il travaille avec un
regain d'imagination, d'initiative, et
possède le goût du risque

L'intervention de l'Etat, telle que pra-
tiquée à l'Est , est d'abord contraire à
notre esprit démocratique. On le sait,
quand l'initiative privée est jugulée par
une étatisation excessive, les réalisa-
tions se font lentes ; il y manque pré-
cisément ces motivations qui poussent



Signes avant-coureurs d'une offensive communiste au Vietnam

Washington garde l'espoir
d'un prochain règlement
WASHINGTON. — Les attaques lancées par la Chine populaire de n'avoir rien apporté de nouveau
et par l'Union soviétique contre les nouvelles propositions du ^sbaTcS", sTcréïe 'd'Etat î
président Nixon sur le Vietnam n'ont pas surpris les dirigeants j0jnt pour ies affaires d'Extrême-
américains qui continuent à espérer une relance de la négocia- Orient, insiste dimanche sur la nou-
tion même si les communistes lancent une nouvelle offensive veauté de la formule de règlement en
m'I' r " eux temPs proposée par le présidentmuuaire. _ _ , • 

^ _ ^ et qui permettrait aux Etats-Unis de
Pas plus qu'on ne s'attendait a Washington a voir Hanoi retirer leurs forces du Vietnam en

accepter d'emblée la semaine dernière le plan américain en huit
points, on ne se faisait d'illusions sur les commentaires que Pé-
kin et Moscou allaient faire publiquement sur l'initiative du
président Nixon.

Les réactions officieuses publiées ces me vietnamien. En se disputant le rô-
derniers jours par le journal nord
vietnamien « Nham-Dam », par l'agen-
ce Tass et par l'agence Chine Nou-
velle, font partie, estime-t-on à Wa-
shington, des « invectives » habituelles
de la rhétorique communiste que le
secrétaire d'Etat William Rogers avait
prévues dans sa conférence de presse
de jeudi.

Dans les milieux officiels américains
on continue à se déclarer encouragé
par le fait que Hanoï ait demandé
jeudi des éclaircissements sur certains
points du plan Nixon et l'on souligne
que les Etats-Unis sont prêts à faire
preuve de souplesse dans la négocia-
tion des points de divergence.

L'attitude négative prise par la Chi-
ne populaire et par l'Union soviétique,
estiment les diplomates américains, ré-
sulte davantage de leur rivalité que de
leur véritable position sur le problè-

Contre la vague de détournements d'avions

le de meilleur ami des combattants
d'Indochine, Pékin et Moscou sont fa-
talement amenés à faire une suren-
chère verbale contre les Etats-Unis et
le président Nixon ne compte ni sur
l'un ni sur l'autre pour lui faciliter le
dialogue avec Hanoï.

Les signes avant-coureurs d'une nou-
velle offensive communiste à l'occa-
sion de la fête du Têt ne parviennent
pas à décourager l'optimisme pruden t
qui prévaut depuis jeudi dans les mi-
lieux officiels. On rappelle dans ces
milieux qu'en 1954, avant d'aller à
Genève, et en 1968 avant d'aller à
Paris, les communistes vitenamiens ont
toujours lancé de grandes offensives
militaires afin d'améliorer leurs posi-
tions sur le terrain diplomatique.

Dans une lettre au « Washington
Post », qui avait reproché à M. Nixon

échange de la libération de leurs pri
sonniers, avant que les détails du ces
sez-le-feu et des élections présiden
tielles ne soient décidés.

LE F.B.I. REAGIT
NEW YORK. - En 48 heures, le FBI
— la sûreté américaine — a fait échec
deux fois à des pirates de l'air dans la
région de New York.

Jeudi matin, Heinrich von George, re-
pris de justice de 46 ans et père de sept
enfants, a été abattu sur l'aéroport de
Poughkeepsie, au nord de New York
alors qu'il allait prendre la fuite avec
200 000 dollars, montant de la rançon
qu'il avait exigée de la compagnie
« Mohawk ».

Samedi matin, un autre repris de
justice, Garret Brooks Trapnell, âgé
d'une trentaine d'années, qui s'était as-
suré le contrôle d'un Boeing 707 entre
Los Angeles et New York, a été blessé
par les balles de deux agents du FBI.
Ceux-ci s'étaient fait passer pour des
pilotes venus prendre la relève de
l'équipage précédent.

