
Faux dollars à Martigny
PEINES REQUISES

Tél. (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
tél. (027) 3 71 11
Le numéro 40 ct.

J. A. - Sion 1 - 5e année - No 30

L r7TR.p SSiXSS'suisse La forêt et son monde igrâce a I Agence télégraphique suisse,
du père Venetz à Monseigneur Mamie |e hlDOU ITIOyetl-dllC

Attitude infiniment pitoyable !

Le père Joseph Venetz, aumônier
à Berne et membre de la commis-
sion préparatoire de la semaine de
la formation de Berne (au cours de
laquelle le professeur Pfurtner
avait prodigué un enseignement très
personnel de la morale sexuelle) a
remis mercredi soir à l'Agence té-
légraphique suisse à Berne une let-
tre ouverte à Mgr Mamie, qui té-
moigne d'une attitude « publique »
révoltante d'un aumônier contre un
évêque. L'ATS s'est, bien sûr, em-
pressée de la publier dès réception.
Cette dernière, en effet, ne se fait
pas faute d'inonder les télex de
documents d'où qu'ils viennent, de
n'importe quel individu, destinés à
semer le trouble dans une société,
surtout catholique que certains vou-
draient voir ébranlée dans sa force.

L'ATS, en agissant ainsi, parti-
cipe à une action subversive des
plus nocives.

Le père Venetz reproche à Mgr
Mamie d'avoir présenté les idées
du professeur Pfurtner devant la
Congrégation de la foi à Rome. Il
l'accuse de n'avoir pas recherché
le dialogue et de ne pas être con-
vaincu de la justesse de sa pensée
en matière de morale sexuelle.

Il lui écrit notamment :
« Si vous étiez vraiment convain-

cu que l'esprit de Dieu souf f l e  dans
l'Eglise, vous auriez participé aux

Les idées personnelles du père lois pour leurs sujets, de juger et d'or-
Pfiirtner sur la morale sexuelle ont ganiser tout ce qui regarde le bon ordre
profondément scandalisé « le peuple de du culte et de l'apostolat » (Ibid.). Et
Dieu » dans son ensemble. Elles sont, encore : « Les fidèles, de leur côté, doi-
de toute évidence, en contradiction , vent s'attacher à leur évêque comme
ouverte avec l'Ecriture et l'enseigne- l'Eglise à Jésus-Christ, et comme Jésus-
ment constant de l'Eglise. Christ à son père, pour que toutes cho-

Nous donnons bien volontiers acte au ses s'accordent dans l'unité, et abondent
père Venetz que la conférence du père pour la gloire de Dieu » (Ibid .).
Pfurtner n'a pas passé inaperçue... Les Le père Venetz a sans doute lu, mais
remous qu'elle a suscités ressemblent à provisoirement oublié, ce texte de Vati-
l'émoi de la bergerie au passage du can II : « A cause de cette communion
loup.

Mgr Mamie, par sa claire et coura-
geuse attitude, a provoqué partout un
immense soulagement. La grande masse
des prêtres et des fidèles lui est recon-
naissante d'avoir dissipé toute équivo-
que et d'avoir accompli son devoir de
pasteur d'un troupeau en désarroi.

En éloignant momentanément le père
Pfurtner, professeur de nos séminaristes
à l'université de Fribourg, Mgr Mamie
n'a agi que dans la plénitude de son
droit. Faut-il rappeler au père Venetz
qu'un évêque ne tient son mandat ni
du peuple de Dieu ni des théologiens,
ni des aumôniers bernois ?

Dans son diocèse, l'évêque, succes-
seur des apôtres, est le gardien du
dépôt révélé en ce qui concerne aussi
bien la morale que le dogme. L'ensei-
gnement de Vatican H auquel le père
Venetz fait allusion à sa manière est
formel au sujet du pouvoir des évê-
ques : « Ce pouvoir, qu'ils exercent per-
sonnellement au nom du Christ, est un
pouvoir propre, ordinaire et immédiat »
(Constitution dogmatique, III, 27). Et
plus loin : « En vertu de ce pouvoir,
les évêques ont le droit sacré, et le
devoir devant le Seigneur, de porter des
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r-----"------"-----"-"'""-Depuis hier, la TV retransmet
' les premières émissions des lies
I Jeux olympiques de Sapporo .
¦ Des millions de sportifs auront
I assisté à l'extraordinaire céré-
I monie d'ouverture, qui fu t  riche

en couleurs (pour ceux possé-
I dont un poste-couleurs...) C'est

toujours poignant, et exception-
I nel de pouvoir vivre de tels mo-
| ments, grâce à la technique.

Dans l'après-midi : une re-
transmission partielle des deux
matches au programme de hoc-
key sur glace. Nets vainqueurs

discussions du peuple de Dieu. C'est
d'ailleurs le sens du synode 72.
Mais non, vous enfreignez les li-
bertés d'expression et d'opinion et
vous évitez le dialogue en exigeant
un verdict romain. J' ose me de-
mander si vous avez compris Vati-
can II » .

Le père Venetz accuse encore
Mgr Mamie d'un manque de collé-
gialité et qualifie son attitude de
« tentative grossière de nous faire
mettre une muselière curiale à
nous, les théologiens et les aumô-
niers ».

Au terme de sa diatribe, le père
Venetz préjuge (et de quel droit ?)
du comportement futur de Mgr Ma-
mie :

« Par votre comportement le sy-
node 2 risque de perdre toute va-
leur. Si vous tirez la sonnette d'a-
larme au cours de la préparation
du synode, vous allez certainement
boycotter même les votes et les dé-
cisions du synode. Pourquoi avez-
vous peur, monsieur l'évêque ? ».

Comment ce prêtre pourra-t-il,
après une attitude « publique »
aussi révoltée et révoltante, deman-
der à ses fidèles la soumission à
la hiérarchie de l'Eglise ?

A ce sujet , nous avons voulu li-
vrer à nos lecteurs l'avis plus
qu'autorisé d'un prêtre-pédagogue
sincère dans sa foi. jyjr

dans le sacerdoce et dans la mission,
que les prêtres reconnaissent vraiment
l'évêque comme leur père et qu'ils lui
obéissent avec respect » (Constitution
dogmatique, III, 28).

Or ce respect ne s'accorde guère avec
la manière cavalière et arrogante de
parler de l'autorité d'un évêque qui par
prudence et sagesse en réfère â l'autorité
suprême de l'Eglise, représentée en
l'occurrence par la Congrégation de la
foi : «tentative grossière de nous faire
mettre une muselière curiale »... Voilà
ce que devient dans la bouche d'un
théologien contestataire le « sentire cum
Ecclesia », cher â saint Irénée : « être
en communion de pensée avec l'Eglise ».

Cette attitude est infiniment pitoya-
ble !

Que l'Esprit de Dieu dont se récla-
ment ces théologiens qui insultent pu-
bliquement un évêque dans l.e noble
accomplissement de son devoir sacré
leur ouvre enfin les yeux sur les dou-
loureux désordres qu 'ils sèment sans
pudeur aucune dans l'Eglise et sur ce
mal difficile à réparer qu'ils causent
à la foi et â la vie spirituelle des fidèles.

Il faut espérer qu'ils ne continueront
pas dans cette mentalité à nous préparer
le synode 72 et à organiser des majo-
rités â leur guise !

Nous ne marcherons pas à leur gré et
nous serons du côté de nos évêques !
Le magistère des évêques ne se laissera
pas plier aux exigences d'une scanda-
leuse anarchie !

Rien ne se construit de vrai, de saint
et de durable dans l'Eglise lorsqu'on
entre en rébellion ouverte contre l'auto-
rité des évêques en communion avec le
pape, centre et lien de leur unité. Cette
institution hiérarchique a été voulue par
le Seigneur qui a établi « Pierre et ceux
qui sont avec lui ».

Que les mercenaires cessent d'en
remontrer aux pasteurs !

. de la Yougoslavie et du Japon ,
la Suède et la Tchécoslovaquie
ont assuré facilement leur par-
ticipation au groupe A, du tour-
noi olympique. Elles retrouve-
ront l'URSS, championne du
monde et olympique, qualifiée
d'of f ice  ! Les Suédois , les Tchè-
ques, restent tous deux les éter-
nels rivaux des Soviétiques .

Le jeu pratiqué par les Tchè-
ques fu t  plus impressionnant,
devant des Nippons en net pro-
grès. Sans forcer leur talent,
avec un gardien en petite forme,
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La forêt est calme où frisonne l'arbuste dépourvu de Ce rapace nocturne aux longues aigrettes mesure
sa beauté verdoyante. environ 35 cm.

La neige est tombée ce matin et renouvellera un jour Son habillement n 'est pas très coloré. Un vêtement
sa venue. pour tous les jours qui favorise une tranquille observation

Le promeneur , le solitaire , l'habitué des forêts a de l'ennemi , sans être trop remarqué,
remarqué un monde apparemment invisible et me l'a fait Tachetée et pointillée ,' la partie supérieure de l'oiseau
connaître. se ' présente de couleur roussâtre et d'un brin gris ; sa

L'oiseau ne s'est pas fâché. partie infé rieure se teinte de jaunâtre avec des rayures
Sa défense avec les hommes n 'est d'ailleurs point sombres et de fines barres,

cruelle. Ses yeux se colorent d'un jaune orangé.
Sa cachette se situe parmi les arbres et les vieux Le hibou moyen-duc se déplace généralement la nuit,

troncs abandonnés. Par un vol silencieux il surprend sa proie dans les
Son plumage se couronne de mystère en faussant ténèbres des nuits mystérieuses et fantomatiques,

l'optimisme de l'observateur averti. Sa nourriture se compose de petits rongeurs, d'in-
Nous l'avons découvert au repos du jour , pas très loin sectes et d'oiseaux inférieurs à sa puissance de combat,

du fleuve , près d'Aproz. Le chasseur d'images par bonheur et pour un jour l'a
Vous l'aurez sans doute reconnu , cet étrange habitant démasqué. L'histoire ne nous révélera nullement si la

de nos bois , pourtant bien de chez nous. même espèce a favorisé cette entrevue. (GAY).ua uuia, ^uuaaui uicii uc cucz. uuuo. inclue capcuc a uivuusc ccuc ciiucvuc. 
^
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Il s'agit du hibou moyen-duc (Asio Otus) . (Photo NF)
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trouvé 
», les Tchèques seront fa -  doit s'avoi
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es Yougoslaves désireux de Nous auroi
~M SAlTUnUIL  créer une surprise la Suède a des satisfc

I peiné avant de pouvoir prendre suisse avei
en mains les opéra tions. Il lui représentai

, faudra jouer sur un rythme su- km. Par s
périeur, si elle désire figurer raire, atte
parmi les premiers. Pour les surprise q

infrUHf) deux formations battues en ce belle !
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Emploi : la Confédération
se taille yy part du lion

Jusqu'à l'année 1970, l'indice de l'emploi global, qui est calculé tri-
mestriellement par l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), renseignait de manière détaillée sur l'évolution inter-
venue dans ce domaine dans les branches de l'économie privée. En re-
vanche, on ne disposait pas de données comparables en ce qui concerne
l'évolution de l'emploi dans les administrations publiques (à l'exception
des PTT, des CFF ainsi que des secteurs de l'électricité, du gaz et de
l'eau). Il s'agissait là d'une lacune regrettable eu égard à l'importance
considérable qui échoit à ce secteur sur le marché du travail.

Cependant , au début de l'année
dernière , la statistique a pu enfin être
étendue à l'administration fédérale
générale. Il reste que la lacune n 'est
que partiellement comblée puisque
l'on manque toujours de chiffres sur
l'évolution dans les administrations
cantonales et communales. On doit
néanmoins se féliciter d'une telle a-
mélioration de la statistique car elle
constitue un progrès indiscutable et
permet des comparaisons fort ins-
tructives.

On note ainsi , en considérant la
période la plus récente, que , contrai-
rement à l'industrie, la Confédération
a réussi à accroître l'effectif des per-
sonnes qui travaillent à son service.
Dans l'administration générale , l'aug-
mentation a atteint 2,4 % du 3e tri-
mestre 1970 au 3e trimestre 1971, le
taux de croissance correspondant

« Années courtes »

étant de 2 % aux PTT et 'de 0,3 % aux
CFF. L'analyse de l'évolution sur une
longue période confirme qu 'une très
importante augmentation des effectifs
du personnel a eu lieu dans les
services fédéraux. Alors que , au 3e
trimestre de l'année en cours , l'emploi
global s'est accru de 3,6 % par rapport
à 1966, l'emploi a progressé durant la
même période de 11,2 % dans l'ad-
ministration générale et de 9,7 % dans
les PTT ; la seule exception , mais qui
ne modifie pas fondamentalement la
tendance générale, est constituée par
les CFF, où l'emploi a diminué de
1,8 % comparativement à 1966.

Quelles que soient les raisons qui
sont à l'origine de cette forte expan-
sion du personnel - il est vrai , à cet
égard , que les services fédéraux se
sont vu attribuer depuis quelques an-
nées un nombre important de tâches

« années longues »

nouvelles - on doit conclure de ces
chiffre s que la Confédération est,
dans l'ensemble , parfaitement con-
currentielle sur le marché de l'emploi

En revanche, relèvent les Arts et
Métiers , la situation est beaucoup
moins favorable en ce qui concerne
l'industrie. Celle-ci se trouve con-
frontée , en raison notamment des
mesures restrictives en matière d'em-
bauché de travailleurs étrangers dont
elle est pratiquement seule à suppor-
ter le poids , avec les difficultés de
recrutement extrêmement préoccu-
pantes. Ainsi , au 3e trimestre de l'an-
née dernière , l'emploi dans l'industrie
et les arts et métiers n 'a progressé par
rapport à 1966 que de 0,8 % ; on
constate même un recul de 3,6 % de
l'effectif du personnel d'exploitation.
Il s'agit donc d'une véritable stagna-
tion sur une période de cinq ans, ce
qui donne la mesure de la gravité du
problème. En bref , la Confédération
bénéficie donc sur le marché de l'em-
ploi d'une position non pas moins
bonne - comme on tente souvent de
le faire croire - mais meilleure que
celle du secteur privé.

• GENEVE : ACTION
« BUDGET DES AUTRES »
L'action de .solidarité « budget des

autres », lancée en commun par le
centre social protestant de Genève et
Caritas pour venir en aide à des fa-
milles et des personnes isolées, en dif-
ficulté permanente en raison dc res;
sources trop modestes, a rapporté
40 500 francs , a annoncé jeudi le centre
social protestant. Ce résultat a permis
d'intervenir dans plus de 200 situations
considérées comme urgentes.

• INCENDIE A LAUSANNE
Le feu a éclaté jeudi matin , peu

avant 9 heures, dans les combles d'un
ancien immeuble locatif et commercial
sis à l'angle de l'avenue d'Ouchy et de
l'avenue de la Gare, à Lausanne, au
pied de la tour abritant la « Feuille
d'Avis de Lausanne » et de la « Tribune
de Lausanne - Le Matin », et appar-
tenant à la société des Imprimeries
réunies. Le sinistre a été rapidement
maîtrisé par les pompiers et les dom-
mages ont été limités à environ 20 000
francs. Cependant, la cause de l'in-
cendie n'est pas exactement établie et
la police la juge suspecte.

• PLUS DE HUIT MILLIONS
POUR UNE ECOLE

La munici palité de Morges demande
au conseil communal un crédit de
8 300 000 francs pour la construction
d'un nouveau bâtiment scolaire , devant
comprendre vingt salles de classes pri-
maires, six salles spéciales, un local
d'infirmerie et des abris de protection
civile , ainsi qu 'une salle de sports avec
gradins pour 250 spectateurs , et un
bassin d'enseignement de la natation
de 270 000 litres.

• « MIGROS » N'A PAS
L'INTENTION D'AUGMENTER
LE PRIX DU PAIN

« Migros » n'a pas l'intention d'aug-
menter le prix du pain a déclaré jeudi
le conseiller aux Etats Albin Heimann ,
membre du directoire de la fédération
suisse des sociétés coopératives

SUISSE DES FABRICANTS DE
PIERRES D'HORLOGERIE
L'Association suisse des fabricants

de pierres d'horlogerie , (A.S.F.P.H.) et
la fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (F.O.M.H.) ont
signé une convention aux termes .de
laquelle la convention de l'industrie
horiogère suisse et ses accords sur les
conditions de travail sont également
appliqués par les membres de l'Asso-
ciation précitée.

LA GENDARMERIE ET LA
PREVENTION ROUTIERE

Proposition nuancée
du Conseil exécutif bernois

BERNE. - La période de transition qui
devait permettre au canton de Berne
d'adhérer au concordat sur la coordination
scolaire, primitivement résolue par le Con-
seil exécutif par trois « années courtes », a
fait mercredi l'objet d'une proposition
nuancée du gouvernement. A la suite de la
levée de boucliers d'enseignants de tout le
canton, en partiéulier du Jura et de mou-
vements politiques divers , tous favorables
aux « années longues » , le Conseil exécutif
ai en effet décidé «de ne , pas sacrifier en
principe les avantages offerts par la possi-
bilité d'admetre des solutions transitoires
différentes pour les régions du canton.

Pour ce faire , la direction de l'instruc-
tion publi que a envoyé aux députés une

deuxième variante des dispositions transi-
toires prévues par la nouvelle loi sur
l'école primaire et les écoles moyennes.
Trois solutions sont alors possibles :
« années longues » pour tout le canton ,
« années courtes » pour tout le canton , ou
« années longues » pour une région et
« années courtes » pour l'autre. Il faut
signaler ici que la coordination romande
est prévue pour l'été 1973, par l'entrée en
pratique de la première année du
programme romand.

Il est donc vraisemblable que le Grand
Conseil ne vote pas la loi avant d'avoir
discuté du décret sur les dispositions tran-
sitoires.

Prévoyance sociale :
le mieux, ennemi du bien

Les débats parlementaires s'enga-
gent cette semaine, en commission,
sur une révision fondamentale des
voies, et moyens d'améliorer les pres-
tations de l'AVS-AI, et parallèlement ,
d'en assurer un financement accep-
table et logique. A vrai dire, la con-
ception helvétique de la prévoyance
sociale ne manque pas d'originalité ,
ni au reste de généroisité. Elle avait
été admise dans son principe dès
1925, mais ne connut d'application
pratique que dès 1948.

La population suisse avait pris pen-
dant la mobilisation de 1939 à 1945
l'habitude d'alimenter par des cotisa-
tions prélevées sur les salaires un
« fonds de compensation » destiné
aux militaires en service. Ceux-ci tou-
chaient donc, en outre leur solde, une
somme proportionnelle à leur gain
normal , et nuancée selon l'ampleur de
leurs charges de famille. On ne con-
nut pas, ainsi , les misères et détresses
qu'avaient provoquées les longues pé-
riodes de mobilisation de 1914 à 1918,
et la paix sociale eut tout à y gagner.
Pas de grève générale en 1945, alors
que la Suisse faillit connaître une ré-
volution communiste en 1918. Sur-
tout , le peuple suisse fit l'apprentis-
sage pratique et quotidien de la
solidarité en actes. C'est en fait la
grande conquête sociale et politique
de la première moitié de ce siècle.

NE PAS SUPPRIMER
L'APPLICATION !

Le système étant rôdé, on eut l'idée
géniale, de ne pas en supprimer l'ap-
plication , la mobilisation ayant pris
fin avec l'état d'exception , mais de le
faire fonctionner au profit des assu-
ranrpc cnrialpç I.pnrs nreçtatinnç

des milliers de cas particuliers de vé-
ritables sauvetages.

Le but principal des changements
proposés aux parlementaires, puis aux
citoyens qui devront voter, est d'an-
crer dans les faits et dans la législa-
tion le système dit des « trois piliers ».
L'objectif à atteindre est que chaque
habitant puisse, l'âge venu, disposer
de ressources suffisantes pour tenir
un train de vie analogue à celui qu 'il
a connu pendant la période active de
son existence.

On peut diverger d'opinion sur les

voies et moyens proposés pour attein-
dre ces trois objectifs. A notre avis
cependant, le moment n 'est pas là de
finasser et de couper les cheveux en
quatre. Il faut s'engager carrément
dans la voie proposée par le Conseil
fédéral. On pourra toujours faire des
retouches après , comme on l'a fait
constamment en cette matière depuis
1948, mais il ne faut plus modifier , à
ce stade, le gros œuvre de l'édifice
social.

Les parlementaires pourront s'y ré-
soudre d'autant plus facilement que
les élections sont passées...

« L'Experiment In International Living »
et ses voyages d'études et d'échanges

aes pnoques aerivam

Créée en 1932 aux USA avec l'extension
d'un bureau suisse autonome à Zurich en
1954 puis d'un bureau romand en 1968,
cette organisation internationale à but non
lucratif reconnue par l 'Unesco, tend à pro-
mouvoir la compréhension internationale
et la connaissance de pays par des séjours
en milieu familial parto ut dans le monde.

Ainsi près de 400 personnes de tout âge
ont été accueillies en Suisse en 1971 alors
que 260 Suisses environ sont partis à la
découverte de l'une ou l 'autre partie de
notre globe.

Pour la protection

dans l'Antarctique
LONDRES. - Une conférence internatio-
nale sur la protection des phoques dans
.l'Antarctique s'est ouverte jeudi matin à
Londres - où elle doit siéger jusqu 'au 10
février - avec la participation de douze
pays.

Outre le Royaume-Uni , qui a pris l'ini-
tiative de cette réunion , les pays suivants y
sont représentés : Argentine , Australie , E
Belgique, Chili , France, Japon , Nouvelle- ¦
Zélande, Norvège, République sud-afri-
caine, Union soviétique et Etats-Unis. ¦

Des programmes d'études sont organisés
en vue de parfaire les connaissances pro-
fessionnelles (secrétariat, commerce, par
exemple).

C'est une manière de voyager très enri-
chissante par les contacts qu 'elle permet
et par les solides amitiés qui en résultent.

Les programmes 1972 viennent de sortir
de presseet il vaut la peine de les consulter
pour se faire une idée des multip les possi-
bilités qu 'ils offrent. Tout renseignement
peut être obtenu lors du prochain « Salon
International du Tourisme et des
Vacances » qui ouvrira ses portes à
Lausanne du 26 février au 5 mars.

Les personnes qui désirent d'autres in-
formations voudront bien s 'adresser au
Bureau romand, Elisabeth Vermeil, Ch. de
Bochardon 1, 1012 Lausanne, tél. (021)

, 32 80 27.

Subventions fédérales
pour les bâtiments
destinés à la formation
professionnelle.
BERNE. - La commission du Conseil des
Etats chargée de reviser la loi sur la for-
mation professionnelle , revision qui a pour
objet d'augmenter les subventions fédéra-
les en faveur de la construction des bâti-
ments destinés à la formation profession-
nelle, a siégé à Bâle sous la présidence de
M. Wenk , conseiller aux Etats. Le conseil-
ler fédéral Brugger et M. Dellsperger, sous-
directeur de POFIAMT , ont assisté à la
séance. La commission a décidé, à l'una-
nimité , d'approuver le projet dans la te-
neur adoptée par le Conseil national. Elle
demande donc d'accorder une subvention
de 45 pour cent aux cantons à faible capa-
cité financière , de 37,5 pour cent à ceux à
capacité financière moyenne et de 30 pour
cent aux cantons à forte capacité
financière. Après la séance, la commission
à visité le technicum de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne ainsi que l'école profes-
sionnelle de Muttenz.

DU MONDE
EN 80 LIGNES

• DESTRUCTION DE CHARS
NORD-VIETNAMIENS
L'aviation sud-vietnamienne a

détruit hier mercredi quatre tanks
nord-vietnamiens dans la zone ou
convergent les frontières laotienne,
cambodgienne et vietnamienne, a
annoncé le haut commandement.

Un porte-parole a précisé que les
tanks avaient été repérés et détruits par
des jets « Dragons ly A-37" » en ter-
ritoire cambodgien, à cinq kilomètres
de la frontière du Vietnam du Sud.

• CROIX-ROUGE NORD ET
SUD-COREENNE AU SECOURS
DES FAMILLES DIVISEES
Des délégués des Croix-Rouge nord

et sud-coréennes ont présenté des me-
sures nouvelles permettant le regrou-
pement des familles coréennes, dont 10
millions de membres sont encore
séparés.

Ces nouvelles dispositions cou-
ronnent trois mois d'efforts en vue de
pallier les déficiences de la guerre de
1950-53 et la division du pays.

• 35 REMISES EN LIBERTE
EN GUINEE
35 personnes contre lesquelles

aucune charge n'a été retenue, dans le
cadre du procès de la 5° colonne en
Guinée, ont été remises en liberté, an-
nonce un communiqué de la commis-
sion nationale d'enquête, diffusé
mercredi soir par radio Conakry.

Au nombre de ces personnes fi-
gurent cinq noms à consonance
arabe. Il s'agirait sans doute de Li-
banais, commerçants et planteurs en
Guinée.

• GREVE DE LA FAIM DU FILS
DU FONDATEUR DE
« L'ORCHESTRE ROUGE >»

M. Edward Trepper (35 ans) fils de
Léopold Trepper , le chef du réseau
d'espionnage soviétique « L'orchestre
rouge », que l'on considère jusqu 'à ce
jour comme l'un des plus grands
espions du monde , a entamé jeudi ma-
tin une grève de la faim devant le mur
des Lamentations à Jérusalem. M.
Edward Trepper qui est arrivé en
Israël il y a quelques mois, entend pro-
tester contre le refus des autorités po-
lonaises de permettre à son père et sa
mère d'émigrer vers Israël.

• UN PETROLIER PORTE
DISPARU DANS LE GOLF
DU MEXIQUE
Un pétrolier, appartenant à la Texas-

City Tankers, parti de Freeport
(Texas), mardi après-midi, a été porté
disparu mercredi dans le golfe du
Mexique. II était attendu mercredi à
Galveston où la garde cotière a fait sa-
voir que deux cotres avaient été en-
voyés dans une région du golfe du Me-
xique où un avion avait signalé la
veille avoir vu une colonne de fumée.

• UN CENTRE DE RECRUTEMENT
DE L'ARMEE SITUE A
HUDDERSFIELD A ETE
DETRUIT MERCREDI SOIR «
PAR UN INCENDIE

Un témoin de l'attentat a affi rmé
avoir vu deux jeunes gens jeter un
objet à travers une fenêtre du centre de
recrutement , a-t-il dit. Les pompiers
ont confirmés la thèse de l'attentat.

• LE RISQUE DE GREVE DES
DOCKERS NEW-YORKAIS
S'ELOIGNE
Le risque d'une reprise de la grève

des dockers de la côte est des Etats-
Unis à la mi-février a été pratiquement
éliminé mercredi. Les dockers du port
de New-York ont accepté de prolonger
leur convention collective jusqu 'au 14
mars alors qu 'ils étaient en droit de re-
prendre la grève le 14 février, date
d'expiration du délai de 80 jours
imposé par la loi Taft Hartley.

• LA SOMALIE SOUMET LE
PROJET DE RESOLUTION
AFRICAIN
La Somalie a officiellement déposé

devant le Conseil de sécurité de l'ONU
jeudi matin , le projet de résolution de-
mandant à la Grande Bretagne de re-
noncer à appliquer l'accord anglo-rho-
désien.

C'est le ministre somalien des af-
faires étrangères, M. Omar Arteh
Ghalib , qui a présenté le projet ,
parrainé par trois membres du Conseil ,



Va-t-on abandonner la vitesse de croisière ?
Toujours sous l'aimable présidence de M. Rémy Theytaz, les députés

ont poursuivi hier l'étude de la nouvelle loi fiscale article par article.
II serait fastidieux pour nos lecteurs de lire toutes les interpellations

ou demandes de modifications car cela serait aussi ennuyeux pour eux
que pour le chroniqueur qui se trouve à la tribune de la presse.

Toutefois , nous voulons nous attar-
der sur certains points qui prouvèrent
bien que nous nous trouvons en
présence de deux tendances nette-
ment délimitées : tout d'abord ceux
qui veulent atténuer la progression à
froid et ceux qui désirent , par le biais
de la loi fiscale faire une loi « socia-
le » malgré toute l'incompatibilité que
les deux termes comportent.

Les déductions
Ceci fut tout particulièrement pa-

tent lors de la discussion sur les arti-
cles 29 (déduction à la base) et sur
l'article 30 (taux).

Ainsi MM. Zufferey et Luyet
auraient voulu que les déductions à la
base soient faites sur le montant de
l'impôt alors que la commission
comme la plupart des autres députés
les veulent sur le revenu.

Prennent part à la discussion à ren-
contre des propositions de MM. Luyet
et Zufferey, MM. Cottagnoud et Wuil-
loud qui estiment que la nouvelle
formule permet plus aisément de
lutter contre la progression à froid ,
Couchepin qui parle de la défense de
la famille , Blanc qui s'inquiète de
l'harmonisation fiscale et Darbellay
qui demande qui les députés veulent
aider. Enfin MM. Perrig, président de
la commission et W. Loretan, chef du
Département des finances , mettent les
choses au point et leur avis est suivi
par le Grand Conseil qui rejette la
proposition Luyet par 85 Voix contre
25.

Diverses autres propositions dé mo-
difications sont repoussées à des ma-
jorités évidentes dont celles du député
Wuilloud (56 contre 23) du groupe
socialiste (47 contre 15) du groupe

QUESTIONS ECRITES
Question écrite de Clément et Rouiller-Morel

démocrate-chrétien (en faveur des
familles nombreuses mais en rabais-
sant la déduction du couple, par 48
contre 22) et du député Matter (en
faveur des célibataire s, proposition
retirée) .

Le taux
L'article 30 voit M. Couchepin de-

mander que l'impôt sur le revenu soit
calculé par piliers , comme du reste
l'impôt sur la fortune. Sa proposition
est combattue par le chef du Dépar-
tement et les députés la rejettent par
55 voix . contre 7. Le même article ,
après que M. Loretan eût donné sa-
tisfaction au député Morisod concer-
nant les redevances hydrauliques
(taux maximum à 3 %), est accepté.

Un avis trop oublié
Après quelques escarmouches op-

posant certains députés et la com-
mission on en arrive tout gentiment à
l'article 79, les députés ayant aban-
donné la vitesse de croisière pour ac-
célérer quel que peu les débats.

A cet article 79, donc MM. Matter
et Fracheboud s'étonnent de ce que
les autorités fiscales, en général , ne
tiennent pas compte de la disposition
de la loi qui veut qu' « un bref avis
accompagne la taxation lorsque celle-
ci s'écarte de la déclaration déposée, à
moins que le contribuable ait déjà été
informé de la modification. Cet avis
doit être donné avec les bordereaux
afférents à la déclaration. » .

Le conseiller d'Etat Loretan prend
acte des déclarations de MM. Matter
et Fracheboud et reconnaît que si ,

dans certains cas, cette obligation
n'est pas respectée, on ne peut pas
généraliser. Des ordres seront donnés
à tous les services pour que cette obli-
gation soit vraiment effective.

De l'information
A la fin de la séance, selon une tra-

dition heureusement établie, les
membres du bureau du Grand
Conseil et les journalistes qui suivent
les débats parlementaires, se sont
retrouvés au carnotzet de l'Etat sous
la présidence de M. Rémy Theytaz.
Après avoir écouté avec beaucoup
d'intérêt les interprètes parler de leur
travail , les journalistes eurent un
échange de vues très constructif avec
les députés au sujet de l'information.
Chacun reconnaît l'importance de
celle-ci et un nouveau règlement est
en train d'être établi pour permettre
aux journalistes de mieux accomplir
leur devoir, soit renseigner l'opinion
publique. Cette tâche entreprise par
M. Norbert Roten est déjà bien
avancée et nous osons croire qu 'elle
permettra au peuple valaisan de
mieux suivre et de mieux comprendre
certains travaux parlementaires , les
journaux devenant mieux à même
d'informer leurs lecteurs. Ce travail
qu'a accepté M. Roten permet aux
journalistes de n 'avoir pas à prendre
déjà congé de notre ancien chancelier
d'Etat et ils en sont fort heureux. La.
première prise de contact avec le nou-
veau chancelier, M. Moulin s'est
révélée bénéfique et nous espérons
que les rapports entre la chancellerie
d'Etat et la presse seront de plus en
plus étroits pour le plus grand bien de
tous les intéressés. Un merci aussi au
secrétaire du Grand Conseil, M. Sie-
grist , qui fait son possible - et parfois
l'impossible - pour satisfaire les be-
soins de l'information.

que à gagner pour les communes qui elles ,
contrairement à l'Etat , ne perçoivent pas
automatiquement un impôt complémen-
taire.

Le Conseil d'Etat est invité à :
1) définir ce que représente ce manque

à gagner annuel pour les communes et ,
2) indiquer quelles mesures il entend

prendre pour rendre obligatoire , dans les
communes, l'impôt complémentaire pour
les saisonniers de manière à ce que les tra-
vailleurs de notre pays ne soient pas discri-
minés par' rapport aux travailleurs étran-
gers.

Sion, le 2 février 1972.
Gérald Imfeid, député

Motion Anton Bellwald et consorts

La survie de l'agriculture et la disparition
d'exploitation

On s'est beaucoup inquiété depuis quelques temps des difficultés de l'agriculture de
montagne , et des efforts importants sont consentis pour assurer la survie de cette branche
économique.

Un autre souci s'est fait jour récemment , avec plus ou moins d'acuité suivant les régions,
c'est celui de voir augmenter les terrains qui ne sont plus fauchés ou les alpages non
exploités , conséquence de l'abandon progressif de sols peu rentables et de la disparition
d'exploitations.

Dans le but d'encourager l'agriculture de montagne par des prestations justifiées , et de
contribuer parallèlement d' une manière efficace à l'entretien des sols, n'y aurait-il pas un
moyen de subventionner ces exp loitations en tenant compte avant tout des surfaces entre-
tenues (prés fauchés ou alpages pâturés) ?

L'aide actuelle étant semble-t-il du domaine de la Confédération , le Conseil d'Eta t pour-
rait-il étudier un mode de subventionnement comp lémentaire allant dans ce sens, ou
mieux encore, intervenir auprès de l'organe fédéral compétent s'il juge que cette manière
de procéder peut contribuer au double but décrit , soit : apporter le soutien indispensable a
l'agriculture de montagne et du même coup contribuer à la lutte non moins indispensable
pour la défense de l'environnement ?

J.A. Clément , député-supp l.
M. Rouiller-Morel

L'insuffisance de la route de Loetschen
Die rollende Strasse am Lôtschberg

erzielte im letzen Jahr émeut einen
Rekord , wurden doch 274 138 Fahrzeuge
dem Schienentransport anvertraut ,
wahrend die Transportmengen sowohl am
Simp lon wie am Gotthard rùcklâufig
waren.

Touristen- wie Inlandverkehr haben
erheblich zugenommen.

Zweifelsohne ist diese Spitzenposition
am Lôtschberg begùnstigt worden durch
die bakannten Faktoren ,
- standig ansteigender Touristenverkehr

nord-sud ;
- als die kiirzeste Verbindung N-S mit tief

liegender Scheitelhôhè ;
- die erheblichen Verbesserungen des

Schienenweges durch den Ausbau der
Verlade-rampen Kandersteg und
Goppenstein , die automatische Blocks-
chaltung und modernes Rollmaterial.
Die Zufahrtsstrassen konnen den

Verkehr kaum mehr schlucken. notre population.
Die Verkehrsdichte wird noch erheblich Le Conseil d'Etat peut-il par conséquent

zubehmen im Kommenden Jahr wegen prendre des mesures plus efficaces pour
dem Werktransport fiir den Neubau des assurer le respect de ces dispositions lé-
Kraftwerkes Lôtschen. Es wird demnach 8a,es 1ui restent très actuelles ?
ein solcher Verkehrsanfall eintreten , der Piene Giroud et cons.
erhebliche Stôrungen des Verkehrs auf
diesen Zufahrtsstrassen erwirken wird . Les impôts des Saisonniers

Die Anfahrt zu unseren Kurorten wird
dadurch beschwerlich und die Umfahrung Actuellement , les saisonniers ne reçoi-
unserer Reggion bzw. des Kantons die vent pas de bordereau d'impôt communal
Konsequenz davon. contrairement aux autres travailleurs

Der Hohe Staaterat hat in verschiedenen suisses et étrangers bénéficiaires d'un
Sitzungen mit den Gemeinden sowie auf permis d'établissement ,
die Interventionen hier im Grossen Rat die Cela étant , les saisonniers ne paient que
dnngliche Priontat anerKannt , die l'impôt retenu à la source, a savoir : 1,5 * Nous jnvjjons |e Conseil d'Etat à pupmauuu.
Projektierung zugesagt und die définitive pour l'Etat et 2,5% pour les communes. présen,er un projet à la Haute Assemblée rww„«n„ A„ Ai.triot AmKlassierung in das Hauptstrassennetz sich Or, ce 4% perçu au total , quel que soit le {jans le plus bref délai. Députation du district de
zum Ziel gesetzt. revenu des saisonniers, représente un man- Morisod et cons. Saint-Maurice

Wir fragen angesichts dièses grossen
Verkehrsanfalles den Hohen Staatsrat an
inwieweit diese Zusicherungen gediehen
sind.

Paul Imboden et Moritz Zengaffinen
Grossrâte

Les jeunes qui fument
en public

La loi sur la police du feu prévoit entre
autre, à l'art. 66, « qu'il est interdit de
fumer avant 18 ans révolus ».

Force est de constater que le nombre de
jeunes qui fument en public avant cet
âge et impunément, c'est-à-dire sans être
inquiétés par les forces de l'ordre, est très
élevé, en particulier parmi les très jeunes
écoliers.

La science est unanime à relever le ca-
ractère néfaste du tabac pour la santé de
notre population.

Le Conseil d'Etat peut-il par conséquenl
prendre des mesures plus efficaces pour
assurer le respect de ces dispositions lé-
gales qui restent très actuelles ?

Les rives de la Lonza
Die Uferlandschaft entlang der Lonza in

Gampel-Steg und auch teilweise diejenige
des Rottens ist kahlgeschlagen. Die das
Landschaftsbild pragende Pappelreihe
musste dem Moloch Verkehr bzw. der
modernen Technik 'der Hochspannungs-
leitungen weichen.

Es sind dies sicher nicht Grosstaten
im Sinne des Natur- und Umweltschutzes.

Im Fall der Lonzakorrektion hat das
Bundesra t anlâsslich der Genehmigung
dièses Dekretes ausdriicklich verlangt :
« Die Pflanzungen in Gampel und Steg
sollen nach Môglichkeit erhalten bzw.
ersetz werden ; lângs der Ufermauer ist ein
Blockwurf vorzusehen. »

Verschiedentlich haben die Gemeinden
diesbezùglich beim Baudepartement inter-
veniert , jedoch bisher ohne Erfolg.

Wir fragen deshalb den Hohen Staatsrat
an , was er zur Behebung dièses misslichen
Zustandes unternehmen will und wieweit
er gedenkt, die Auflage dés Bundesamtes
zu erfiillen.

Paul Imboden , Grossrat und Konsorten.

Le droit au dialogue pour les citoyens
exige la création d'un centre cantonal

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET COMMERCES
POURRONT-ILS FERMER PLUS TARD ?

d'information
L'augmentation moyenne du niveau culturel du peuple , les progrès de la démocratisa-

tion , le droit de dialogue et de cogestion , de même que l'intérêt croissant de la jeunesse
pour les affaires publiques rend toujours plus aigu le besoin d'information. Il est aujour-
d'hui clair que le pouvoir appartient à celui qui est informé. Il est d'autre part également
certain , que le peup le et ses représentants au parlement , c'est-à-dire , les partis , les associa-
tions , les privés et les conseillers , sont évidemment moins bien informés que l'administra-
tion et le gouvernement.

Etant donné que l' administration a pour but dans le cadre d'une étatisation toujours
plus poussée de prendre en charge un nombre de tâches toujours plus grand , elle s'enfle ,
devient moins transparente , plus compliquée , plus puissante et pour le peuple d'une cer-
taine façon un « adversaire » .

Les connaissances de l' administration dans prati quement tous les domaines deviennent
sans cesse plus importants et celles du peuple (et ses représentants les députés) toujours
plus restreintes. A notre point de vue, la politique d'information du gouvernement et de
l'administration devrait aller notablement plus loin. Parmi les diverses possibilités d'infor-
mation il nous apparaît qu 'un bureau d'information , que l'on peut consulter de cas en cas
et qui informe par l'intermédiaire de rapport accessible à tous , soit le plus urgent.

Nous demandons au Conseil d'Etat d'examiner avec bienveillance notre motion et de
créer ce bureau d'info rmation.