Touché à l'épaule et à la main, Trap-
nell a été hospitalisé près de l'aéroport
Kennedy, et son état a été déclaré sa-
tisfaisant.

Le détournement de Trapnell cons-
titue une « première » dans les annales
de la piraterie aérienne en raison des
multiples rebondissements qui ont tenu
les Américains en haleine pendant une
multiples rebondissements qui ont tenu
les Américains en haleine pendant une
douzaine d'heures.
Monté à bord de l'appareil à Los
Angeles dans la nuit de vendredi à sa-
medi, Trapnell, le bras plâtré, passa
tout d'abord inaperçu. Alors que l'ap-
pareil survolait la région de Chicago,
il sortit un couteau, fendit le plâtre où
il avait caché un revolver, se précipita
sur le poste de pilotage, et fit savoir au
commandant Ray Schreiber qu'il prenait
la direction des opérations. S'étant pro-
fondément coupé en fendant son plâtre,
il brandissait son arme au bout d'un
bras recouvert de sang.

L'avion se posa à l'aéroport Kennedy
de New York peu après sept heures lo-
cales. Deux heures plus tard, Trapnell
permettait aux 93 passagers de quitter
l'appareil, alors que deux camions-
citerne faisaient le plein. Pendant ce
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Demande : médiateur, pas maître de ballet
Lé 28e Congrès sioniste s'est pleine satisfaction a été donnée Les conversations entre Israël raient une voie d'eau leur faci-

surtout signalé pa r um, usage aux revendications des Sêphara- et les Etats-Unis sur la négocia- litant grandement l'accès à l'O-
concerté et délibéré de la vio- des qui réclamaient une repré- tion partielle ne sont pas ache- céan Indien. Ils pourrai ent, grâ-
lence tant par les gens de droite sentation plus en rapport avec vêes ; elles butent sur la défi- ce à un accord intérimaire qui
que de gauche. Le président Pin- le nombre des délégués au Con- nition du rôle des Etats-Unis. ne réglera pas les problèmes de
eus n'a pas cru devoir s'élever grès. Us n'ont pas eu le second Jérusalem entend que Washing- fond , demeurer au Moyen-
contre ces méthodes mais le siège qu'ils avaient demandé. On ton se borne à un rôle de mé- Orient, en profitant de cet état
« Jérusalem Post », journal d'o- ne sait pas encore si leur seul diateur. Le Département d'Etat de non-guerre et de non-paix.
bédience gouvernmentale, a pieu- et unique représentant aura un refuse à jouer les facteurs et les Une tension modérée est la seu-
sement déploré ces mœurs cou- département à diriger. grooms d'hôtel. Il exige et il pas- le justification de leur présence
rantes qui mettent en péril la Par ailleurs, le Congrès a re- sède tous , les moyens pour se au Moyen-Orient. Ils ne veulent
démocratie. Pour la première jeté une proposition des partis faire entendre. Bref, U est prêt pas que cet arrangement soit à
/ois un Sépharde a été élu à la religieux, demandant que la dé- à imposer une solution. Or ls- porter au crédit des seuls Etats-
tête du comité d'action sioniste. finition de ce qui est juif soit raël tient ferme sur deux prin- Unis. Ils préféreraient que M.
Il s'agit de Navon, né à Jéru- établie selon la « Halacha », la cipes : pas de conditions préala- Jarring se charge de la besogne,
salem, ancien secrétaire de Ben tradition juive. Une autre men- blés, un médiateur, non un mai- Ils préféreraient de beaucoup
Gourion et spécialiste de l'his- tion votée à une petite majorité tre de ballet. une négociation conduite pa r les
toire des Jui fs  d'Espagne. Ce- exige de tout dirigeant sioniste « quatre Grands ». Ils pourraient
pendant, l'information se deman- d'immigner en Israël , faute de n est douteux qu'un résultat ainsi traiter directement avec les
de si l'on n'a pas voulu simple- quoi il ne pourra être élu à au- tangible soit obtenu avant la vi- Etats-Unis et procéder, par ce
ment remplacer un membre du cune fonction responsable pour sjte de M _ Nixon en URSS. Les 0{ais, à un partage d'influence,
parti « Ex - Rafi  » par un autre un troisième mandat. La déléga Russes ne s'opposent pas for-
membre de ce même parti. tion de l'organisation «Ha-Assa» nuellement à un règlement par-

Malgré cette importante nomi- a quitté la salle. tiel permettant la réouverture Jacques Helle.nation, on ne peut affirmer que , du canal de Suez. Ils y gagne-
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A BON ESCIENT
temps, des recherches entreprises par
le FBI permettaient de découvrir l'iden-
tité du pirate.