MOTION
betr. eine kantonale Informationsstelle

von Grossrat Anton Bellwaldvon Grossrat Anton bellwald ger, komplizierte r, mâchtiger und fiir das
und Konsorten Volk zu einer Art « Gegner » . Das Wissen

der Verwaltung iiber praktisch ailes wird
Mit der bessern durchschnittlichen Bil-, standig grôsser und dasjenige des Volkes

dung des Volkes , der fortschreitenden (und seiner Vertreter , die Grossrâte) wird
Demokratisierung, Mitsprache und stets kleiner. Unser Ansicht nach sollte die
Mitbestimmung sowie zunehmnendem In- Informationspolitik der Regierung und
teresse der Jugend an ôffentlichen Verwaltung iiber die heute Bestehenden
Angelegenheiten steigt das Bediirfnis nach Ansàtze Wesentlich hinausgehen. Von den
Information. Es ist heute klar , dass, wer verschiedenen Môglichkeiten der Infor-
informiert ist , auch die Macht hat. Auf der mation scheint uns eine Auskunftsstelle ,
andern Seite ist auch sicher , dass das Volk die von Fall zu Fall konsultiert und welche
und seine Vertreter im Parlament , d.h. be- jn Berichten an die Oeffentlichkeit
sonders die Parteien , Verbânde , Private gelangen kann als am dringlichsten.
und Grossrâte , bedeutend weniger in- Der Hohe Staatsrat wird daher ersucht ,
formiert sind als die Verwaltung und unsere Motion wohlwollend zu priifen und
Regierung. eine kantonale Informationsstelle zu

Indem die Verwaltung ferner im schaffen.
Rahmen der zunehmenden Etatisierung 31. Januar 1972.
sich zum Ziele gesetzt hat « môglichst Anton Bellwald und Konsorten.

Motion Philomin Furrer und Konsorten
Des jardins d'enfants dans les communes

de montagne
Bereits mehreremale habe ich bei einem kônnten 4-6-j âhrige herangezogen werden.

Ihrer Angestellten vom Erziehungs-
departement betreffend Einfiihrung von
Kindergartenschulen fii r Berggemeinden
vorgesprochen. Der Betreffende teilte mir
mit , dass zur Erôffnung eines Kinder-
gartens 25 Kinder nicht schul pflichtigen
Alters notwendig seien (Zim Schulgesetz
vom 16.11.46. Art. 9).

Im Schulgesetz vom 4.7.1962 iiber das '
ôffentliche Unterrichtswesen ist kein Alter
zum Besuch des Kindergartens
vorgeschrieben.

Verschiedene Abgeordnete im Grossen
Rat haben 1961 in dem Sinne interveniert ,
das Traktandum « Kindergartenschule »
reglementarisch festzuhalten. Da seither
nichts weiteres mehr unternommen wurde ,
ist es an der Zeit , den ôrtlichen jVer-
hâltnissen entsprechend , sofort zu
handeln. Ich môchte den Hohen Staatsrat
ersuchen in diesem vorgesehenen Règle-
ment keine erforderliche Kinderzahl zur
Fuhrung von Kindergârten festzulegen. Es

Interpellation Zufferey Edgar et consorts concernant :

Notre canton , nul ne peut le contester ,
est un canton à vocation touristique , le
tourisme représentant l'un des princi paux
secteurs économiques.

Le tourisme ne cesse de se développer et
connaît chaque année une évolution tou-
jours plus importante et généralisée.

Il est utile de rappeler que dans notre
canton plus de 6 000 personnes ont une
activité dans cette branche , que le tou-
risme représente des revenus directs et
dérivés pour plus de 300 millions annuel-
lement et que le taux d'occupation , malgré
la sensible augmentation des hôtels et des
lits , a passé de 31 % en 1950 à 43 % en
1970.

Cependant , aussi bien les équipements
que les services doivent être constamment
ajustés et adaptés aux impératifs de la civi-
lisation des loisirs.

Pour ces différents motifs , nous
estimons qu 'à l'exemple des dispositions

Le passage de la route na-
tionale N° 9 sur le territoire
de la commune de Saint-
Maurice - Liaison Vaud-
Valais

viele Aufgaben zu ùbernehmen » , wird die
Verwaltung umfangreicher , undurchsichti-
ser. komDlizierter. màchtieer und fiir das
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In kleinern Gemeinden kônnten auf
REGIONALER Basis fur ca. 16 Kinder
solche Schulen eingefiihrt werden. Heute
werden an Primarschùler grosse Anfor-
derungen gestellt und Grundlagen wie der
Besuch eines Kindergartens sind uner-
làsslich.

Wie bekannt , werden allein im Ober-
wallis von den 90 Gemeinden in nur 24
Gemeinden Kindergârten gefiihrt.

Der Mangel an Kindergârtnerinnen soll
laut Erkundigung nicht mehr gross sein ,
umsomehr als der Staatsrat sich bemtiht
hat , einen Vertrag mit Ingenbohl abzu-
schliessen , um alljàhrlich 6 Kandidatinen
ausbilden zu lassen.

was, uie LUKaïuaien xur  îvuiueigaiieu m
kleinern Gemeinden anbetrifft , sollte kein
allzugewichtiges Problem darlegen : In
vielen Gemeinden wurde durch die Ein-
fiihrung von regionalen Sekundar- , Haus-
haltungs- und Abschluss-Schulen eine
Primarschule geschlossen. v

prises par d'autres cantons, où le tourisme
a un rôle bien moins important que chez
nous, il est indispensable que nos autorités
permettent à nos Etablissements , situés
dans des secteurs touristiques importants ,
durant les périodes de saisons d'été et
d'hiver des prolongations généralisées
d'ouverture , notamment pour les restau-
rants , dancings , salons de coiffure ainsi
que l'ensemble des magasins.

Ces établissements et commerces ont
fait un effort particulier pour s'équiper , re-
cevoir et accueillir et servir une clientèle
touristique toujours plus nombreuse.

Il importe également de permettre une
adaptation des heures d'ouverture et de
fermeture de ces établissements et
commerces, à l'exemple de celles que trou-
vent nos hôtes dans des stations autres que
celles du Valais.

E. Zufferey et cons.

Ordre du jour de la
séance de VENDREDI

4 février 1972, à 9 heures
(séance du matin)

Revision de la loi des finances du 6
ex :— , n/zr ,  i...'. r: \.\ \ [n rx — l.m



Viège

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 et

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
Parmacle de service. - Pharmacie Zim-

mermann , tél. 2 10 36.
Médecin de service. - Dr Burgener , télé-

phone, 2 26 66 jusqu 'au 4 février et du 4 au
11 Dr Carruzzo, tél. 2 29 92. ,

Chirurgien de service. - Du 4 au 11, Dr Mo-
rand, tel . 2 18 12.

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. 371 71.

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

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz ,
tél. .2 66 41 et 2 16 88. - Vceffray, 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 2818.

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

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

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

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

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

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 foyer de la jeune
fille à partir de 16 heures.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures de vistes, chambres com-

munes et semi-privées, tous les ,ours de Ga|erie des Marmettes. _ De 14 h à 21 h13 h 30 a 15 h et de 19 rr a 20 h
^ 

(samedi e, dimanche dès 10 n } .  scu|pturesChambres privées tous les jours de 13 h. 30 de Martin de |a Fuen(é soudeur p̂ nturea 20 h de Viviane Bérard et André DelavyService 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'urqence, tél. 2 11 55. 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ar
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. - Garage des Alpes ,
tél. 2 22 22.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 18 h., juniors HCM ;
19 h. 30, 1re équipe HCM ; 20 h. 30, pati-
nage public.

CSFA. - Jeudi 3 février , réunion au Central.
Course aux Crosets.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 17 .
Médecin de service. - En cas d'urgence en

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

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.

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

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

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

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

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

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 4e
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.
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CES ?
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r t f s r n t t u c  var onera mundi

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
Progression des actions Swissair, la

port , de 10 points à 695, la nom. de
6 à 586.

Parmi les grandes banques commer-
ciales, UBS cote 3950, SBS 3880, CS
3895 et BPS 2285.

Aux financières , Bally nom. (—10),
Elektrowatt (plus 15), Holderbank port.
( — 4), Interfood port , (plus 100), Juve-
na (p lus 100) et Metallwerte (plus 25).

Irrégularité enregistrée parm i les as-
surances, la Ruck fléchit de 5 francs ,
Winterthur port , de 5, la nom. (plus
15) et Zurich (plus 25).

Bonne tenue d'ensemble pour les
valeurs chimiques , Ciba-Geigy port,
(p lus 10), la nom. et le bon de parti-
cipation (plus 15), Sandoz (plus 5) et
Lonza (-20).

Pour le restant de la cote, plus-
value de 5 points pour BBC, de 10 Metallwerke 850 875 Kennecott Cooper 24 1/4 24
pour Nestlé port., de 25 pour la nom. Motor Columbus 1450 1450 Lehmanm Corp. 17 1/2 16 3/4
alors que Jelmoli rétrograde de 5 frs , Nestlé port. 3190 3200 Lockeed Aircraft 13 j /g 12 7/8
Alusuisse nom. de 5 et Sulzer nom. est Nestlé nom. 2f60 2185 Marcor Inc. 30 1'4 30 1/2
demandée à 3450 contre 3475. Réassurances 2200 2185 Nat. Dairy Prod. 46 1/4 46 1/2

Dans le compartiment des actions Sandoz 4275 4280 Nat Distillera 17 16 3/4
étrangères, les américaines sont gêné- Saurer 1670 1650 Owens-Illinois 45 5/8 46 1/8
ralement bien disposées ; Burroughs s.B.S. 3850 3880 Penn. Central 4 3/4 4 3/4(plus 7), Corning Glass (plus 21), Du- Suchard 5900 6000 Radio Corp. of. Arm 39 3/4 39 3/4pont (plus 9) ainsi que Kodak et IBM. Sulzer 3475 3450 D Republic Steel 21 5/8 21 5/8Par contre , Gen. Motors perd 6 points Swissair port. 685 695 Royal Dutch 37 1/2 37 1/2
a 316- „ . Swissair nom. 580 586 Standard Oil 75 5/8 76 1/4Aux françaises , Machines Bull cou- TJ.B.S. 3935 3950 Tri-Contin Corp. 19 1/8 19che sur sa position de la veille, Pé- winterthour-Ass. 1340 1335 Union Carbide 43 7/8 44chiney (plus 1) Zurich-Ass. ' 5275 5290 U,S. Rubber 17 1/4 17 1/4Pour les hollandaises , pas de chan- philips 49 1/2 49 1/2 U.S. Steel 32 3/8 32 3/8gernent Pour Philips , Royal Dutch R j  Dutch 144 145 Westiong Eleotric 45 44 3/4(plus 1) et Unilever (- Vt). Alcan Utd 75 V„ 76Enfin les allemandes gagnent de 1 « T, rp 17g 1/ 17A , 
à 4 francs , Degussa (plus 6) et Demag Dupont de Nemours 595 '* 604 

TendanCe : affalbUe-
demandée a 215 contre 217 la veille. J  ̂Kodak 395 m Volume . 19 8g0 000

. General Electric 240 Vi 239 V2
PLANS DE LA SOCIETE General Motors 315 309 Dow Jonee :
NOMINEE DE GENEVE I.B.M. 1422 1431
.„ . „ , . ,  .. n 71I . 77 „ International Nickel 122 V2 120 V2 industr. 903.14
rhp'm-r». Zi n iq?q 9.11 P*™ Central 19 19 ĝ  pub 115.19Chemical fund D 19.29 21.UB 9Q1 v M i/ crcriv. yuu. Z.Z.-, .
Europafonds 1 DM 43.19 45.40 Standard Oil N.J. 291 Vj 29 A Ch. de fer 254.71
Technology fund D 7.77 8.47 U.S. Steel 125 124 /2
Unifonds DM 23.93 25.20 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 417.0
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assur. 289.4
se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice général 369.4

BOURSES SUISSES
2-2-72 3-2-72

Alusuisse port. 2200 2200
Alusuisse nom. j n55 1050
Bally 1300 1300
Banque pop. suisse 2295 2285
B.V.Z. 90 D 90
Brown Boveri 1175 118O
Ciba-Geigy nom. 1675 1670
Ciba-Geigy port. 2835 2845
Crédit suisse 3895 3895
Elektro Watt 2675 2690
G. Fischer port. 1270 1270
Gornergratbahn 590 D 580 D
Holderbank port. 435 431
Innovation 375 385
Italo-Suisse 280 280 D
Jelmoli 1130 1125
Landis & Gyr 1600 1610
Lonza 2210 2190
Metallwerke 850 875
Motor Columbus 1450 1450
Nestlé port. 3190 3200
Nestlé nom. 2f60 2185
Réassurances 2200 2185
Sandoz 4275 4280
Saurer 1670 1650
S.B.S. 3850 3880
Suchard 5900 6000

3450

BOURSE DE NEW YORK
2-2-72 3-2-72

American Cyanam. 35 7/g 35 1/2
Ametrican Tel & Tel 45 -.j ^, 45 iyg
American Tobacco 43 42 7/8
Anaconda 16 1/2 i6 1/4
Bethléem Steel 311/4 31 1/2
Canadian Pacific 15 15
Chrysler Corp. 31 3/4 31 1/4
Créole Petroleum 23 5/8 24
Du Pont de Nem. 157 5/8 159 1/2
Eastman Kodak 105 1/8 103 3/4
Ford Motor 72 3/4 72 7/8
General Dynamics 28 3/4 26 3/4
General Eleotric 61 7/8 61 1/2
General Motors 79 7/8 80
Gulf Oil Corp. 25 7/8 25 7/8
I BJVT. 373 3/4 373 1/4
Intern. Nickel 311/8 30 7/8
Int. Tel. & Tel. 64 1/8 63 7/8
Kennecott Cooper 24 1/4 24
Lehmann Corn. 17 1/2 16 3/4

BOURSES EUROPEENNES
2-2-72 3-2-72

Air liquide 373 368.50
Cie Gén. Electr. 404 403.90
Au Printemps 137.60 133.80
Rhône-Poulenc 160.60 157
Saint-Gobain 143 140.10
Ugine 159.60 159.90
Finsider 305 303
Montecatini-Bdison 742.50 741
Olivetti priv. 1575 1570
Pirelli S.p.A. 1690 1675
Daimler-Benz 345 350 V2
Farben-Bayer 139.20 140
Hcechster Farben 162.40 162.70
Kârstadt 340 340
NSU 226 226
Siemens 225.10 229
Deutsche Bank 327.50 328.20
Gevaert 1600 1600̂
Un. min. Ht-Kat. 1494 1486
A.K.U. 70.20 70.70
Hoogovens 68.10 67.20
Philips Glœil. 41.60 40.30
Royal Dutch 118 119.10
Unilever 124.40 123
Casanec 936.- 931.-
Energievalor 115.— 114.50
Europavalor 159.75 160.50
Intervalor 102.25 102.50
Swissvalor 262. - 262.50
Swissimmobil 1961 1130.- 1130.-
Usser 1084.- 1083.-
VALCA 99.- 100.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5900.- 6000
Plaquettes (100 g) 590.- 610
Vreneli 50. - 53
Napoléon 47.- 50
Souv. (Elisabeth) 46.- 49
20 dollars or 265.- 285

CHANGES - BILLETS
France 74.50 76.50
Angleterre 9.80 10.15
U.S.A. 3.82 3.89
Canada 3.78 3.86
Belgique 8.65 8.90
Hollande 120.- 122.-
Italie --64 -.66V2
Allemagne 119.25 121.25
Autriche 16.45 16.75
Espagne 5.70 5.95
Grèce 11-75 13.25

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
MILAN : irrégulière.

Les échanges restent peu impor-
tants et le marché demeure irré-
gulier.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales et les valeurs
locales évoluent dans les deux sens.

LONDRES : soutenue.
Le marché anglais est soutenu dans
son ensemble. Les valeurs sud-
africaines par contre subissent des
prises de bénéfices.

PARIS : irrégulière.
L'on note toutefois des écarts de
cours plus importants que la veille.

FRANCFORT : ferme.
Le marché continue d'être bien
orienté.

VIENNE : soutenue.

BRUXELLES : inchangée.
Dans un volume d'affaires res-
treint aucun grand changement n'est
à signaler.
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G. HERBERT ¦

I UN MENU :
Saucisson beurre
Rumsteak aux champignons
Endives au jus
Morbier
Crème de marrons

1 LE PLAT DU JOUR :
I Rumsteak aux champignons

Saler et poivrer 1 kilo de rumsteak
et le saupoudrer légèrement de

I farine afin qu'il se forme dessus une
¦ croûte dorée.

Dans un plat allant au four , émin-
1 cer 3 oignons moyens et poser
' dessus le rôti. Arroser de 75 g de
I beurre fondu. Faire cuire à four

chaud pendant une demi-heure ou
| plus selon les goûts.

D'autre part , laver et nettoyer
| 500 g de champignons de couche.
I Les faire étuver dans 40 g de¦ beurre, saler , poivrer. Mouiller avec

1 verre de bon vin rouge et laisser
. cuire pendant un quart d'heure envi-
| ron.

Dès que le rôti est cuit, le dresser
I sur un plat chaud et le couper en
I tranches. Entourer avec les cham-
1 pignons et arroser avec le jus de
I ceux-ci et celui de la viande.

Servir rapidement , décoré de
| demi-tomates grillées et garnies de
¦ bouquets de persil.

| LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Ne piquez pas votre rôti en cours

¦ de cuisson pour savoir s'il est à
I point. Ne l'incisez pas non plus avec
I la pointe d'un couteau. Il vaut mieux

qu'il cuise cinq minutes de trop ou
| de moins plutôt qu'il soit sec et vidé
I de son sang.
' CONSEILS PRATIQUES

Pour enfoncer un clou sans ris-
I quer de le courber , enduisez-le légè-
I rement de graisse avant de le mettre
¦ en place.

Pour ouvrir un flacon bouché à
I l'émeri , dont le bouchon vous résis-
_ te : frappez patiemment et
| longtemps le goulot avec l'anneau
¦ d'une clef. Agissez avec précaution
I et vous verrez bientôt vos efforts
¦ couronnés.

US ET COUTUMES ¦
A boire

Ne remplissez à ras-bord ni votre
verre de vin, ni votre verre d'eau. Il
ne faut pas « siffler », la tête rejetée
en arrière , et d'un seul coup, mais le
boire en plusieurs fois et par petites
gorgées. Ne buvez jamais la bouche
pleine ; ne tenez pas votre verre ou
votre tasse un petit doigt levé, on
doit se servir des cinq doigts de la
main. Essuyez-vous systématique-
ment la bouche avant et après , s'il
s'agit d'un verre de vin, avant de
toute manière.

LE COIN DES MAMANS
Gymnastique pour grandir

Une maman inquiète nous écrit :
« Ma fille reste petite : elle mesure
tout juste I m 50 à 15 ans passés. ¦
Que faire pour qu'elle gagne encore
quelques centimètres ? ». •

Le traitement médical est assez
aléatoire. On prescrit parfois une ali-
mentation plus riche en vitamine A
ou en acides aminés, ou encore des
hormones thyroïdiennes. ¦

Le meilleur moyen de gagner
quelques centimètres est certai-
nement de pratiquer quelques petits
exercices de gamnastique : des
élongations. la colonne vertébrale
est rarement étirée au maximum. On
peut les réaliser partout.

On se suspend à une barre spé-
ciale qui se fixe (sans l'abîmer) à
une embrasure de porte ou à une
porte ouverte très solide, par les
mains paumes en arrière au moins
deux minutes chaque jour. On peut
aussi conseiller la pratique du
baskett-ball . sport très féminin ;

ET POUR FINIR , RIONS UN PEU
Géométrie

Richard est perplexe. Il a appris à
l'école que la terre est ronde.
- Alors , demande-t-il à son père,

pourquoi quand les enfants ne sont
pas sages, les fait-on mettre au
coin ? (Véridique)

Souffrez-vous du fœhn ?
Centre et est de la Suisse, Valais, nord et centre des Grisons

Le temps sera partiel lement ensoleillé avec une nébulosité changeante,
passagèrement abondante.
La température en plaine sera comprise entre plus 1 et moins 4 degrés
la nuit et entre 1 et 6 degrés l'après-midi. Dans les grandes vallées des
Alpes, sous l'influence d'un fœhn parfois violent , elle atteindra 10 à 15
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SCHANGO LA PISTOLA INFAILLIBILE
Nocturne à 23 heures

LE TRAIN
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—T „_ , „ . .„ I v f  PV \\AJ\JT LfÀ^m 5.30 (F) Olympische Winterspiele in 10.25 Télévision scolaire %
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/ l Sapporo. Lang lauf 30 km. 12.30 Télémidi 72 f

'—' "S" I \ V?ls §̂  ^fe t*/" Ak. 9.10 und 9.501 Tunesien 14.05 Télévision scolaire *S
Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
La bataille du rire, dans un film de Gérard
Oury - En couleur - 16 ans

LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès

1̂ ^̂ u"

Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film de Jacques Tati

...Un film d'une prodigieuse richesse d'invention
(Le Monde)

¦«« ¦¦ 11—:—z—I 
¦ Le Casino 027 7 27 64

aMMMUgBBaiW'
A 17 heures et 21 heures

UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES
Marc Porel , François Périer

Aile ore 20.30

Burt Lancaster, Jeanne Moreau , Michel Simon

jg J^ ^4mm.M 10 30 und 11-10 Einfuhrung in die elek" 15.30 R.T.S. Promotion JT
W f ^^̂  V 

BBJ

^^f tronische Musik. 4. Teil 16.30 17.30 Télévision scolaire
% /Cp m, v iyy MT 1 12.30 (F) Olympische Winterspiele in 18.30 Dernière heure Tf¦̂  ( yJB Mi WŴC Sapporo. Langlauf 30 km. (Teil- 18.35 Vivre au présent
& \L y ^  W^^Ê^F^M aufzeichnung) 18.55 Aglaé et Sidonie jf3

°" f /^f e. LL j /T V̂ T  ̂ 14 00  ̂
0lymPische Winterspiele in 19.00 Actualités régionales

% Vfc-r 'L^HrW ^ 
\ I Sapporo. Eishockey und Schlit- 19.25 Réponse à tout Jf

P "T^l^
A IL ^O J 15.30 zirka Ende 20.15 François Gaillard J*

«j? "̂"̂ C_Jt jd^
"̂  17.30 Die Welt ist rund ou la vie des autres ^

% ^*~" *mr  ̂ 18.15 Teiekoiieg 20.30 J. O. J"
<fr ^ -v—_____ n_  ̂ 18.45 (F) De Tag isch vergange 21.00 La mort d'un champion ^
& QvmT>Tn r-j-.-iïM kiil  i i hl 11 i M 18.50 Tagesschau 22.30 En toutes lettres «f»

•q- 19.00 Die Antenne 23.15 Télénuit ^
% 5.30 (C) J. O. ! 19.25 (F) Juiia. Fifmserie mit Diahann "§>

<$f 12.15 (C) J. O. Carroll. Hochzeitsglocken _-gBMB n^H|M^̂ H ^
& 14.00 (C) J. O. Anschliessend : Programm- (tv)g£2yJi22aM &
*$ 18.00 Téléjournal vorschau _ ' . .,. . „ . ^
I, 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse 20.00 Tagesschau J«0 (C Auiourd hui, Madame À

# 18.30 (C) Images préhistoriques 20.20 (F) Menschen nach Mass. 15.10 (C) Camp Runamuck 
^

X 18.50 Avant-première sportive 21.05 (F) Volkstanz der Welt : Mexico. 18 00 Cours du Conservatoire national JL
.t 19.00 (C) Courrier romand 21.35 (F) Olympische Winterspiele in «s arts et métiers g
I 19.10 Affaires publiques Sapporo (Tagesbericht) \9M Actuah es régionales -

4 19.40 Téléjournal 22.05 Tagesschau "-f " (C) Colorlx . ^X 20.05 (C) Carrefour 22.15 (F) Mainz bleibt Mainz. Die tradi- 19 l°n <£) Ma sorcière bien-aimee -
J 20.25 Le Fou tionelle Gemeinschaftssitzung der 20

n
00

n <£> 24 heures sur la II JJ"
X 21.55 Concert Mainzer Prinzengarde des Karne- 20-30 <£) Entrez sans frapper .
J 22.25 Téléjournal val-Clubs Kastel und des Gonsen- ".30 (C) L heure de vente |"
T (C) Portrait en 7 images heimer Carneval-Vereins . f"» 

(C) Nocturne j !
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- Les disparités fiscales en Suisse. malh"ete.
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liques » . Une enquête qui analyse N ° 3S de Mozart „,,.
loues cas nrécis et montre, la liiiip .- lelem

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. A Sapporo : J. O. 6.35
8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le
journal du matin . A Sapporo : J. O. 7.45 Le ski, aujourd'hui.
8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05
A votre service ! 10.05 Lettres, ouvertes. 11.05 Spécial-neige.
12.00 Le journal de midi. On cause, on cause... A mots
couverts. 12.28 Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.50 Sapporo : J. O. 13.05 La tartine. 14.05 Nos patois.
14.15 Radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert
chez soi. 15.05 Le rendez-vous de 16 heures : Tom Jones.
16.50 Bonjour les enfants 17 .05 Une autre, actualité;. 17.30
Bonjour-bonsoir. 18.30 Le journal du soir. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Dix mille carats. 20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne. -22.00 Les chemins de la vie.22.40 Club de nuit.
23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.
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Matinée pour enfants à 14 h. 30
ASTERIX ET CLEOPATRE

A 17 heures et 21 heures
LE GENOU DE CLAIRE

Nocturne à 23 heures
LA FIANCEE DU VAMPIRE

Le roi de l'épouvante .

1 Arlequin 027 232 42

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 15 h.
En grande première après 7 mois de triomphe
à Paris
Jacques Tati dans

TRAFIC
Le super-comique pour tous publics
Parlé français - Easlfnancolor - 12 ans

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 15 h
Jonna Shimkus, Franco Nero dans

LE VIERGE ET LE GITAN
d'après le roman de D.-H. Lawrence
D'une raie beauté, d'une audace folle...
Parlé français - Couleur - 18 ans

Capitole 027 220 45

Fermé pour transformation

no7 o -* c 00

Vendredi , samedi , dimanche 20 h. 30 - 16 ans
. Un film enlevé sur un rythme endiablé, étince-

lant de verve et d'esprit
LES MARIES DE L'AN DEUX

avec J.-P. Belmondo et Marlène Jobert

Michel

TUE-LES TOUS... ET REVIENS SEUL !
avec Chuck Connors et Frank Wolff

Vendredi et dimanche - 16 ans
Samedi : relâche
Un western qui sent la poudre

Ce soir - 16 ans
L'une des plus grandes épopées de la dernière
guerre

LES AIGLES SUR LONDRES
avec Frederick Stafford et Van lohnson

rainii Etoile ^r ẑ
Ce soir - 18 ans
Virna Lisi et Helmut Berger dans

UN BEAU MONSTRE
Dans un climat à vous couper le souffle, un
hallucinant et envoûtant tête-à-tête

noc A r\n r\r,U£-xl t CC SU

Ce soir - 16 ans - Scopecouleur
Le nouveau super western d'une violence inouïe
dont le monde entier parle

SOLDAT BLEU
avec Candice Bergen , Peter Strauss,
Donald Pleasence
Aucun doute, c'est là le film le plus dur de
l'année

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - ScoDecouIeur
MONS
avec Tom St
ci ies vcruauies « neu s Angeis » ae uaKiana
Un document humain bouleversant

lisi mu Kex 
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - T.core;-

K
descence des attaque
. empruntent les dé
diants, chauffeurs d
hn Fitzgerald se dé
>our aller Datrouille

orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
Panorama. 21.00 Mouloudji et Caterina Valente à l'Olyr
21.50 Rythmes. 22.05 Ronde des livres. 22.40 Chants.
Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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PHTCIC

Second programme
10.00 'Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio-
scolaire. 10.45 American short atories in spécial English.
11.00 Voix universitaires suisses. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30
Rhythm'n pop. 19.00 Emission d'ensemble. 20.00
Informations. 20.05 On cause, on cause... 20.06 L'actualité
universitaire. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Ecrivains des vies
perdues. 21 .50 Soupirs et triples croches. 22.00 L'ame et laperdues. 21 .50 Soupirs et triples croches. 22.00 L'ame et la
danse. 22.30 Finale.

m Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
5.55 J. O. 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.05 J. O.
7.25 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nouvelle. 9.30
L'habit matinal de Dame Musique. 11.05 Mémento touristique
et musique. 12.20 J. O. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Tribune internationale. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-concert.
17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Alsatische Kochkuns't. 21.00 Concert.
21.30 Portrait de Souabe. 22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de
nuit.

M Monte Ceneri
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 7.10 Sports , arts et lettres. Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Orchestre Radiosa. 13.30
J. O. 13.45 Mélodies de Cole Porter. 14.05 Radioscolaire.
14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé-dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Quand le coq
chante. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie
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Toutes vos annonces
par Publicitas 37111
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MIGROS
VAKl^ AIGLE Téléphone (025) 21112 
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quatre mêmes auteurs , dont aucun , à moins d'un miracle, et

" UlUi gj quelle que fût la qualité qu 'il leur ayait reconnue, ne semblait
P devoir , tout au moins par leur seule vertu, rejoindre ses deux ti-
O tres du peloton de tête, 'il était pris d'un frisson d'inquiétude.
§ L'argent des Taup in et celui de sa femme ne l'avait pas grisé

m . ,  m Q mais lui avait fait , un moment , perd re de vue des nécessités si
M \\>w\ \\\ v'te immédiates. Celles-ci se rappelaient à lui. Cette fois , et de-
yt J//Â l*̂ ^l^% ^J ^% !o vant 'es chiffres , cela n 'était plus une agréable aubaine possible

\jH p OC?ISlOi cl ** qu 'un prix littéraire , mais une obligation impérieuse.
¦PLJL #• ¦¦ d. § J' ne sen ouvrit pas à Irène : il n 'osa pas. Ces questions

ïlï^L ^ f̂ilTf l̂ 1I* >. d'argent le gênaient et , de plus , il ne voulait pas la tourmenter.
¦ pT %^^* ¦ w%#14 l g, jy]aj s sj une éciatante récompense ne venait pas le placer sur le

î L^y rOUIQII Q pavois, les difficultés actuelles deviendraient un danger véri-
table. Il comprit alors qu 'il s'était laissé emporter par son élan,

54 que dans le métier qu 'il faisait les choses vont tres vite si on ne
les dirige pas avec une sagesse infinie et que , gagnant aux yeux

Il tira au clair , également, ses autres comptes et fut atterré. de tous , il pouvait fort bien être perdant demain ou se trouver
Déjà , à plusieurs reprises , il s'était trouvé dans les difficultés : oubligé d'avoir recours à un apport d'argent nouveau , à condi-

manque de trésorerie , par exemple, pour une fin de mois, pour tion , bien entendu , de trouver celui-ci.
régler un marchand de papier , un brocheur , la publicité. Il Jl tombait bien , cependant. Lancé par tous les cuivres' et
les avait crues momentanées. Lorsqu 'il considérait la vente de ses toutes les trompettes littéraires , la nouvelle venait d'éclater dans
titres, il constatait que les Carnets parvenaient à leur soixan- tous les journaux : un nouveau prix , un prix comme on n'en
tieme mille, que le Bedouche se vendait encore et que le Torel n 'avait jamais encore vu , venait d'être fondé. Un innocent et
arrivait presque à couvri r ses frais. Seulement , lorsqu 'il mettait anonyme mécène, qui croyait tout ce que l'on avait écrit sur les
en regard les autres volumes et qu 'il vérifiait , chiffres en mains , grands prix de fin d'année et sur les compromissions que l'on
que ceux-ci étaient déficitaires , qu 'il ajoutait à ces dépenses cel-' disait avoir présidé à leur attribution - ce qui était sans doute
les qu 'il venait d'engager pour quatre nouveaux romans des faux, mais où l'intérêt commence, commence aussi la calomnie

r TAPIS ̂
SULLAM

Une série de revêtement proposée par le spé-
cialiste

Sulnyl chine
100% nylon, dos gaufré, 5 coloris, largeur
standard le m2 Fr. 23.50

Sulnyl structure
100 °/o nylon, dos gaufré, 4 coloris , largeur
standard le im2 Fr. 27.—

Sulnyl velours uni
1.00 % polypropylène, dos mousse, largeur stan
dard le m2 Fr. 36.-

Sulnyl gala
100 % nylon Dupont, dos mousse compacte
largeur standard le m2 Fr. 43.-

Tous ces prix s'entendent pose comprise.

Ses moquettes peuvent aussi s'obtenir sur mesure

Librable de notre stock à Martigny

Rue de la Poste Tél. 2 23 52

A l'occasion des Jeux olympiques
de Sapporo

nous offrons à tous les sportifs

tous les programmes TV
en couleurs

directement du Japon.
Sur demande de nos clients, le res-
taurant sera ouvert le matin à 5 h. 30.

Motel Interalp - Bois-Noir
Saint-Maurice — Tél. (025) 3 74 74

-venait de promettre une bourse qui avait pour but de
leur faire pièce et de les éclipser si possible. Pourtant , avec naï-
veté, il reprenait la formule même de ces prix - comment eût-il
pu procéder autrement ? - et, du même, coup il faisait retomber
le sien , à condition que ce que l'on avait dit fût vrai , dans les
mêmes ornières et immanquablement les mêmes erreurs .

Comment, en effet , composer un jury, sans que les hommes
qui y participent et qui ne peuvent qu 'être choisis parmi les plus
hautes compétences, ne soient des écrivains célèbres et de ce fait
attachés par contrat à des maisons d'édition , ou d'éminents criti-
ques, eux-mêmes parfois auteurs de livres orig inaux et toujours
de celui qui réunit en volume leurs articles ? L'un des jurys at-
taqués venait de décerner sa récompense à un roman qui n 'avait
ni plus ni moins de valeur que ceux mis en course par d'autres
éditeurs mais qui se trouvait justement appartenir à la maison
où étaient édités plusieurs des membres du jury. Il était signé
par un garçon qu 'affectionnait particulièrement leur éditeur , et
un pamphlétaire dont la réputation n 'était plus à faire venait
d'écrire un article qui commençait par cette phrase à présent
célèbre et que répétaient toutes les lèvres : «Les employés de la
maison ont fait un cadeau au chouchou du patron ». C'était
nt-At-iirt. r-fx \a nnp c'plpvait Ip mérprt p annnnvme et mi'il fondait
« Le Grand Prix des Ecrivains », arrêtant pour le distribuer un
jury d'hommes de lettres fameux qu 'il lui fallait bien réunir s'il
imnlqU n.Axx c d rô^rtm r*pn cp r\htînt trtnt Ip rrpHit nil'il HpsirAitVUU1U1L IJU\. OM I W U I I i p^llJl. XA X r A A A . X  XXJ XX X I X .  x r . x r x . . .  *j « -- 

pour elle. (à suivre)
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f" ——— i course de luge à Finhaut Piman&fie
m?m *\ - Le traditionnel concours de luge du niel 6'28"1 - 2. Chappex Alexandre :;:;:|x;:;:;:;:|:;:;:;x;:;:;:;:;:;x;:;:;:;:;: i:;x;:;:;:;

dft\v *»fl\ ^
er janvier n'avait pu se faire, à cause 7'02"2 - 3. Benedetti Renzo 7'14"3 -

I
O%W ,-tfftP* du manque de neige. Profitant de con- 4. Martinia Guido 7'38"3 - 5. Martinia
V*̂  *«CVv>* ditions assez favorables , cette course Séverin 7'57"1. Suivent Lugon-Moulin , , , , , ,.. assemmee

I ^gV» s'est déroulée dimanche sur la route V. et Lonfat P. ski-club d Euseigne avait r

A» CA** conduisant au col de la Gueulaz. Elle Doubles : 1. Chappex Alain - Volorio «s aes D et t> revner pou
fV v était organisée par le Ski-Club « Le Marc 6'00 - 2. Lugon-Moulin Fredy - reg'onai annuel. Les conçut

¦ Chamois ». Lugon Lambert 6'18"3 - 3. Hugon Jean- taisaien craindre un rer

I „.. . - .  ,, .- Paul - Lugon-Moulin Raphy 6'50"3 - manifestation. Toutefois a

I l  
^ncipaux résultats : 4. Veuthey A. - Chappex Alexandre de cette dernière la situa

Super-Sa.nt-Bernard : 40-80 pou-i 
Lugon-Moulin Fredy, 7'00"1 - 5 Mathey Jean-Jacques - Gay- vel\ue normale et c'est ;

-dreuse pistes bonnes toutes les .nstalj 
^3 T  ̂Lu^on-Lambert, &^2 . 3. des-Combes Stéphane 7'01"3, etc. medi e dimanche, es cra.

¦ ations fonctionnent La pis e .tahenne" «3 '¦ 
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P
on des résultats et la du V.ta« pourront s'exh

| longue de 10 km est ouverte. 
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G. distribution des prix eut lieu au café ^5^? 

ValableS
' V°1C1

¦ Grimentz : 40-80 poudreuse , pistes ex-1 Cat. seniors - juniors : 1. Volorio Da- Central à 18 heures. P ë •

J cellentes , toutes les installations fonc-J , Vendredi 4 février :
| tionnent jusqu 'à 3 000 mètres. RoutesJ . , _ m 18 heures : clôture des insc

¦ 
praticables norma lement , p iste de skia UGS PGlltS ClGSSÎnS DOUC QÎCI68' Ù COIÏiPfGnCirG 20 heures : tirage des dosss
de fond et patinoire ouvertes. _ .. _ „

¦ 
¦ IA innnnnir Samedi 5 février :

Uddo t cnnetamoil aiHB.nl , toultsl K JUpOniUS ,, .„_, . „ . .

Hlilll

Championnat valaisan 0J
Slalom géant

aU- n r n n n i t p  noi- lo cUtmW.U n!«—k i v_!.¦ les installations fonctionnent.

I 
Verbier : 30-70 poudreuse pistes bon —
nes, toutes les installations fonction-P
¦ nent. Pisté de fond ouverte.

¦ 
Ovronnaz : 40-70 poudreuse , pistes m
bonnes , toutes les installations fonc- *

I tionnent.
¦ Champex : 40-80 neige bonne , pistes¦
* bonnes , toutes les installations fonc-
| tionnent.

¦ 
La Fouly : 30-50 poudreuse , pistes ¦
bonnes , toutes les installations fonc-

I tionnent. Routes ouvertes.
Arolla : 50-90 poudreuse , pistes bon-H
nes, toutes les installations fonction-™
nent.
Bruson : 20-60 poudreuse , pistes bon
nes, toutes les installations fonction
nent.
Les Crosets : 20-60 poudreuse ,
bonnes, toutes les installations
tionnent.
Saint-Luc : 20-60 poudreuse ,
bonnes , toutes les installations

pistes!
fonc- .Comprendre les signes japonais est bien compliqué pour les athlètes et

of f ic ie ls  se trouvant à Sapporo. Aussi a-t-on prévu de petits dessins qui
permettent de comprendre les signes japonais. Une véritable langue des
enfants.pistes¦

fnnr- m

lllllill lll
Lors de son assemblée générale le Finance d'inscription : 7 francs par

ski-club d'Euseigne avait retenu les da- coureur.
tes des 5 et 6 février pour le concours Renseignements : M. Sierro Pierrot,
régional annuel. Les conditions de neige 1961 Euseigne, tél. (027) 4 82 48
faisaient craindre un renvoi de cette En cas de changement d'enneigement
manifestation. Toutefois, aprjss la venue notable, prière de se renseigner au
de cette dernière, la situation est rede- No 11.
venue normale, et c'est ainsi que sa- Au sujet du téléski, les porteurs de
medi et dimanche, les cracks du centre dossards peuvent obtenir au guichet de
du Valais pourront s'exhiber sur des la station de départ la carte journa-
pistes très valables. Voici d'ailleurs le Hère pour le prix de 5 francs (par jour) ,
programme.
Vendredi 4 février : ¦ mW m%\ WÊ WÊ WÊ ÊW WÊÊ WÊ WÊ ¦
18 heures : clôture des inscriutions _ .
20 heures : tirage des dossards Championnat VOlOiSOn 0J
Samedi 5 février : Slalom géant
13

caS
U
du

S
Relais

emiSe  ̂ d°SSardS  ̂ orSanisé Par Ie ski"club Pierre-à-Voir,
14 h 30 : premier départ slalom géant U

™£u£ £"%£>. 6 
f  **f 197X

b A cause du manque de neige, ces
Dimanche 6 février : championnats auront lieu à Verbier -

Savoleyres.
7 h. 30 et 9 heures : messe
9 h. 30 : remise des dossards au PROGRAMME

départ du téléski
10 h. 30 : premier départ slalom spé- 8 "¦ 30 : distribution des dossards au

cial, 1 manche « Verluisant » (départ de la téléca-
14 heures : slalom exhibition réservé bine Savoleyres).

aux 20 meilleurs coureurs n heures : premier départ.
17 heures : distribution des prix, place 15 n -30 : résultats au Verluisant.

de l'hôtel des yramides
Challenges :
géant : dames, juniors, seniors _ . ,
spécial : dames, juniors , seniors L6 Cl6fl)V Cl G BCKtlIGS
combiné : dames, juniors, seniors *combiné senoirs II : seniors II 1*600 ft 6inter-clubs : meilleure équipe de trois
slalom exhibition : meilleur temps . ' . . , . . _

Le ski-club de Bagnes communique
IMPORTANT : sont prises en consi- que son traditionnel derby, prévu pour

dération seules les inscriptions faites sur le 5 février, est reporté au 27 février
formulaire No 4 FSS par le comité du sur demande de l'AVCS.
club d'élection et adressées à M. Sierro
Pierrot, Euseigne, tél. (027) 4 82 48. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
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à la Fédération Sortie 0J du sc sion
Le déDartement OI du SC Sion an-

_ tionnent.

î ^^^^ShS-Ki Objectif : 100 000 membres àdonnent. Patinoire ouverte. yyyy . y-:*}

¦SoE:^̂
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^̂ ! suisse de ski en cette année

¦ Torgon : 40-80 poudreuse , pistes bon-»
K ries, toutes les installations fonction- m Tandis que l'équipe nationale suisse Les bons offices de la FSS sont mul-
5 nent. de ski défend nos couleurs aux Jeux tiples : balisage et surveillance des pis-
¦ Les Giettes ¦ 50-100 poudreuse pistes H olympiques de Sapporo, la Fédération tes, service de sauvetage, semaines de

I cellentes toutes les installations I suisse de ski s'efforce d'encourager la vacances, descriptions d'itinéraires sur
f " t o  nent cause du ski sur tous les plans. Il est les cartes géographiques, enseignement
¦ onc ' encore trop souvent méconnu que l'acti- du ski, encouragement de la jeunesse,¦ Zinal : 50-80 poudreuse , pistes bonnes | vite de la FSS n'est consacrée que pour etc. Par conséquent, est-il donc juste
| I téléskis fonctionnent. Piste de fond el ¦ une faible part au ski de compétition, que seuls 6 % des skieurs de notre pays

¦ 
patinoire ouvertes. Les prestations de cette organisation soutiennent le travail de la fédération
Morgins : 30-90 poudreuse , pistes bon- _ s'étendent dans tous les domaines du et que 94 % se contentent d'en tirer
¦ nes, toutes les installations fonction- ¦ ski ; le skieur du dimanche tire sans profit ?

nent , routes bonnes. cesse profit , directement ou indirecte-
Iveysonnaz-Thyon : 30-80 poudreuse ,! ment, sans bien même s'en rendre comp- La Fédération suisse de ski s'est fixé

¦ 
patinoire ouvertes. Les prestations de cette organisation soutiennent le travail de la fédération magnifiques, tels que : arrangements ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Morgins : 30-90 poudreuse , pistes bon- _ s'étendent dans tous les domaines du et que 94 % se contentent d'en tirer de vacances dans des stations suisses
¦ nes, toutes les installations fonction-¦ ski ; le skieur du dimanche tire sans profit ? réputées, un voyage en avion à Vienne . ,¦nent. routes bonnes. cesse profit , directement ou indirecte- pour deux personnes, un voyage en bal- J|| VdlCl lSCin 0
I Vevsonnaz Thvon • 30-80 poudreuse ment, sans bien même s'en rendre comp- La Fédération suisse de ski s'est fixé Ion, de multiples objets d'équipement

¦ pistes bonnes , toutes les installations ! tf, du travail de la Fédération suisse de comme objectif de porter l'effectif de pour le ski, des abonnements de ski- |Q COUPG
fonctionnent. Piste de l'Ours ouverte , j 

skl et des clubs <iul lul sont afflllés- ses membres au chiffre de 100 000 pen- lifts, etc. ,M **WU r*
I desservie par la télécabine de Veyson- ™ (JG lU K U r i K KQl O
¦naz ' ¦ ¦ ¦ ¦!SnTn„!.,âT,s.ïs,e:i Service des patrouilleurs de pistes reconnus .^̂ .̂ixz f̂ z

tionnent. Piste de fond ouverte. ¦ 
„»«*«•« r«, „«-, ».* „* .„ ™T T *,~ ,.,. ,« . „ ¦ à la coupe Kurikkala, qui aura lieu

¦ Haute-Nendaz : 30-40 / 70-»u pou- 1 La Fédération suisse de ski rappel- CANTON DU VALAIS SAAS GRUND - Téléphérique Saas le dimanche 6 février a Feldkirschen,
¦ dreuse, pistes bonnes, toutes les instal-| le aux usagers des pistes que des ser- ARQLLA _ Remontées mècaniques SÏÏvtes par le iéléphérique
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¦ lations fonctionnent. Patinoire ouverte. _ vices d'entretien des pistes et de se- de Fontanesses SA : toutes les pistes sWHftT 
teiepnenque veau champion valaisan, Georges Via-

c Kmj„. ,ii_,n , qn fin n„,, I cours en cas d'accident existent à de J.™,,̂ .,. _„. 
1p<: tMMcW siunrib. nln de Zlnal. Voici cette sélection :Super-Nendaz : 20-30 , 50-60 pou- 

nombreux endroits. La liste ci-après 
desservles Par les teleskls' VAL-D'ILLIEZ. - Installations me- Albin Battist, Disentis

| dreuse , pistes bonnes , toutes les instal- 1 indique les serviCes qui fonctionnent BRUSON. - Aménagements touristi- caniques Crosets - Portes du Soleil SA: Parolini Roberto, Saint-Moritz

I 
lations fonctionnent . conformément aux directives émises ques Le Châble - Bruson - Orsières toutes les pistes desservies par les wallimann Erwin, NSK Giswil
Anzère : 30-50 poudreuse , pistes bon- ¦ 

par la FSS. Leur organisation, leur SA : toutes les pistes desservies par téléphériques, télésièges et skilifts. pfeuti Christian, Sangernboden
¦ nes, toutes les installations , fonction- J équipement et le travail des patrouil- le télésiège et les skilifts. VERBIER. — Téléverbier SA : toutes Vianin Georges, Zinal
"nent. Piste des Masques ouverte au ski- leurs ont été contrôlés par la commis- CHAMPERY - Téléphérique et té- les Pistes desservies par les téléphéri- Walther Hermann, GWK III
I bob. Patinoire , curling, piste de fond | sj0n du tourisme de la fédération. lécabine Planachaux SA ': toutes les ques, télésièges et skilifts. Wild Thomas, Riedern
m ouverts. Les patrouilleu rs de la plupart des pistes desservies par le téléphérique et ZERMATT. - Train du Gornergrath Mueller Hans, Urnerboden

Ë Les Marécottes : 30-80 poudreuse , ! services reconnus par la FSS sont re- la télécabine. SA : toutes les pistes desservies par 
¦ pistes bonnes , toutes les installations | vêtus d'un anorak spécial de couleur MONTANA. - Téléski Mont-La- 

^^ de
fer zSiatt Roth orn SA-

¦ f°ncti °"nent - H 
ge - Patrouilleurs formes dans chaux SA . toutes ,es istes desser. 

Chemin de fe Z™ " Rothorn SA. 
¦̂¦¦¦ ¦̂̂ ^des cours centraux de la FSS portent • , ,k!i if ts  

toutes les pistes desservies par le te- n̂UffilflniniHflmflM fe¦ Crans-sur-Sierre : 30-40 / 50-90 pou-¦ en plus l'insigne en émail « Patrouil- y léphérique et les skilifts. ^ ĵ ^^ ĵ ^u ĵj iiu îMmm
dreuse , pistes bonnes , toutes les instal- ¦ leur officiel ». Les skieurs qui seraient SAAS FEE- - Téléphérique Saas Fee Téléphérique Schwarzsee SA : toutes

\ I lations fonctionnent. Pistes dc ski-bob ¦ victimes d'un accident sur ces pistes L.ange Fluh : toutes les pistes desser- les pistes desservies par le téléphérique 
^^Set de fond ouvertes. Patinoire ouverte. " sont priés de faire avertir , par un vies par le téléphérique. et les skilifts. RgK

autre skieur, la station inférieure ou Téléphérique Saas Fee - Hannig SA ; Télésiège Sunegga : toutes les pistes

I
le poste de patrouilleurs le plus pro- toutes les pistes desservies par le télé- desservies par le télésiège et les ski-

H W. mW ¦¦¦¦¦¦ WÊ che. phérique. lifts. ^^

Le département OJ du SC Sion an-

0
1 IUUM:Mlan  nonce sa sortie à Anzère pour le di-
fVni:DIQIie manche 6 février. Inscriptions au se-
" l^ T  crétariat , rue du Scex à Sion. Rendez-

vous à 8 heures sur la place de la

dant cet hiver des Jeux olympiques. Planta.
15 000 lui manquent encore. 6 fevner : SORTIE A SKI DE FOND

A ZINAL - Départ : Planta, 7 heures,
Dès que la FSS aura atteint son en voitures privées. Arrivée à Zinal en-

but, soit dès qu'elle réunira 100 000 vlron 8 h- 15- Inscriptions et renseigne-
membres, tous ses adhérents participe- ments auprès de M. E. Granicher, tél.
ront gratuitement à une loterie et auront ^' -'¦'* ou 

^ *2 77.
ainsi la possibilité de recevoir des prix
magnifiques, tels que : arrangements ¦ ¦ ¦ mW M WÊ. WÊL mW WÊ WÊ mW
de vacances dans des stations suisses
réputées, un voyage en avion à Vienne ¦ ¦ m » • ¦»
pour deux personnes, un voyage en bal- J|| V Cl 1(1 ISO M CI
Ion, de multiples objets d'équipement
pour le ski, des abonnements de ski- I ff C0UD6
lifts, etc. ¦*¦ *"* **!"»

AVEC LES SKIS-CLUBS
VALAISANS

Plus de cent champions en
herbe à Savoleyres

Dimanche, le Ski-Club « Alpina » Walpen Brigitte ; 3. de la Rochefou-
de Verbier présidé par M. Marc Delé- cauld Sophie.
glise, organisait son annuel concours Cat. 1. — 1. Stuckelberger Astrid ;
pour les OJ de Bagnes. Par un temps 2. Dumoulin Charlotte ; 3. Michellod
magnifique et sous un soleil radieux, Marie-Christine.
plus de cent jeunes futurs champions ' Garçons, cat. 3. — 1. Fellay Alain ;
ont effectué un slalom sous la direc- 2. Gaillard Stanislas ; 3. Clifford Kim.
tion de M. Pierrot Michaud , alors que Cat. 2 — 1. Morend Nicolas ; 2.
le chronométrage était assuré par la Deléglise Jean-Marc ; 3. Guanziroli
maison Longines et son représentant Marc.
M. Fournier. Les installations de Télé- Cat. 1. - 1. Michellod Vincent ç; 2.
verbier participaient également à ce Bruchez Jacques ; 3. Maret Arthur,
grand concours dont voici les résultats: Mentionnons finalement que le meil-

leur temps de la journée a été réali-
Filles, cat. 3. - 1 .  Dumoulin Rose- se par Nicolas Morend et que la dis-

line ; 2. Hiroz Bernadette ; 3. Ter- tribution des prix a eu lieu devant
rettaz Pierrette. un nombreux public sur la terrasse

Cat. 2. — 1. Maret Micheline ; 2. du « Ver Luisant ».
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De la pince pour (presque) tout

Elément de base
blanc ^̂  

Elément additionnel
^  ̂ blanc

(comprend les paquets N° 1 et N° 2) . /oi i Ijp u Hp 99Q ) (comprend les paquets NT 1 et N° 3) /oi i lipii fjp IRfi ^

^̂ ¦̂ ^  ̂ Surfaces et arêtes recouvertes de résine synthétique blanche.
Si pratique pour ranger tous les objets qui, sinon, remplissent l'appartement: Dimensions des éléments: hauteur 210 cm, profondeur 58 cm, largeur 52 cm
jouets , vêtements , linge, outils , ustensiles de nettoyage, machine à coudre, (élément additionnel , largeur 50 cm). Les pièces détachées prêtes à être mon-
etc... tées sont soigneusement emballées dans des cartons solides, faciles à em-

Paquet N°1 85.- (au lieu de 100.—) Paquet N°3 60.- (au lieu de 68.—)
Porte, paroi murale, fond , haut , socle , garnitures et 1 paroi médiane (nécessaire pour le
vis, instructions pour le montage
Paquet N°2 100.- (au lieu de 120.—)
2 parois latérales extérieures

Nous vendons également des armoires hautes Do it yourself à panneaux bruts , que vous pouvez peindre vous-même
ou recouvrir d'étoffe ou de tapisserie , ainsi que des armoires aux portes imitation-noyer.

©© K^MCSSOîf Sierre
MIGROS £,

^ .̂̂M.*ry.̂ ^u.̂ ^^^MAJ¦W!gaTOCT^^W¦;jjS

porter

1 paroi médiane (nécessaire pour le montage d ar-
moires à plusieurs portes)
Paquet N°4 36.-
3 rayons blancs, 54,5x48x1 ,9 cm, y compris 12
supports

Paquet N°5 19.-
1 tiroir , 44x 54 x 10 cm, surface frontale résine syn
thétique blanche , avec 2 liteaux
Paquet N°6 10.-
1 corbeille plastifiée pour le linge, etc.

1
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Dans les coulisses du sport automobile

| Mtplne contre Landes
| David contre Goliath

arrivée, les trois pilotes étaient déjà sur le circuit. Jackie le mois dernier.

Sandro Munari et Mario Mannucci.
deux Transal pins , ont donc remporté l'a
42v édition du Rall ye de Monte-Carlo.
Les spécialistes n 'accordaient que des
chances minimes à Lancia. Pourtant
Cesare Fiorio et son équi pe réalisèrent
des prouesses avec la « vieille » H F.
Lampinen (41) et Barbasio (6')
complètent le triomp he inattendu de
Lancia.

UN SPECTACLE FASCINANT
Après un parcours de concentration

sans histoires , les rescapés entamèrent
la boucle Monaco-Chambéry-Monaco
dans la nuit de mardi à mercredi. Les
conditions atmosp hériques changean-
tes allaient y j ouer un rôle déterminant.

s 
J Sandro Munari et Mario Mannucci.

deux Transal pins , ont donc remporté li
42v édition du Rall ye de Monte-Carlo
Les spécialistes n'accordaient que des
chances minimes à Lancia. Pourtant
Cesare Fiorio et son équi pe réalisèrent
des prouesses avec la « vieille » H F.
Lampinen (41) et Barbasio (6')

S complètent "le triomp he inattendu dt
Lancia.

UN SPECTACLE FASCINANT
Après un parcours de concentration

S sans histoires , les rescapés entamèrent
la boucle Monaco-Chambéry-Monaco
dans la nuit de mardi à mercredi. Les
conditions atmosp hériques changean-
tes allaient y jo uer un rôle déterminant.
Lors des deux premiers tronçons

chronométrés , disputés sur le sec,
Waldegaard et Larousse exp loitaient à
merveille les 280 ch de leur Porsche
91 IS. Mais leur ardeur était freinée à
l'approche des « spéciales » dans
l'Ardèche. Une violente tempête dans le
Burzet anéantissait les espoirs alle-
mands. Al pine et Lancia très à l' aise
sur la neige , se remettaient à espérer...

. Placés dans les lacets du col du, Placés dans les lacets du col du toire de Lancia aussi innattendue K
J Granier , nous assistâmes à un spec- Malgré ce coup du sort , deux Alpine qu 'elle soit , n 'en n'est pas moins méri-
V tacle extraordinaire. Après une attente se relayaient en tête du classement pro- tée. Les bourrasques de neige trou-

dans le froid (-20"), les premiers con- visoire. Malheureusem ent Ove Anders- blèrent les cartes et handicapèrent les
C currents débouchèrent de la forêt. Sur son abandonnait , boîte de vitesses blo- Porsche. Enfin , ces conditions climati-

la route recouverte de neige dure , les quée. Restait B. Damiche , solide pré- ques alliées à l'intensité de la lutte k
pilotes « balançaient » leurs voitures , tendant , qui légitimement pouvait en- pour la victoire furent impitoyables :

S redressaient , avant de s'engouffrer trevoir un succès. La « poisse » s'achar- sur quel ques 250 partants , seuls 24
dans un « S » serré. Au bord de la nait sur Alpine et Bernard renonçait rejoi gnirent le quai Albert-Premier. S

k chaussée , des foyers répandaient une également (boîte de vitesses) laissant la
k chaleur bienfaisante et le public voie libre à Munari Derrière lui , J.-M.W.

% L'Ecossais Jackie Stewart, champion du monde des Stewart, sur Tyrell-Ford, réalisait un tour du circuit en l'18,
conducteurs 1971, le Français François Cévert et le Néo- soit à deux dixièmes du temps qui lui avait permis d'avoir
Zélandais Chris Amon sont arrivés à Johannesbourg afin la meilleure place sur la grille de départ l'an dernier. A son
de commercer leurs séries d'essais en vue du Grand Prix tour Chris Amon sur Matra , se mettait en valeur et signait

conducteurs 1971, le Français François Cévert et le Néo- soit à deux dixièmes du temps qui lui avait permis d'avoir
Zélandais Chris Amon sont arrivés à Johannesbourg afin la meilleure place sur la grille de départ l'an dernier. A son
de commercer leurs séries d'essais en vue du Grand Prix tour Chris Amon sur Matra , se mettait en valeur et signait
d'Afrique du Sud comptant pour le championnat du monde le même temps que le Britannique. Quant à François Cévert
des conducteurs, qui se déroulera le 4 mars prochain sur il couvrait le tour du circuit en l'18"6 au volant de la
le circuit de Kyalami. Quelques heures à peine après leur Tyrell-Ford qu 'il avait pilotée au Grand Prix d'Argentine
arrivée, les trois nilotes étaient déià sur le circuit. lackie le mois dernier.

patient et fanatique s'émerveillait
devant un tel spectacle.

Ne pouvant utiliser au maximum la
puissance de leur Porsche , Larousse et
Waldegaard perdaient pied et le
Suédois , dans sa hâte , sortait même de
la route et abandonnait. De retour
dans la Princi pauté , Al pine et Lancia
seules pouvaient prétendre à un succès
mais les chances de la marque
italienne face aux berlines 1600 cm 3
paraissaient maigres à la veille de
l'épreuve complémentaire Monaco-
Monaco.

SUCCESSION DE COUP
DE THEATRE

La dernière nuit du rall ye allait tenir
ses promesses. Jacques Cheinisse , le

directeur de Alpine, était optimiste :
ses couleurs occupaient une position
de force (quatre voitures dans les six
premières classées). Mais une suite de
coups de théâtre décimait les rangs tri-
colores. J.-P. Nicolas d'abord sortait de
la route , puis J.-Claude Andruet était
victime d'une cascade d'ennuis avec
son train avant.

Larousse plaçait sa Porsche en seconde
position. Décidément Gérard est le
>< Poulidor du Monte-Carlo » puisqu 'en
l'espace de quatre ans , il se classa trois
fois second.

Il faut aussi relever le comportemenl
exemplaire des Datsun et particuliè-
rement celle emmenée par Rauno
Aaltonen , l' adroit Finlandais.

La 240 Z aux lignes agressives
termina à la troisième place. Et les
Suisses ? Deux équi pages helvéti ques,
Haldi-Keller et Lier-Frattini touchèrent
au but sans trop de problèmes. Sur une
Porsche 91 IS préparée par Guido
Haberthur , Haldi écopait d'une pénali-
sation durant l'itinéraire de concentra -

tion. Le Vaudois finissait en crescendo,
obtenant un méritoire treizième rang.
Excellent fut le comportement de
Patrick Lier (Fiat 128), un habitué du
Monte-Carlo qui se classe 21".

Ce 42' rallye fut fertile en rebon-
dissements. Passionnant , il connut un
dénouement surprenant mais la vic-
ilir P .!.< 1 ov,/.îa iiiefi ',,, .... tf.... A 1̂

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

remplir-envoyer-l 'argent comptant arr

Discrétion garantie-pas 35 ans DcU lCIUG KOHHQB S
de recherches —¦ 1211 Genève 1 * Siège principal: Suceur:
(employeurs, voisins, IHI 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) ¦Kl tél. 022-241328 Neugasse26 Lugano

(max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Date de naissance t Revenus supplémentaires frs.
Etat civil < (salalre de l'épouse etc.) 
Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
Nationalité
Profession
Employeur
A cette place depuis le Signature
Salaire mensuel frs.

Loyer mensuel frs.
Prêt destiné à
rWa

plus vite
plus simple

C/ 587
Je désire un prit personnel de frs.
Nom 
Prénom 
Rue
NP/Lleu 
No. de tél. 
Demeurant ici depuis
Ancien domicile
Rue

Prix discount
Mobilier complet

LUYET Meubles
Savièse

4950 francs
Chambre à coucher moderne, armoire
4 portes, lits Jumeaux ou grand lit,
literie et couvre-lit, un salon
comprenant divan transformable en
couche
deux fauteuils sur roulettes, une table
guéridon
une salle à manger
comprenant un meuble de service
une table avec rallonges
et 6 chaises
cuisine
comprenant une table avec rallonges
et tiroirs, dessus formica, deux chaises
et 2 tabourets.
Discount 4950 francs.
N'hésitez pas, profitez de cette offre !

Tél. (027) 2 54 25
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Ipinian possible adversaire

de Frazier
George Forman sera peut-être le prochain manager de Frazier, pour lui proposer

adversaire de Joë Frazier pour le titre d'organiser ce combat et attend prochaine-
mondial des poids lourds. En effet , Oick ment une réponse. Enfin , Saider a annon-
Sadler,manager du jeuneespoir (22 ans) ce qu 'il avait également contacté les orga-
poids lourd noir américain a révélé que nisateurs du Madison Square Garden pour
son boxeur était désormais prêt à affronter poser la candidature de son boxeur au titre
l'actuel champion du monde. « Tout laisse de Frazier.
penser que Frazier nous cherche et il défie
presque George », a ajouté Dick Sadlcr , 

^

mmm
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faisanl peut-être allusion à la réflexion que tAji ¦
Frazier lança à Foreman en descendant du dllf ^HMHring après sa facile victoire sur Terry Da-
niels, il y a deux semaines : « ce sera bien- _
tôt ton tour, mon grand garçon », a exp li- Débute Meyer l
q
t° ma„

Sa
q
d
ui

r
es, invaincu après 32 con, ,rt,CtUre *'™* ^Ville

bats, dont 29 succès par K.O., et qui fut Debbie Meyer, la triple championne
champion olympique à Mexico en 1968, olymjique américaine, qui a annocé son
succédant ainsi au palmarès olympique retrait de la compétition la semaine
des poids Iourdsà Frazier,vainqueurquatre dernière, s'est cassé une cheville dans
ans plus tôt à Tokio, pourrait , selon Dick une chute alors qu'elle faisait du ski à
Sadler, rencontrer Frazier au mois de mai Sugar Bowl, près de Lake Thoe. Elle
prochain. En effet, avec l'accord du mana- ' devra garder le plâtre qui monte jus-
ger de Foreman, le promoteur californien qu'à son genou gauche pendant un
Jim Pusateri a contacté Yank Durham , le mois.

I
Brugg tête d'étape du TDS Le tour de France 1973

Le tour de Suisse 1972 fera halte à passera par la Belgique
Brugg. Ce sera la troisième fois après 1953 M. Félix Lévitan , président de l'Associa-
et 1967 que la boucle helvétique fera étape tion internationale des organisateurs , a re-
dans la cité argovienne. Comme d'habi- mis à l'équipe Molteni , dont le leader est
tude. l' arrivée sera jugée sur le circuit du Eddy Merckx , la coupe du monde inter-
« Schachen ». marques , au cours d'une réception dans les

locaux de la Ligue véloci pédi que belge, à

Nouveau groupe sportif Briï el ] e- - .¦wwTVMw 9>w|ie spwi iii M Lévitan a annonce que la grande
.. , épreuve française retournerait en Belgique

Un nouveau groupe sportif s est cons- des 19„ „ „ a ,ors de sa ière
Mue a Birr (Argovie). Un seul profes- joumée „_,_„ dit Puis „ dé a ,£
sionnel, Kurt Rub (26 ans), fe ra partie de CÈS d.j ntention fait aux organj sateurs parcette équipe en compagnie des amateurs œux j on, ,aj ssé entendre e le tourBruno Hubschmid (22 ans) champion l9n avaj t été « construit » a la mesure desuisse , Roland Salm (21 ans) René Savary x QU « Ja Godde( e, moi.même

Keller
n

( 2  anTet Robe
" ReusseT 2 Z )  aV°"S sim P,ement ^

ué ,e 

^nC '^ ̂Keller (22 ans) et Rober Reusser (27 ans). ,e ,our deyait changer de visage « d.annéeLe directeur technique de ce groupe spor- en année . „_ ,_„ ajouté Puis j, a indi -
tif qui portera le nom de « H R  Willner |es isateurs envisageaient deAG - Savro-Aargauer Volksblatt » sera relever ie montant des prix accordés auHerbert Notter. CQUreurs

Vente de beaux meubles
Antiquités et styles

Meubles peints Grandes glaces dorées
Très jolies copies styles divers et laquées

Maison Jos. ALBINI - SION
44, sommet du Grand-Pont
Tél. (027) 2 27 67 - Mme R. Héritier

ssgii MARTINI BIANCO

SBE aimable
A chaque fois que vous com-

mandez un vermouth blanc.précisez

-H=lFW-i
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ines. l'emoereur Hiro Hito
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Les lies Jeux olympiques d'hiver, les premiers qui se tiennent
en Asie, ont été ouverts jeudi matin au cours d'une imposante
cérémonie qui a eu pour cadre le magnifique stade de patinage de
vitesse de Makomanai.

C'est l'empereur Hiro Hito, qui a accordé son patronage d'hon-
neur, qui a ouvert officiellement les jeux en présence de plus de
50 000 spectateurs.

Le ciel était bleu, légèrement voilé, une bise glaciale balayait
les gradins lorsque l'empereur, salué par une immense ovation,
pénétra dans le stade. Au loin, la neige scintillait sur les som-
mets où, pendant quinze jours , les jeunes venus du monde entier

M. Kogoro Unemura , président du comité d'organisation, pro-
nonçait l'allocution de bienvenue : « il y a huit ans que la flamme
sacrée a été allumée à Tokyo pour la première fois en Asie et
maintenant nous avons encore l'honneur de voir briller cette
flamme ».

L'EMPEREUR PROCLAME LES JEUX OUVERTS
Puis M. Avery Brundage, président du C.I.O., demandait en

japonais à l'empereur d'ouvrir les jeux . D'une voix ferme, Sa
Majesté Hiro Hito prononçait la phrase traditionnelle : « Je pro-
clame par la présente l'ouverture des lies Jeux olympiques d'hiver,
Sapporo 1972 ».

ARRIVEE DE LA FLAMME OLYMPIQUE
Le drapeau blanc frappé de cinq anneaux était alors amené

sur le stade par huit soldats de l'armée de terre pendant que
retentissait l'hymne olympique. Il était hissé au sommet de la
hampe centrale. Devant les athlètes rangés dans un ordre im-
peccable, le drapeau commémoratif des jeux apporté par Ingrid
Lafforgue qui, blessée, ne peut concourir, était transmis par M.
Hubert Dubedout , maire de Grenoble, à son homologue de Sap-
poro, et une jeune et frêle patineuse, toute vêtue de blanc, péné-
trait dans le stade, tenant au-dessus de ses cheveux flottant au
vent la flamme allumée à Olympie.

vont se disputer les médailles olympiques.
Après la montée des couleurs des 35 nations participantes,

aux sons martiaux de la musique de l'ouverture olympique, la
première délégation , celle de la Grèce, comme le veut la tradition,
pénétrait dans le stade, drapeau en tête claquant au vent. Les
derniers nuages s'étaient alors dispersés et le soleil brillait de
tous ses feux . Derrière, on notait que les Espagnols, coiffés de
chapeaux sévillans, avaient revêtu la cape noir des Hidalgos. La
petite délégation des Philippines, pays tropical , semblait perdue
à côté de celle des Etats-Unis et de l'URSS, les plus importantes.
Enfin arrivait, toute vêtue de blanc et de rouge, l'équipe japonaise
qui était saluée par les applaudissements frénétiques des specta-
teurs.

, _ _ 7 _ _ __ _ _ —_ - . —

nt les Jeux de Sapporo
« IL Y A 8 ANS A TOKYO... » ON ALLUME LA VASQUE
emura , président du comité d'organisation, pro-
de bienvenue : « il y a huit ans que la flamme D'un pas gracieux, mais visiblement soucieuse de ne pas

lée à Tokyo pour la première fois en Asie et tomber, elle parcourait l'anneau de vitesse, transmettait le flambeau
avons encore l'honneur de voir briller cette à son camarade Hideki Takada qui gravissait rapidement les

103 marches drapées de rouge menant à la grande vasque de
IFUR PROCI AMF I FS IFIIV OlIVFRT«! br0"Ze' U" geSte large 6t la V3SqUe S'emb.raSait d'Une haUteIELR PROCLAME LES JEUX OUVERTS flamme claire qui brûlera jusqu 'à la fin des eux.r Brundage, président du C.I.O., demandait en , ?„, .. . „ . .
reur d'ouvrir les jeux. D'une' voix ferme, Sa Les porte-drapeaux des délégations (et parmi eux Edmund

prononçait la phrase traditionnelle : « Je pro- Bruggmann) formaient alors un demi-cercle autour du podium
nte l'ouverture des lies Jeux olympiques d'hiver, et le patineur de vitesse Keiichi Suzuki , spécialiste du 500 m,

• prononçait le serment olympique : «Au nom de tous les con-
currents, je promets que nous nous présentons, aux Jeux olympiques

IVEE DE LA FLAMME OLYMPIQUE en concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les rêgis-
anc frappé de cinq anneaux était alors amené sent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour
huit soldats de l'armée de terre pendant que j a gloire du sport et l'honneur de nos équipes ».
e olympique. Il était hissé au sommet de la . „ . . ,t ., , , „ . .
)evant les athlètes rangés dans un ordre im- L'hymne japonais était entonné en chœur par 1 assistance
a„ mmm5mm»tif *P* fP„v pnnor+P n»r Tnarirt tandis que montaient dans le ciel des salves de feux d artifices

aux cinq couleurs olympiques.
L'empereur quittait le stade. Les délégations partaient à leur

tour aux accents des marches des « Jeux de Sapporo » et de « L'Arc-
en-ciel et la neige ». Des salves d'artillerie et un feu d'artifice
marquaient la fin de la cérémonie, il était 2 h 15 (heure locale).

Des favoris au triple alpin : Proell et Duvillard
Dans l'histoire des Jeux olympiques

d'hiver, deux hommes sont entrés dans
la légende : l'Autrichien Toni Sailer
en 1956, à Cortina d'Ampezzo, et le
Français Jean-Claude Killy en 1968 à
Grenoble. Tous deux ont réalisé l'in-
croyable : le triplé alpin , la victoire ab-
solue. Aux lies Jeux d'hiver à Sap-
poro, c'est une fille de dix-huit ans,
l'Autrichienne Annemarie Prœll , qui est
la mieux placée pour marcher sur leurs
traces.

ANNEMARIE PRŒLL : UNE
CHAMPIONNE POLYVALENTE

Lauréate de la coupe du monde 1971
et première au classement intermédiaire MW
1972 après douze épreuves (sur 21) avec .
un total de 203 points, Annemarie, fille ANNEMARIE PRŒLL
aux nerfs d'acier, est une championne
polyvalente. Le forfait malheureux de au meilleur de sa forme à Sapporo,
sa grande rivale française, Françoise Annemarie Prœll aborderait le slalom
Macchi , blessée au genou, qui était ca- spécial , son point le plus faible, avec
pable du même exploit, l'abandon forcé un moral « à tout casser » si elle ga-
de Jacqueline Rouvier, faciliteront les gnait auparavant deux médailles d'or.
choses pour l'Autrichienne. Superfavo- _„_ «„»,„„„.„»,„ .... . „„
rite de la descente, excellente en salom D,^^y R̂

0
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géant , discipline dans laquelle elle a DONT LA SUISSESSE NADIG
progressé (3e à Maribor , 2e à Ober- La championne de Kleinarl devra
staufen , Ire à . Saint-Gervais) pour être toutefois battre le trio français Britt

descente, la Suissesse Marie-Thérèse Na-
dig, la plus rapide à l' entraînement, et
la Française Isabelle Mir, ont aussi des
prétentions. Dans le slalom géant, Ma-
rie-Thérèse Nadig, Monika Kaserer, l'A-
méricaine Marylin Cochran , mais sur-
tout Michèle Jacot seront dangereuses.

RUSSI, DUVILLARD
FAVORIS LOGIQUES

Chez les
ouverte. En
fication de
triote Heini
neiges » —
descente de
place de sa
hard Russi,
spécialité, et

garçons, la lutte sera plus
descente, aprsè la disquali-
Karl Schranz, son compa-
Messner, le « Poulidor des
il avait remporté dans la

Val d'Isère la 59e seconde
carrière — le Suisse Bern-
champion du monde de la
le Français Henri Duvillard

DUVILLARD
opv- ^iann.. . ti ic ricui^cu a ncim u u v i n a i  ti

, cc .. ¦-.... . . , sont les favoris logiques). NombreuxLafforgu^ P.ermiere prétendante a la sont ceux qui peuvent créer eux aussivictoire Damele Debernard , Michèle Ja- la surprise . de ntalien MarcelIo Va-cot, 1 Allemande de l'Ouest Rosi Mitter- ral ,0) vainqueur l'an dernier sur lamaier , et meme sa compatriote Monika même piste à i.Américain Mike Laf-Kaserer , pour ne citer que les meilleures fertV j et pourquoi pas dans un jourdans cette spécialité. Mais la neige dou- faste> Gustavo Thœni (It) ^  ̂à Vaisece, aeree et largement humide de Sap- sui- la deScente du mont Eniwa qui res-poro - adieu les pentes glacées sur les- semble un peu à un géant Le climatquelles les Françaises excellent - ne changeant enfin , qui règne au pays dula favonsera-t-elle pas ? Quant a la Saleil Levant , la neige déconcertante
qui pose de grands problèmes de far-
tage, peuvent comme le disait l'entraî-

B M neur français .Perrot, faire de cette
lympiqaesceme olympique une lotene.

THŒNI - BRUGGMANN,
DES EXPLOITS AU GEANT

Sur la piste de géant du mont Teine,
tout est possible. Les trois «géants» de
la saison ont apporté trois surprises :
Erik Haker (No), Roger Rossat-Mignod
(Fr) et Werner Mattl e (S). L'Italien Gus-
tavo Thœni , en forme ascendante, les
Français Henri Duvillard et Jean-Noël
Augert , les Suisses Edmund Bruggmann
et Walter Treseh et le Polonais Andrzej
Bachleda sont des valeurs plus sûres.
On retrouvera les mêmes en slalom spé-
cial , avec en plus, l'Américain Tyler
Palmer. Mais c'est le duel entre Au-
gert, champion du monde, et Thœni qui
marquera sans doute l'épreuve. Henri
Duvillard , quant à lui, victorieux à
Berchtesgaden , peut réaliser l'exploit et,
comme pour Annemarie, ses perfor-
mances en descente et en slalom géant
détermineront son comportement en sla-
lom spécial.

Tchèques, Suédois et Russes dans le groupe A
Le Japon a connu sa première désillusion

par 1-0 à l'issue du premier tiers, les
Tchécoslovaques augmentaient leur
rythme dans la seconde période. Dès
lors leur succès ne fit pas l'ombre
d'un doute.

Comme à leur habitude, les Japo-

TCHECOSLOVAQUIE - JAPON 8-2
(1-0 4-1 3-1)

A peine ouverts, les Jeux de Sap-
poro ont apporté leur première désil-
lusion aux Japonais. A la patinoire de
Makomanai , devant 8000 spectateurs ,
la Tchécoslovaquie a facilement rem-
porté le premier des cinq matches de
qualification pour le tournoi . de hoc-
key sur glace qui l'opposait au Japon.
Les champions d'Europe et vice-cham-
pions olympiques de Grenoble (der-
rière l'URSS), se sont imposés par 8-2
(1-0 4-1 3-1), obtenant ainsi le droit
d'évoluer dans le groupe A après
l'URSS , qualifiée d'office.

Après un départ assez lent , qui per-
mit aux Nippons de n'être menés que

nais entamèrent cette rencontre « sur Martinec 1-8 ; 59e Tanaka 2-8.
les chapeaux de roue ». Portés par Pénalités : 3 x 2' contre le Tapon ,
leur public, ils bousculaient quelque 2 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie,
peu leurs adversaires durant la pre- JAPON : Misawa ; Hori - Nakaya-
mière période. Contractés, rendus par- ma, Akiba , Yamazaki. Tsuburai , Ito,
ticulièrement nerveux par l'enjeu du Tanaka , Kurokawa , Hikigi , Iwamoto,
match ils rataient ainsi trois excellen- Takihara , Okajima , Hoshino, Waka-
tes occasions d'ouvrir le score. Par la bayashi.
suite, les Tchécoslovaques prirent nor- , TCHECOSLOVAQUIE : Dzurilla ;
malement l'ascendant sur une forma- Pospisil , Vohralik, Horesovsky, Macac ,
tion nippone dont le gardien Misawa Tajcnar , Cerny, Jiri Holik, Stastny,
a été un des meilleurs éléments. Farda, Hlinka , Nedomansky, Kochta ,

Patinoire de Makomanai. — 8000 Martinec, Novak.

spectateurs. Arbitres : Haraldsen-Iane-
cic (Nor-You). — Buts : 6e Nedo-
mansky 0-1 ; 21e Nedomansky 0-2 ;
25e Hlinka 0-3 ; 27e Hochta 0-4 ; 28e
Iwamoto 1-4 ; 29e Hlinka 1-5 ; 44e
Hlinka 1-6 ; 48e Novak 1-7 ; 49e
Martinec 1-8 ; 59e Tanaka 2-8.

spectateurs —
randin (Jap-Su)

Gérald Rigolet
malade

battant la Yougoslavie par 8-1 (0-0, berg (28e 2-0), Palmqvist (36e 3-0), . de ses poulains.
4-0 4-1) Pettersson (37e 4-0), Wickberg (45e YOUGOSLAVIE : Gale - B. Jan -

5-0), Sjœberg (46e 6-0), Alberg (47e Ravnik , Rataj - Savic, I. Jan - Zbon- -y mnfi:|jrf1L'équipe aux trois couronnes a pour- 7.0), Lindberg (59e 8-0), Felc (60e 8-1). far , Felc - Tisler - Poljasek , Beravs - ¦ « "llumiIIWJ
tant connu quelques problèmes avant Pénalités : Suède 6 x 2  minutes ; R- Hiti - R. Smolej, G. Hiti - Renaud -
de venir à bout de la formation de Yougoslavie 3 x 2  minutes. Pueterle. Certaines modificatu
l'est. En début de partie particulière- tervenues dans le pt
ment, les hockeyeurs balkaniques op- retransmission télévisé,
posèrent une farouche résistance. Leur Wm0i0im0m0m mmm0m0l ******************* A*************** à̂ cernent les émissions
gardien Gale, remarquable, retint tous ' 

_ __
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les essais adverses jusqu à la 26e mi Fl". MaCCll I ?. SUTI110nte Si\ deCeDtlOII ZlnTl^n ̂  ™
nute avant de capituler sur un tir ' 

¦ magne ae 1 uuest -
de l'arrière Kœstling. Deux minutes Françoise Macchi a passé une bonne nuit au village olympique de minutes) ; Finlande -
plus tard , la Suède doublait son avan- Sapporo. Plâtrée du milieu de la cuisse jusqu 'au-dessus de la cheville j minutes) ; bob a deu
tage par Wickberg et brisait du même 1 gauche, elle a pu faire jeudi matin quelques pas dans sa chambre. La ] manches, 15 minutes)
coup l'allant des Yougoslaves. ' « Fouèse » a maintenant surmonté sa terrible déception de mercredi, 1 t^ 5 minutes).

! où elle a vu s'envoler en un instant tous ses espoirs olympiques. C'est ' • Dimanche 6 : 1.
Dans le dernier tiers, les Scandi- , encourage désormais ses camarades et leur forge un moral de | hockey sur glace est

naves semblèrent vouloir obtenir une 1 gagnantes - d u  patinage artistique
victoire fleuve, lorsque entre la 45e ; S g

%our ' ia descente, qui aura lieu samedi, les Françaises aligneront I posées couple),
et la 47e minute le score passa de , ; , b ,,e- Ml Michèle ,acot pjorence Steurer et Annie Famose. En slalom, ; © Lundi 7 : 07.00-0
4-0 a 7-0. Mais les Suédois ralen- • Michèle Jacot qui , courant ainsi les trois épreuves, a été désignfSe ! Suede (°u Yougoslavie)
tirent leur rythme et ils permirent ; rempiacer Françoise Macchi. En ce qui concerne le slalom géant, 1 • Mardl 8 : °6-15-°
même aux Yougoslaves de sauver 1 hon- , £ucune d|cision n> a encore été prise pour la 4e place, Isabelle Mir , ' Slovaquie (ou Japon)
neur a onze secondes de la fin par 1 .... , ... ,._„. . ,:i„,-„„„ c(„„„. &.„„. J.„„C or ^5:5 t ;t„,airD r, ' (ou Norvège)..7, • -. T 1 ¦ « - m Ï7A Miche e Jacot et t-iorence steurer étant a ores et aeja titulaires. • 1 .v- —•-*>-/•
Albin Felc, le joueur licencié au HC '

| Olten. Il est vrai qu'à cette minute, |HWHWWMWWWWWMW M*AMM«WWWWWWWWW«MWWWWWWWWWMMMMAMMMAMOT L_ —

Le gardien chaux-de-fonnier Gé-
rald Rigolet n'a pas participé à la
cérémonie d'ouverture des Jeux et
son forfait pour le match de qua-
lification de vendred i contre les
Etats-Unis est certain. Souffrant
d'une forte fièvre , Rigolet a dû gar-
der le lit et demander la visite
du médecin.