Deux agents du FBI, tireurs d'élite et,
par surcroît pilotes brevetés capables
de manœuvrer le Boeing, montèrent
prendre la relève de l'équipage que
Trapnel l terrorisait depuis près de huit
heures. Le pirate les accueillit revolver
en main.Il commit l'erreur de se laisser
distraire une seconde. Un des deux
hommes en profita pour faire feu sans,
hésiter.

Trop de publicité
pour les pirates !

DALLAS — Le docteur David Hubbard,
psychiatre de Dallas (Texas) avec qui
Garrett Brooks Trapnell a longuement
discuté par radio samedi à partfe du
quadriréacteur «Boeing 707» de là'TWA
dont il s'était saisi entre Los Angeles
et New York, a sévèrement critiqué la
pressé pour le bruit qu'elle fait autour
des détournements d'avions.

Pour le docteur Hubbard , l'énorme
publicité dont jouissent les pirates dans
les journaux , à la radio et à la télévision
ne peut qu'encourager d'autres malades
mentaux à faire parler d'eux.

Le docteur Hubbard , qui s'est spé-
cialisé dans l'examen d'auteurs de dé-
tournements d'avions vient d'ailleurs de
publier un livre sur les raisons qui les
poussent à agir. Dans cet ouvrage in-
titulé « The Skyjacker » (« le pirate
de l'air »), il déclare avoir constaté,
après avoir étudié le comportement de
quarante pirates, qu 'ils sont tous para-
noïaques.

• BELGRADE. - L'ancien rédacteur
en chef de « Vus », le principal heb-
domadaire de Croatie, M. . Kresimir
Dzeba, a été exclu de la Ligue des
communistes, rapporte dimanche
l'agence Tanyoug. La même mesure
a frappé Mme Neda Krmpotic, ancien
commentateur politique de cet hebdo-
madaire,

Le Pakistan quitte le Commonwealth

Empêcher un dénouement inévitable
DEHLI. — Le Pakistan a décidé de
quitter le Commonwealth, annonce la
radio pakistanaise captée à Dehli.

Cette décision a été prise parce que
la Grande-Bretagne, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande ont décidé de recon-

naître le Bangla Desh, a ajouté la radio
qui a précisé que le Pakistan quitte le
Commonwealth à dater de ce jour.

La décision du Pakistan de quitter le
Commonwealth pour protester contre
l'intention de la Grande-Bretagne et

d'autres pays membres de la commu-
nauté de reconnaître le Bangla-Desh
semble constituer un effort de dernière
heure du président Bhutto en vue d'em-
pêcher ou de retarder un dénouement
qui apparaît comme inévitable , estime-
t-on dans les milieux anglais informés.

A Whitehall , où cette décision a été
accueillie avec regret, on exprime l'es-
poir que le gouvernement d'Islamabad
finira tôt ou tard par se rendre à l'évi-
dence et rejoindre le Commonwealth
même si le Pakistan devait y siéger aux
côtés du Biangla-Desh. On n'ignore pas
à Londres les difficultés d'ordre inter-
national et intérieur qui ont conduit
M. Bhutto à prendre cette décision,
notamment son désir d'obtenir le retrait
des troupes indiennes du Bangla-Desh
et le rapatriement des prisonniers de
guerre pakistanais détenus en Inde
avant d'arriver à un « modus vivendi »
avec Dacca.

Brandt accusé d'avoir trahi sa parole
MUNICH. — Le porte-parole des Alle-
mands des Sudètes, M. Walter Bêcher,
a accusé, dimanche, à Munich, le chan-
celier Willy Brandt d'avoir « de façon
éclatante, trahi la parole donnée ».