Il sera remplacé par le Tessinois
Alfio Molina. Le deuxième gar-
dien chaux-de-fonnier , Jean-Fran-
çois Simon, qui a fait le déplace-
ment de Sapporo en tant qu'offi-
ciel , a été inclus dans les cadres
de l'équipe suisse.

Le médecin suisse a dû interve-
nir en outre auprès de la skieuse
Marianne Hefti qui , victime d'une
chute lors de l'entraînement de la
descente, souffre d'une cheville fou-
lée. Il lui a imposé un repos sup-
plémentaire de 24 heures . Parmi les
patients du docteur Imhof se trou-
vent deux bobeurs canadiens qui
ont été accidentés à l'entraînement
(l'un d'entre eux, le pilote Storey,
a été transféré à l'hôpita l sur les
conseils du médecin suisse). C'est
le Grison Gion Caviezel , entraîneur
de l'équipe canadienne de bob-
sleigh, qui a demandé au docteur
Imhof de bien vouloir s'occuper

Pol
No

La Suède se qualifie aux dépens de la Yougoslavie
Après l'URSS et la Tchécoslovaquie,

la Suède est la troisième équipe à
s'être qualifiée pour le groupe « A »
du tournoi de hockey sur' glace. Sur
la patinoire de Makomanai, elle a con-
firmée logiquement les pronostics en
battant la Yougoslavie par 8-1 (0-0,

SUEDE : Abrahamsson - Abrahams-
son - Bergmann , Sjœberg - Œstling,
Ekman - Milton , Palmqvist - Wick-
berg - Hammarstrœm, Johansson -
Lundstrœm - Pettersson , Nilsson - Ahl-
berg - Lindberg.

la Suède était en infériorité numé-
rique.

Patinoire de Makomanai — 1800
Arbitres Takagi-Ka

Marqueurs : Œstlin (26e 1-0), Wick

la délégation
helvétique

avait ffière allure
Coiffés de casquettes rouges ou

bleues (ces dernières étant celles
des officiels) une cinquantaine de
Suisses ont participé à la cérémo-
nie d'ouverture des lies Jeux olym-
piques d'hiver. La délégation hel-
vétique était précédée d'Edmund
Bruggmann, porteur du drapeau . Le
skieur de Flums était suivi du doc-
teur Imhof , médecin de l'équipe,
de Ferdinand Imesch, directeur de
l'Anep et de Karl Glatthard , pré-
sident de la Fédération suisse de
ski. Le chef de la délégation , Jean
Weimann , ne se trouvait pas au
sein du groupe des Suisses. Pour
une fois , il avait choisi de suivre
la cérémonie depuis la tribune.

Avant la cérémonie, les organisa-
teurs avaient publié les chiffres
suivants : 39 000 spectateurs aux
places payantes, 4324 visiteurs
étrangers membres de groupes ,
3000 membres du personnel , 2400
officiels des Jeux, 1500 représen-
tants de la presse, 1500 invités, 600
handicapés physiques, 1600 athlè-
tes et officiels , ce qui représente
un total de 54 000 personnes.
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Aujourd'hui seront décernées
les deux premières médailles d'or

Qui succédera à Franco Nones (30 km.) et
à Fred Maier (5000 m. patinage vitesse) ?

Deux médaillés d'or seront décer-
nées aujourd'hui vendredi au cours de
la 2e jour née des lies Jeux olympi-
ques d'hiver, qui marquera , après le
hockey sur glace jeudi , le début de
cinq nouvelles disciplines : le bobs-
leigh, la luge, le patinage de vitesse et
artisti que et le ski nordique.

C'est dans ces deux derniers sports
que seront sacrés les premiers cham-
pions olympiques. Sur 30 kms (fond)
et 5.000 mètres (patinage de vitesse)
où les tenants des titres ne défen-
dront pas leurs couronnes.

QUI SUCCEDERA A MAIER.. .

Sur l'anneau de vitesse de Mako-
manai, pour succéder au Norvégien
Fred-Anton Maier , qui a pris sa re-
traite , le grand favori sera le Hollan-
dais Ard Schenk (26 ans), second à
Grenoble, champion d'Europe récem-
ment à Davos et recordman du mon-
de du 1.500, 5.000 et 10.000 mètres.

. . .ET A FRANCO NONES ?

Sur les pistes de Makomanai , l'é-
preuve de fond des 30 kilomètres pour
laquelle le tenant du titre , l'Italien
Franco Nones, souffrant , a déclaré for-
fait , donnera lieu à une lutte farouche
entre Soviétiques, Scandinaves et Alle-
mands de l'Est. Après le forfait du fa-
vori , le Norvégien Odd Martinsen ,

grippé, la victoire devrait se disputer
entre le Russe V. Vedenine , champion
du monde, les Norvégiens Paal Tyl-
dum et Lars Gorn Aaslund , et l'Al-
lemand de l'Est Gerhard Grimmer.
S'ils confirment leur excellente forme,
les concurrents helvétiques peuvent
réaliser une bonne performance aux
côtés des « ténors » européens.

LES AUTRES EPREUVES

£ Le combiné nordique, apanage des
spécialistes d'Europe centrale , débute-
ra également avec l'épreuve de saut.
Dans cette discipline, deux hommes
sont favoris : le tenant du titre , l'Alle-
mand de l'Ouest Franz Keller et le
Tchécoslovaque Ladislav Rygl.

# En ski al pin , pas de compétition
officielle mais la descente non-stop
des dames qui devrait permettre à la
grande favorite (après la chute de
Françoise Macchi), l'Autrichienne An-
nemarie Proell , de prendre la mesure
de la piste.

$ Dans les trois premières figures
imposées du patinage artisti que (da-
mes), l'Autrichienne Bêatrix Schuba
doit d'ores et déjà prendre une sérieu-
se option sur le titre olympique tout
comme les Allemandes de l'Est dans
les épreuves de luge monoplace (hom-
mes et dames), dont les deux premiè-
res manches seront courues sur la pis-
te du Mont-Teine.

ESPOIR SUISSE EN BOB

# En bob à deux , les Italiens , les
Suisses et les Allemands de l'Ouest ,
très proches les uns des autres , s'af-
fronteront dans les deux premières
manches, qui devraient déjà dégager
une certaine hiérarchie. Après leur re-
marquable performance à l'entraîne-
ment , Wicki-Hubacher font subitement
figure de favoris dans ce lot de 20
concurrents représentant 11 nations. Le
champion d'Europe Wolfgang Zimme-
rer et son compatriote Peter Utzschnei-
der, et les -ex-champions d'Europe
Horst Floth - Peppi Bader , de l'Alle-
magne de l'Ouest, porteront respecti-
vement les numéros 4 et 6 alors que
les Suisses Wicki - Hubacher auront
le dossard numéro 9, leurs compatrio-
tes Hans Candrian - Heinz Schenker
étant porteurs du numéro 15. De . l'a-
vis des meilleurs pilotes,' la victoire
reviendra à celui qui aura les nerfs
les plus solides.

LA PETITE CHANCE
HELVETIQUE

9 Enfin , les trois derniers matches
préliminaires du tournoi de hockey sur
glace, opposant les Etats-Unis à la
Suisse, l'Allemagne de l'Ouest à la Po-
logne et la Finlande à la Norvège,
désigneront les trois dernières forma-
tions qui joueront dans le groupe «A»
pour le titre olympique.

Un chiffre porte-
bonheur à Nadia

Quatre Françaises, quatre Autri-
chiennes, trois Américaines, une Ca-
nadienne , une Allemande de l'Ouest,
une Anglaise ainsi que la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig ont été dé-
signées par le tirage au sort pour
partir dans le premier groupe de
concurrentes de la descente fémi-
nine. La jeune Saint-Galloise, qui
sera la seule représentante suisse
à partir dans le 1er groupe, a tiré
le dossard No 13. Ce coup de
chance sera-t-il un heureux présa-
ge ?

Voici l' ordre des départs comme
l'a établi le tirage au sort :

1. Monika Kaserer (Aut) , ; 2.
Berni Rauter (Aut) ; 3. Judy Craw-
ford (Can) ; 4. Michèle Jacot (Fr) ;
Florence Steurer (Fr) ; 6. Marilyn
Cochran (EU) ; 7. Brigitte Tot-
schnig (Aut) ; 8. Isabelle Mir (Fr) ;
9. Annie Famose (Fr) ; 10. Susan
Corrock (EU) ; 11. Rosi Mitter-
maier (All.-O) ; 12. Karen Budge
(EU) ; 13. Marie-Thérèse Nadig
(S) ; 14. Divina Galica (GB) ; 15.
Annemarie Proell (Aut).

Forfait de Drexel
L'Autrichienne Wiltrud Drexel de-

vra * probablement déclarer forfait
dans la descente féminine du Mont
Eniwa. La championne de Feldkirch
(21 ans), deuxième à Badgastein , ne
s'est toujours pas remise de la grippe
intestinale dont elle souffre depuis
Grindelwald.

Pour la descente d'entraînement
non-stop, qui aura lieu vendredi , à
la veille de la course, le professeur
Franz Hoppichler, directeur de l'é-
quipe d'Autriche, a désigné Berni
Rauter à sa place. Wiltrud Drexel
n'a été sélectionnée qu'à titre de rem-
plaçante comme Danièle Debernard
chez les Françaises.

Cinq skieuses par nation peuvent
prendre le départ de la non-stop.
La remplaçante, cinquième désignée,
a le droit de prendre la place d'une
des quatre inscrites si celle-ci se
blesse dans la descente d'entraîne-
ment.

Alfred Kaelin avec
le groupe des favoris

Le champion suisse Alfred Kaelin
prendra le départ de l'épreuve des
30 kilomètres dans le groupe des
favoris. Cette épreuve de fond , dont
le Français Gilbert Faure sera le
premier concurrent, réunit 60 re-
présentants de 17 nations. Elle per-
mettra à son vainqueur d'obtenir la

Programme de la 3e journée
Quatre médailles d'or — combiné

sieurs (patinage de vitesse) , bob à deux
cours de la 3e journée des jeux de
journée :
(heure suisse)

00.30 bob à deux, deux dernières manches.
01.00 fond combiné nordique (15 kms).
02.00 patinage de vitesse, 500 m messieurs.
02.00 patinage artistique dames, trois dernières figures imposées.
02.00 hockey sur glace : Suède - vainqueur des Etats-Unis - Suisse.
05.30 ski alpin , descente dames.
06.00 hockey sur glace : Tchécoslovaquie - vainqueur de Allemagne de

l'Ouest - Pologne.
10.00 luge monoplace : troisième manche messieurs et dames.
11.00 hockey sur glace : URSS - vainqueur de Finlande - Norvège.

Un journaliste japonais tente d'interviewer la charmante skieuse suisse
Marie-Thérèse Nadig . . .

nordique , descente dames, 500 m mes-
— seront décernées samedi 5 février , au
Sapporo. Voici le programme de cette

SaDDoro : crémiers résultats
Lt. ôw\»* e- MoVs h,«f>t> N %e. clcmiie. >&
FOND 30 km: pW JUiUt '̂•«. po**. V&«Ui*iv«
*********** »

Le Soviétique Vedenine a remporté la
première médaille d•or à Sapporo en
remportant l'épreuve des 30 km en l'ab-
sence du grand favori,
qui a déclaré forfait
les Norvégiens Tyldum
Suisse Aloïs Kaelin s'est classé 7e.

* Le saut combiné a été remporté par le
Japonais Nakano.

l'Allemand Grimmer
(malade), devant
et Harviken.- Le

MISE EN GARDE DE LA FIS
CONTRE LA PUBLICITE

pour samedi avec premier départ mes- .
sieurs à 10 heures, dames à 11 heures.

A la veille de la première com-
pétition de ski des je ux de Sapporo
(fond 30 kms), la Fédération inter-
nationale de ski a envoyé aux chefs
de toutes les équipes de ski alp in
et nordique de sévères directives
concernant la publicité et les ins-
criptions commerciales pour éviter
tout conflit avec le CIO.

Cette note impérative, signée par
MM. Marc Hodler et Bjtern Kjell-
stroem, respectivement président de
la FIS et président de la commis-
sion d'éligibilité de la FIS, souligne

— — - - —  m m mm. B W  x . x . A S  -mrm. W» m m . V , Ul^, l 1 \ -V bfVt l  _ _ - .  _ _ .̂ _ v v  
v w  

. . A 

W* 
1 ._/ ¦ t w 1 1 [.' U U, UU1

MM. Marc Hodler et Bjtern Kjell- exemple, une marque de dentitfri-
stroem, respectivement président de ce, de cigarettes ou le nom d'une
la FIS et président de la commis- station de sports d'hiver.
sion d'éligibilité de la FIS, souligne Les directives de la FIS concer-
que les skieurs doivent se présen- rient également le comportement des
ter au départ des compétitions concurrents une fois la ligne d'ar-
olympiques avec un équipement qui rivée franchie. Après l'arrivée, le
correspond aux règles suivantes : concurrent , si le CIO l'exige com-

1. La hauteur des lettres des me lors des jeux de Grenoble en
marques commerciales ne doit 1968, devra remettre ses skis à un
pas dépasser 30 millimètres officiel mandaté à cet effet qui les
pour les skis, 15 millimètres gardera jusqu 'à la fin de la com-
pour les chaussures et les fixa- pétition.
tions, 10 millimètres pour les II est stipulé d'autre part que
bâtons. les concurrents tenant des skis avec

1. Aucune inscription commercia- des marques commerciales doivent
le ne doit figurer sur les vête- détourner des objectifs des photo-
ments, casques, lunettes et graphes la face sur laquelle est
gants. inscrite la marque. « Tout concur-

Tout concurrent dont l'équipe- ren t, prévient la FIS, qui ne rés-
inent n'est pas conforme à ces rè- pecterait nas ce"! Tôgte „̂ risque d'ê-
gles ne sera pas autorisé à prendre tre ' déqualifié ».

M. Klee : « Schranz continuera à skier
ef désire participer

à des championnats du monde »
« Karl Schranz m'a déclaré de manière en Autriche, à Badgastein , par exemple,

catégorique qu 'il désirait participer aux qui s'est déclaré prêt à les organiser».

SÏÏ^nffiZt aux 'desSs £ Jg 
nouvelle

^ 
station annexe, Sport-

Mont Crystal et Heavenly Valley, aux » ^^nt paŝ dT pS èmes*Etats-Unis », a déclaré en substance M. f ,  ne . conna'ssant pas de problèmes
Karl-Heinz klee, président de la Fédé- ^^mt e" marS' Sera °UVerte
ration autrichienne de ski, à Sapporo.

« En ce qui concerne les championnats Enfin M. Klee a fait valoir qu'un
du monde, ce n'est pas à Karl Schranz slalom devra être également disputé car
de dire s'il les désire mais à la Fédéra- Karl Schranz aurait pris le départ dans
tion qui y tient », a ajouté M. Klee qui a les trois disciplines à Sapporo . Surtout
poursuivi : « Il n'est pas certain que s'il avait obtenu de bons résultats en
ces championnats du monde aient lieu descente et dans le slalom géant en vue
à Pra-Loup. Ils pourraient se disputer du combiné.

Contrôle anti-dopage après les figures libres
au patinage artistique

Un contrée antidopage sera effectué trôle et deux autres concurrents se-
après les figures libres féminines et ront tirés au sort. Chez les dames, les
masculines de patinage artistique, à lie et 13e du classement devront éga-
Sapporo. Cette précision a été donnée lement se soumettre au contrôle,
à la patinoire de Makomanai , à l'issue A la suite du tirage au sort, l'Alle-
du tirage au sort de l'ordre d'entrée mande de l'Est Sonia Morgenstern se-
en lice des concurrentes pour les fi- ra la première à prendre possession
gures imposées (groupe 1-B) -qui au- de la glace de Mikaho pour la pre-
ront lieu aujourd'hui à partir de 2 mière figure. Pour sa part , la favorite,
heures (heure suisse). l'Autrichienne Béatrix Schuba. cham-neure ;> iiieure suisse;. l'Autrichienne Béatrix Schuba, cham-

Les six premiers du classement gé- pionne du monde et d'Europe, partira
néral final seront soumis à un con- en 19e et dernière position.

Les Valaisans en grande forme aux
championnats suisses à Laax

Les championnats suisses juniors alpins des places d'honneur. Le tirage au sort
se disputeront samedi et dimanche à a donné les résultats suivants, avec
Laax, en-dessus de Flims. Nous avons
pu bavarder hier soir avec le chef Bir-
cher, qui nous a donné ses impressions
sur la préparation des pistes. C'est ex-
ceptionnel , tout est fait dans le détail ,
et nous avons été reçus les bras ouverts
par le patron de l'hôtel Surselva, M.
Henri Solioz, qui n'est autre qu 'un Va-
laisan d'origine. Les entraînements de
la descente se sont fort bien déroulés,
et nos garçons sont en grande forme.
Les temps que nous avons pris hier
jeudi , ont permis de constater que Roux,
Boll et Fleutry peuvent créer la surprise
samedi. Du côté des filles , Michelet et
Quinodoz ont les qualités pour briguer

le départ , souligne la note de la
FIS.

D'autre part la publicité et les
inscriptions commerciales distincti-
ves ne doivent apparaître unique-
ment que sur les articles auxquels
elles se rapportent normalement.
Ainsi , sur les skis, la marque du
fabricant est permise selon les nor-
mes indiquées mais non pas, par

d'excellents numéros de dossard s pour
nos Valaisans : 1 Roux , 3 Boll , 4 Ro-
duit , 8 Fleutry, 9 Bregy, 10 Rudaz, 18
Sarbach, 24 Zurschmitten , 31 Anzëvui,
41 Felli , 42 Ruppen , 49 Mischlig, 52
Genolet , 69 Welschen et 82 Rey ; chez
les filles, 2 Délèze, 11 Hiroz , 14 Miche-
let, 21 Andenmatten, 22 Quinodoz , 25
Supersaxo et 40 Gentinetta. Aujour-
d'hui se déroulera la non-stop, alors
que l'épreuve de descente est prévue
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QUIX'S BANK

Grande animation des biscuits
Wernli , des thés Lipton's et de
leur fameux

Les enfants ne seront pas ou-
bliés.

Grand concours d'emballages
Wernli ©t Lipton's et de dessins

BULLETIN DE CONCOURS
En déposant à nos caisses durant ces deux jours, ce
talion dûment rempli, vous participerez à notrie concours
et serez peut-être l'heureux bénéficiaire d'un prix de
valeur.
1er prix : un téléviseur portatif ; 2e prix : 1 grille-pain;
3e prix : 1 assortiment de liqueurs ; 4e prix : 1 assor-
timent de vins.
Nom :

Prénom :

Adresse :

Fraîcheur MIGROS

OU I WM/t/he Vendredi
En f in  de semaine, quel plaisir de se retrouver

in famille autour d'un p etit déjeuner ou d'un brunch sympa-
thique! Rien ne vaut une tresse au beurre, faite ^M&L
uniquement avec du beurre ct du lait frais, tressée à la main, ^&
badigeonnée d' œuf et dorée à point. Elle est fame use, M
la tresse au beurre MIGROS/ ^^^Kil
Tresse de 6jo g F r. 2. - (i kg }. o f )  j M |p£î ^fll|

F- ̂ t̂WÊyy à̂ L̂y. :':>:

-' y < - . y £ £

___$&^&z«Bon dimanche à tous» JÊÊÊy

j f w  •••••«

»»mt» mjt. Jr
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A vendre

VW 411
de luxe
37 000 km, impec-
cable. Garantie.

Facilités de
paiement.

A. Praz
Tél. (027) 214 93

A vendre
très belle

Cause départ

Ecrire sous
chiffre P 36-21208
à Publicitas S.A.,
1950 Sion.

A vendre

A vendre après le
Comptoir des arts
ménagers

OPEL
Ascona 16 S
de luxe, 1971,
28 000 km,
garantie, facilités
de paiement.

A. Pra2
Tél. (027) 214 93

36-2833

A vendre
livres divers

cuisinière électri-
que — frigo —
petite machine à
laver Calor et di-
vers, etc.

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 5 323S.

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

machines
à laver
le linge et la vais-
selle, d'exposition.

Garanties comme
neuves. Bas prix.

Tél. (026) 2 26 74
17-300291

AFFAIRES TRES
INTERESSANTES

A VENDRE
TOUT DE SUITE

MOBILIERS
D'OCCASION

pour chalets, dortoirs, pen-
sions, etc.
QUANTITE DE SOMMIERS

REMBOURRES
1 pi. et divers, depuis 30 fr.
MATELAS EN BON CRIN

depuis 30 fr.
UN LOT DE BEAUX

MATELAS CRIN ANIMAL
Des armoires à glace, coif-
feuses toilettes, lits bois
complets 1 pi. et 1 pi. V2

1 LOT DE MATELAS
A RESSORTS 1 place

Divers fauteuils recouverts
simili cuir

Quantité de bois de lits en
noyer, chêne, etc. ; 2 bois
de lit Ls XV, frontons sculp-
tés avec tables de nuit as-
sorties.

CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES

Dressoirs, dessertes, tables,
divans sur pieds avec ma-
telas de différentes gran-
deurs et une partie de 98 x
200 cm, bon état.

2 GRANDS BUREAUX
CHENE DOUBLE FACE

pour 2 personnes, dessus
inclinés, faces avec tiroirs,
très intéressants pour bu-
reaux, entreprises, industries,
etc.
1 LOT DE BONS DUVETS

TRES PROPRES
couvertures et nombreux au-
tres objets usagés.

TRES JOLIE CHAMBRE
A COUCHER MODERNE

TRES COMPLETE
A DEUX LITS à l'état de
neuf. 1 chambre noyer avec
grand lit de 130 de large,
comme neuve.

SALLES A MANGER
COMPLETES NOYER

Quantité d'autres meubles et
objets divers très bon mar-
ché et à prendre sur place.
S'adresser à maison :

Jos. ALBINI
Montreux

18, av. des Alpes
Tél. (021) 61 22 02

en face du poste de gendar-
merie.

Prière de téléphoner pour
renaez-vous.
A ta même adressa, à ven-
dre environ 20 kg de bon
crin.

Carnaval
Grand choix de.

costumes à louer
à des prix intéressants.

Mme Frossard, Martigny-Bourg
Tél. (026) 2 33 20
(heures des repas)

%m



' Celica -
le pur-sang des

virtuoses du volant
Une voiture de rêve pour les jeunes et les

moins jeunes conducteurs qui ont la passion de
l'automobile: Celica - l'élégant et fougueux coupé
de sport de Toyota. De conception absolument
nouvelle, sa construction soignée et raffinée a
bénéficié de nombreux perfectionnements tech-
niques.

Toyota Celica 1600 ST Coupé:
4 places, 2 portes. 1588 cm3, 4 cylindres, vile-
brequin à cinq paliers, 105 CV (DIN) à 6000
t./min, accélération 0-100 km/h en 11,9 secondes,
vitesse de pointe 180 km/h.

Boîte à 5 vitesses entièrement synchronisées
et levier sport au plancher; freins assistés à double
circuit, à disque à l'avant, à tambour à l'arrière;
régulateur de la puissance de freinage agissant
sur le circuit arrière; colonne de direction télesco-
pique de sécurité; habitacle résistant à la défor-
mation; zones d'absorption des chocs à l'avant
et à l'arrière ; pneus ceinturés,etc.

Plus de 300 aqences dans toute la Suisse.

à Collombey (VS)

Fr. 12975.-
TOYOTA

Celica 1600 ST Coupé
Avec la légendaire richesse de l'équipement inté-
rieur de Toyota. Sans supplément de prix, bien
entendu.
TOYOTA - Le plus grand constructeur d'automobiles du Japon.

Un repas léger
et vite prêt.
Des filets
de cabillaud frais
et savoureux.
Panés, précuits.
Sans arêtes. .__

i
*̂ L~* w

Entreprise commerciale de Martigny
cherche pour entrée à convenir une

employée de bureau

Débutante acceptée.

Travaux de secrétariat.

Plaoe stable dans bureau moderne.

Faire offre avec références sous chif-
fre P 36-902294 à Publicitas, 1951 Sion.

Grichting & Valtério S
Entreprises électriques
cherchent

ingénieur - électr
ETS
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MARTIGNY : Mlle Chabbey, Préville - Tullio Santi,
rue Poste - Sport-coiffure, av. Gare

SION : M.-C. Delmatti, place Midi, Elysée — E.
Blaser, rue Creusets - G. Genoud, rue Vergers
et VETROZ - E. Kunz, ruelle Midi

SIERRE : L. Antille, rte Rawyl - W. Manti, Beaulieu

FULLY-Châtalgnler : Chr. Bruchez

SAINT-LEONARD : Lucie-coiffure

SAXON : Marie-Rose Bruchez

blaœrB&ei sé'ge bleu
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j&Oa^ avec TBEVIRW

W
^HPv *V* T.̂  $̂!ffî5»^H»£$^. Sk. ¦ -&x<y - y .  '•' ¦ v̂;- '̂ -

A vendre à Martigny
« Aux\8onnes Luites »

appartements de 5 pièces
Grand confort, cheminée de salon,
garage.
Libre: automne 1972.

S'adresser chez'Michel Jacquérioz,
tél. (026) 2 36 44. •

36-90049

r ¦ i
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Un choix exceptionnel _
la seule maison de la chaîne JtiSî

-, . . . .  . . . .  Lire
uiiniiHinrerarirflPBa —

ni,. Che
un
toit.

Nom : 

Rue : 

NP, 'lieu : 

Contre ce bon nous vous ferons parvenir
.notre nouveau catalogue richement illustré
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«Le monde à l'envers vaut mieux
que la sottise à l'endroit» ,

constate l'oiseau Priméros.

S&itt-ei»
I L »  *¦

i

sas? :

I / r T  II q | I

Voici
au signe de

les cigarettes
l'oiseau. Pourvues d'un filtre court,
vous offrent un surcroît
et de tabac. Elles mettent l'accent

elles
d'arôme

moins sur l'extérieur
que sur le contenu:

25 pour 1.35

Wjy  ̂ Loquace entre tous, l'oiseau 

^̂  
Priméros pourrait tenir encore

m\ nombre d'autres propos. Songez-y m
et si, entre deux bouffées de votre
cigarette, une bonne idée vous 
vient à l'esprit, notez-la et Votre nom¦ envoyez-nous ce bon. (Certes, ™
vous ne serez pas récompensé, Votre adresse 
mais, si l'oiseau Priméros l'en

_ juge digne, votre aphorisme _
connaîtra les honneurs de la
publication.) 

B Découpez ce bon, collez-le sur une carte postale et envoyez-le |

 ̂à Priméros, case postale 403, 1211 Genève 26 Nfv  i0 è*

Le plus beau choix
de meubles et ta-
pis de toute la

ma
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Huile d'arachides Coop
L'huile qui rend meilleur le
meilleur des plats. Notre offre :
1 bouteille d'un litre 3.70
2 bouteilles d'un litre

5,90WV W'W ^W de 7.40

f ~rr̂  1

Ki*ftf ,8f,n

Nouveau: W Aî ^Ovomaltine en boîte familiale, m \JB J^̂ M
Ovomaltine pour être encore mj *KI \W
plus efficace. Notre offre : MA^̂ ^Boîte de 900 g fV  ̂T ^-̂

au lieu de 9.80

r ;—'

^̂¦¦ ¦' ¦ ¦; .. ¦' ; y.

Hi ' '̂ BSI ŵ ŵ

|39 B̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂ffl
Beldam <5I w*
Hairspray
c'est une coiffure impeccable
du matin au soir. Notre offre :

J_normal |K |
boîte de 420 g JA au lieu

W W de 4.30

boîte de 420 g _\\_\ au lieu
W de 4.60

Midi tomates pelées
gorgées de soleil
méridional,aromatiques
Notre offre :
2 boîtes de 420 g net

au lieu de 1.50

r  ̂ i

Confitures Midi àm\tlmf\
Notre offre : Fraises IAÏJÏ Mverre de 450 g au lieu de 2.35 I9^F^F

Mûres »%f l
verre de 450 g au lieu de 2.20 l9fl#W

Suso
Produit de nettoyage universel r% ÊFÉ^
bouteille de 2 litres m %¦ 1

au lieu de 4.50 WWW^LW

Nouveautés!
ARNI Festival H 

_ 
_̂ m

Chocolat double crème l̂ r̂ m
Beaucoup plus qu'un chocolat... I Ifl j
un chocolat de festival lAll f̂tfcw
Notre offre: tablette de 100g ¦WB ^-^

k . , J

Avec Comfort,
votre linge aura une

Notre offre:
bouteille de 2 litres

W
digne de votre peau.

I AP
L i
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RANK XEROX

SAXON

Samedi 5 février 1972, à 20 heures
au collège de Saxon

Assemblée générale
de la section UPV

Ordre du ijour statutaire

LES EVENEMENTS AGRICOLES de l'année 1971 et le syndicalisme
paysan par les présidents de l'ÙPV et de l'UPS.

La Suisse agricole face au Marché commun

par M. Jean Vincent, conseiller national
Invitation aux membres et sympathisants (es) des communes environ-
nantes.

Comité UPV, Saxon

Dimanche 6 février 1972, dès 15 heures

GRAND LOTO
de TUPV

En duplex : hôtel de la Gare et café du Centre.

Nombreux lots de valeur, dont 18 fromages, 18 jambons (fumés, salaison
paysanne), 36 plaques de lard et 36 vacherins.

Nombreux lots de consolation.

Carte forfaitaire Fr. 40.— (valeur réelle Fr. 90.—)

Invitation bien cordiale à tous

?t< cons""

une »" , „„. ep
«el,L. : »•

rùX ^ l̂a
«ntmanâe de

StvAOO
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On cherche à
louer à Sion,
centre,

Tél. (027) 2 82 91
3*300176

": Rank Xerox el Xerox son! des marques déposées.

A LOUER
en ville de Sion, pour le 1er juillet 19(72

plus chambre de bonne indépendante
Eventuellement possibilité d'assurer la
conciergeriei (bureaux).
Ecrire sous chiffre OFA 1295 Si à
Orell Fûssli, publicité SA, 1951 Sion.

EVASION PASCALE
2 jours : COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES - RONCHAMP

31 mars - 3 avril Fr. 160. 
2 jours : BEAUJOLAIS et BOURGOGNE, 2-3 avril Fr. 150.—
4 jours : COTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE (inaugura-

tion de deux cars neufs) 31 mars - 3 avril Fr. 350. 
4 jours : LYON - DIJON par les grands vignobles français,

31 mars - 3 avril Fr. 290. 
4 jours : LA CAMARGUE - MARSEILLE, 31 mars - 3 avril Fr. 320.—
4 jours : PARIS - VILLE LUMIERE, 31 mars - 3 avril Fr. 320.—

La Hollande... ses moulins... ses fleurs...
vous attendent
Chaque année notre grand succès !

7 jours : aller et retour par car, petite croisière sur le Rhin
52-28 avril - 1-.7 mai Fr. 680.—

6 jours : aller par car, petite croisière sur le Rhin et retour
par avion, 24-29 avril — 30 avril - 5 mai Fr. 735.—

5 jours aller par avion, retour par car et petite croisière
et demi sur le Rhin, 29 avril - 4 mai — 5-10 mai Fr. 710.—

et nombreux autres départs.

N'hésitez pas à demander le programme détaillé gratuit de ces itiné-raires à votre agence habituelle ou à :

VQVSlf 
1188 GIMEL ' ^̂ Ŝ ^B 1004 LAUSANNE

^^—~a3j "15, rue Marterey
ff 021 /7430 36-35 1 a f̂tj ĵj  3^021 / 22 14 43

LECOULTRE 
22-179c

A première vue, nos multi-
copieurs peuvent sembler plus
chers que d'autres qui, eux aussi,
reproduisent rapidement et
proprement.

Seulement, ils ne copient pas
directement à partir de l'original
sur papier normal. Ils ne peuvent
pas multicopier et copier à la fois.
Leur utilisation nécessite peut-être
un spécialiste coûteux. Et l'on
s'aperçoit peut-être trop tard
qu'on aurait pu louer l'appareil.
Car, à la longue, il est devenu trop
petit et on ne peut pas simplement
l'échanger contre un plus grand.
Et le service gratuit? Chez nous,
il ne s'arrête pas seulement à
l'entretien. Nous conseillons aussi
et aidons à optimaliser le déroule-
ment du travail.

C'est la «petite» différence :
nous sommes un peu plus chers
pour pouvoir offri r plus. Nos
multicopieurs semblent plus coû-
teux que d'autres. Sauf si l'on fait le
calcul.



EXCLUSIF

(voir NF des 13 janvier et 3 février 1972)
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rouler à plus de quatre-vingts kilo-
mètres à l'heure , mais avec la perpé-
tuelle hantise du trou imprévisible ou
du caillou traître. Les nombreuses
carcasses abandonnées de voitures et
de camions rongés par les vents de
sable en sont les perpétuels rappels ,
ainsi que celles des animaux dessé-
chés.

ABRIS DE TOLE ET PANS
DE MUR

Sur toute cette étendue , deux uni-
ques puits , très profonds (75 et 105 m)
permettent un éventuel approvision-
nement, à condition d'y arriver.
L'armée française avait de son temps
construit deux postes. De l' un , Poste-
Weygand , il ne reste que quel ques
ruines. Les py lônes des antennes
silencieuses annoncent de loin l'autre ,
Bidon-Cinq. Sur place , la vieille
pompe à essence manuelle dresse
encore sa silhouette anachroni que et
amaigrie par les années d'inactivité et
la rouille. Des abris de tôle , quel ques
pans de murs donnent une idée
imparfaite de cet ancien haut-lieu de
la Légion étrangère , où il ne subsiste
que le silence infini des grands espa-
ces.

CONVOIS INSOLITES

Le hasard seul , constitue les con
vois. Certains n'attendent pas.
d'autres quelques jours , une semaine « PAM » un coup dans le mille

Reportage lll

ni armes ni munitions , (malgré les pu-
blicités « PAM , PAM » collées sur nos
véhicules : un coup dans le mille
peut-être , mais pour notre approvi-
sionnement.) et nous dépassons le ca-
mion malien. Plus tôt que prévu , le
lendemain , au-dessus d' un mirage ap-
paraît l'autre convoi , arrêté : la voiture
française gît sur le ventre : à 80 km/h ,
le chauffeur a arraché dans un trou
la suspension arrière. Le chef de
convoi avait tenté une première répa-
ration , mais désespérément , les sus-
pensions hydrauli ques restaient au
point le plus bas. De la journée , bien
que délestée de son chargement la
voiture ne devait parcourir que quel-
ques dizaines de kilomètres. Au soir ,
le véhicule malien nous rejoint et un
imposant campement nous réunit tous
pour la nuit. Les feux s'allument sous
l'abri des camions , les graisseurs
mettent à cuire la soupe, la viande ou
le couscous.

DAOUD...
Daoud , c'est avant tout une chèche

kaki autour d'une grosse barbe hir-
sute. C'est ensuite une grosse voix et
des « r ». qui roulent comme tourne le
six cylindres de son « Willème »' 1947
Depuis neuf ans il fait corps avec sa
machine pour le compte d' un patron
algérien. Pour lui la piste du Tanez-

Parfois , en desespoir de cause , les
marchands bredouilles entassent sur
le pont le bois sec trouve en bordure
de p iste dans la savane malienne. Ce
bois au moins paiera la course , reven-
du au détail au marché d'Adrar...

Le camion est un véritable arsenal :
batterie de cuisine, outils , p ièces de
rechange , quatre ou cinq cents litres
d'eau, 1600 litres de mazout , pro-
visions...

Abris... d'avant-poste du désert

Pendant que nous parlions , le « jeu-
ne collège » malien s'était approché
des Français leur proposant une solu-
tion meilleure de dé pannage. Tentés
par l'offre alléchante , ils avaient
accepté , vexant profondément le bon
Daoud , qui du coup, allait se réfugier
dans la cabine de son fidèle camion
gris et démarrait immédiatement...
Quelques jours plus tard , à Gao
voyant arriver le « Berliet » malien
sans la « Citroën » , abandonnée à
Tessalit , Daoud l'ancien me soufflait :
moi , je l'aurais ramenée à Gao , s'ils
m 'avaient fait confiance. Même si
j' avais dû la porter. »

L'honneur pourtant était sauf.
Sikkou le jeune Malien n 'avait pas
fait mieux que Daoud , le vieux
renard...

Aldo Cereghetti

rouft n 'a plus de secret , il connaît
ĵ v,JJB*'J chaque arpent de sable. Mozabite de

Ghardaïa , plus précisément de Beni-
Izghen , la cité sainte , il reproche aux
musulmans leur hypocrisie quand ils
regardent les femmes à la sortie de la
mosquée. Ses yeux marron pétillent :
« On ne trouve plus de pièces de re-
change pour mon « Willème », mais
je ne l'ai jamais laissé en panne. Au

Carcasses d'animaux voisinant avec celles des camions abandonnés. Sahara , tout se repare et il nous
montre la pompe à eau , la dynamo , le
radiateur , et ajoute chaque fois :
«RRRéparrrration saharrrienne ».

La traversée du Sahara en voiture cules en état, pitoyable , qui ne sup- Chefs d'œuvres d'ingéniosité et de pa-
est soumise à une réglementation va- portent pas les imprévus du parcours. tience dans un pays où seule importe
riant selon les pistes et les pays. Pour l'arrivée à bon port. Pour ce voyage ,
franchir les mille cinq cents kilo- PISTES JALONNEES le patron nous a loués (comprendre le
mètres séparant Adrar de Gao, au DE CARCASSES camion et chauffeur) à quatre corn-
Mali , la gendarmerie algérienne forme merçants d'Adrar. 10 tonnes de tabac ,
des convois Dlacés sous la resDon- Sur des centaines de kilomètres , le 18 tonnes de dattes. Les commerçantsU L O  W U I 1 V U 1 J  |_/ l t t \ . \ -0  O W L I . 3  IU I V O^U l l  J U l  U l- O (̂. l l U U l l t O  UV. I M I W U I L U V . l, l\, ¦*¦ *¦" l "— • "»»*« «w U H V I V W. ~ — - — w •»**«*» « >f«* » fc«

sabilité d'un chef qui connaît la p iste. paysage est désespérément p lat avec vendent sur place à Gao, puis achè-
II doit remet t re  a la frontière de Bord] de loin en loin des plaques de sable tent des moutons aux nomades cm flpr 4jf^|flfHhJ
Moktar la liste et présenter au chef de mou et quel ques dunes à l'horizon. Tilemsi pour le retour. On en trans-
poste l' effectif  comp let. Au départ . Des fûts vicies , des tas de cailloux ja- porte 240. sur deux étages. Daoud a . ~

^gfey ?̂ P!M5»r!'
matériel et réserves d'eau et de car- lonnent le cheminement , mais les une réputation de douceur. : il traverse
burant sont contrôlés par la gendar- traces des véhicules s'étalent sur une souvent sans perdre une seule bête.
merie. Ces précautions n 'empêchent largeur de plusieurs kilomètres : cha- D'autres chauffeurs , plus rap ides | . èfj
cependant pas certains inconscients de cun choisit la ligne qui lui semble la peut-être , en perdent fréquemment
s'aventurer vers le sud avec des vèhi- plus régulière... Le sol lisse permet de cinq ou même dix. Leurs cadavres, Le silence et la solitude sont parfois ro us par la présence



MONTHEY. - La commission admi-
nistrative du home « Les Tilleuls »
avait invité les délégués des com-
munes de la vallée d'Illiez , de Col-
lombey-Muraz, de Vionnaz , de Mas-
songex et de Vouvry à visiter l'insti-
tution et à discuter des problèmes que
pose celle-ci dans l'adaptation des
frais de pension et d'exploitation.

Champéry était représenté par son
président, M. Marcel Mariétan ;
Troistorrents par M. André Berrut ,
président ; Vionnaz par M. Michel
Vannay, Collombey-Muraz par M.
Claude Donnet ; Massongex par M.
Michel Jourdan ; Vouvry, par M.
Jean Métayer alors que la commission
administrative avait délégué MM. J.-L.
Descartes, les conseillers communaux
Samuel Niklaus et Paul Guerraty, M.
Gex-Collet, du Service social de
Monthey fonctionnant en qualité ,de
secrétaire.

M. J.-L. Descartes exposa aux
participants comment Monthey en
était venu à la construction du home
« Les Tilleuls » , ses caractéristiques
techniques avant qu 'il n'entraîne ses
hôtes dans la visite de l'immeuble.

Rappelons que. c'est en 1936, à la
suite de la construction de l'hôpital-
infirmerie du district , sur le coteau
des Neyres , que l'ancien hôpital de 1'
avenue de l'Infirmerie (actuellement
avenue de l'Europe) a été destiné à
abriter les personnes du 3e âge de
Monthey et des communes envi-
ronnantes. C'est en 1945 que les
sœurs de Saint-Joseph pri rent en
main la direction et l'exploitation de
cette maison de retraite.

Occupée par quelque 60 pension-
naires, la nouvelle maison pour
personnes du 3e âge, pourra , avec
l'ancien bâtiment rénové, être à dis-
position d'une centaine de personnes.

La rénovation de l'ancien bâtiment
se fera .par étape, la première con-
sistant à installer un ascenseur.

LOISIRS ERGOTHERA PIE

La commission administrat ive doit mw fl
se pencher sur le problème des loi- „. ,. . _ „ , .„„ , ± . , , „, . .. . ....
sirs qui sera résolu très prochaine- M. Maurice .Gex-Fabry (80 ans), ressortissant de Champéry s 'entretient avec MM.
ment comme sur l'ergothérapie qui André Berrut et Ma rcel Mariétan, respectivement présidents de Troistorrents et de
sera pratiquée par .une personne ac- Champéry.
complissant une tournée dans les éta-
blissements pour personnes du 3e âge
du Valais romand.

La commission désire également
instituer une « garderie » c'est-à-dire
un service qui permette aux
personnes du 3e âge de passer la
journée aux « Tilleuls » et la nuit dans
leur famille si les membres de celle-ci
travaillent pendant la journ ée.

Un service de « repas chauds » ap-
portés à domicile permettra à un
certain nombre de vieillard s de pro-
fiter encore durant quelques années
de leur « chez eux ».

LES TARIFS

Ceux-ci sont différenciels pour les
domiciliés à Monthey ou dans une
des communes du district.

Des studios sont à disposition des
couples qui ont la possibilité de
« popoter » ou de prendre leurs repas
avec les autres pensionnaires.

Chaque demande est examinée par
la commission administrative du
home qui a établi des directives bien
précises tenant compte des revenus
des pensionnaires.

De gauche à droite, durant l'exposé de M. J.-L. Descartes : M. Samuel Niklaus ,
le président de Troistorrents, M. A. Berrut ; le représentant de Vionnaz, M.
Michel Vannay ; le conseille r communal

Une discussion a permis aux parti-
cipants de s'exprimer et de dire com-
bien les communes appréciaient la
compréhension dont fait preuve celle
de Monthey leur permettant , pour au-
tant qu 'il y ait de la place disponible ,
d'en disposer pour leurs ressortis-
sants.

Le home « Les Tilleuls » est un éta-
blissement fonctionnel et les pen-
sionnaires bénéficient de tous les

Paul Guerraty.

services de garde de nuit , d'une in-
firmière , d'un personnel dévoué dans
tous les domaines qui touchent au 3e
âge.

Les pensionnaires avec qui nous
avons eu des conversations soulignent
combien ils se trouvent « chez eux »
au home « Les Tilleuls » qu 'ils ap-
précient comme d'ailleurs les services
d'un personnel dévoué et omni-
présent.

Bulletin
d'abonnement

au

Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne. Qu'elle nous sianale votre aeste oour aue nous ouïssionsj  UUÎ III it;, \J u \JTI <_> i tvjuo î rui IWIV ? vil w ywj ii. IUWUI ^uv i ivu J (JUI\AJ. VMW

vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.

25 ans au service du même hôtelier

Un jour ' où la neige tombait en abon
dance, M. Raymond Udry portant f ié
rement la casquette de portier.

MORGINS. - Né en 1905, M. Ray-
mond Udry, de Conthey, est au servi-
ce de l'hôtel Beau-Site en qualité de
portier depuis 1952. Cela fait donc 20
ans que M. Udry travaille dans l'hô-
tellerie où ses services sont appréciés
par une clientèle qui a du plaisir à
rencontrer ce serviteur fidèle , avenant ,
toujours prêt à aller au-devant des dé-
sirs des hôtes qui descendent au
Beau-Site.

La famille Diserens a marqué tout
spécialement cet anniversaire. En
effet , il est plutôt rare de rencontrer
un employé d'hôtel au service depuis
si longtemps dans le même établis-
sement. Cela tient certainement aux
qualités de celui-ci comme à celles de
ses employeurs.

M. Raymond Udry est de cette
vieille école qui veut que l'on se don-
ne non seulement entièrement à sa
tâche mais encore que l'on reste fidèle
à ceux que l'on a décidé de servir.
Cette circonstance lui a valu une
montre dédicacée et un diplôme bien
mérité. .

Vendredi 4 février 1972 — Page 19

Durant le Carnaval montheysan , les « triboulets », ces fous du prince, se font  un
malin p laisir de mettre en cage et de promener ainsi des « têtes de Turc » pour la
plus grande joie d' un public amusant et qui s 'amuse.

Concours
rgt inf mont

C'est dimanche 6 février que Véros -
¦saz accueillera les patrouilles du rgt
inf mont 6 renforcé que commande le
colonel R. Mabillard qui fera ainsi
connaissance avec son corps de
troupe par l'intermédiaire de son élite
sportive.

Dans son message de bienvenue , le
colonel Mabillard rappelle la devise
des troupes de montagne : « Un esprit

Concert de l'« Harmonie »
MONTHEY. - Sous la direction de
M. Jean Balissat , professeur , les mu-
siciens de « L'Harmonie municipale »
ont préparé un programme des plus
alléchants pour leur concert annuel
du samedi 5 février à la salle commu-
nale de la Gare.

M. Alain Girard , jeune hautboïste
professionnel (di plômé de virtuosité
au Conservatoire de Genève) et soliste
de l'Orchestre de la ville de Bienne ,
prêtera son concours.

C'est ainsi qu 'il exécutera un
« Concerto pour hautbois » de Bene-
detto Marcello.

« L'Harmonie municipale » a
préparé avec un soin tout particulier
ce concert annuel qui plaira certaine-
ment aux auditeurs qui répondront à
son invite.

Le premier quotidien du Valais
vous offre

chaque matin le tour du monde
en raccourci

la vie valaisanne sous la loupe

le programme complet
des sports

- à l'avant-garde de la technique
offset-couleurs

L'intiîut spécifique international
d'expériences et recherches communique
MONTHE Y.- Cet institu, après dif
férentes études entreprises dans le
périmètre Saint-Maurice, - Saint-
Gingolp h, - Aigle, a décelé la pré-
sence, dans les basses couches du
sol, d'une matière absolument in-
connue à ce jour, la p lus grande
partie de celle-ci serait située sous
la ville de Monthey. Des forages
sont prévus dans un proche avenir.
Nous prions la populatio n de ne
pas s 'étonner de l 'intrusion de
groupes d'études dans certaines
propriétés. LTSIER (c 'est l'abrévia-

tion de l 'institut) espère que toute :
la population contribuera à la réa-
lisation d'une découverte intéres-;
santé et, peut-être révolutionnaire.

S'agit-il d'une farce de carnava l
ou d'un sujet sérieux. ? No us nous
sommes documentés auprès d'une
grande fabri que genevoise qui sub-
ventionnerait ces travaux. Mal-
heureusement le responsable des
transactions, actuellement à
l'étranger, n 'a pu nous renseigner.

C'est une affaire à suivre, avant
l'ouverture officielle de carnava l.

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

Fr. 55.-~
Nom : _ 

Prénom : 

nis (fille) de: - - - 
Profession : - - 
Adresse exacte : 

Lieu : „ -..
i

Date : - 

Signature : ~
PAiinnn A rlMnAkar A* A val/Mirnfii1 A I ' Q H m î r .  iotratî/ in Hll «MnillfûL

à ski du
6 renforce
qui calcule, un cœur qui ne calcule
pas. »

La presse et les invités seront reçus
à Vérossaz à 9 heures tandis que les
premières patrouilles partiront à
9 h. 45. La proclamation des résultats
aura lieu à Saint-Maurice à 15 h. 30.

Les catégories A lourdes auront à
parcourir de 20 à 30 km. avec une
montée de 600 à 800 m et un tir.

En catégorie B légère la distance
sera de 20 km. avec une montée de
'400 à 600 m ainsi qu 'un tir.

La catégorie C lourde , en terrain
typ iquement alpin , fera un parcours
de 15 à 20 km., la montée repré-
sentant une dénivellation de 600 à
1200 m.

Cette catégorie devra accomplir un
tir et un jet de grenades.

Cortège
dimanche 13 février

11 au 15 février 1972
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Résidence Savolaire

m
Station en plein essor, équipée de 10 téléskis, 3 télésièges,
tennis, patinoire, curling, entourée de magnifiques forêts, à
75 km de Genève et 65 km de Lausanne, fréquentée été
comme hiver, dans un cadre exceptionnel de calme et de
verdure.

Réservez votre appartement avec piSCÎilG privée,
construction grand standing, Isolations thermiques et
phoniques très soignées.
Disponible automne 1972.
Studios, appartements 2, 3, 4, 5 pièces dès 50 000 francs
Excellent placement , possibilité d'obtention d'hypothèques.

Renseignements , plans et documentation auprès du
constructeur :
Guy Berrut, Entreprise générale de construction
'1872 Troistorrents , tél. 025 8 31 34 ou
Guy Berrut et Marcelin Maytain, Agence Immobilière de
Morgins, 1875 Morgins - tél. 025 8 37 87.

A vendre à Sion

(zone résidentielle)

Valais, ait. 1400 m

PARTICULIER placerait

appartement
7V 2 pièces (210 m2)

tout confort , trois salles de bain.

Libre dès juin.

Ecrire sous chiffre P36-21427 S
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons à SION

appartement 2 pièces
ou studio

non meublé. Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 07 61
(entre 18 h. 30 et 21 heures)

36-21423

URGENT. A louer au centre de

Crans isur-Sierre

garage
avec atelier de réparation et
service de lavage, colonnes
d'essence, environ 40 places de
parc

plus appartement et studio

Ecrire sous chiffre P 36-21412
à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE aux environs de
Sierre

un appartement

Nous 'Cherchons à louer à Martigny

moderne de cinq chambres plus
cuisine agencée, avec grand
jardin. Loyer modéré.

Pour renseignements :
' tél. (025) 7 31 14

36-100070

café-restaurant

Pour traiter, s'adresser à

J. Baumgartner, case postale 64
Sierre ou tél. (027) 5 60 43

local 30 à 50 m 2
pouvant servir d'entrepôt, si posible quartier de
la gare.

S'adresser à Kummler & Matter S.A., électricité-
téléphone, 3, rue du Léman, tél. (026) 2 23 61

36-4210 Wk\

2 à 3 millions
sur valeurs hypothécaires,

immeubles, ' villas, terrains
domaines..

Ecrire sous chiffre P 36-90115
à Publicitas, 1951 Sion.

chalet meublé
à I année ou appartement meu-
blé, 2 à 3 pièces, ville de ©terre
ou environs, dès 1er mars 1972.

Tél. (021) 20 9108
(heures des repas)

22-301427

Les Marécottes
TERRAIN 1400 m2. Vue impre-
nable. Prix exceptionnel.

Tél. (026) 217 23
60-910015

A louer à l'année à Sembran-
cher dans immeuble de deux
appartements de construction
récente

Excellent placement à Monthey
Devenez propriétaire d'un

appartement
dans un immeuble à 100 m du grand
centre commercial « La Placette »

2 pièces 56 m2 dès Fr. 54 000.—
3 pièces 75 m2 dès Fr. 73000.—
3 V. pièces 87 m2 dès Fr. 85 000.—

Hypothèques assurées.

Rendement brut 6 Y. °/a

Renseignements et vente :

Bureau ALFA, affaires immobilières,
bâtiment UBS, Monthey, tél. 025/4 4015,
Kurt Armbruster.

Ofa 60-107001

industries ou ateliers
à implanter, en bordure route
cantonale entre Martigny et
Charrat. Excellente situation.

Conditions d'installation très
favorables.

Pour renseignements, s'adresser
à René Iten, menuiserie
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 66 49

36-3813

A vendre dans petite ville de la
plaine du Rhône

magasin tabacs,
journaux, librairie

Bonne clientèle assurée, ainsi
que passage touristique en plein
rendement. A' remettre pour rai-
son de santé.

Ecrire sous chiffre P 36-21369
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, aux Epe-
neys, près du centre

appartement
3 pièces, avec confort.

Ecrire sous chiffre P 36-902236
à Publicitas, 1950 Sion.

Placement 6% net
sur appartement 2 pièces

au prix de 40 000 francs, surface
50 m2, bonne situation, location
garantie.

Pour tous renseignements com
plémentaires, écrire sous
chiffre P 36-902298
à Publicitas, 1951 Sion.

Dans la station la mieux équipée
pour le skieur, nous vous offrons :

A louer
à prix réduits, en février, plusieurs
appartements 2, 4 et 6 lits, avec
25% de réductidn sur Téléverbier
jusqu'au 5 février.

A vendre

un groupe
Diesel 24 CVDISCRETION

plusieurs appartements en exclusi-
vité. Grand choix. Certaines offres
vraiment intéressantes :
studio 18 m2 meublé Fr. 34 000.—
studio 37 m2 meublé Fr. 48 000.—
2 pièce* 37 m2 rez Fr. 65 000.—
2 pièces 59 m2 garage Fr. 115 000.—
2Vi p. 58 m2 duplex Fr. 121 000.—
3 pièces 60 m2 meublé F. 117 000.—
3 pièces 71 m2 rez Fr. 130000.—
4 pièces 70 m2 meublé Fr. 150 000—
4 pièces 100 m2 3e Fr. 142 000.—
5 p. 139 m2 centre Fr. 257 00O.—

NOTRE BUT :
SATISFACTION DE NOS CLIENTS

NOS ATOUTS :
GRAND CHOIX, CONFIANCE ET

avec pompe d'air-
nPH | rasage.
UgU S'adresser sous
TEJFM chiffre P 36-21308
lm1rém\\ à Publicitas ,
BHHSB 1950 Sion.

A louer à Sion,
à proximité de la
place du Midi,

place de parc

dans garage col-
lectif.

(fi (027) 2 11 77
36-21402

A vendre dans le
vallon de Cham-
pex, à 10 minu-
tes de la station

un vieux
chalel
avec place de
1200 m2 ainsi que
4950 m2 de ter-
rain, pour la
construction de
chalets, très bien
situé. Prix inté-
ressant.
Ecrire sous chif-
fre P 36-21383 à
Publicitas,
1951 Sion.

A louer une
grande cave

Conviendrait pour
champignonnière

Ecrire sous 'Chif-
fre P 36-21387 à
Publicitas,
1950 Sion.

A louer à Mar
tigny

appartement
3 pièces
remis à neuf, touit
confort.

320 francs char-
ges comprises.
Libre le 1er mai.

(f i (026) 2 34 26
36-400038

ARDON

A vendre

petit
bâtiment
à transformer , de
3 appartements.
Prix très avanta-
geux.

Ecrire sous chif-
fre P 36-20686 à
Publicitas,
1950 Sion.

Je cherche
à louer

chalet
avec 2 chambres
du 15 au 30 juil-
let.

Faire offres à M,
Jean Gugler, rue
de Neuchâtel 11*
2034 Peseux NE

87-50074

A vendre (éven
tuellement à
louer)
une vigne
de 5000 m2
environ
région Loc-Ven
thône.

Chalet
cherché par cou-
ple avec 2 en-
fants pour juillel
1972. Valais, pré-
férence val d'An-
niviers.

Ecrire sous chif-
fre C 303621-18
à Publicitas, 1211
Genève 3.

A louer dans bâ
timent neuf

locaux
commerciaui
dès juiln 1972.
Surface Jusqu'à
250 m2. Rue de
Lausanne 61.
Conditions à
convenir.
S'adresser au
(fi (027) 2 96 4C
de 8 à 12 heu-
res.

36-21122*

appartement
de 2 - 2 V2 piè-
ces en ville de
Sion, avec si pos-
sible balcon.
Pour le 15 aoûl
1972.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21348 à
Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
à acheter à Sion
proximité centre
ville,

appartement
2 pièces
Paiement comp-
tant.
Faire offre écrite
avec prix , sous
chiffre P 36-21400
à Publicitas ,
1951 Sion.

terrain
à bâtir
zone villa, équipé
Hypothèque
80 000 francs.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21229
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à MARTIGNY

magasin
env. 50 m2
avec vitrine et
appartement
de 5 pièces
sur I avenus de la
Gare. Eventuelle-
ment location sé-
parée. Libre dès
le 1er avril 1972.

Ecrire sous chiffre
P 36-21441
à Publicitas,
1951 Sion.

Suis acheteur
d'une

maison de
campagne
avec terrain.

Faire offres sous
chiffre P 36-21157
à Publicitas S.A.,
1950 Sion.

A louer à Sion
rue du Petit-
Chasseur 61

appartement
3 34 pièces
pour le 1er mars.

Tél. (027) 2 0124

A vendre d'occasion

terrain
à construire
J_ MA m« ques diverses, rideaux charn-ue OUU IHA b,.̂  rideaux salle à manger,
environ saion.

Ecrire sous Chif-
fra D 4A.3mi»̂

chaises de restaurant, petits
fauteuils et chaises pour tea-
room, tables, coiffeuses, tables
de nuit murales, sièges fixes
pour snack-bar, lustres et appli-

A vendre
à Savièse, altitu
de 1000 mètres

A louer à Saxon
éventuellement à vendre

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.

VEYRAS

On cherche à vendre

maison d'habitation
deux étages, avec remise et
cave, en bordure de route, belle
situation, ainsi qu'un

GRAND LOCAL
à Muraz, pouvant servir d'atelier.
Ecrire sous chiffre P 36-21409
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre entrée de Martigny
côté Charrat, au lieu dit
« Ancienne Pointe »,

terrain de 5000 m2
Situation de 1er ordre, 180 m er
bordure de la route cantonale.

Conviendrait pour commerce, in-
dustrie, etc. Prix intéressant.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Jean-Marie Gaudard,
agence immobilière,
1912 Leytron.
Tél. (027) 8 71 08

36-231

A vendre PONT-DE-LA-MORGE
CONTHEY

villa neuve
5 V2 pièces. Construction et
prix 1971.

Pour tous renseignements,
tél. (027) 2 47 90

36-21424

A louer à Slon

dans immeuble résidentiel neuf
pour le 1er mars ou date à con-
venir

appartement
5V2 pièces

tout confort, long bail.

Ecrire sous chiffre P 36-902282
à Publicitas, 1951 Slon.

terrain 4000 m2

dépôt 450 m2
à partir de fin 1972, début 1973

Ecrire sous chiffre P 36-20060
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 90 m2
trois lits, balcon, soleil de tous côtés,
dans quartier tranquille, long bail. Prix
modéré. Libre 1er avril.

Ecrire sous chiffre P 36-21385
à Publicitas, 1951 Sion.

Achat timbres-poste
Achetons collections Suisse,
Europe, monde entier, neufs ou
oblitérés, même avec charnière.

Faire off re à TIMBRA, case 16,
1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

44-4674

Hôtel Vermala, Montana

anc. institut La Châtelaine



chambre
meublée

A louer
à SION
av. de Tourbillon

petite

S'adresser au
tea-room Victoria
Tél. (027) 2 65 57

36-300180

Vu le succès remporté par le premier immeuble
«LE PANICAUT»»
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NAVA - PROMOTION à Saint-Luc (val d'Anniviers)
poursuit son programme et offre à la vente dans son second
immeuble des appartements de

1 - 2 - 3 - 4  pièces
à des prix raisonnables et habitables pour Noël 1972.
Renseignements et vente par :

Agence immobilière Armand Favre
3961 SAINTiLUC Rue de la Blancherie 2
Tél. (027) 6 85 55 i950

^
1̂

Tél. 027 2 34 64

Je cherche
à travailler

domaine
de vignes
environ 15 000 à
20 000 m2

Tél. (026) 5 43 09
36-21447

On cherche
à louer à
Martigny-Ville

studio ou
chambre
meublé,
indépendant.

Tél. (027) 2 82 91
demander
M. José Lerta.
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Immeuble résidentiel au chemin du Vieux-Canal — SION, / Architecte : A. Michaud EPF-SIA — Sion

Etudiez en détail ces appartements résidentiels !
En propriété par étage, ils seront habitables en automne 1972.

Pour traiter et renseignements : A. & B. Roduit, gérances, avenue de la Gare 18, Sion (fi (027) 21931
Agence immobilière Armand Favre, rue de la Blancherie 2, Sion (fi (027) 23464

Immeuble «Mont-Noble» A VENDRE
en propriété par étage

appartements de 4 V2 pièces ; surface 113 m2 dès 137 000 francs

studios ; surface 33 m2, dès 40 000 francs
pourvus du tout dernier confort

Vos annonces par Publicitas 3 7111

un appartement de 4 pièces

A louer aux ERENEYS, rue de la Fusion 42, résidence
ELENA à Martigny, dans immeuble résidentiel mo-
derne de grand confort

situé au 1er étage, libre le 1er mai, comprenant :
1 grand salon-living de 36 m2 environ, 2 chambres
à coucher, une chambre à coucher indépendante
avec bain pouvant faire office de studio, une salle
de bain, un W.-C. indépendant, une cuisine équipée
avec congélateur, armoire frigorifique, cuisinière
avec gril, un réduit tempéré à l'attique plus cave.
Grand balcon. Place de parc dans garage chauffé
au sous-sol. Concergerie permanente. Location :
Fr. 760.— par mois charges comprises.

deux places de parc
dans garage chauffé en sous-sol. Ouverture et fer-
meture des portes automatiques, accès par la rue
de la Fusion et par le chemin des Barrières. Loca-
tion : Fr. 40.— par mois charges comprises.

RENSEIGNEMENTS peuvent être obtenus auprès
de la Fondation Conte Giorgio Giulini di Giulino,
case postale 33, 1920 Martigny ou par téléphone
aux heures de bureau, si possible le matin au
(02fiï 2 30 01 — 2 30 02.
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La nouvelle Kadett 1.2 Spécial
Pour le moteur puissant nous avons pensé à la

conduite sportive.
Quant aux freins et à la suspension nous avons

pensé à vous et à votre famille*

Kadett 1.2 Spécial - conçue spécialement pour la
Suisse.

L'Opel Kadett reste «la» voiture car, désormais, la
Kadett 1.2 Spécial est là! Conçue spécialement pour la Suisse.
Derrière sa calandre noire s'abrite le nouveau moteur S de
1,2 litre et 68 CV. Tous les «extras» y fi gurent en série : la
lunet te  arrière chauffante , les dossiers des sièges avant
réglables , les sièges revêtus en tissu et le court levier de vitesses
sport. A quoi vous la reconnaissez immédiatement? A sa tenue
de route souveraine grâce au stabilisateur avant et arrière et
à ses larges pneus ceinturés. Et à son tempérament brillant ,
que ses freins avant à disques vous permettent de maîtriser en
toute confiance. Car une Opel sportive sans la sécurité ^-
Opel ne serait  pas une  Opel. ĵ ^&zÈÈl

Beaucoup de nouveau aussi pour les autres
Kadett. ^

Nouveaux moteurs plus puissants. 57 CV 
^maintenant pour celui de 1, 1 litre. Et la Kadett -\sl

Deluxe a le nouveau moteur S de 1,2 litre et lj
68 CV, en plus : freins à disque AV, stabilisateur à
l'avant et à l'arrière , tableau de bord façon bois,
appuis-tête. La calandre noire confère son cachet sportif

m
Et voici ce qui a toujours distingué la Kadett :

Un vaste coffre à bagages; son prix d'achat modeste; sa haute
valeur de revente; sa consommation d'essence modérée;
l'abondance de place; sa sécuri té légendaire ; la fameuse qualité
Opel et le confort Opel si apprécié.
Quand donc choisirez-vous «la» voiture ?

au nouveau visage de la Kadett comme pour la puissante
version Rallve de 68 ou 103 CV..

L'Opel Kadett - «la» voiture - existe en de nombreuses g
variantes. Egalement avec boite GM entièrement a
automati que à trois rapports. i

Ln berline à 2 ou 4 portes, ou en coupé, ou bien |
en version Rall ye. Ou encore en CarAVan. |

M De plus , toutes les Kadett sont en avance sur la I
^} législation sur l'épuration des gaz d'échappement. s
îCjpfe. Opel est dans la course.
STâT Opel Kadett à partir de Fr. 7.485.-*
¦à Opel Kadett 1.2 Spécial
B. à partir de seulement Fr. 9.020.-*
P  ̂ (* Pri x indicatifs. Crédits avantageux grâce à

GMAC Suisse S.A.)

Des occasions
avantageuses

BMW 2002, 1970, verte,
37 000 km, avec acces-
soires Fr. 9800.
Fiat 124 S, 1969, rouge,
50 000 km Fr. 5500,
Fiat 124 S coupé, 1969,
bleue, 48 000 km, moteur
neuf Fr. 7000,
Peugeot 404, 1963, grise Fr. 1400
VW 1300, 1968, grise,
70 000 km, moteur neuf Fr. 4200
VW 1500, 1964, grise,
60 000 km Fr. 1200
Peugeot 304 coupé, gris
métal., modèle 1972
4000 km Fr. 10 500

D D Ê T C  1 S ~~ \ r- w\ c i <J /<<e seX A vendre Porsche
PrXrïïU- /âfSÈ\ ««lévise.urs 9M s

Formant*» tlmpll- fl _ ~A U OCCOSIOtl
¦ L ri , né... Rapidité \ W WÊ T7 / 1969 24 500 km, Ces véhicules sont livrés avec garantie
pjgifi r m DI,cr4tlon \ J^^J^̂  / 

revisés soigneusement , avec ga- aarantie radio et expertisés.
""T^lS^SiK ¦

b,olu
*' Vb/^^̂ ^Nv/ 

rantie. Noir-blanc dès 375 francs M Facilités de paiement.
§ _̂____mmmmmmmm_m \V/- et yy ou en location dès 26 francs voiture à l'état de V̂HfMflfflfar
_à I-JJJLJI'JJ Par mois avec service complet. neuf , prix intéres- LT ^mfË mm t̂ Mk *̂J
^̂ ^̂ TÎ^RJHfJH du 

simple 

colis au déménagement 
Couleur 

dès 2280 

francs 

ou en sant. M mW—f m mmmWÊmmÊmm3̂\_r_ ^3_ }_ ^\  llK 
et 

transport complet. location dès 80 francs par mois àw a_ 
mJg

mmmma^^
__K_UKIM avec service complet. ^mtmmdF gfy ^ m

¦fflBïIHIlBiSEH HriX OlSCOUnt Max Pfyffer , case postale 148 , rfa la Ë M kWlii^L̂^^
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W "R" Transport, 1026 Denges Tél. (027) 5 04 25 agence VW 
Raecn |l|l I P THARI F

TAI /noi\ 717i ;ni; Assistant conseil de Steiner S.A. Martigny L. BeSSOrO - LE UnABLC
Tel. (021) 7175 05 Berne 0 (026) 2 22 94 Tél. (026) 711 67

I V J 05-11023 38-2807 
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Opel Kadett. C'est'la" voiture
(plus que jamais)

Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-rP. Divorne 751263, Begnins Garage du
Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66, Merz & Amez-Droz SA 3 5333, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du
Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 84 84, Château-d'Œx Garage du
rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 Î135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss SA
24 04 44, Le Locle Garage du Rallye 3133 33, Martigny Garage J.-J. Casanova 2 29 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 93 16 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage
des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 751725, Slon Garage de l'Ouest 281 41, Tramelan Garage Alouette 97 5040, Les Verrières Garage
ICarrosserie Franco-fSuisse 661355, Yverdon Garage Bouby-flolls 2 54 60,Bex 5 23 38

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 765304, Belfaux 451236, Bercher 81 8242, Bevalx 46 1396, Bremblens
71 19 69, Bussigny 8911 66, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 561156, Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 9T 50, Courtepin
341214, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 15 95, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 76 63 20, Fully
5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00 ; 2, rue Michel Servet 46 0817 ; 9, route des jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00,
Glovelier 56 71 29, Granges-Marnand 641057, Les Haudères 46527, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217 ; 7, route de Chavannes
24 2610, Mézlères 931245, Montana 7 23 69," Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 2617, Le Noirmont 531187, Onex 9262 24, Orbe
7 21 77,Payeme 61 29 80, Petlt-Lancy 92 3732, Le Pont 8512 50, Prilly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 310194, La Rippe
6712 55, Romont 52 22 87, Savigny 971155, Soyhières 321136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmler 4136 44, Saint-Maurice 36390, Vallorbe
8313 35, Versoix 5516 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 26 16, Villeneuve 6010 51

Calculatrice électronique

SHARP ELSI 811

I MI fffti MK r^^hTwHE H^S e^

1 \_y I ^  ̂i "̂* M m̂\

4 opérations électroniques
virgule automatique
avec ou sans mémoire

dès Fr. 1390.-
Demandez aujourd'hui encore une dé-
monstration sans engagement à

SCHMID & DIRREN S.A.
Organisation de bureau
192)0 Martigny
Tél. (026) 2 27 06 - 2 39 53

gnjj -"
A vendre 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
remorque À^^^^^^^^^^^^
de camion m MARTI ORGAN|SE

WXI DES VACANCES POUR
« Métanova », 1 I CHAQUE SAISON
essieu, pneus I _ .. ,
1020, basculante .E" fevrle.r et mars, voyages
3 côtés, en bon *** varJ??f 

en °ar MARTI-
état, conviendrait "** " C6,e ™Sur

aussi pour gros «g ^f19
1
7|

72

tracteur. | iyy£a mars 13L ,
Prix : 3000 francs pflr|s  ̂

^l— «*"

Ecrire sous chif- I 20-26 février 1972
fre P 36-300172, I 19"25 mars 1972
à Publieras 7 Jours 385.—
1951 S;on I La Rome éternelle

' I 4-12 mars 1972
9 Jours 590.—

A vendre I Corfou, l'île verte
wiir m m  m ¦ I 11-25 mars 1972
VW 411 L 15 jours 875.—

I Venez avec nous I
mod. 1969 I actuellement les voyages
42 000 km Equii- | sont relativement itneilleur
pement d'hiver. I marcn'é. plus agréables et les
Expertisée. I hôtels ne sont pas bondés.

I Renseignements, programmes
(fi (027) 2 68 34 I et inscriptions auprès de
(heures repas). I votre agence de voyages

ou chez

pompe ^̂ ^—¦

53J
u

J
,ater 

f voyages ̂ nuoél
avec oharot et 3283 Kallnach Tél. 032 82 28 22
diffuseur. En par-
fait état 2500 Bienne Rue de la Gare 14

Tél. 032 6 06 33
(f i (027) 8 70 75 V ,

36-21312 ¦HI ^B̂^̂̂ Ĥ M



La chapelle de Saint-Michel mise en valeur

Les employés des services techniques de la commune accomplissant leur travail de net
tôyage par le vide

MARTIGNY. - Le bourg de Martigny
(Burgum Martigniaci) a plus souffert
encore que la ville des inondations de
la Dranse. C'est sans doute à la suite
de ces épouvantables ¦ catastrophes
que la localité fut transférée au pied
du Mont-Chemin car les bâtiments les
plus anciens ne portent pas de date
antérieure aux premières années du
XVIIe siècle.

Nous voulons évidemment parler
ici des débâcles précédant celle de
1818. Mais cette dernière ne se fit pas
faute de combler les rez-de-chaussée
de pierres et de vase. Une inscription
sur le mur intérieur de la chapelle
Saint-Michel en fait foi. Une inscrip-
tion indiquant la hauteur de cette der-
nière inondation provoquée par la
rupture d'un barrage de glace formé
par l'écroulement de la langue du gla-
cier de Giétroz.

qui auraient pu répondre à notre
question ont disparu au cours des dé-

sastres dont nous venons de faire
mention. .

On sait toutefois que des archives

Les vieilles granges appartenant à Elie Pict qui f u rent sacrifiées voici quelques années

d'autres communes citent sa présence
en 1345. Une chronique nous apprend
que la débâcle de 1585 passa par-
dessus son toit avant de se jeter sur le
Bourg qu 'elle ravagea. En 1649, on en
reconstruisit le clocher sur lequel se
dresse fièrement un mélèze : le
premier à reverdir dans la région au
printemps ; le premier aussi à se cou-
vrir d'or à l'automne.

Tout autour , on avait non seule-
ment construit des maisons, mais
encore des granges dont nous voyons
une image sur l'une de nos photos. Et
puis, on planta des aïbres qui , alliés
aux bâtiments , contribuèrent à
l'effacer quel que peu.

Le tracé de la route de déviation
permit de la faire réapparaître! On
élagua les arbres qui masquaient le
portail et, voici quelques années ,
deux granges appartenant a Elie Pict
ont été sacrifiées pour créer , tout près ,
une place de parc.

Hier encore, les ouvriers de la com-
mune, poursuivaient cette action de
nettoyage par le vide en démolissant
un garage et la dernière vieille grange
cachant le choeur.

Ainsi la chapelle Saint-Michel
apparaîtra aux yeux du public dans
sa grande beauté.

Monument historique vestige d^une
succession de siècles au cours' des-
quels les Bordillons ont forgé leur
destin.

e0kf Sé'aSêt&m,

Bagnes : Développement du Rogneux

Dans l'article de Set du 10 jan-
vier paru dans ce journal : « Ba-
gnes sur la sellette » M. le prési-
dent Ferrez cite une phrase à mon
propos (et à propos d'autres jeu-
nes Bagnards d'ailleurs) : « Ne
pas développer le Rogneux et
couper les nageoires aux requins »
tels sont les soucis paraît-il de
Jean-Pierre Deslarzes et autres
jeunes Bagnards ».

Cette affirmation me paraît
doublement faussée. Doublement
parce que d'une part une telle
phrase prise isolément et sans les
arguments qui la justifient perd
totalement son sens, d'autre part il
s'agit de s'entendre sur la notion
même de développement.

La représentation pertinente de la ba-
lance ou du tabouret de bar est très signi-
ficative à cet égard. Il va s'agir surtout de
prévoir, d'étendre ou de limiter la place de
choix occupée par le 3" pilier : c'est-à-dire
i tourisme.

Qui parle de tourisme, parle de touristes
|ui sont issus le plus souvent d'un milieu
itadin plus ou moins important. M. Ferrez

i juste titre a parlé de milieu « déséqui-
ibré » : villes, entassement, banlieues ,
ixyde de carbone, voitures , gaz carboni-
iue, voitures toujours : et par-dessus tout
:a : comme un bain-marie gluant : la pol-
ution , dont on a trop parlé parce que trop
nal parlé. Il doit y avoir dans un coin une
ispèce de paradis exprès pour les citadins
les grandes banlieues. M. Ferrez dit :
léséquilibre , je dirais pourriture. C'est la
légradation du vivant , la sclérose à court
erme. L'étranger dans une grande ville
:'est l'oiseau, le lilas, celui qui prend l'air à
a fenêtre ; car on ne peut pas ouvrir les
ènêtres. On extrait du pétrole , il faut le

M. J.-Pieri
pées des buildings , drugstores et souter-
rains : la montagne. Dans ce contexte, il
est évident qu 'en interdire l'accès aux cita-
dins déboussolés en quête d'oxygène relè-
verait d'une ségrégation inhumaine. Seule-
ment, comme il s'agit d'une question
d'équilibre , il faut voir le point de vue ba-
gnard de haut : 3 régions distinctes :
- la partie « vierge à perpétuité » : c'est-à-

dire tout ce qui est montagne à propre-
ment parler : le fond de la vallée, du
Mont-Blanc de Cheilon jusqu 'à la Rui-
nette en passant par l'Epicoun , le
Grand-Combin , les Mulets de l'Alia ; de
même le Pleureur.

- la partie « vierge provisoire » : Petit-
Combin , Rogneux , Grand-Laget , Rosa-
blanche , Mont-Fort.

- la partie mécanisée : Verbier , de la
Pierre Avoir au . Mont-Gelé ; également
mayens de Bruson.
Pris sous cet angle ont peut envisager

deux sortes de développements :
- développement mécanisé ; c'est-à-dire

au moyen de téléskis , télésièges, télé-
phériques.

- développement non mécanisé : sans
moyen de remontées mécaniques mais
avec des centres d'accueil , des unités de
logements etc..
Dans le cas de Verbier il ne fait plus de

doute que son hyper-développement plus
ou moins anarchique ne répond plus aux
besoins de ceux qui réellement recherchent
le calme et l'espace. On peut dire honnête-
ment qu 'un « étranger » (un touriste en va-
cances) qui a passé dix mois dans un enfer
bien souvent à faire la queue pour le mé-
tro , le bus , le cinéma , et à bousculer des
gens, ne tient pas précisément à retrouver
la « foule » en face de lui , toute proportion
gardée. Ce qui ne veut pas dire que tout le
monde est dans ce cas-là. Verbier se justi -
fie, et sera sans doute toujours aussi en-
vahi , mais là intervient un fait important :
d'une part le milieu « déséquilibré » (la
ville, les banlieues) va en se dégradant
toujours plus, c'est prouvé. D'autre part la
proportion des gens ressentant le besoin

le calme, une certaine solitude , un plus
grand espace, ce qu 'ils auront de plus en
plus de peine à trouver sur des pistes à re-
montées mécaniques. Encore une fois ,
Verbier (et les stations « mécanisées »)
accueillent des touristes d'une catégorie
bien précise, et les autres (dont le nombre
va donc croissant) se consacrent à la
peau de phoque , à ia randonnée en cabane
ou à des courses en montagne ou haute
montagne. Cependant pour ceux-ci, les
possibilités de logement , d'accès, etc.. sont
encore insuffisantes. C'est là qu 'intervient
la perspective du Rogneux.

Essayez, entre fin février et la fonte des
neiges, de trouver un coin de matelas un
samedi soir à Brunet. D'évidence, propor-
tionnellement à Verbier , ce nombre est dé-
risoire. Il ne faut pas oublier qu 'il aug-
mente sans cesse et que s'il y avait dix ca-
banes à Brunet elles ne seraient sans doute
pas loin d'être pleines. Globalement , voici
ce que donnerait la carte communale :
- une rive droite en partie consacrée au

tourisme mécanisé avec Verbier comme
centre , lequel peut encore s'étendre (en
mécanisant) jusqu 'à la Chaux , Mont-
Fort et Rosablanche. Donc à part le
fond de la vallée, la rive droite serait
totalement « occupée ». De plus les
mayens ae tsruson en race servant en
quelque sorte pour le « marché inté -
rieur ». (Le Bagnard du plat ne va guère
à Verbier) !
Dans ce contexte, et selon ce qui a été
t plus haut , il me semble indispensable ,
us vital , dc réserver :
la rive gauche à ce tourisme non méca-
nisé dont l'essor est prometteur. Elle
formerait un ensemble complet : avec
tourisme d'été dans les Combins et
jusque dans le fond de la vallée et une
zone inespérée de tourisme d'hiver non
mécanisé. Ce qui suppose évidemment
un certain aménagement , de Brunet no-
tamment.
Pour s'en convaincre me semble-t-il , il
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réserve pas quel ques kilomètres carrés de
terres vierges de toutes mainmises hu-
maines, on ira à plus ou moins long terme
vers un étouffement généralisé. Un endroit
au moins où l'effort à peaux de phoque ne
se mesure pas en chevaux-vapeur ni en
watts ! On peut dire : un câble ça n 'em-
pêche pas la marche. Comptez les skieurs
à peaux de phoque dans la Combe de Mé-
dran pour voir... Le téléski a du bon c'est
sûr mais chaque chose à sa place : il nous
reste le Rogneux.

Il est évident que l'on convainc diffici-
lement quelqu 'un avec de tels arguments.
Ils se ressentent plutôt qu 'ils ne s'expli-
quent. Parallèlement aux « preuves » ci-
dessus, l'évolution du marché de travail
bagnard ne prévoit nullement une situation
de chômage dans quel ques années. Or
créer de nouveaux postes de travail
nombreux (en mécanisant le Rogneux) est-
ce une perspective souhaitable et dans
quelle mesure cette main-d'œuvre ne de-
vra-t-elle pas être puisée à l'extérieur ?
Pour finalement profiter à qui ?

Les plus directement intéressés , c'est-à-
dire les Bagnards , perdront-ils leur « envi-
ronnement culturel et sociologique » ? Ce
sont de grands mots pour exprimer tout ce
qui fait qu 'on dise : Ah ces Bagnards ! En
deux mots : une façon de penser, de par-
ler, de réagir, de dire « oui - oui » : la vie
quoi !

Comment tout cela supporterait une
g, a dancin

erby, Martigny

URGENT
Nous cherchons

ie ou jeune fille
active et ayant le sens des res-
ponsabilités qui pourrait s'occu-
per de la gérance d'un magasin
sur la place de Martigny.
Situation très intéressante pour
personne capable.
Faire offres à : boîte Dostale 123'

/•su'£u*re

M. et Mme Vernay

Cent-vingt ans de mariage
SAXON. - Ce n'est pas possible ! ré-
torquez-vous. Oui , disons-nous si l'on
additionne les 60 ans de vie commune
de M. et Mme Ephyse Vernay-Fellay,
les 30 de deux de leurs enfants qui se
sont mariés la même année soit au
mois de février 1942 : M. et Mme
Adrien Vernay-Rouiller de Saxon , M.
et Mme Georgy Rey-Vernay de Mon-
they.