Le député du parti chrétien-social ba-
varois (CSU) a souligné devant le Con-
grès national des réfugiés des Sudètes
que cette trahison est nettement établie
lorsque l'on compare les déclarations
actuelles du chef du Gouvernement fé-
déral avec celles qu'il a faites avant 1968.
Brandt — ¦ a-t-il poursuivi — n'a pas
seulement renoncé à des positions juri-
diques solides, mais a incité les alliés
occidentaux à reconnaître les annexions
soviétiques et la division de l'Allemagne
qui en a découlé. La reconnaissance de

la thèse des deux Etats allemands —
a-t-il poursuivi — a revalorisé « le
régime des oppresseurs de 17 millions
d'Allemands » et l'a mis « gratuitement »
à égalité avec la République fédérale
d'Allemagne.

M. Bêcher a invité, enfin, le Gouver-
nement fédéral a renoncé aux négo-
ciations avec la Tchécoslovaquie «aussi
longtemps que les patriotes tchèques et
slovaques seront opprimés et privés de la
liberté».

par les C
Tabarlv i iété

¦

Arrestation d'officiers
supérieurs chinois

HONG-KONG. - 27 officiers supérieurs
de l'Armée populaire de Chine liés,
semble-t-il, au maréchal Lin Piao, minis-
tre de la défense, dont le nom n'a plus
été cité officiellement depuis le 8 oc-
tobre dernier, auraient été arrêtés par
des gardes-frontières,

INSOLITE VEILLE FUNEBRE
METZ. — Vingt-quatre heures de
veillée funèbr e, sans nourriture,
dans le noir, par une température
proche de zéro degré, bloqués par
une grille dans un étroit boyau, et
pour un mort qu'ils ne connaissaient
pas. C'est l'aventure qui est arrivée
vendredi et samedi à deux enfants
de chœur de l'église de Herserange,
en Meurthe-et-Moselle, dans l'est de
la France.

Les deux jeu nes gens, âgés de 15
ans, avaient décidé vendredi en f in
d'après-midi d'exploiter un souter-
rain situé sous l'église et qui débou-
che dans le chœur même de celle-ci.
Après avoir levé la grille qui con-
damnait l'entrée, ils se glissèrent

dans l'étroit boyau et partirent à
l'aventure.

Au moment de leur « remontée »,
ils eurent une surprise : sur la grille
on avait déposé un catafalque ,
qu'entourait toute une famille en
deuil. Pour ne pa s perturber la veil-
lée funèbre , les deux prisonniers
prirent leur mal en patience, et at-
tendirent la levée du corps qui se
déroula samedi après-midi à 17 heu-
res.

Les parents des deux adolescents,
mortellement inquiets, avaient pré-
venu les gendarmes. Ceux-ci avaient
organisé des battues aux alentours
du village, mais n'avaient pas pensé
à regarder sous le catafalque...

Id-ul-Âdhiya, la grande fête de l'Islam

A la mosquée Mahmud de Zurich, les musulmans de Suisse ont fê te  Vld
ul-Adhiya. Voici l'iman Ahmad Bajwa , pendant la cérémonie.

Le roi du Népal
frappé par une
crise cardiaque

KATMANDOU. - Le roi Mahendra du
Népal a été frappé, dimanche matin,
d'une attaque cardiaque, annonce-t-on
à Katmandou. Le souverain, qui est âgé
de 52 ans, se trouvait à Bharatpur, à
140 km au sud-est de la capitale où il
se reposait depuis une dizaine de j ours.

Le procès
d'Anaela Davis

retardé
SAN JOSE (Californie). - Le procès
d'Angela Davis, fixé au 31 janvier, a été
repoussé à une date ultérieure en raison
de la décision prise par le président du
tribunal d'examiner ce jour-là deux re-
quêtes présentées par la défense.

Les défenseurs demandent, d'une part,
le transfert du procès devant une autre
juridiction que celle de San José, d'au-
tre part que l'Etat de Californie assume
les frais de la défense.

Le procès pourrait être retardé d'envi-
ron deux semaines selon le parquet,
d'environ un mois selon les avocats de
la défense.

Sapporo-Dernière
Lors des deux premières

journées d'entraînement de
la descente, la Suissesse Ma-
rie-Thérèse Nadig a confirmé
sa forme ascendante. Selon
les chronométrages officieux
elle a été la plus rapide.

Elle est désormais consi-
dérée comme une candidate
sérieuse à une des médailles
olympiques.

Au talent naturel qu'elle
possède, elle ajoute une
éclatante santé, et une vo-
lonté de fer.