M. et Mme Ephyse Vernay vont
donc dimanche, dans la salle de
« L'Avenir » à Saxon , fêter leurs
noces de diamant en compagnie de
leurs 5 enfants , 13 petits-enfants et 16
arrière-petits-enfants. Agés respecti-
vement de 84 et 85 ans, on peut les
voir les jours de beau temps , bras
dessus, bras dessous , faire une petite
promenade dans le village , lui coiffé
d'un éternel canotier à la Maurice
Chevalier.

La vie ne fut pas toujours douce
pour ce couple heureux et encore so-
lide. C'est une longue route qu 'ils ont
parcourue à deux , représentant, pour
l'épouse d'innombrables mailles de
tricot à la lueur de la lampe à pétrole,
des lessives au bord' du canal dans
l'eau gelée de l'hiver, une multitude
de journées à la campagne ; pour l'é-
poux , cela signifie également le travail
de la terre , indépendamment des
journées passées à l'usine des
produits azotés de Martigny qu 'il re-
joi gnait à bicyclette. Eté comme hiver

M. Ephyse Vernay fut  également un
grand musicien. C'est lui qui fonda la

fanfa re « L'Avenir » de Saxon, un or-
chestre de bal et qui dirigea comme
premier chef , la fanfare « L'Avenir »
d'Isérables.

Qu 'on nous permette de congratu-
ler M. et Mme Vernay, leurs enfants
fêtant leurs noces de perle. De leur
souhaiter à tous encore de longues
années de bonheur et de santé !

Soirée récréative
du PDC

FULLY. - Demain soir samedi 5 fé-
vrier, dès 20 heures aura lieu au Ciné
Michel le souper du PDC de Fully.

La soirée sera honorée par la pré-
sence de Mr. Antoine Zufferey, con-
seiller d'Etat, qui prononcera une
brève allocution.

Après le repas la soirée se poursui-
vra animée par Michel Moren , de Vé-
troz et par un orchestre de danse.

Il y aura de l'animation samedi soir
au Ciné Michel ! Ne manquez pas
l'occasion de passer une excellente
soirée !

Il est encore temps de vous inscrire
auprès des dirigeants du parti ou au
café-restaurant de Fully.

Le comité

Nouveau caissier à l'Helvétia
de Saillon

SAILLON. - Il y a dix ans, M. Michel
Pellaud , professeur et footballeur qui
fit les beaux jours du Martigny-Sport ,
fondait à Saillon la caisse maladie
Helvétia avec 25 membres au départ.
Elle en compte actuellement 300. Ce
succès, on le doit ¦ principalement à
son initiateur et au président M. Gil-
bert Cheseaux.

M. Michel Pellaud , fort occupé par
l'enseignement qu 'il donne au collège
Sainte-Marie, a demandé à être rem-
placé et les sociétaires ont désigné
comme caissier M. Marcellin
Fumeaux, instituteur.

Votre convalescence

... si vous l'accompagnez d'un bon re-
montant. Le VIN DE VIAL est justement le
tonique qui vous conviendra. Il est à base
de quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate



POUR VARIER VOTRE MENU

Nous vous proposons
Langue de bœuf salée j
Fr. 4,20 le % kg.
Lard fumé maigre !
Fr. 3,20 le % kg.

Un nouveau magasin Bell à Davos pour vous servir

Jfe <Hill1 £&

Saint-Maurice 2ïïMtt. d.
Dimanche 6 février 

 ̂ Afiffifa Wflfflfé j 0f l f r  
gymnastique

Café du Nord %% %Z0 8g% %% ^%5 WW.
Wi,,,,,, W>. fflî W> Wb,MW ABONNEMENT

Hôtel des Alpes Ŵ/Wm/ W/ *WWY///////// ''4AWF '""' "'/S/ S' pR|x CH0C | Fr. 25.—
Café des Arcades au lieu de Fr. 86.—

APERÇU DE NOS LOTS :

15 jours à Palma de Majorque par avion, pension complète, un week-end à Zermatt,
une radio cassette enregistreuse, une pendule neuchâteloise, un mini-vélo, une caméra
super 8, un grill, un four à raclette, jambons, fromages, etc.

Pour toutes vos annonces :Publicitas 37111

Mazout de chauffage
Conditions avantageuses

Livraisons rapides

Sécurité d'approvisionneme

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

A'vehdre
mobiliers com-
plets neufs com-
prenant :
UNE! CHAMBRE
A CQUOHER
avec! grand lit,
ou 1|ts jumeaux ;
UN SALON
avec; canapé
presto-lit et ma-
telas, 2 fauteuils
et une table ;
UN MEUBLE
PAROI 200 cm !
UNE TABLE
DE CUISINE
2 CHAISES ET
2 TABOURETS
le tout seulement
4490 francs
Nous vendons sé-
parément. Facili-
tés ide paiement.
Dépôt gratuit
une 'année.

Lâchât
Meubles
MARTIGNY
Pré-foire 5 et 10
Rue du Bourg 41
Tél. ; (026) 237 13
Plaques de fond
40 cm x 40 cm
dès ! 2 francs la
pièce.

3̂ 442

| MASSONGEX
Salle paroissiale
SAMEDI 5 FEVRIER DES 20 H. 30

I concert annuel
de L'Echo de Châtillon

Direction : Freddy Barman

CANTINE — RACLETTES
BAL dès 22 h. 30 - Orchestre « Les Favoris »
invitation cordiale

L'agence RCgMilP.S'l vous offre_______\_____\

TRACTEURS D'OCCASION
de 1er choix et qualité, vendus avec 12 mois de GARANTIE FORD
écrite et expertisés — Facilités de paiement — Crédit

Offre de la semaine :

1 FORD 3000 - 46 CV — 1 FORD 2000 - 40 CV
1 FORD-DEXTA 35 CV — 1 FORDSON-DEXTA
1 Massey-Ferguson 37 CV — Massey-Ferguson 27 CV
1 FORD 27 CV — 1 Lombancfini 25 CV
Prix : dès 1500 francs

_ 6000.- a
prêt comptant

20 matelas AVJS (JO t ÎT
crin animal, bas
p Des tirs aux armes personnelles auront lieu comme il suit :
L. Salomon,
Renens. 1. Dimanche 6.2.72 0900-1300rfi (021) 34 33 63
le soir 34 33 62 Région des buts : région La Daille sud Vérossaz.

60-776-003
2. Dimanche 6.2.72 0730-1300

Mercredi 9.2.72 ,0800-1700
A vendre Jeudi 10.2.72 0800-1700
très belle Vendredi 11.2.72 0800-1700

Chambre Région des, buts : région Champex d'en Bas.

â COUCher Pour de plus amples informations et pour les mesures de
en noyer massif sécurité à prendre, le public est prié de consulter les avis
8 pièces. de tir affichés dans les communes intéressées.

800 francs
Le cdt de la place d'armes de Saint-Maurice

(f i (022) 34 26 28
18-303739 . Tél. (025) 3 6171

Vous remboursez un prêt comptant de fr. 6000.- en 36 versements mensuels
de fr. 201.40 par exemple. Vous fixez vous même le montant

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

Banque Populaire Suisse

I Nom: 4-9 Je m'intéresse à un prêt 6 |
_ comptant^ et désire

I Adresse : recevoir la documen-
tation par retour du courrier. |

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.
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NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAl
Un cadeau attend tous nos petits clients
pendant la semaine inaugurale

¦ ¦HUBÉBkn Monthey
ouvre son nouveau magasin mardi 8 février 1972
TOUT POUR LA FUTURE MAMAN Robes, pantalons et lingerie de grossesse

_^^^_^^^^^^^^— Le berceau, le landau, le pousse-pousse,
les meubles et la literie de vos enfants

Centre Commercial du Crochetan, Monthey

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU
I ' H| VERNAYAZ

Halle de gymnastique

Immeuble Coop

Samedi 5 février 1972, dès 20 h. 30

A vendre [ A vendre
sur SionA vendre A vendre

Simca 1300 Austin 1100 Ford c?rt!na, de Ll?*e vi9"e
en parfait état, livrée expertisée, J_ *«« m«

en parfait état, livrée expertisée, en parfait état, livrée expertisée, avec pneus d'été et d'hiver, uc owl' ,,lz
avec radio, pneus à clous et avec nombreux accessoires. Ce- radio, nombreux accessoires. à renouveler,
pneus d'été neufs. 2850 francs. dée à 2600 francs. Avec grandes 2800 ' francs. Avec grande faci- c .
Avec grandes facilités de paie- facilités de paiement par crédit lités de paiement par crédit total X '̂ OISJÔ ICK •ment par crédit total ou partiel. total ou partiel. ou partiel n ui- .Jb ŝuulû!:> a
Tél. (026) 811 69 Tél. (026) 8 11 69 ' P

™
lcJ.tas'Tél. (026) 81169 1951 Sl0n -

3

dames
• ̂

Robes pour

concert anime ¦
donné par la fanfare
« L'Echo du Trient »
Direction RenâStutamann

Des 22 h. 30

grand bal i

L
«Les Boléros > ,
7 musiciens.

conduit par'l'orchestre

Occasions
1 accordéon chromatique (touchés bou-

tons) Tell, 72 basses, parfait état 325 fr.
1 accordéon diatonique 8 basses, 3 voix,

2 registres 245 fr.
1 bel accordéon chromatique touches piano

72 basses, 2 registres, valise 245 fr.
1 échophone Dynacord, parfait état, 220 v. 195 fr.
1 cithare de concert, bon état 45 fr.
1 piano de table électrique Hohner Onga-

ra 12, 49 touches, parfait état 245 fr.
1 magnifique meuble radio-tourne-disques

(changeur automatique) Kub A, 104 cm
long, 80 o,m haut, 42 cm profond, et 20
disques 295 fr.

1 enregistreur 4 pistes, bobines 18 cm diam. 196 fr.
1 guitare à 12 cordes, parfait état 145 fr.
1 poste de radio, meuble en bois, 4 lon-

gueurs d'ondes 85 fr.
1 longue-vue 20x30 avec étui en cuir, état

neuf 29 fr.
1 télescope Zoom, agr. 90 x, avec trépied

état neuf 225 fr.
1 machine à écrire portative Erika avec va-

lise 125 fr.
1 machine à écrire de bureau électrique

Remington, parfait état 325 fr.
1 flash électronique Cornet 49 fr.
1 frigo Forster 70 .., parfait état 125 fr.
1 machine à coudre à pédale Singer, bon

'état 45 fr.
1 machine è coudre électrique portative

Singer 145 ,fr.
1 magnifique armoire à glace, 203 cm haut,

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

long, 160 cm haut, 50 cm profond 245 fr.
1 complet gris pour jeune homme, 82 cm

ceinture,- 72 cm entre-jambes et 1 iman-
teau, le tout 32 fr.



V Budget 1972DE VALERE r -,%, - — Eviter une augmentation de Appel en faveur de la création
l'endettement communal d'étables en consortage

«Le 10%...!»
Le titre est-il incomplet , voire

énigmatique ?
Inévitablement, vous allez vous

poser la question : « Mais de quoi
s 'agit-il ? »

Je précise :
• Ce n 'est pas le pourcentage

de renchérissement dont va béné-
ficier le personnel de l'adminis tra-
tion cantonale !
• C'est encore moins un rabais

accordé sur certains articles dans
les magasins ! Les ventes spécia les
sont terminées.
• Ce n 'est pas l'indice de ren-

dement d'un immeuble locatif !
• Ce n 'est pas le pourcentage

autorisé dans le houillage de nos
vins blancs !
• Ce ne sont pas les chances de

notre skieur Collombin de décro-
cher une médaille à Sapp oro !

Si vous voulez découvrir ce qui
se cache derrière ce « 10 %... ! »,
lisez ma petite histoire.

Dans l'un de nos centres de dis-
tribution c'est le va-et-vient de la
clientèle. Les ménagères font  leurs
commissions et s 'accordent un
moment de détente.

Une dame trouve un porte-mon-
naie. Elle le ramasse. Elle contrôle
si un pap ier ou un document quel-
conque indique le nom du proprié-
taire.

C'est un petit porte-monnaie de
dame. Il contient toutefois 97 fr.
50. La dame, consciencieuse, passe
à la caisse du magasin. Elle info r-
me la responsable qu 'elle vient de
trouver ce porte-monnaie.

Elle donne son nom, son adres-
se, son numéro de télép hone en
précisant : « Si quelqu 'un s 'annon-
ce vous donnerez mon adresse ».

Pour plus de garantie, elle avise
encore la gendarmerie.

Le lendemain matin, c 'est un
monsieur qui se présente chez elle.

Il dit que ce porte-monnaie ap-
partient à une dame qui est ac-
tuellement hospitalisée.

Content de l'avoir retrouvé, il
déclare :

« Madame, vous avez droit au
10 % de la somme... »

La dame aff irme qu 'elle ne veut
rien accepter. Elle est aussi con-
tente de savoir que la p ropriétaire
va rentrer en possession de son
bien.

Le monsieur insiste. Il sort son
porte-monnaie et glisse dans la
main de celle qui a fait  preuve de
tant de conscience... 1 franc !

Et voilà le 10 °/o ! Même avec les
maths modernes le compte n 'y est
pas.

Enfin:.. -gé-

AYENT. - Le budget 1972 vient
d'être présenté à l'assemblée primaire
du 26 janvier dernier. Lors de l'éta-
blissement de ce budget , le conseil
communal et les responsables des
différentes commissions ont voulu ,1
avant tout , éviter une augmentation
de l'endettement communal.

D'IMPORTANTS TRAVAUX
D'EQUIPEMENT REALISES

Les grands travaux d'équipement
indispensables, tels que les routes , le
réseau d'eau potable, la station de
traitement, le collecteur d'égouts à
Anzère, l'école et la salle de gymnasti-
que de Saint Romain , qui ont néces-
sité d'énormes engagements ces trois
dernières années , seront bientôt ter-
mines.

Il était , dès lors , possible de dif-
férer, sans conséquences graves , des

Comptes Comptes 1970 Budget 1971 Budget 1972
Compte de gestion
Recettes ordinaires 2 082 099.75 2 668 400 - 3 029 000 -
Dépenses ordinaires 1 745 002.40 2 270 350.- 2 439 050 -
Excédent des recettes 337 097.35 398 050.- 589 950.-

Compte financier
Dépenses totales 4 096 067.15 4 735 350.- 4 279 050.-
Recettes totales 2 687 552.50 2 668 400.- 3 029 000.-
Excédent des dépenses 1 408 514.65 2 066 950.- 1 250 050.-

réalisations par trop coûteuses et
surtout de veiller à une répartition
plus équitable des investissements
entre la station d'Anzère et les vil-
lages. Les intérêts divers de la com-
munauté sont ainsi mieux respectés.

RESPECTER CE BUDGET

L'excédent des dépenses du compte
financier a donc été limité aux soldes
estimés disponibles en 1972 sur les
emprunts déjà contractés.

Le budget 1972 devra par con-
séquent être scrupuleusement respecté
en ce qui concerne les dépenses et les
recettes devront , il va sans dire, être
conformes aux prévisions.
CONSIDERATIONS GENERALES

Le budget 1972, en comparaison
des résultats de l'exercice 1970 et du
budget 1971, se présente comme suit

Le mimosa est la...
SION. - Dé charmantes dames et des
nurses vendront, ce samedi 5 février ,
sous les auspices de la Croix-Rouge et
de la Chaîne du Bonheur , le mimosa
des enfants. Sédunois ! Fleurissez-
vous et fleurissez votre maison ! Vous
permettrez ainsi à de nombreux
garçons et fillettes nerveux et fatigués
de bénéficier d'une cure maritime en
général demandée par leur médecin.

La colonie , Croix-Rouge de
Martigny, nous ouvre toujours
largement ses portes et c'est,
chaque année, une cinquantaine
d'enfants que nous lui confions sur
les bords de l'Adriati que.

A plus de la moitié d'entre eux,
après examen de chaque cas, nous
pouvons allouer , grâce au produit de
la vente du mimosa, un subside im-
portant.

D'avance, nous vous disons merci !
Croix-Rouge, section de Sion.

AYENT. - Le moment est venu de
trouver de nouvelles formes d'ex-
ploitations. La municipalité
d'Ayent, consciente de cette
nécessité, vient de lancer un
appel à tous les propriétaires fon-
ciers de la commune, en faveur de
la création d'étables en consortage.

Cette manière d'agir pourra cer-
tainement servir d'exemple pour
d'autres communes. La situation
est quasiment la même dans tout
le canton.

LES RAISONS
DE CETTE INTERVENTION

1. Des surfaces importantes ne
sont plus exploitées, donc plus
entretenues. L'exploitation fami-
liale individuelle ne peut plus,
dans la situation actuelle, remédier
à cet état de fait.

2. Des expériences intéressantes
ont été réalisées dans le val d'An-
niviers et dans le val d'Hérens,
notamment à Grimentz , à Vissoie
et à Vex, en créant des étables en
consortage.

LE FONCTIONNEMENT
DE CES ETABLES

1. Le sol et le bétail sont pro-
priété privée.

2. Le bâtiment est communau-
taire.

3. Les soins au bétail sont con-
fiés à un employé à plein temps.
(Il est également possible, pour
chacun , de soigner son propre bé-
tail).

DELAI D'INSCRIPTION
Toutes les personnes de la com-

mune qui s'intéressent à garder
soit des vaches, soit des moutons
en consortage, sont priées de s'ins-
crire au secrétariat communal jus-
qu'au 29 février 1972.

Les intéressés seront invités , ul-
térieurement , à participer à une
séance d'information donnée par
les stations agricoles, en collabo-
ration avec l'Office de l'économie
montagnarde.

Et voilà un pas de plus vers la
réalisation de nouvelles structures
d'exploitation.

-gé-

H

ou plus exactement une tasse de tisane aux
herbes Ricola.

ussi. Préparée en un clin d'œil

Gtiuù*

Une avocate plaide
au tribunal

d'Hérens-Conthey
SION. - Hier, au tribunal
d'Hérens-Conthey, Mme Françoise
Gianadda-Ménékis, stagiaire chez
M" Raymond Fluckiger, avocat et-
notaire à Sion, a plaidé dans une
affaire civile.

C'est la première fois, dans un
tribunal du Valais central qu'une
avocate plaide. Ce fait méritait
donc d'être relevé.

L'harmonie «La Villageoise » de
Chamoson va fêter son centenaire
CHAMOSON. - C'est en 1872 que fut
fondée cette société portant actuelle-
ment le nom d'harmonie « La Villa-
geoise ».

Formée de 12 musiciens, on la bap-
tisa « Harmonia », titre doublé de
celui de fanfare militaire puisqu 'elle
fut incorporée par le Conseil d'Etat
du canton du Valais comme corps de
musique officiel du bat 114 comman-
dé par le major Morand de Martigny.

En 1919, son directeur, M. Hector
Lecomte, la transforma en harmonie.

Dès cette date , elle fut dénommée
harmonie « La Villageoise » de Cha-
moson.

Présidée actuellement avec dyna-
misme par M. Jean-Marc Crittin et
dirigée par M. Pierre-Marie Solioz ,
« La Villageoise » a donc 100 ans.

Afin de fêter dignement ce siècle
d'existence, un comité d'organisation
est au travail depuis plusieurs mois.

Il est ainsi composé :

M. Alexis Remondeulaz , président ;
M. Joseph Giroud, vice-président ;
Mlles Marie-Madeleine Aubert et
Pierrette Remondeulaz, secrétaires ;
M. Albert Coudray, caissier ; M.
Désiré Michellod et Jean-Marie Crit-
tin, membres.

Dix commissions ont également été
constituées.

Les festivités auront lieu les 9, 10 et
11 juin 1972.

Le programme de ces journée s sera
le suivant :
Vendredi 9 juin :

Concert de musique pop à la halle
des fêtes.
Samedi 10 juin :

Soirée de gala avec la partici pation
de l'Ensemble valaisan de cuivres et
le concours d'une vedette de la chan-
son.
Dimanche 11 juin :

Journée officielle du centenaire.
Grand cortège avec la participation
de vingt sociétés de musique.

Jules II
et le cortège des enfants
BRAMOIS. - Comme l'année passée,
un cortège de carnaval sera organisé.
Celui-ci aura lieu le dimanche 13
février dès 14 h. 30. Il est prévu
quelques chars et une fanfare. Après
un « tour du village » , il y aura , à la
salle de gymnastique , aimablement
mise à disposition par la munici palité ,
un concours de masques. Des prix
seront attribués par un jury compé-
tent. , L'entrée est gratuite. Une
collecte sera toutefois faite. Le
montant récolté sera versé
intégralement à l'ermitage de
Longeborgne.

Ecole cantonale d'agriculture :
Des vitraux pour la chapelle
CHATEAUNEUF. - Avec la construc-
tion d'un nouveau bâtiment pour
l'école ménagère, diverses transforma-
tions ont été faites.

Une grande salle, servant à la fois
de réfectoire , de salle de réunions ou
d'assemblées, a été aménagée sur
l'emplacement de l'ancienne chapelle.

Une nouvelle chapelle a vu le jour
à l'étage supérieur.

Elle est accueillante, par son style,
sa simplicité.

DES VITRAUX

Les deux grandes fenêtres percées
dans la façade nord , derrière l'autel ,
fournissent la lumière naturelle.

Deux vitraux ont été placés dans
ces ouvertures. C'est le peintre Albert
Chavaz qui les a imaginés et créés.

En se plaçant au fond de la cha
pelle, face à l'autel , on peut remar

quer qu 'ils constituent les deux bras
d'une imposante croix.

LE VITRAIL DE GAUCHE

Dans le premier des trois tableaux ,
une femme prie. Son regard est
tourné vers le lointain. Elle découvre
un champ de blé, avec sa récolte qui
attend d'être engrangée.

Enfin , le troisième tableau repré-
sente un autel d'une chapelle ou
d'une église avec l'hostie et le calice.
La messe va être célébrée.

LE VITRAIL DE DROITE

C'est un homme qui regarde au
loin. Il découvre des vignes. Un ci-
boire va recevoir le vin qui , à chaque
consécration , se changera en sang.

Le couple, l'hostie, le vin c'est le
mystère de la vie. -gé-

Plantation et reconstitution des vignes en 1972
Chacun . sait que les plants de vi-

gnes racines sont insuffisants. Des
plants préparés en pots peuvent
rendre service. Les pépiniéristes en
fabriqueront sûrement pour satisfaire
à quelques commandes. Pour des rai-
sons de travail et de locaux, ils ne
peuvent pas en préparer des dizaines
de mille. Mais un vigneron peut
mettre lui-même en pots 200 ou 500
plants greffés-soudés-paraffinés ache-
tés chez le pépiniériste. Dans le but
d'aider de tels vignerons, une descrip-
tion détaillée de la méthode sera pu-
bliée dans Terre Valaisanne du 15 fé-
vrier 1972 ; les abonnés prendront
soin de conserver ce numéro ; on
pourra la demander à Châteauneuf.

des herbicides plus commode et
moins dangereux ; en outre, elles faci-
literont l'approvisionnement du sol en
matière organique indispensable. Les
vignerons n'accordent pas assez d'at-
tention ni assez d'importance à ces
aspects de la viniculture future. Une
brochure de 4 pages sera envoyée gra-
tuitement à toute personne qui
éprouve la curiosité ou le besoin de se
renseigner sur ces possibilités nou-
velles.

©

Relais
du Simplon
PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 21151

J. SAUTHIER vous propose
sa nouvelle carte

t



Occasions

1

Poires
«Passe Crassane»
d'Italie rtn.
le kg -.TO

net

d'Italie 1.60le kg " nS
I Opel Ascona 16 S de Luxe

Oranges Robinson H oPei Rekord 1900 Luxe
_ m m r n^  4 portes 1970

le kg 1.50 I Opel Rekord 1900

f^llAIIY flOHKC GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km
wllUI IA llvlll O Facilités de paiement

nel 4 portes 1968

I

Opel Rekord 1700

Ope.ïômmodore coupé
"

1967

Opel Kadett
1968

VW 1302

VW 1302
m

S
18 000 km 1971

VW 411 Luxe
37 000 km 1969

Rat 125 S
32 000 km 1969

Simca 1000
47 000 km, bas prix 1965

MG BGT
13 000 km 1971

Café Hag ¦ ^Tf,,.
cnnc rrifâino Ivnnhilicé KeKOrd II 6SI ICIsans caféine, lyophilisé
bocal de 100 g F- -J __
prix indicatif 7.90 O. / O

net

Riz Cornet vitaminé USA
i '««j î iii 4 7  ̂ Georges Revaz, SION, (027) 28141

priX indicatif 2.- I - B *J \ Vendeurs :
net A. Praz - Sion

I J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Clages

ilI2 "" A vendre

grand boxe ¦ autocars
économique 170A|
prix indicatif 21.90 ¦ 7.30

„_» 2 Mercedes 17 places

—-— I 1 Saurer 22 places

1 camion Opel Blitz

Radion -
grand boxe
économique
prix indicatif 19.90 15.90

net

la ource

Prix intéressants

Tél. (021) 8914 82

Vun vrai pur

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

OCCASIONS 0f\
expertisées et garanties^  ̂gfr

Bedford 3 t 1969
Viva HC 1600 1972
Alfa Romeo 1600 spider
Ranger 2500 1971
Vauxhall VX 4/90 1971
Vauxhall Victor 2000

1969
Vauxhall Viva
DL 90 1968

I g|fjj PQOS|

Opel
est plus que

de Monte-Carlo

jamais dans
la course

41e Rallye

GARAGEou
NORD,

OCCASIONS
4 R4 64-68-69-70
1 R10 67
2 Mini 1000 70-71
1 Simca 65
3 Opel 64-66-67
2 Fiat 1500 65-66
1 Volvo 70
1 Rover 2000 TC 70
2 Peugeot 404 62-66
1 Taunus 1600 XL 71
5 Land-Rover

61-63-64-65

Vente :
Valmaggia René, Sion

2 53 86
Michaud Francis, Riddes

8 77 04

Ouvert tous les Jours
Avenue Ritz, SION
Tél. (027) 2 34 13

Tronçonneuses
d'occasion

Prix intéressants. Différents
modèles en stock.

K. Brandallse, machines agri-
coles, agence Homellte, Ardon

Tél. (027) 8 13 97 - 8 10 10

A VENDRE
TOUT DE SUITE

TRES BEAUX
MOBILIERS
DE STYLES
ET ANCIENS

Divers mobiliers de SALONS
DEUX BELLES CHAMBRES
A COUCHER A DEUX LITS
armoires à glace trois portes ,
coiffeuses, tables de chevets,

complètes avec literie.
Tous les lustres cristal

et bronze
QUELQUES BEAUX TAPIS

D'ORIENT
BEI i Ef A/>i>icinur

1ère place voitures de tourisme
de série

Ragnotti -
Thimonier
sur Opel Ascona

IPH. OPEL

Au City Sp*t
Radio - TV - HI-FI - Stéréo

Tél. (025) 4 46 41
59, avenue de la Gare - MONTHEY

Votre spécialiste
Visitez nos studios HI-FI

Tours d'occasion

1 Schaublin 102, 3500 francs

1 Neoror 102, 4500 francs
avec de nombreux accessoires.

2 soudeuses semi-automatiques

pour fil continu C02 et élec-
trodes 4500 francs. La pièce est
garantie.

M. HEGI Genève.

Tél. (022) 42 21 49 (le matin)

La direction du motel

Interalp, Bois-Noir
Saint-Maurice informe son
estimée clientèle qu'elle dis-
pose d'une nouvelle carte de

spécialités au gril

A vendre d'occasion

Fiat 128
4 portes, 1971.



Les « Cilette Girls » à nouveau, seront de la partie

Hélène Martin à la Maison des jeunes

Un certain sourire

Hélène Martin : une silhouette noire, dans le clair-obscur de la scène ; mais sur
tout une voix.

SIERRE. - Vous raconter Hélène
Martin, c'est presque impossible !
Mais nous allons tout de même tenter
de vous la présenter, telle que nous
l'avons rencontrée sur la scène de la
Maison des jeunes de'Sierre, en cette
fin de semaine passée.

Hélène Ma rtin, c'est d'abord une
voix. Mais c 'est aussi une silhouette,
toute de noir vêtue. Silhouette souple,
en pantalons ; son visage se découpe
dans le clair-obscur de la scène. Des
traits expressifs , un peu gouailleurs,
font de cette artiste une sorte de ga-
vroche au féminin.

Mais qu 'elle se mette à chanter, et
l'on oublie tout pour cette voix
chaude, un peu voilée. Cette voix par
laquelle se donnent rendez-vous Ara -
gon, Queneau, Cocteau, et bien
d'autres.

4

Et c 'est dommage que si peu de
Sierrois aient trouvé le chemin de la
Maison des jeunes en f in  de semaine
passée. Cette soirée fu t  un véritable
régal, qui augure bien de la saison 72-
73 au centre de loisirs et culture de
l'Avenue Max-Huber.

Emgé

Après trois ans d'interruption :
à nouveau un carnaval des enfants
SIERRE. - Durant trois années con-
sécutives, les gosses sierrois n'ont pas
eu leur carnaval. Cela leur manquait ;
cela manquait aussi à la population ,
cette ambiance de fête que seuls les
gosses savent amener.

Cette année, à nouveau , Cilette
Faust - en compagnie de quelques
membres du personnel enseignant - a

soldats. Viendra ensuite le char du
| JLW DUS M ÊÊL M prince Carnaval ; le groupe repré-

MÀW L̂mmw _{_M\tW sentant la mathémati que moderne ;
^F^L ^T̂  w t w m  celui ^ e Sa PPoro 1972 (P en ts Japo-

^k I Wê WÊ nais, Japonaises et athlètes de tous
poils) ; ces groupes seront suivis de la

La Caisse de prévoyance en cas de maladie T!ique des J eunes ; desAclassf.s en
. -,r-s janf fantines, présentant « A... Tout...

cl aCCIOeni cœur»; du groupe de collecte (cow-
„ „ ¦¦ ". , : ;• ''. , boys et éclaireurs) ; des suffragettes et

^LZIZIZI e? Sent dlVERS, Z f in - du, ?roupe présentant le recy"
enfants, dès leur naissance et jusqu 'à 20 ans révolus, clage scolaire.
doivent être assurés obligatoirement contre la ma- Après ce cortège, un bal des en-
ladie et les accidents dès le 1er janvier 1972. fants sera organisé, cela par les petites

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à nos caissiers : Ailes sierroises.
Précisons encore, que chaque en-

Régions Bas-Valais : de Riddes àj &rfnWHngolphi : M J -P. fant costumé recevra le traditionnel
Perrottet , Martigny, tél. (026) 21818. petit-pain-chocolat de carnaval.

C-antrc. • fiirvn fîinrro ©t ftnvî rnne • M ,M ^t,n- T T  r-x - i__  .._£«.,+„ J„ * J. I-Centre : Sion , Sierre et environs : M. ,M. Gia- Une fête pour les enfants de tout le „. À. , »tZlfïî!Î7„chetto, Sion , tél. (027) 2 77 17 ; district à laaUelle sont invités tous les ,Peter Mangis' ¦BETTMERALP
M. G. Zuffe rey, rue des Ecoles 6, Chip- district a laquelle sont invites tous les La garantie d.être bien ,
pis ^ur,erey' ^'^ gosses des Page de 4 ans. Nul doute dans w cadre Sp|endide.

36-21420 qu 'ils ne soient nombreux en ce sa- Tél. (028) 534 34.
_______^______^_^___^__ mec" l2 février prochain. ^_^_„,__

remis sur pied le carnaval des enfants
sierrois. Mais si l'on dit sierrois, cela
sous-entend que tous les enfants du
district sont invités à participer à cette
grande fête.

Qu'ils viennent de Miège ou de
Vissoie, de Grimentz ou de Lens, tous
les gosses doivent se retrouver en ce
samedi 12 février, pour le carnaval.

Rendez-vous leur est donné - en
costume carnavalesque , cela s'entend
- au jardin public de l'avenue Max-
Huber , dès 13 h. 30, le samedi 12
février.

Un grand cortège sera formé, qui
traversera la ville. Divers groupes le
constitueront. L'ouverture du cortège
sera formée des majorette s et petits

Boctniirnni U/nlIicarediha

SIERRE. - Chaque année à l'époque
de carnaval , les Sierrois se posent une
question: que yont donc nous présen-
ter Cilette et son équipe à l'occasion de
leur cabaret ? Car, bien sûr , c'est de-
venu une tradition et l'on ne pense
même pas qu 'il pourrait peut-être ,
une fois, ne pas avoir de cabaret.
Mais, que l'on se rassure, depuis plus
d'un mois l'équipe sympathique du
Grenier de Borzuat est à pied
d'œuvre et prépare l'édition 1972 de
son cabaret , intitulé « Missourire ».

Sur des textes préparés par Cilette
Faust , René-Pierre Antille , Antoine
Maillard , ainsi que sur des écrits de
René Bonvin et du Cabaret des Deux
Anes, à Paris cette équipe vous fera
rire, une soirée durant.

Plusieurs sketches ont été mis sur
pied , qui présenteront entre autres , le
petit Trianon sierrois ; le recyclage
scolaire ; la galerie des sourires ; les
propos « politiques » d'Honorine et de
Prospérine ; ainsi qu 'une certaine
« terreur de l'ouest » des plus res-
semblantes.

Mais nous n'allons pas dévoiler tout
le programme qui se promet - comme
par le passé - d'être aussi alléchant
que désopilant.

Signalons que ce cabaret se tiendra
dans les salons de l'hôtel Terminus,
les mercredi , jeudi et vendredi 9, 10 et
11 février. Jeudi et vendredi, la soirée
sera suivie d'un bal , La location est
ouverte auprès du magasin Electrosa,
Sierre.

Il ne reste plus qu 'à attendre l'ou-
verture en fanfare du carnaval sier-
rois, par la sympathique équipe du
Grenier de Borzuat , composée de
Mlles Cilette et Christiane Faust, de
Mme Marion Salamin et de MM. Pier-
re Franzetti, Frido Dayer , Georges
Salamin, Daniel • Crettaz et René-
Pierre Antille ; et avec la toujours
gracieuse et agréable partici pation des
Cilette Girls.

Prochaine assemblée
bourgeoisiale

CHIPPIS. - L'assemblée bourgeoi-
siale de Chippis, est convoquée en k
salle bourgeoisiale, le vendredi 11 fé-
vrier à 20 heures. L'ordre du jour est
le suivant :
1. Lecture du protocole de la dernière

assemblée bourgeoisiale
2. Comptes de l'exercice 1971
3. Budget 1972
4. Désignation des nouveaux procu-

reurs
5. Liste des appelés aux travaux de la

vigne
6. Journée bourgeoisiale 1972
7. Divers.

Trophée de la Bella-Tola
SAINT-LUC. - Le ski-club Bella-
Tola organise à nouveau cette an-
née son traditionnel trophée qui
aura lieu dimanche 6 février 1972
dès 10 h. 30.

Ce trophée se déroulera sous
forme d'un slalom géant en une
seule manche. Il est ouvert aux ca-
tégories suivantes : dames, juniors ,
seniors I, vétérans.

En outre, comme de coutume,
un challenge « Par équi pe » sera
attribué.
L'assurance est à la charge des
participants.

Participation : afin de limiter le
nombre de concurrents , il ne sera
admis qu 'une seule équipe par
club ( + une équipe de juniors). Le
nombre de coureurs par équipe est
de cinq, seuls les quatre meilleurs
temps entrant en ligne de compte
pour le classement par équipe.

Tirage au sort des dossards : le
tirage aura lieu le samedi 5 février
à 20 heures à la pension Favre à
Saint-Luc. Il sera effectué par le
comité du Ski-Club. Les délégués
de chaque club pourront y parti-
ciper.

Distribution des dossards : la
distribution -des dossards se fera
au départ du télésiège, le diman-
che matin dès 8 heures.

En cas de mauvais temps, le
N° 11 vous renseignera dimanche
dès 5 heures.
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De retour à l'ERMITAG E
SIERRE

le quartette international

« Nullo Pagin »
Ouvert jusqu'à 2 heures

36-1226

l'auberge-café-restauranl
des Aines

Chez TIP-TOP à Chamoson
Vin du patron.
Le rendez-vous des jeunes.
Tél. (027) 8 72 98 - 8 72 06

THYON 1800
Hôtel de l'Ours

Café-bar-restaurant

Jean-Claude Favre

m W W  î'->§^ vous propose
-* ':'%, h -^XF
le menu du sportif à 6 fr. 50 s.c.
Son grand choix de mets à la
carte ou au gr'rl, avec les meil-
leurs orus du ) pays et' franca/s.
Venez déguster! vous serez éton-
nés de cette cuisine aux mille
étoiles.
Tél. (027) 4 81 31

Skiez à Bruson
c'est toujours bon. 1 télésiège, 2 télé-
skis, 1 trainer-lift. De 1000 à 2200 m
Réduction des tarifs de 25 '% en basse
saison. 'Nouvelle piste des «Autannes».
2 rest. sur les champs de ski. Maison
de vac. Valbord f54 lits).
Rens. tél. (021) 25 49 81.

Hôtel Pramplas
Télésiège et plusieurs téléskis
Belles pistes. U. Zufferey, propriétaire
Tél. (027) 682 68 Morgins
Skiez Collons-Thyon"»*"" Les installations de la FOIL.

avec les Flèches du val des Dix. LEUSE fonctionnent. 

Jours ouvrables : billets combi- r«lÂ #J« l'Uahnil.
nés, 7 installations. Adultes 18.— *»nre ae ' HeiVeilO
étudiants et apprentis 14.— en
fants jusqu'à 16 ans 10.—

Départ 8 h. 30 place du Midi
Cyrille Theytaz

VALwD" ILLIEZ

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

Hôtel des Marécottes

Week-end skieurs Fr. 69.—
(Hôtel + remontée mécanique)

A. Gissing, prop.
Tél. (026)814 34.

A Planachaux
Au restaurant Coquoz

Libre service
Le; rendez-vous des skieurs
Tél. (025)84255
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Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d'attente.
Tél. (027) 6 84 21.

LE CHABLE

Café de la Place
au carnotzet, la vraie raclette,
vin au tonneau.
Marthe Carron et famille
Tél. (026) 712 06
Prière de réserver

36-21445

Pension Edelweiss
restaurant. Spécialités du pays.
Week-end skieurs 45 francs
(pension et remontées
Xavier Kaït, tél. (026) 414 44

36-21444

Pinède du Bois-Noir
Saint-Maurice

Rôtisserie du Bois-Noir
2 restaurants :
restaurant français et brasserie
Tél. (026) 8 4153

Famille METRY P.
36-1245

Saint.Luc
1700 mètres

Tignousa
2500 mètres

Télésiège et téléskis fonc-
tionnent. Pistes très bonnes

Renseignements :
tel; (027)68324

^ mmrf/rc>« //
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Brigue - Bien que la minorité « welsche » ne soit plus ce qu'elle fut dans
le temps en ce qui concerne son nombre et tende à s'amenuiser encore
dans la métropole haut-valaisanne surtout, il n'en demeure pas moins
qu'elle constitue toujours un noyau bien vivant de la culture romande.
Pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de maintenir un contact avec ses
« exilés » dont la plupart n'en ont plus que le nom.

C'est peut-être pour cette raison que les autorités locales les oublient
quelque peu, parce que les considérant comme faisant partie intégrante
de la communauté générale...

UN DES DERNIERS TEMOINS
DE LA BELLE EPOQUE

DE LA VAPEUR
Et , parmi ces adoptés venant de Ro-
mandie , il en est plus d'un qui après
leur mise à la pension - a préféré pas-
ses vieux jours dans sa cité d'adop-
tion plutôt que de retourner au pays
d'orig ine où - par la force des
choses -on le considérerait un peu
comme étranger. Et, parm i ces im-
portés d'Outre Rasp ille , il en est un
qui mérite une attention particulière
en raison du fait qu 'il illustre parfaite-
ment l'esprit de l'ensemble de la com-
munauté « welsche ». Nous voulons
parler du populaire M. Louis Pellet. Il
y a en effet belle lurette que cette fi-
gure légendaire roule sa bosse dans
le secteur.

C'est bien le mot quand on saura
que ce brave citoyen - originaire d'U-
vrier et marchant allègrement vers ses
83 ans - est un des derniers survivants
de la belle époque de la vapeur. Non
seulement pour avoir eu l'occasion
d'admirer les panaches de fumée sor-
tant des cheminées, mais pour avoir
aussi collaboré à la bonne marche des
trains sur la ligne ' du Simplon , no-
tamment. Ne fut-il pas chauffeur , puis
conducteur des puissantes machines à
vapeur qui , à l'époque , sillonnaient la
voie " internationale ? S'entendre
aujourd'hui conter ses souvenirs, c'est
se retremper dans le temps de la pre-
mière guerre mondiale. Il partici pa à
la pacifique « campagne de France ».
Il s'agissait , à ses risques et périls, de
transporter les blessés et conduire les

convois de ravitaillement pour la
Suisse. N'est-ce pas aussi revivre les
multi ples péripéties que M. Pellet et
ses collègues connurent le long de la
fameuse rampe s'étendant de Domo-
dossola à Iselle ? C'était le temps où
chauffeurs et mécaniciens consom-
maient , le long de ce parcours , pres-
que autant de liquide que le contenu
de la chaudière de leur machine...
Non pas parce que ces fonctionnaires
auraient eu un penchant quelconque
pour la boisson, mais tbut simp lement
parce qu 'il faisait une chaleur infer-
nale devant la gueule de la chaudière

Puis vint l'époque de la fée élec-
tricité. Et , c'est encore le papa Pellet
qui servit de « cobaye » pour tenter
une nouvelle aventure avec les nou-
veaux mastodontes électriques. Aussi ,
aurait-il tous les droits de se targuer
d'être considéré comme l'un des pre-
miers recyclés du siècles.

Tout cela est certes du passé, mais
combien passionnant , et instructif
lorsque cette histoire des temps héroï-
ques sort de la bouche de ' cet octogé-
naire . Nous lui souhaitons encore de
nombreux et beaux jours dans sa cité
d'adoption.

M. Louis Bellet , entouré à droite de M. Alois Pasche, président du Cercle ro-
mand de Brigue et environs et M. Giusepp e Bossotto, membre d'honneur de ce
même groupement. La fiasque p lacée en bonne place n 'est-elle pas un peu là
pour rappeler ce bon temps de la vapeur ?

EN VRAC DU HAUT-PAYS
UN GOULET DANGEREUX

Compte tenu du fait que le village de
Fiesch où la route princi pale constitue
un véritable goulet rendant la circu-
lation automobile très difficile , est con-
tinuellement fré quenté par d'innom-
brables jeunes touristes , il serait à sou-
haiter que l'on réalise le projet prévu
en vue de la déviation de cette artère.
Tel est d'ailleurs le vœux de la popu-
lation tremblant chaque jour devant la
« gymnastique » à laquelle se livrent
piétons et automobilistes.

UN CHASSE-NEIGE EFFICACE .
C'est bien le mot quand on veut

parler du puissant chasse-neige qui a
été acheté par des citoyens de Bellwald
en vue de déblayer la neige sur la nou-
velle route entre cette localité et Fur-
ganggen. En effet , depuis que cette
machine se trouve dans les parages,
cette opération est réduite à sa plus
simple expression et surtout... parce
que la neige n'y a jamais été aussi
rare !

EN PLEINE RETRAITE
L'hospice du Simplon est de nou-

veau habité par un certain nombre de
jeunes gens participant à une retraite
placée sous l'égide du prieur Jean-
Claude Ducrey. Comme le beau temps
règne, allié à une neige magnifique, il
ne faut rien de plus pour que cette
jeunesse y passe des heures enchan-
teresses.

L'HEURE DU
TUNNEL FERROVIAIRE
VA BIENTOT SONNER

Ce tunnel ferroviaire de base prévu
sous la Furka trouvera bientôt sa con-
sécration. Nous apprenons en effet que
le peuple valaisan devra se prononcer
à ce sujet au cours d'une votation qui
se déroulera à la fin du mois de mars.
Rappelons que les cantons des Grisons
et d'Uri ont déjà accepté leur partici-
pation respective aux frais de construc-
tion. Il n 'y a donc absolument pas de
raison pour que le Valais n 'en fasse
autant.

Abonnementsabschnitt

Wir bitten unsere Freunde, diesen Abschnltt einem Bekannten zu
ûbergetoen. Wenn diese Person sich abonnlert, so soll sie uns Ihrê.
Referenz mitteilen. Wir môchten Ihnen unsere Damkbarkeit in kon-
kreter Weise zeigen.

Un nouveau carrefour alpestre

De plus en plus
en vogue...

bietet Ihnen

Jeden Morgen die Weltnach
richten in einem Rundblick

Parce que rien ne vous apporte au-
tant de sérénité que de faire la con-
naissance de soi-même, à la lumière
des exercices spirituels de Saint-uc» cAtiv.ii.ra 9J J11UUI .I3 ut XKAX .IA - qUu a ete rappelé que ie presiaent ae réalisation ae canalisations en vue ae
Ignace. l'association , M, Enzio Curti , s'est fournir du gaz naturel à la popu-

Une retraite de cinq jours pour s'en taillé la part du lion en partici pant à lation.
sortir... Sortir sain et sauf du tourbil- plusieurs concours internationaux , dé-
Ion étourdissant de la vie moderne. crochant le premier prix soit à LES SPORTIFS GENEREUX

En février , un choix de lieux et de Yverdon et Neuchâtel. Aussi a-t-il été Dans le but de pouvoir débarrasser
dates : décidé de multiplier encore la parti- la neige accumulée sur le terrain de
à Grolley, près de Fribourg, du ven- cipation à ces joutes internationales. football de Domodossola dans le mi-
dredi 11 à 19 heures au mercredi 16 à nimum de temps, prévu par la ligue
19 heures. « POLENTA » ET SAUCISSE semi-professionnelle - les organi-
à Nazareth (France), du samedi 19 à POUR UNE BOUCHEE DE PAIN sateurs viennent de faire l'acquisition
12 heures au jeudi 24 à 20 heures. A l'occasion du carnaval qui se dé- d'un puissant chasse-neige. Les
à Sion , du lundi 21 à 12 heures au sa- roulera le 13 février prochain dans la dirigeants du club souhaitent ardem-
medi 26 à 12 heures. vj]ie frontière de Domodossola,' les ment qu 'il soit payé par les nombreux
Inscription : Notre-Dame du Rosaire , organisateurs prévoient d'offrir aux « tifosi » de la cité frontière. Il pa-
Grolley, tél. (037) 45 14 38, Jos. milliers de participants la tradition- raîtrait que ceux-ci ne se sont pas fait
Cipolla , Martigny, tél. (026) 2 10 81. neH.e « polenta » et une saucisse tirer l'oreille.„ipona , iviarugny, rei. [ \JZO)  z ±u o±. nene « polenta » et une saucisse tirer l'oreille.

... .. . _ .. Der Unterzeiohnete verpflichtet sion zu einem «NF» Abomne-
Dïe erSte Walliser TageSZeitUng ,ment ab heute und bis zum 31. Dezember 1972, zum Spezlal-

ALPE du TORRENT. - Ainsi que
nous l'avons annoncé à l'occasion de
l'inauguration des remontées méca-
niques du Torrenthorn , celles-ci ne
constituent en fait qu 'une étape de ce
que l'on entend encore réaliser dans
ces parages. De l'alpage du Torrent
où se rejoi gnent le téléphérique par-
tant de Loèche-les Bains et la téléca-
bine quittant Albinen , on envisage
encore la réalisation d'un moyen de
transport jusqu 'au sommet du Tor-
renthorn. Ainsi l'al page du Torrent
constituera un véritable carrefour al-

Une vue des deux stations terminales de l 'alpage du Torrent qui sera prochaine-
ment considéré comme un véritable carrefour alpestre.

i

DES DIFFICULTES POUR
UNE PRINCESSE

. En parlant dernièrement du
« milliardaire » qui a l'intention
d'équiper un secteur du Simplon en
zone touristique, nous annoncions
que ce « crésus » était accompagné
d'une suite au sein de laquelle figurait
notamment une princesse éthio-
pienne, parente du négus. Or, celle- LA SKIEUSE «MAL AIMEE »
ci, son mari et son enfant de six mois, EST TOUT DE MEME A SAPPORO
ont été priés par _ les autorités ita- Dans une précédente édition , nous
Hennés de quitter Varzo où, ils ré- annoncions que-en dépit de ses
sidaient depuis quelque temps, la va- grandes qualités de skieuse - Maria-
lidité de leur passeport étant échue. Roberta Schranz de Macugnaga
Aussi, ce trio vient-il de se déplacer à n'avait pas été sélectionnée pour les
Lausanne en vue de régulariser ses JO de Sapporo, ce qui avait suscité de
documents pour pouvoir réintégrer le nombreuses protestations parmi la
plus rapidement possible son lieu de
séjour au Simplon. Car ce couple
tient absolument à pouvoir participer
à la grande soirée inaugurale, prévue
pour samedi prochain dans l'hôtel
récemment acquis par le fils d'un an-
cien de la « mafia » .

UN PECHEUR DE RENOMMEE
INTERNATIONALE

Lors de l'assemblée générale de
l'Association des pêcheurs de la pro-
vince de Novare , on a rendu hom-
mage aux membres qui se sont dis-
tingués dans des concours. C'est ainsi
qu 'il a été rappelé que le président de
l'association , M. Enzio Curti , s'est
taillé la part du lion en partici pant à
plusieurs concours internationaux , dé-
crochant le premier prix soit à
Yverdon et Neuchâtel. Aussi a-t-il été

preis von

pestre. Les deux bâtiments des sta-
tions terminales des remontées méca-
niques actuelles seront reliés entre
eux. On y trouvera un restaurant ainsi
qu'une terrasse pouvant recevoir 300
personnes. On construira un dortoir
de 100 places, un local pour le
personnel ainsi que la station du dé-
part du prochain téléphérique. Il s'a-
git d'ailleurs là d'un projet dont la
réalisation ne saurait tarder , compte
tenu du succès dépassant toutes les
prévisions, que les installations
récemment mises en exploita tion con-
naiccprtt

MÉÉtutMH ^̂ Bmm

chaude pour le prix d'une « bouchée
de pain ». Cette décision a été prise
en vue de réanimer cette tradition. Et,
c'est aussi dans ce même ordre
d'idées que cette année, les convives
auront également le plaisir de revoir
les jeunes filles de la cité, portant les
anciens costumes des vallées latérales.

population. Or , nous apprenons que
cette skieuse se trouve tout de même
à Sapporo grâce à l'initiative prise par
ses admirateurs , qui eurent tôt fait de
recueillir les fonds nécessaires. Ainsi,
y trouvera-t-elle son homonyme évin-
cé lui aussi.

LE GAZ NATUREL DANS
x LE VILLAGE CHER AUX

NATERSOIS
Nous apprenons que l'adminis-

tration communale d'Ornavasso - lo-
calité entretenant d'excellentes rela-
tions avec les Natersois - envisage la
réalisation de canalisations en vue de

Jeunes filles, stop !
Moins de 17 ans, non admises...

Serait-ce là l'annonce d'un film nou-
velle vague ? Un film , certainement...

' mais d' un genre inattendu. Revoir en
son esprit se dérouler son existence ,
son passé, son avenir , n 'y a-t-il pas là
un film à voir ? En être la vedette
princi pale... de quoi vous faire rêver !
Découvrir le scénario , les décors , le
tournage , le montage et , bien sûr, la
projection...

Que tout cela est donc mystérieux !
Eh oui , quand il s'agit de sa propre
vie, il y a toujours une part de mys-
tère , sans quoi il y aurait moins de
charme. Et une vie , ça a du prix ;
c'est ce film précieux qu 'on tire à un
seul exemplaire. Quel ques jours de
retraite pour en visionner les premiè-
res séquences , quelques jours pour en
pré parer les suivantes , dans le silence
et la réflexion , voilà qui promet d'être
merveilleux , inoubliable.

Une aventure à ne pas manquer est
celle qui éclairera toute son existence
d'un rayon de soleil pas comme les
autres. Cette retraite se déroulera au
Bouveret , dans le cadre du foyer de
Saint-Benoît , vraie oasis de paix et de
douceur , (du vendredi 11 à 19 heures
au mercredi 16 à 19 heures).

Inscription : Mme Berthe Carro n
1926 Full y, tél. (026) 5 36 94.

Dos Walliser Leben unter der
Lune

- Ein vollstSndiges Programm
vom Sport

_ MU einer hahnbrechender
Technik im Offset-Farbenver-
fahren.
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maison fondée en 186C-II L.casam
entreprise générale du bois

4. ch. Louis-Hubert 1213 Petit-Lancy 2 tél. 022/920933

engagent

calculateur
en menuiserie

intéressé aux problèmes de la préparation du
travail et à l'organisation de la production.

et

contremaître
de pose

ayant quelques années d'expérience, dés'reux
d'assumer des responsabilités en collaboration
étroite avec la direction.

OFFRENT
— Emplois d'avenir au sein d'une équipe jeune
— Logements assurés
— 4 semaines de vacances
— Horaire libre i
— Promotion possible
— Caisse de retraite

DEMANDENT
— Ma'trfee fédérale ou expérience équivalente.
Adresser off res écrites à CASAI & Ce, (M. G.
Chapalay), 4, chemin Louis-Hubert, 1213 Petit-
Lancy 2, ou tél. (022) 92 09 33 (int. 16).

PUBLICITAS, succursale de Sion, cherche pour
ses 'services administratifs

une employée
de bureau

de langue maternelle allemande, ayant de bonnes
connaissances du françaiis.

Faire offres écriites à la direction de Publicitas,
1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou date
à convenir

une apprentie fille de salle
un apprenti-sommelier

ainsi qu'une

lingère
Possibilités d'apprendre l'allemand.
Pour tous renseignements s'adresser au
restaurant VIKTORIA — 3900 BRIGUE
Tél. (028)310 25

IJI Nous cherchons pour entrée tout de suite
| Vf|(|jf j 1*11 \\ _ ou à convenir

techniciens
en chauffage
techniciens
en sanitaire

— Semaine de 5 jours
— Ambiance de travail agréable
— Fonds de prévoyance et avantages sociaux.

Faire affres à notre adresse, 10-12, rue des Char-
pentiers, 1110 MORGES - Tél. (021) 71 12 22.

22-2892

SIERRO & BETRISEY - SION
Bureau technique d'installations élec-
triques et électromécaniques
cherche

1 ingénieur technicien ETS
en électricité

plusieurs dessinateurs-
électriciens

et

apprentis-dessinàteurs-
éîectriciens

Tél. (027) 2 50 08
Rue Dent-Blanche 19

36-21440

f] Télévision suisse romande

SrWM \-  ̂cherche
pour son secteur entretien des instal-
lations techniques de bâtiments

un spécialiste
en climatisation

Les candidats de nationalité suisse
sont priés d'adresser leur offre de
service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à l'office du personnel
de la TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale — 1211 Genève 8.

18-2606

Photo Traber SA - Sion
cherche pour tout de suite ou à con-
venir

1 vendeur (euse) qualifié (e)

Si vous désirez un travail intéressant
et agréable dans les branches photo,
ciné, radio, TV et Hi-Fi, adressez-vous

à PHOTO TRABER S.A. (Varonier)

23, rue des Remparts — 1950 Sion
Tél. (027) 2 71 81

Décolletage S.A.,
Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

aide-décolleteur
et

manœuvres
pour travaux sur machines automa-
tiques.

— .Semaine de 5 jours

— Bon salaire

— Avantages sociaux

Faire offres au téléphone (025) 3 73 73,
interne 22, ou se présenter à l'usine.

36-2006

Optigal S.A.
Société de production animale, cherche
pour ses exploitations du Valais un

électricien
Nous demandons :

personne polyvalente, à même de tra-
vailler de manière indépendante, con-
naissant le dépannage ; aimant les tra-
vaux de mécanique ; apte à entre-
prendre des travaux sortant du cadre
de sa profession ; en possession d'un
permis de conduire.

Nous offrons :

posta comportant de larges responsa-
bilités
salaire en rapport avec les capacités,
caisse de pension et avantages sociaux
propres à la communauté Migros.

Faire offres complètes à OPTIGAL S.A.,
Ruchonnet 2, 1001 Lausanne.

Renseignements auprès de M. Ch.'
Kohli, usine Optisol , Saillon
Tél. (026) 6 29 41

22-575

Secrétaire-gouvernante
Cherchons secrétaire privée, de langue
française, connaissant l'anglais et l'al-
lemand (40 heures par semaine), pou-
vant également exercer les fonctions
de gouvernante en l'absence de la
maîtresse de maison (deux enfants de
10 et 12 ans, demi-pensionnaires). Vie
de famille (logée ou non) dans villa
de Saint-Sulpice.

Envoyer lettre manuscrite, curriculum
vitae détaillé, photo récente et pré-
tentions de salaire sous chiffre
PV 20923 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Madame, mademoiselle,

Vous disposez de quelques heures par
jour.

Quel que soit votre domicile, nous vous
offrons

un travail indépendant
un gain intéressant

Vendez nos produits de beauté selon
une méthode moderne et efficace.

SOUTIEN PUBLICITAIRE

Tél. (021) 23 99 47 ou 60 22 69
22-1300
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Nous cherchons pour notre établis-
'. sèment

1 CAISSIER-
CAISSIERE

Nous offrons :

— Une occupation variée intéressante
— un climat de travail très agréable
— un salaire adapté aux capacités de

l'employé
— des prestations sociales avancées

Adresser curriculum vitae et préten-
tions de salaire au
Service du personnel, 1951 Sion
Téléphone (027) 2 55 55

CREDIT SUISSE
Sion
Service du personnel, 1961 Slon, Téléphone 027 25555

/ serruriers \
Monteurs en chauffage
Maçons
Mécaniciens
Manpower vous attend

Sion, Dent-Blancne 9
Tél. 2 05 95

. Monthey, Crochetan 2
V Tél. 4 22 12. J

^^^̂ 36-4664 ^̂ T
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Souhaitez-vous ?

0 vous créer une belle situation
® travailler dans une société importante avec

des iméthodes de travail modernes
# être formé dans notre centre de formation à

Lausanne (4 mois)
0 avoir des contacts humains

Grâce à l'expansion incessante de notre société,
les postes d'

inspecteur de ville

collaborateur du service
du portefeuille
sont à, repourvoir.

Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
- ,ï _ l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une

activité de niveau supérieur
— âge idéal 25 -35  ans, nationalité suisse ou

permis C.

Prenez contact
par téléphone ou
par écrit, avec
notre

direction régionale de Genève
MM. J. Rey et A. Perrot,
bd du Théâtre 5, Genève. Tél. (022) 24 8288

On engagerait

Entreprise réputée d'ascertseurs
cherche pour son siège central
(Suisse orientale)

collaborateur technique
pour son
département des ventes

Etablissement de devis et projets. Nous
envisageons l'engagement d'un can-
didat possédant une bonne formation
technique et des connaissances com-
merciales, une bonne présentation et
ayant le sens du travail en collabo-
ration. Il aurait l'occasion da se do-
cumenter à fond dans la construction
d'ascenseurs.

Un candidat de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand aurait la pré-
férence.

Les candidats qui s'intéressent è une
activité variée et pleine d'intérêt avec
de bonnes possibilités de développe-
ment sont priés d'envoyer leur candi-
dature sous chiffre OFA 732 W, à
Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 8022 Zurich.

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-
iQfeux ? Aïmeriez-vous vous occuper de la cor-
respondance et des travaux de bureau de notre
organisation de Sierre ? Appelez-nous simplement
au téléphone.

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

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

Nous attendons votre offre avec plaisir I

€LCo
Chauffages à mazout et à gaz ELCO SA
11, chemin du Repos, Sierre
Tél. (027) 5 09 45.

36-21113

1 monteur-électricien
1 apprenti

pour entrée immédiate ou à
convenir.

Cyrille RODUIT, électricité,
1926 Fully.

Tél. (026) 5 31 88
36-90106

Jeunes hommes et femmes
voulez-vous gagner

30 francs à l'heure?
Travail indépendant pouvant
convenir à étudiants. Voiture In-
dispensable. Etrangers permis C
acceptés. Se présenter à l'hôtel
Continental, Slon, le vendredi
4 février 1972 de 16 à 21 heures.
Demander M. Ikalco.

Demoiselle, 2 ans d'expérience,

cherche place à Slon ou environs
comme

perforatrice
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-300166 à Publicituas
1951 Sion.

On cherche pour
bureau à Sion

femme pour
nettoyage
à partir de 18 h.

Ecrire sous chif-
fre P 36-300174
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche

jeune
homme
ayant permis de
conduire A.

Handicapé accep-
té.
(f i (026) 2 20 76
(heures de repas
et le soir).

36-400437

Buffet de la Gare,
Châteauneuf
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain,
congé île diman-
che.

Tél. (027) 814 78
S6-21279

boulanger ou
boulanger-
pâtissier

Tél. (027) 2 67 43

36-21227

Ingénieur -
Techniker HTL

Fachrichtung Tiefbau
fiir die Arbeitsgebiete
— Allgemeiner Tiefbau
— Strassen- und Bahnbau
— Seilbahnen
— Kanallsationen
— Klâranlagen
— Wasserversorgungen
Es handelt sich um eine sehr selbstân-
dige, entwicklungsfâhige Position als

un dessinateur

Café-restaurant du Marché à •
AIGLE, cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

22-6001
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Bureau d'ariohitectune de la place
de Sierre cherche

pouvant s'occuper des chantiers, mé
très et soumissions, et

Pour notre service des gares, intéressant et varié, nous cherchons de nombreux

Apprentis
ayant terminé le cycle d'études d'une école primaire supérieure, d'un établissement
secondaire ou d'un collège moderne. Le diplôme d'une école de commerce ou
d'administration serait aussi très utile.
Nous offrons à nos futurs commis d'exploitation une solide formation, qu'ils
acquièrent en deux ou trois ans, selon le niveau de leurs études.

Avantage exceptionnel de cette préparations
le choix de la carrière définitive peut être différé jusqu'à la fin de l'apprentissage.
Demandez, sans engagement de votre part, de plus amples renseignements (salaire,
activité, formation) au moyen du coupon figurant ci-dessous ou simplement par
téléphone. Nous vous conseillerons volontiers. \ r\

Là carrière de commis d'exploitation m'intéresse. / ^
Veuillez m'envoyer de la documentation.

Nom et prénom 
Rue 

No postal et localité : 
No de tél _ Date de naissance 

Division de l'exploitation CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne
Tél. 021 421111, interne 450 (Monsieur Merle)
Division de l'exploitation CFF, case postale, 6002 Lucerne

^̂  ̂^̂  ̂^̂  ̂
Tél. 041 213111, interne 3973 (Monsieur Barmettler)

CM LHH Division de l'exploitation CFF, case postale, 8021 Zurich
%mmm I ¦ Tél. 01 393939, interne 2419 (Monsieur Naegeli)

cuisinier
travaillant seul

une serveuse
pour le restaurant

Tél. (025) 2 2167

directeur
administratif

i , désire s'installer dans le Valais
central. Larges expériences ges-

18 tion bancaire, personnel, orga-
nisation, rationalisation, budgets.

Diplôme fédéral de comptable.
Reprise de rfiduciaiire envisa-
geable.

S
Ecrire sous chiffre H 303350-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Wlr sind ein modernes ingenieurbûro
fiir Planung, Projektierung und Bau-
leltung von Verkelirsantagen, Infna-
strukturanlagen, Tiefbauten, Hochbau-
ten.
Wlr suchen zur Erganzung unserer
Arbeltsgruppen

un apprenti
dessinateur

Ecrire sous chifre P 36-21216 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

On cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuses



: " ,"::¦;..:. .: . y.

romande

téléphoniste

Adress :

Formation d'une année

Entrée

Pour tout renseignement, téléphoner au (022) 32 68 99 ou retournez le couipon ci-dessûrçs

A détacher et à envoyer à

Direction d'arrondissement des Téléphones, 25, rue du Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties téléphonistes

Nom, prénom :

téléphone :

mai ou à convenir

un responsable
de la formation

Les tâches principales que nous dési-
rons confier à ce collaborateur sont les
suivantes :

— participer à l'élaboration d'une po-
litique de formation à long terme;

— organisation des stages de formation
des nouveaux collaborateurs (réa-
lisateurs, journalistes, cameramen,
scripts, monteurs film, etc.) ;

— organisation de séminaires et de
conférences dans le cadre d'une
formation continue.

Nous demandons :
—• talents d'organisateur et d'anima-

teur ;
— connaissance de la langue alle-

mande indispensable.

Les candidats de nationalité suisse
sont priés d'adresser leur offre de
service avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et préten-
tions de salaire à l'office du personnel
de la TELEVISION SUISSE ROMANDE

i Case postale — 1211 Genève 8.

/18-2606

LOÈCHE-LES-BAINS — 1411 m — Station thermale
Sports d'hiver
On cherche pour entrée tout de suite

un chef de rang
une barmaid
Offres avec les annexes habituelles à
Fam. Loretan, HOTEL DALA, 3954 Loèche-les-Bains
Tél. (027) 6 42 13

36-12519

KdA/.MH:/.;«n Ca,é de l'Escalier
Mécanicien SION, cherche

ayant expérience sur voitures, ..-.
camions et machines de chan- SOmmeiiere
tier,
cherche emploi dans la région Horaire et gain
de SION. intéressants.
Faire offre écrite sous Congé le
chiffre P 36-300175 dimanche,
à Publicitas, 1951 Sion. Té| ^  ̂ 21094

36-21426

Hôtel Terminus - SIERRE

cherche pour le 1er mars

1 sommelier
pour la brasserie.

Très bon salaire.

Tél. au (027) 5 0495 ou faire offres à
l'hôtel Terminus, André Oggier.

36-3406

Jeunes filles
entrez en contact avec le monde entier,
devenez

So.mo lillo Nlj rSejeune fille diplômée
aide-dessinateur

Personne qualifiée sera mise au
courant.

Tél. (026) 6 21 73
36-21399

pour s'occuper cherche emploi
d'un enfant et ai- Valais central
der au ménage. chez pédiatre ou

dans famille.
Boulangerie
Schar Faire offre écrite
1820 Montreux. sous chiffre P 36
(f i (021) 61 43 82 300173 à Publici-

60-801-517 tas , 1951 Sion.

chauffeur

Ancienne hôtelière cherche

avec permis poids lourd.

— semaine de cinq jours
— avantages sociaux
— entrée à convenir
— appartement à disposition

Faire offre à HAM M EL S.A.,
Vins fins, 1180 Rolle.
Tél. (021) 7511 41

22-687

jeune fille
pour le magasin, pour le
15 février. Nourrie et logée.

Tél. (025) 219 27
36-21431

place de gérance
dans petit hôtel garni (30 lits).
Région préférée : centre du
Valais jusqu'à Sierre. |Jf|

Ecrire sous chiffre P 36- 21413
à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune boulanger
pâtissier

cherche place région Sion,
si possible nourri et logé chez
l'employeur et possibilités de se
perfectionner.
Faire offre écrite sous
chiffre P 36-300178
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille d'hôteliers cherche

jeune fille
MAJO S.A., SAXON

Fabrique d'agencement de cui
sines, cherche

sérieuse et sportive, capable
d'assurer BONNE EDUCATION
à une enfant.

menuisiers-poseurs
ainsi que

Faire offre avec références et
photo à Mme Perreten
hôtel Mon-Abri, Les Diablerets.

22-21041

ouvrières de fabrique
Conditions de travail intéres-
santes

Tél. (026) 6 27 27 ou 6 27 28
36-4655

Boulangerie de la place cherche

boulanger

Carrosserie de Platta S.A. SION
URGENT

Nous cherchons

Congé le dimanche.

Henri Richard, boulangerie,
rue du Rhône 38, Sion.
Tél. (027) 218 73

36-21352

bon tôlier
Téléphoner au (027) 2 20 75 ou
se présenter.

36-2837

Assurance maladie ayant son
siège à Sion cherche

employée de bureau

immédiate ou selon entente.

Commerce de gros de la place
de SION engage de langue française, éventuel-

lement débutante. Date d'entrée

Pour tous renseignements , pren-
dre contact par téléphone au
(027) 2 32 32

36-21304

chauffeurs-livreurs
Permis poids légers.

Faire off res manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre
P 36-21283 à Publicitas,
1951 Sion.

collaborateur (trice) chef de cuisine
» m m m •aide de cuisine

personnel de service
pour son service externe.

Si vous êtes dynamique et possédez
une voiture, nouveaux produits et nou-
velle méthode de vente. Gains très
importants.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter le samedi 5 février
à 14 h. 30 précises à l'hôtel Terminus^
Sierre.

S'abstenir de téléphoner.

nourris, avec possibilité de lo-
gement.

Faire offres avec prétentions de
salaire, certificats et références
à A. Poncioni, Vevey-Corseaux-
Plage, 1800 Vevey.

22-8210

Entreprise de cars du Chablais
vaudois cherche

secrétaire
Si possible avec des connais-
sances de la comptabilité. No-
tions d'anglais souhaitées mais
non indispensables. Entrée im-
médiate.

Faire offres , avec bref curricu-
lum vitae, sous chiffre
PG 900420 à Publicitas
1002 Lausanne.

Restaurant-dancing de la piscine
de Vevey-Corseaux-Plage
cherche pour la saison 1972

Jeune demoiselle
travaillant avec des HANDICAPES
MENTAUX, région Lausanne, serait

heureuse de trouver COMPAGNE avec
même idéal pour faire équipe dans
une ambiance de travail agréable.

Ecrire sous chiffe PO 90040S
à Publicitas, 1002 Lausanne.

mécaniciens et
chauffeurs

Engagement à l'année. Entrée
immédiate ou à convenir.

Bon salaire.'

Ecrire sous chiffre P 36-90100
à Publicitas. 1951 Sion.

dessinateur
en électricité

En vue d'ASSOCIATION,

je cherche

dessinateur
architecte
jeune et capable, désirant s'éra-
blir à SION ; apport de travaux
immédiat et bureau équipé à
disposition. Discrétion assurée.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-21397
à Publicitas, 1000 Lausanne.

Le home Clair-Val, association
pour HANDICAPES MENTAUX,
cherche

personne dévouée
diplômée ou non, capable de
prendre des responsabilités pour
travailler avec des adolescents.
Logée, nourrie, bon salaire.
Clair-Val, 1066 Epalinges
Tél. (021) 331513

22-3036

On cherche

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

36-21220

ZERMATT

On cherche pour tout de suite

jeune homme
(débutant accepté) pour buffet
et service

Offres à famille German Kronig
restaurant Sonnenblick
3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 75 07

36-120282

serruriers
de construction
électriciens-câbleurs
sur tableaux
électriques
apprentis serruriers
de construction
Salaire adapté aux connaissances pro-
fessionnelles. Caisse de prévoyance
sociale. Installations modernes.

Faire offre à LES CREUSETS S.A.
Atelier électromécanique 1950 Sion.
Tél. (027) 2 3012

Horloger rhabilleur
possédant CFC et âiplôme
d'école d'horlogerie cherche

EMPLOI

si possible dans le centre du
Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-21333
à Publicitas. 1951 Sion.

Société centrale de laiterie à
Monthey cherche

1 chauffeur-livreur
magasinier• «

Bon salaire. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Tél. (025) 4 22 36

Gains accessoires
importants
Formation par la maison.
Etranger avec permis C accepté.
Pour personnes dynamiques et possé-
dant une voiture.

Les personnes intéressées sont priées
de se présenter le samedi 5 février
à 14 h. 30 précises à l'hôtel Terminus,
Sierre.
S'abstenir de téléphoner.
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On cherche

femme *
de ménage
dans petit hôtel
de montagne.

Entrée en service
dès le 1er mars.

Ecrire sous chiffre
P 36-21411
à Publicitas,
1951 Sion.
Tél. (027) 871 44

On demande pour
entrée à convenir

jeune fille
pour le tea-room
(fermé le soir)

vendeuse
pour la pâtisserie.
Martigny.

Tél. (026) 2 20 03

A vendre

Audi 60
modèle 1969,

4 portes,

4 pneus clous.

Tél. (025) 3 72 56
36-21425

lit médical

avec potence,
état de neuf,
valeur 1600 fr.

Prix à convenir, j

Tél. (027) 8 77 99
36-21419

A vendre

une génisse
prête au veau.

Tél. (027) 914 75
(à partir de 18 h.)

36-21414

A vendre

robe
de mariée
dernier modèle,
taille 36-38.
200 francs.

Tél. (026) 2 69 07
(heures repas)

36-21432

Opel Rekord
1900 S
4 portes, mod.
1970, 20 000 km

Etat de neuf. Re-
prise, crédit.
(fi (027) 5 26 16
J. Rudaz

A vendre

grenier
deux étages.
Prix : 1500 francs

Pris sur place.

(fi (027) 9 14 01
36-21384

A vendre d'occa
sion

VW Karavan
mod. 1966
bon état, 50 000
km.

Pour visiter : hô-
tel PYerre-à-Voir,
1935 Verbier
Pour traiter :
rfi (027) 7 10 24

Fiat 125
Luxe
état impeccable, 1
bas prix.

(f i (027) 9 69 75
no 0-107A



Monsieur
Dionis DUC

Mademoiselle

Telle est la question mainte fois po-
sée aux responsables du synode 1972.
Il ne suffit pas de produire des docu-
ments de travail et de réfléchir seul
:0u en groupe aux meilleures solutions
pastorales. La prière est nécessaire , si
le synode veut véritablement atteindre
son but de renouvellement des cœurs.

Pourrépondre de manière concrète
à ce vœu , le secrétariat romand a
édité des formulaires pour la prière
personnelle et liturgi que. Pour le
1" janvier , 24 000 prières des enfants ,
30 000 prières des adultes et 14 000
prières des malades auront été distri-
buées, sans compter les textes pour
les célébrations et pour la prière des
fidèles à la messe.

Avant cette publication du secréta-
riat romand , les initiatives n 'ont pas
manqué pour favoriser la préparation
spirituelle du synode. On a vu s'orga-
niser ici et là des veillées de prières ,
des récollections , des pèlerinages. Les
évêques et les responsables ont fait
plusieurs appels pour que l'intense et
considérable travail de préparation
soit accompagné d'une constante
prière personnelle ou communautaire .
Puisse cet effort s'intensifier au mo-
ment où nous entrons dans une année
qui sera si importante pour l' en-
semble des catholi ques de Suisse.

LES TACHES SOCIALES DE
L'EGLISE EN SUISSE

Voulons-nous faire de l'arrière-
garde sanitaire ou de l'avant-garde
prophéti que ? Telle était la question
posée par un membre à la
commission des « tâches sociales de
l'Eglise » réunie à Olten le 15 janvier.

Face au travail social , deux concep-
tions s'affrontent souvent : l'Eg lise de-
vrait abandonner les œuvres sociales
puisque aujourd'hui les institutions
civiles ont pris le relais. Et les autres :
l'Eglise se doit de partici per à la poli-
ti que sociale jusque dans des options
concrètes. La commission du synode
reconnaît pour sa part que la dimen-
sion diaconale est constitutive de
l'Eglise , mais il faut d'abord s'en-
tendre sur les mots. C'est pourquoi , à
partir de schémas élaborés par le pro-
fesseur Al phonse Kling l de Coire et
M. Jean-Pierre Cottier de Genève , la
commission a discuté les sens à don-
ner au mot social et défini les secteurs
qui réclament une attitude spécifique
de la part de l'Eglise.

Outre les questions générales , plu-
sieurs sujets sont actuellement inven-
toriés par des groupes de travail :
l'Eg lise face aux besoins des
délinquants et des détenus libérés , Madame Céline MAREK, ses petits-1 engagement dans les professions so- enfants à Paris •
ciales , les problèmes des travailleurs Madame Denise LEBEDEL et son fils,étrangers et la question de la drogue. à paris ;
A propos de la drogue, il a été sou- Monsieur 'et Madame Maurice MARET-
ligné que ce n 'est pas tant l'étude ex- BRUCHEZ et leurs enfants, à Marti-
haustive du problème qui importe , gny et au Châble ;
que les conditions d'accueil et la ré- Monsieur Albert MARET-DUMOULIN et
ponse que l'Eg lise doit donner à la re- leur fils, à Genève ;
cherche de sp iritualité et de sens à la Monsieur Georges VOUILLOZ-RIGOLI
vie. et son fils, au Châble ;

Plusieurs membres sont également ainsi <lue les familles parentes et alliées,
intervenus au sujet du logement , des ont Ia douleur de faire part du décès de
hôpitaux , des centres sociaux et des -. , , .«
facteurs qui conditionnent l' avorte-
ment. Ces points fe ront l'objet d'une
étude ultérieure.

leur chère sœur, tante, grand-tante,
pieusement décédée dans sa 86e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement! aura lieu au Châble ,
le samedi 5 février 1972, à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle de l'Os-
suaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

IN MEMORIAM

Alfred FOURNIER
5 février 1971 - 5 février 1972

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Cher époux, père et grand-père, veille
sur nous !

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée
le samedi 5 février 1972 , à 8 h. 15, à
l'église paroissiale de Basse-Nendaz.
Nendaz, février 1972.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de la perte doulou-
reuse qu'elle vient d'éprouver, la famille
de

Madame et Monsieur François-Maurice
VOUILLAMOZ-GILLIOZ, leurs en-
fants et petits-enfants, à Riddes, Char-
rat et La Chaux-de-Fonds ;

La famille de feu Pierre-François GIL-
LIOZ, à Isérables et Riddes ;

La famille de feu Joseph MARIETHOZ-
GILLIOZ, à Nendaz et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Virginie GILLIOZ
de Pierre-François

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine, décëdée
le 3 février 1972, à l'âge de 84 ans, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le
dimanche 6 février 1972, à 11 h. 15.

P. P. E.

Départ du convoi funèbre ; place de
Foire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Jeanne CARRON-GIL-
LIOZ, à Saxon ;

Madame Henri NOVERRAZ-GILLIOZ,
à Lutry ;

Madame Ervine OPPLIGER-GILLIOZ, à
Ollon (Vaud) ;

Monsieur Arnold GILLIOZ, à Saxon ;
Monsieur Edouard GILLIOZ, à Marti-

gny ;
Monsieur Edouard GAILLARD, à Chip-

pis ;
Monsieur Auguste GAILLARD, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GILLIOZ

survenu à l'hôpital de Monthey, le 3 fé-
vrier 1972, dans sa 67e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
5 février 1972, à 10 h. 30, en l'église
paroissiale de Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Agnès GEX-COLLET et ses
enfants, à Glis-Brigue ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon GEX-COLLET

L'ensevelissement aura lieu à Glis, le
samedi 5 février 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

¦

Le Ski-Club Bellevue
a. le regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame Guy TISSIERES-
DECAILLET et leurs enfants, Michel,
Isabelle et Marianne, à Martigny ;

Monsieur Roger TISSIERES, à Orsières ;
Madame Denise BENDER et famille, à

Fully ;
Madame veuve Marcel BISELX, à Paris ;
Monsieur et Madame Ulysse JORIS-

BISELX et famille, à Orsières ;
Monsieur et Madame Gratien TORNAY-¦ BISELX et famille, à Saint-Prex ;
Monsieur et Madame Willy VERNAY-

BISELX et famille, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de Mademoiselle Lucie RIB0RDY

de la clinique Sa
rice.

Saint-Maurice, fév

ANCIENNE BURALISTE POSTALE

leur chère tante et grand-tante, enlevée à leur affection , le 2 février 1972,
dans sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le samedi 5 février 1972, à
110 h 15.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve
Marie TISSIERES

BISELX
leur très chère maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, survenu après
une longue maladie chrétiennement
supportée, le 3 février 1972, dans sa 75e
année, munie des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le samedi 5 février, à 10 heures.

Domicile mortuaire : « Les Echelettes »,
à Martigny.

Selon le désir de la défunte, prière de
ne pas faire de visites.

Le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
enfants handicapés, CCP 19-1872 !

Le chœur mixte
de Collombey

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Mathilde C0TTET

mère et belle-mère de ses membres
Raoul et Gladys Cottet

*
Pour l'ensevelissement prière de con
sulter l'avis de la famille.

La maison VALENTIN
gypserie-peinture, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Françoise LOCHER

mère de son employé Henri-Pierre

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

L'administration
et le personnel

de la Coopérative d'Ardon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles CLEMENZO
père de leur employée et collègue

Madame Ghizzo

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame
Hélène REYNARD

née RAPPAZ

t
Famille de feu Léonce EMONET-RIBORDY, ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Paul RIBORDY-EXHEUNTRY, ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Joseph MOULIN-RIBORDY, ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Benjamin MEIZOZ-RIBORDY, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Marc RIBORDY-SEIINGRE, ses enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Arthur DESFAYES-RIBORDY, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

La direction et le personnel
de Charles Duc S.A. - Maqro, à Sion

ont; le regret de faire part du deces de

Madame Marie TISSIERES
mère de leur fondé de pouvoirs et directeur d'achats, M. Guy Tissières

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis» de la famille.

Il a plu au Seigneur de miséricorde de rappeler à lui l'âme
servante

Madame veuve
Mathilde COTTET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine , et parente, décédée dans sa
7®e année, munie des secours de notre sainte mère l'Eglise, après une
courte maladie, supportée avec courage et résignation.
Vous font part de leur grande peine :
Monsieur et Madame Didier COTTET-DELAOROIX, leurs enfants et

petits-enfants, à Vevey et Collombey ;
Monsieur et Madame Charles TUQR-COTTET leurs enfants et petits-

enfants, à Villars et Aigle ;
Monsieur et Madame Daniel HUBERT-COTTET et leur fille, à Chailly-

Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand COTTET-TURIN et leurs enfants, à Muraz ;
Monsieur et Madame Raoul COTTET-MORET et leurs enfants, à

Collombey ;
La famille de Monsieur et Madame Maurice BERRA-CHRISTING, à

Choëx, Aigle et Genève ;
La famille de Madame veuve Elie DAVES-BERRiA, à Monthey, Lucerne

et aux Diablerets ;
La famille de Monsieur et Madame Jérémie BERRA-RICHABD, à Choëx ;
La famille de Monsieur Jules COTTET-DUMOULIN-BERRA, à Monthey

et Lausanne ;
La famille de Madame veuve Denis COTTET-CARGNINO, à Genève et

Vevey j
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à 'Collombey, le samedi 5 février 1972, à
10 h 30.

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par
obsèques, leurs messages, leurs doiis de messes, leurs en
gerbes et de couronnes, se sont associées à sa douleur.

Un merci spécial au Rd curé Mayoraz; au R.P. Bie;
teurs Pasquier et Morard, au personnel de l'hôpital d
classe 1008, à la maison Hero, à la Florescat, à la Coopé
ouvrière, au Corps de musique, 'à la Gym-Dames de Si
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Faux dollars : 7 accusés
devant la justice martigneraine
MARTIGNY (Set). — Hier, au Tribunal du district de
Martigny, sous la présidence de Me Jean-Marie Gross et
des juges C. Abbet et G. Pattaroni, comparaissaient C. R.-M.
de Troistorrents, J. F. de Bourg-Saint-Pierre , R. P. de Mu-
raz, A. M. du Bouveret, G. P., H. B. de Monthey et L. C.
de Collombey-Muraz, tous impliqués dans une retentissante
affaire de faux dollars, qui fit déjà beaucoup de bruit au
courant de l'année dernière.

Le procureur, Me Amedee Deleze,
rappelle les faits : les accusés se pro -
curaient dans un bar à Londres, dont
l'adresse n 'a pu être retrouvée, de faux
billets de 100 dollars au prix de 100
francs suisses. Ils réalisaient un béné-
fice d'environ 300 francs par billet, en
les écoulant soit en Suisse soit à
l'étranger, notamment en France, en
Ita lie et en Tchécoslovaquie. Le pot
aux roses fut  découvert par l'arres-
tation d'un des chauffeurs d'une
entreprise de transports internationaux
dont le siège est à Monthey. Ce dernier
avait appris dans un bar l'adresse lon-
donienne d'un certain M. Oliver,
fournisseur de faux billets. Une
enquête effectuée par la police
anglaise, tant sur le bar en question
que sur R. Oliver, n 'a donné aucun ré-
sultat positif.

Le procureur a requis ensuite les
peines suivantes :
- C. R.-M., de Troistorrents, pour

tentative de mise en circulation de
dollars, 2 mois d'emprisonnement.

— J. F., de Bourg-Saint-Pierre, est
accusé de complicité et purge

actuellement 15 mois pour un autre
délit. Trois mois d'emprisonnement
complémentaires.

- R. P., de Muraz, 6 mois d'emprison-
nement complémentaires aux 6 et 12
mois qu'il purge actuellement. Il est
accusé de mise en circulation, d'ac-
quisition, importation et tentative de
mise en circulation de faux dollars.

- A. M., de Bouveret, est considéré
comme principal instigateur
de toute l'affaire. Il purge actuel-
lement ' 6 mois d'emprisonnement ;

18 mois complémentaires sont requis
pour mise en circulation de fausse-
monnaie, acquisition et importation
de faux dollars, escroquerie, tentative
d'escroquerie et abus de con-
fiance.

- J. P., 6 mois d'emprisonnement
complémentaires à une peine de ré-
clusion déjà prononcée de 3 ans. II est'
accusé d'acquisition, d'importation ,
de faux dollars et d'escroquerie.
- H. B., de Monthey, jamais
condamné. U est requis 18 mois d'em-
prisonnement pour acquisition , im-
portation, mise en circulation de faux
dollars et escroquerie. Sa reaponsa-
bilité est jugée grande dans cette
affaire.

- L. C, de Collombey-Muraz, déjà
connu de la justice ; 18 mois d'empri-
sonnement pour acquisition, importa-
tion, mise en circulation de faux
dollars et escroquerie.
Comme on le constate, les peines re-

quises sont assez lourdes, toutefois
cinq des accusés sont des « per-
sonnalités «déjà connues de la justice
alors que de surcroît les délits
reprochés ce jour sont considérés
comme spécialement graves et relevant
de la juridiction fédérale.

Les avocats Ferrari, B. Couchepin.
Aloys Copt et Claude Rouiller
demandent presque tous des
réductions de peine allégant les puni-
tions sévères qu'accomplissent déjà
leurs clients. Quant a Me de Courten,
il demandera purement et simplement
l'acquittement de son client , C. R.-M.
de Troistorrents.

Le jugement sera rendu ultérieure-
ment.

Gangster, spécialiste
du chalumeau

sous les verrous
MARTIGNY (Set). - Nous apprenons aujourd'hui seulement l'ar-
restation d'un jeune cambrioleur martignerain qui s'était fait une
« spécialité » de découper au chalumeau des coffres-fort d'entre-
prises. C'est ainsi qu'il aurait visité avec succès l'établissement
Freama, l'entreprise Ceram et la maison Alesia S.A.

L'identité du personnage n'a pas été dévoilée.

INAUGURATION A LOECHE-LES-BAINS
D'UN NOUVEAU CENTRE THERAPEUTIQUE

LOECHE-LES-BAINS. — Depuis
hier, la grande station thermale
valaisanne compte un centre théra-

Martini bianco -
Martini extra dry - l'aimable

peutique de plus. Il s'agit d'une
réalisation due à une fondation ins-
taurée depuis quelques années dé-
jà par les habitués de la station et
présidée par M. Willy Amez-Droz.
Ce nouvel édifice comporte une
piscine ainsi que des installations
modernes pour les soins à donner
aux rhumatisants. Il compte égale-
ment 20 chambres pouvant être mi-
ses à la disposition des patients.
Le coût total de l'œuvre s'élève à
1600 000 francs. Remarquons que
cet établissement est tout particu-
lièrement réservé aux malades à
revenu modeste. C'est ce que se
sont plu à relever MM. Amez-Droz,
le docteur Julier ainsi que le pré-
sident de la commune, M. Guido
Loretan, et le conseiller Fredy
Grichting à l'issue d'une cérémonie
inaugurale qui s'est déroulée hier,
et à laquelle ont également pris
part les maîtres d'état ainsi que
l'architecte Burgin , responsable des
travaux. Notons que la desservanice
de ce nouveau bâtiment sanitaire

LA PISTE ITALIENNE, longue de 10 km, est ouverte

L'abbé Clovis Lugon refait ici son fameux
sermon à la gloire de ceux qui refusent

leurs obligations militaires
"Si tous les catholiques adoptaient
les directives de l'Eglise concernant
L'abbé Clovis Lugon refait ici son travailler mieux comme citoyens et tuels. Ce fut enregistré bien avant le
fameux sermon à la gloire de ceux citoyennes à l'amélioration de notre sermon du 9 janvier. Il faut voir aussi ,
qui refusent d'accomplir leurs obli ga- législation afin que de jeunes hommes à la page 9, comment les jeunes qui le
tions militaires. de grande qualité ne soient plus jetés connaissent parlent de leur ami ac-
« Si tous les catholiques adoptaient , en prison à cause de leur fid élité à tuellement emprisonné à Crêtelongue.
les directives de l'Eglise concernant leur conscience et à un idéal de paix Richard , frère aîné, étant soutien de
les objecteurs de conscience » et de service. famille, ses amis organisent un mou-

» Ainsi Richard Seiler, jeune Sédu- vement d'entraide : CCP Banque can-
Voici le texte que M. Lugon nous

prie de publier :

En cet après-midi merveilleusement
ensoleillé du dernier dimanche de
janvier, je parcours le NF de la veille.
A la page 15, « Les livres de la se-
maine », de Pierre Béarn , je rencontre
Connaître et prévenir les ava lanches ,
par Pierre et Bruno Caillât , Ed. Albin
Michel. Que n'ai-je (neige) découvert
plus tôt cet ouvrage !

Aurais-je pu prévenir l'avalanche
d'articles, de lettres et de téléphones
qui a submergé le petit bout de
sermon que vous savez ? Il est juste
de relever que, sur une quinzaine de
journaux qui se sont exprimés, tous
l'ont fait de façon positive et bienveil-
lante, à une exception près. Une ex-
cepnon qui aon erre prise en consiae-
ration car une partie notable des
Valaisans ne connaît pas d^autre
source d'information écrite. Si oh leur
affirme avec vigueur , à trois reprises,
qu 'un prédicateur a fait de la propa-
gande subversive - la dernière fois ,
NF , 26 janvier - il en reste quel que
chose. Cela sème le doute, M. Pierre
Fornage l'a fort bien dit. Je le remer-
cie, ainsi que M. Georges Vuignier et
tous ceux qui , de tous les horizons ,
ont exprimé des sentiments si sympa-
thiques.

Je n'avais fait aucune propagande
subversive. J'avais fait écho à l'au-
thenti que enseignement de. l'Eglise.
J'avais dit la vérité. Je n'avais attaqué
personne

L'ENSEIGNEMENT DE L'EGLISE
CONCERNANT LES

OBJECTEURS DE CONSCIENCE

L'enseignement de l'Eglise sur le
point contesté se trouve jusqu 'ici
ignoré, étouffé . Voici de quelle façon
je l'avais exprimé par écrit avant de le
prêcher fidèlement, tout en ajoutant
une nuance d'égards sincères, à partir
du samedi soir, à l'intention des mili-
taires, à la suite d'une bonne remar-
que de mon curé. A noter que, dès
samedi soir, l'enseignement était juste
et acceptable, comme a bien voulu
m'en assurer spontanément le curé
d'une importante paroisse de Suisse
romande, présent par hasard à la
cathédrale, stupéfait des attaques
anonymes.

« Dans l'itinéraire qui nous conduit
à la connaissance de Jésus, avais-je
dit, la quatrième étape est celle de la
connaissance expérimentale, intégrée
dans notre personne même par notre
manière de penser, d'être, de réagir, de
vivre, toujours plus semblable à la
manière de Jésus.

» Dans ce sens, comme le Sauveur,
nous apprendrons à ne pas écraser le
roseau froissé, c 'est-à-dire à respecter
les faibles. Le texte du jour (Isaïe)
nous dit que le Messie délivrera les
captifs de leur prison. Est-ce à dire
que nous devrions, pour lui ressem-
bler, aller enf oncer les nortes du néni-

» Celui-ci nous suggère peut-être de

nois entré lundi dernier, 3 ' janvier, à
Crêtelongue, pour sept mois, un jeune
homme estimé et aimé parmi les jeu-
nes tout comme sur les plans familia l
et professionnel.

» Notre pays s 'honore ra et ne sera
nullement affaible par l'adoption d'un
statut légal en faveur des objecteurs
et par un franc soutien au Service
civil international. »

Pour ceux qui n'avaient pas tenu
compte de l'enseignement lumineux
de Vatican II , pour l'ensemble des
catholiques suisses donc, le Synode
des évêques tenu à Rome en 1971 a
mis les points sur les i de la façon sui-
vante :

« Il est absolument nécessaire... que
soit favorisée en outre l'action non-
violente et que chaque nation recon-
naisse légalement l'objection de cons-
cience et lui donne un sta tut.» (La
justice dans le monde, C. 3, No 2).

Le texte du Synode est bien clair ,
n'est-il pas vrai ? Voilà pourquoi on
avait réalisé très spontanément et sans
nul besoin de concertation la conspi-
ration du silence : c'était trop clair ,
c'était dangereux.

Un prêtre a le droit et le devoir,
dans ces conditions , de faire connaître
à l'église l'avis du concile et l'avis des
évêques publié par décision du pape.
S'il se voit alors accusé de «subver-
sion», de « prêches politiques », de
« comportement inadmissible à la ca-
thédrale » , de « vitupérations qui
n'ont strictement rien à faire avec ce
que nous venons chercher à l'église » ,
le scandale vient d'ailleurs , il vient de
ceux qui s'arrogent le droit d'interdire
au prêtre la libre prédication de la vé-
rité et qui vont jusqu 'à inciter les lec-
teurs à troubler l'office religieux au
cas où le prêtre ne se soumettrait pas
à leurs ordres.

Notez que les directives conciliaires
et épiscopales ne sauraient être taxées
de subversives, pas plus que le ser-
mon contesté.- Il est légal et parfaite-
ment régulier en Suisse, il est haute-
ment civique de contribuer à amélio-
rer la législation et à supprimer de
lamentables injustices en éveillant el
en informant les fidèles sur des pro-
blèmes actuels où leur responsabilité
est engagée.

IL EST VENU LE MOMENT
DE METTRE FIN A

L'INTOXICATION DES ESPRITS

Cher lecteur du NF, chère lectrice ,
cher directeur ,

tonale du Valais , Sion , 19-81, pour le
compte No 847507-5, Mouvement
d'action non-violente. Merci.

En écrivant ci-dessus : cher direc-
teur, je me préparais à tenter un petit
effort de correction fraternelle ! Les
attaqués violentes, excessives ou in-
justifiées de la rédaction du journal
ont choqué . profondément trop
d'hommes solides et droits , chargés
de responsabilités dans l'Eglise ou
'simples laïcs. Je n 'éprouve aucune co-
lère pour ma part. Lorsque le NF ,

'm'accusant de subversion , m 'envoie
parler sur la Planta de l'invasion de la
Tchécoslovaquie , je souris et, surpris
de ma sérénité, je rends grâces aux
amis et aux âmes généreuses dont la
prière fervente soutient... les combat-
tants de la paix.

Le mal qui peut résulter des atta-
ques nîaltere pas la vieille amitié sans
doute indéracinable, qui me lie à A.L.
depuis le temps où j'enseignais la foi
à l'école d'application de M. Fu-
meauxi Je ne désespère pas de voir le
NF parvenir , de Tribune libre en
Tribune du lecteur , à un nécessaire et
sain pluralisme, sans préjudice pour
la ligne du journal et à l'avantage de
l'esprit civique et chrétien en Valais.

Une semaine après le sermon con-
testé, les quatre partis gouvernemen-
taux adoptaient à Berne un program-
me de législature comportant le servi-
ce civil et un statu t pour les objec-
teurs. Le sermon n'y est évidemment
pour rien, mais chacun des objecteurs
emprisonnés depuis plus de soixante
ans y est pour quelque chose, comme
les pacifistes honnis du genre de Pier-
re Ceresole, fondateur du SCI. Hon-
neur donc aux trois Valaisans con-
damnés en quelques mois comme ob-
jecteurs. Il eût été normal de permet-
tre au public valaisan d'être informé à
leur sujet.

S'il n 'est pas dans la nature du NF
de courir au secours de la victoire, il
peut être assuré que de bons combats
devront encore être livrés pour le
triomphe de la juste cause du service
civil et du statut des objecteurs de
conscience.

Abbé Clovis Lugon.
P.S. - Merci au « simple parois-

sien » pour son « interview sans jour-
naliste » ! Sur ce ton et dans cet es-
prit , qui ne pourrait se sentir
d'accord , au fond ? CL.

N.d.l.r. - Laissons à l'abbé Lugon
la responsabilité de sa nouvelle prise
de position publique.

vient à tomber sur Richard Seiler lui- tous ces flibustiers qui ne sont que de
même qui serait « un jeune homme de « simples paresseux ou de faux dévots
rien » ; s'il a reçu sept mois au pre- de la non-violence ».



Réclusion à vie
pour Constant Pellaers

l'assassin de Claude Pingon
NYON. - Le Belge Constant Pel-
laers, 33 ans, qui avait assassiné le
jeune étudiant savoyard Claude
Pingon près de Crans-sur-Nyon dans
la nuit du 11 au 12 novembre
1970, a été condamné â la réclu-
sion à vie jeudi par le Tribunal
criminel de Nyon. Le jugement a
été prononcé peu après 17 h 30, au
terme d'un procès de trois jours.
Pellaers a été reconnu coupable
d'assassinat, brigandage qualifié, vol
qualifié, dommages à la propriété
et incendie intentionnel. Le tribu-
nal a rejeté le rapport psychiatri-
que qui concluait à une responsa-
bilité légèrement atténuée. Il a con-
sidéré le prévenu comme un dé-
linquant d'habitude, particulière-

ment dangereux. Le condamné s'est
laissé emmener sans aucune résis-
tance.

Le canton de Vaud applique la
libération conditionnelle, en cas de
bonne conduite du détenu, après
l'accomplissement des deux tiers de
la peine. Dans ce cas, la réclusion
à vie se réduit pratiquement à une
peine de quinze ans. En tenant
compte de la détention préventive
subie par Pellaers (315 jours), ce
dernier pourrait être libéré condi-
tionnellement dans près de 14 ans.

Rappelons que le complice de
Pellaers, Jacques Rompteau, 38 ans,
Belge également, sera jugé dans
son pays, où il est actuellement
incarcéré.

Pourquoi renseignement est en crise au Tessin
Travail de sape d'instituteurs peu scrupuleux

Le sort des Romanches

BELLINZONE. — Dans le canton du
Tessin, la crise de l'enseignement a pris
de grandes proportions. Jeudi cepen-
dant , le Département cantonal de l'ins-
truction publique a décidé d'entendre
sur ce problème les représentants de
tous les milieux intéressés au cours de
sa séance du 23 février prochain. Le
département a d'autre part répondu en
même temps à une lettre envoyée le
31 janvier dernier par les instituteurs
« progressistes » du canton, réunis en
« comité de combat ».

Au début de la semaine.s ces insti-
tuteurs avaient menacé le Département
de se mettre en grève.

Les instituteurs demandaient dans
leur lettre un statut juridique.

La crise dans les écoles tessinoises
avait commencé en 1968 par l'occupa-
tion de l'aula de l'école normale de Lo-
carno par des élèves, soutenus par une
partie de leurs professeurs. Après la
démission du recteur de cette école, le
mouvement de protestation s'était éten-
du au collège cantonal de Lugano.

TOUS LES PARENTS
NE SONT PAS D'ACCORD

Et la situation se détériora encore
lorsque plusieurs nouveaux instituteurs
refusèrent d'appliquer les méthodes pré-
vues dans l'enseignement du program-
me et notamment dans le domaine de
l'éducation sexuelle. Certains parents
d'élèves n'épargnèrent pas leurs criti-
ques aux nouvelles expériences. D'au-
tres cependant manifestèrent leur sou-

- — „--_„ — — ..----__,

tien. Plusieurs professeurs furent con-
gédiés, ce qui déclencha une violente
polémique.

POUR QUE REGNE
LE CALME ET L'ORDRE

C'est alors qu'un « comité de combat »
se constitua pour demander au Dépar-
tement cantonal de l'instruction publi-
que de cesser sa politique de répression
contre les instituteurs « progressistes ».
D'autre part , une association de parents
d'élèves s'est constituée pour l'introduc-
tion du droi t de participation dans les
écoles. D'autres parents ont demandé
aux autorités d'intervenir dans les éta-
blissements scolaires pour y faire régner
« le calme et l'ordre ».

N.d.l.r. .— N'assiste-t-on pas au Tes-
sin aux résultats navrants du travail de
sape organisé dans les écoles supérieu-
res, normales, professionnelles, par des
contestataire de tout crin, professeurs
et élèves. Ces agitateurs en prônant des
« méthodes nouvelles », qui changent
d'ailleurs chaque jour, désorganisent
l'enseignement. Si chaaue instituteur

GENEVE. — Comme tous les secteurs
de l'Etat, l'université de Genève se
trouve confrontée en permanence à

annuel de 190 000 francs , et une
subventio n cantonale de 120 000
francs. Dérisoires aumônes.

Le drame, c 'est que le romanche
n 'est même pas une langue unique.
Il se divise en deux branches prin-
cipales , le ladin (Engadine et val
Munster), et le romanche propre-
ment dit (région du Rhin antérieur)
lesquelles se divisent elles-mêmes
en plusieurs dia lectes assez di f fé -
rents. Et plusieurs littératures, re-
créées après des siècles de
tradition ora le, sont en compéti-
tion...

Quand on songe à la germani-
sation du Tessin, qui a pourtant
derrière lui tout le poids linguis -
tique de l 'Italie, on mesure l'am-
p leur du danger qui menace le p ré-
cieux patrimoine romanche.

Le Jura libre pense que le « fé-
déralisme ethnique », au contraire
de notre •< fédéralisme historique »,
eût seul permis de sauver les Ro-
manches. Comment s 'organiserait-
il ? De toute façon , dans l'immé-

poser a ses confrères, sans que les au-
torités n'interviennent, nous compre-
nons la crise de l'enseignement au Tes-
sin I Tout pédagogue sensé base son en-
seignement sur des fondations solides :
la grammaire, l'arithmétique de base,
etc.. Ensuite seulement, quand ses élè-
ves ont acquis une certaine maturité il
se permet des apartés. Aucun enseignant
digne de ce titre ne peut papillonner
d'une méthode à l'autre, déroutant de
jeunes cerveaux.

Evidemment, à une époque évoluant
aussi rapidement que la nôtre, un ajus-
tement fréquent des programmes est
nécessaire, mais il doit être pensé par
des personnalités compétentes, qui ont
« du métier », et non par de jeunes ins-
tituteurs contestataires et progressistes.

Et alors, vos successeurs auront le
droit de vous juger sévèrement, le tort
que vous aurez causé sera irréparable.
Alors, s'il vous plaît, basez-vous sur des
valeurs, sûres !

des problèmes budgétaires à la suite
des compressions demandées par le
gouvernement. Ainsi, alors que le bud-
get de 1971 avait été réduit de 2 mil-
lions de francs, celui de 1972 va l'être
de 5 millions environ (pour un total ,
sans la part universitaire de l'hôpital,
de 61 millions de francs). Ces com-
pressions expliquent que Pavant-projet
de budget pour 1973, élaboré par les
autorités universitaires, atteint un to-
tal de 72 millions (toujours sans l'hô-
pital , et dont il faut déduire, du point
de vue genevois, les subventions fé-
dérales) : cela résulte notamment du
fait que les réductions passées obli-
gent maintenant à combler un certain
retard , notamment dans les facultés
dites « périphériques », soit l'école d'ar-
chitecture , l'école d'interprètes et l'ins-
titut des sciences de l'éducation , dé-
laissées jusqu 'à présent au profit des
facultés « traditionnel les ». Ces élé-
ments ont été fournis au cours d'une
conférence de presse donnée jeudi à
Genève par les autorités universitaires
sous la présidence du recteur, M. Mar-
tin Peter.

Beaucoup plus sensibilisé que
d'autres - et c 'est normal - aux
problèmes des minorités ethniques
l'organe des séparatistes jurassiens
a relevé récemment, avec les
commenta ires pessimistes qui pa-
raissent s 'imposer , les chiffres du
dernier recensement fédéral con-
cernant les Romanches.

En 1880, ce petit peup le grison
comptait 37 794 personnes. En
1920, 39 127. En 1940, 40 187.
Mais ces chiffres absolus faisaient
illusion. En pour cent, ils corres-
pondaient respectivement à 39,8 °!o
de la population du canton, 32,7%
et 31,3 %. Trente ans plus tard ,
c 'est la chute sur les deux ta-
bleaux : 37 878 âmes, et 23,4 %

Autrefo is, on parlait aussi le ro-
manche dans les cantons de
Glaris, Saint-Gall et Thurgovie,
dans la vallée d'Urseren, et dans
diverses parties de la Bavière, du
Wurtemberg et du Tyro l ; au sud,
cet idiome s 'étendait jusqu 'à l'A-
driatique. La germanisation des
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120 CAS DE DROGUE JUGES A LAUSANNE
MALGRE LES PROPOS RASSURANTS ET INCONSCIENTS DE CERTAINS
Les stupéfiants sont un danger terrible
Il fume du haschisch pendant trois ans, devient fou et se tue
LAUSANNE. - Le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, rendant jeudi son
jugement dans l'affaire des fumeries
de stupéfiants (plus de 120 cas) dé-
couverte il y a deux ans, a tenu à
faire une déclaration importante. Il a
souligné que le danger représenté par
le haschisch était un danger réel , et
non imaginaire comme d'aucuns le
prétendent. L'un des inculpés, qui a
pris du haschisch tous les jours pen-
dant trois ans, est devenu fou et s'est
suicidé. Au cours du procès, plusieurs
accusés ont fait des confessions et
déclaré qu'après avoir fumé du ha-
schisch, ils avaient été en proie à des
épouvantes au point qu'ils perdaient
parfois la tête.

ATTENTION A LA RECIDIVE

Le Tribunal a estimé que les dis-
positions prises en Suisse pour com-
battre la drogue n'étaient pas excessi-
ves. En France, on a doublé les pei-
nes depuis quelque temps et l'amende
peut atteindre 50 millions de francs
nouveaux. Le tribunal de Lausanne
n 'a pas voulu se montrer inhumain et
il a tenu compte du repentir de plu-
sieurs inculpés et du redressement de
certains autres . Mais s'il a rendu cette
fois un jugement de clémence, il pro-
noncera des peines beaucoup plus sé-
vères en cas de récidive.

LES CONDAMNATIONS

Sur 37 incul pés, 22 étaient présents.
Une peine ferme de deux ans de pri-
son et quinze ans d'expulsion a été
prononcée par défaut contre un Israé-
lien, trafi quant notoire. Tous les au-
tres prévenus bénéficient du sursis,
mais pour cinq ans, le plus long qu 'on
puisse infli ger. Les deux princi paux
prévenus présents sont condamnés à
18 et 17 mois de prison avec sursis.
Mis en état d'arrestation en pleine au-
dience pour éviter tout délit de fuite ,
ils ont été relâchés. La femme du
premier se voit infliger quinze mois
de prison , également avec sursis. Les
autres peines tombent de six mois de
prison à de simples amendes. A noter

SAPPORO : FEU VERT

On connaissait le souci de perfec-
tionnisme des Japonais et le label
de qualité qui entoure toutes leurs
réalisations, mais on n'avait que
rarement eu l'occasion de le cons-
tater sur les petits écrans.

C'est chose faite dorénavant et,
dans cette optique, les prochaines
images en provenance de Sapporo
s'annoncent sous les .meilleurs aus- les Utilités.
pices. En e f f e t , même retouché par .
les monteurs spécialisés de l'Euro- TEMPS PRESENT
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que le réquisitoire du Ministère public
demandait des peines allant d'un mois
de prison avec sursis à trois ans de
réclusion ferme.

m UNE SUCCURSALE CIBA-GEIGY
EN THAÏLANDE

BALE. — Ciba-Geigy SA vient de
fonder une nouvelle société affiliée en
Thaïlande , la Ciba-Geigy (Thailand) Ltd,
dont les activités ne concernent pour
le moment que les produits pharmaceu-
tiques.

est subtilement dosé pour faire un
spectacle, non dépourvu de qualité
certes, mais un spectacle pour adul-
tes auxquels il aurait dû être des-
tiné.

Quant à l'apparition en vedette
de Valéry Inki j inof f ,  elle résulte
probablement d'un heureux con-
cours de circonstances plutôt que
de l' explosion d'un réel talent qui
l'avait, jusqu'ici, cantonné à jouer

bat tout entier tournait autour d'un
certain bonheur, une notion qui
n'aura jamais été expliquée à la
satisfaction de tous, et surtout au-
tour d'une certaine présentation de
l'information , celle qui consiste à
présenter à chaque fois les événe-
ments et les grandes options du
monde contemporain sous l'angle le
plus pessimiste.

Face aux attaques virulentes d'a-
bord de M. Ziegler, puis d'Alain
Schaerlig, Louis Pauwels af f icha la
tranquille assurance d'un homme
qui a découvert une vision person-
nelle du monde et qui tente de la
faire partager , une formule qui
semble avoir réussi, puisque, pour
l'instant, ce ne sont pas moins de
250.000 exemplaires de son livre qui
ont été vendus. Ce succès, remporté
surtout en France, correspond donc
à un besoin réel d'Une ' large cou-
che de la population désireuse d'a-
paisement face aux visions voulues
pessimistes par des détracteurs de

Réponse sèche au sujet
des lacets rouges

FRIBOURG. - Le Conseil d'Etat f r i -
bourgeois a lu lors de la session de
jeudi la réponse à la question écrite du
député et conseiller national G. Glasson
concernant la tenue vestimentaire du
Conseil d'Etat. Il y est dit en substance :

de souliers de l'un de ses membres
dont la tenue vestimentaire, par ailleurs,
ne prête pas à commentaire » .

PIED-A-TERRE

C'est une véritable faim de loup que
manifeste René Stadler, le célèbre bo-
beur suisse, après un entraînement à
Sapporo.

Bon appétit René Stadler !

TANG : NON !

Nous avons déjà à plusieurs re-
prises répété dans ces colonnes quel
genre de public regardait certaines
émissions, et plus particulièrement
ces feuilletons découpés chaque jour
en tranches plus ou moins indiges-
tes.

« Mon Martien favori » reparti —
ouf ! — vers la planète qu'il n'au-
rait jamais dû quitter, on nous sert
actuellement une bande française
qui avait fai t les belles soirées de
la seconde chaîne française mais
qui ne convient pas aux fms  d'a-
vrèk-midi de la chaîne romande et

«La chanson
de mon amour »
représentera la Suisse

à Edimbourg
GENEVE. — C'est avec «La
chanson de mon amour » de Ca-
therine Desage que la télévision
suisse participera au concours
d'Eurovision de la chanson 1972
qui aura lieu le 25 mars 1972 à
Edimbourg. Véronique Muller,
qui a composé la musique de la
chanson, en sera l'interprète.
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La guerre du Vietnam finira-t-elle a Pékin ?
SAIGON. - Le dernier plan de paix du président Nixon et son prochain
voyage à Pékin ont amené les Nord-Vietnamiens à envoyer Le Duc-tho,
membre proéminent du Poliburo de Hanoi, à Paris, via Pékin, apprend-
on de sources diplomatiques.

Et d'après ces mêmes sources, le duc Tho arriverait à Pékin le 20
février, c'est-à-dire la veille de l'arrivée du président Nixon.

Les experts américains de Saigon
avaient dans l'ensemble tendance à croire
à l'authenticité de cette information parve-
nue à Saigon par l'intermédiaire de mis-
sions di plomatiques à Vientiane , au Laos,
tout en soulignant qu 'il était impossible
d'en être certain avant la publication d'un
communiqué officiel par Hanoi.

Le moment choisi par Le Duc-tho pour
arriver à Hanoi est intri gant , pour ne pas
dire plus. On ne peut se livrer à l'heure
actuelle qu 'à des conjectures sur ses inten-
tions : . restera-t-il seulement quelques
heures à Pékin , ou y passera-t-il quelques
jours ?

« TIREZ DES CHEQUES
SUR LA PLANETE... »

Il est en tout cas évident , dit-on dans les
milieux di plomatiques de Saigon, que
Pékin et Hanoï se sont mis d'accord sur
cette date , et qu 'on sait parfaitement dans
ces deux cap itales que la coïncidence du
voyage de Le Duc-tho avec celui de Nixon
provoquera une vague d'intenses spécula-
tions.

Pas plus tard que la semaine dernière le
conseiller du président Nixon , Henry Kis-
singer , déclarait que Le Duc-tho était le
seul représentant nord-vietnamien à Paris
qui ait une autorité suffisante pour pouvoir

poursuivre des négociations sérieuses. Sa
longue absence a été une des raisons pour
lesquelles le président Nixon a décidé la
semaine dernière de relever l'existence des
négociations secrètes.

LE « BIG BOSS » DE LA DIPLOMATIE
Kissinger devait déclarer après cette

conférence de presse du président Nixon :
« Tous ceux qui ont été mêlés à ces négo-
ciations savent maintenant qu 'aucun chan-
gement important ne peut avoir lieu en son
(Le Duc-tho) absence. Nous en avons fait
nous-même l'expérience en rencontrant 5
fois le ministre Xhuan Thuy, que nous res-
pectons. (Xhuan Thuy est officiellement le
chef de la délégation de Hanoi) . Ce n 'est
pas une remarque sur le compte du mi-
nistre Xhuan Thuy, c'est simplement un
fait que Le Duc-tho, compte tenu de la
hiérarchie du pouvoir à Hanoï , a une
autorité qu 'aucune personnalité du minis-
tère des affaires étrangères n 'a ».

Rien n 'indique que Le Duc-tho pourrait
profiter de son voyage à Pékin pour re-
prendre ses contacts secrets avec
Kissinger. On estime plutôt que ce voyage
reflète l'appréhension extrême de Hanoï à
l'approche du voyage de Nixon à Pékin.

CHOU EN-LAI :
« NOUS MELERONS-NOUS

DE CE QUI VOUS REGARDE»?
La propagande de Hanoï a clairement

souligné que le Nord-Vietnam n 'avait pas
l'intention de tolérer des interférences des
grandes puissances dans ses propres
affaires.

En recevant Le Duc-tho juste avant
Nixon , Chou En-lai cherche peut-être à lui
donner de nouvelles assurances.

Quoique Nixon et Chou En-lai aient dé-
claré publiquement que leurs discussions
ne porteront pas sur la guerre du Vietnam
mais sur les problèmes concernant directe-
ment la Chine et lés Etats-Unis , peu
d'observateurs ont pris ces déclarations au
pied de la lettre , et en tout cas pas les
Nord-Vietnamiens.

En tout cas il semble que Hanoï souhai-
te que son princi pal porte-parole arrive à
Paris après la rencontre Nixon - Chou En-
lai. L'arrivée de Le Duc-tho à Paris a sou-
vent signalé , par le passé, de nouvelles
ouvertures ou approches des délégations
nord-vietnamienne et du Vietcong.

George McArthur.

M. Sadate dans le giron des «amis» russes
#
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NOTRE » EGYPTE » !...
MOSCOU. - Le président Anouar El
Sadate et les dirigeants soviétiques
ont commencé jeudi matin au Krem-
lin leurs entretiens politiques.

Ces négociations , précise l'agence,
ont porté sur des questions liées « à
l'état des relations entre les deux
pays ». Elles ont permis aux deux cô-
tés « d'affirmer leur détermination de
continuer à développer ces relations
conformément au traité d'amitié et de

coopération signé entre les deux
pays ».

« Une attention particulière » a été
prêtée aussi « à la situation dangereu-
se qui s'est créée au Moyen-Orient , à
la suite de l'agression d'Israël et des
forces impérialistes qui le soutiennent,
contre les pays arabes ».

Du côté soviétique , ont pris part
aux négociations : M. Léonide Brej-
nev, secrétaire général du PC, M. Ale-
xei Kossyguine, président du Conseil
des ministres , M. Andrei Gromy ko,
ministre des affaires étrangères, le
maréchal Andrei Gretchko, ministre
de la défense, ainsi que M. Andrei
Kirilenko , membre du bureau poli-
tique et M. Boris Ponomarov , secré-
taire du comité central du parti , indi-
que l'agence Tass.

Algérie :
15 000 sans abri

CONSTANTINE. - Près de 2500 fa-
milles algériennes de Constantine, soit
environ 15 000 personnes, ont été éva-
cuées de leurs maisons, détruites ou
menacées par un glissement de terrain
provoqué par des pluies torrentielles.

Le Croissant-Rouge algérien et les
autorités locales n'ont pu jusqu'à pré-
sent reloger que 5000 sans-abri dans
des écoles, casernes, hangars, mosquées
et églises. La situation risque de devenir
plus grave, le glissement de terrain me-
naçant d'autres immeubles dont les ha-
bitants risqueraient de venir grossir le
nombre des sinistrés.

Le spectre
communiste

en Thaïlande
BANGKOK — Le chef du~ gouvernement
thaïlandais , le maréchal Thanom Kitti-
kachorn, a exprimé publiqu ement son
inquiétude devant la brusque et sou-
daine flambée d'activité des maquisards
en Thaïlande, qualifiant la situation de
« sérieuse ».

Parlant mercredi soir, devant les chefs

LA SITUATION EN IRLANDE
Diplomates s'abstenir!
DUBLIN. — Après l'incendie de l'ambassade de Grande-Bretagne on recueille
l'impression jeudi, dans les milieux irlandais bien informés, que le gouvernement
de Dublin est désireux d'éviter que l'aggravation des relations anglo-irlandaises
n'aboutisse à une rupture irréparable.

L'Irlande entend si possible mainte-
nir le dialogue avec le gouvernement
britannique, si difficile et infructueux
qu'il ait été depuis un an et demi.

A cet égard, lse rumeurs d'une pro-
chaine rencontre entre le premier mi-

Notre photo : la bouillante et gras-
souillette Bernadette . . .  cascadeur
et députée à ses heures.

nistre irlandais, M. Jack Lynck, et son
collègue bitanni que M. Edward Heath,
dont la presse irlandaise a continué de
faire état jeudi matin en dépit du drame
de Merrion Square, sont significatives.
Dans les milieux officiels irlandais on
indique cependant que ces rumeurs sont
sans fondement. En fait , -une rencontre
semble impensable dans les circonstan-
ces actuelles mais le fait qu'on en parle
reflète le désir de Dublin de ne pas cou-
per les ponts.

LAGOS. — Trente-quatre des quarante
et un passagers d'un camion, qui trans-
portait également des allumettes, ont
été brûlés vifs mercredi dans un ac-
cident près de Bauchi, dans le nord-
est du Nigeria.

CEE - ETATS-UNIS
2e round : 0-0

Réformes sociales
paralysées
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rentes en fonction des intérêts économi- forts d'unification européenne. Si les dix P>e l'année dernière en expulsant toute îesIe5 Ç
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ques spécifiques de chaque pays, cela Etats européens parlaient d'une seule une compagnie d'espions soviétiques : 'a reg|on a"ec,e. pms ?un ml'"on. ae
va de soi. Les prises de position de voix en politique, comme ils vont le Moscou s'emporta tout d'abord, il an- travailleurs de i industrie, ae i agncui-
grands journaux britanniques sont re- faire par exemple sur le plan commer- nonça des mesures de représailles, pour ™'f> «es transports, des services publics
marquables et encourageantes : le « Ti- cial à partir de l'année prochaine, finalement se montrer compréhensif. a 1 exception des Écoles ou les syndicats
mes », par exemple, réclame une Europe l'Union soviétique verrait s'échapper de Pendant tout ce temps, les Britanniques autonomes, qui sont majoritaires, n ont
active avec sa propre identité nationale, nombreuses occasions de prise d'in- restèrent impassibles. Ils n'ont jamais Pas adhéré au mouvement.
ainsi qu'une citoyenneté nationale. L'opi- fluence et des possibilités certaines de commis l'erreur, comme on voit, de se Seu» trois journaux ont paru :
nion variée à l'infini, selon laquelle division. On comprend que le Kremlin sentir obligés, pour mener une politi- « L'Umta » (communiste), « Ayanti » (so-
F « avenir de la Grande-Bretagne est déplore ces occasions perdues. L'oppo- que d'équilibre avec Moscou, de faire cialiste) et « II Secolo » (neo-fasciste).
désormais en Europe » (Sunday Tele- sition allemande est un peu trop exi- des amabilités ou de témoigner des Les trains reliant le nord et le sud
graph), va redonner espoir à tous ceux géante lorsqu'elle demande à Moscou égards particuliers (qui resteraient de sont déviés pour éviter la gare de Ro-
qui attendent de cet élargissement une de « reconnaître le Marché commun ». toute façon sans contrepartie). me. Ils s arrêtent aux gares à la limite
impulsion décisive pour la fusion poli- du Lahum. Les trains locaux et a courte
tique de l'Europe. Il faudra bien que Moscou s'habitue (Frankfurter Allgemelne Zeitung distance en revanche ne fonctionnent

La réaction de Moscou est toute dif- à cette réalité européenne. On ne lui fiir Deutschland, 24 janvier 1972). pas.

BRUXELLES. — Aucun accord n'é-
tait en vue, dans les négociations
commerciales CEE - Etats-Unis,
quand les deux délégations se sont
séparées jeudi en début de soirée.
Mais du moins la décision prise
par les négociateurs de se retrou-
ver vendredi matin, marque-t-elle,
selon M. Theodorus Hijzen, le né-
gociateur européen , « leur volonté
de pousser les discussions jusqu 'à
leur terme ».

La tension sociale s'étend à des sec
teurs de plus en plus nombreux en Ita

De nouveaux troubles
à l'horizon

BELFAST. — Une marche des droits ci-
viques aura lieu dimanche à Newry,
ville d'Irlande du Nord située près de
la frontière bien que le gouvernement
britannique ait annoncé que la troupe
serait mise en œuvre pour la disperser,
apprend-on de source informée.

La décision a été prise au cours d'une
réunion de cinq heures qui a eu lieu
mercredi soir à Newry avec la participa-
tion de l'exécutif de l'Association nord-
irlandaise des droits civiques et sa sec-
tion de Newry.

Des usuriers pour le cuivre chilien

Le « Club de Paris »
doit décider !

PARIS. - Le Chili a demandé officiel-
lement jeudi à ses 16 principaux créan-
ciers de lui accorder un répit de trois
ans pour rembourser ses dettes interna-
tionales. Cette requête a été soumise
par le ministre chilien des affaires
étrangères, M. Clodomiro Almeida, aux
experts des pays créanciers , membres
du « Club de Paris » réunis depuis
mercredi au Ministère français de l'éco-
nomie et des finances.

Dans la prati que, il s'agirait de sus-
pendre les remboursements prévus
entre le 9 novembre dernier et le 31 dé-
cembre 1974 pour permettre à la ba-
lance des paiements du Chili de s'amé-
liorer, grâce en particulier à l'augmen-
tation de la production de cuivre liée

aux relèvements prévisibles des cours
de cette matière.

Les remboursements ainsi suspendus
seraient repris en 1975 et étalés sur une
période de 10 ans.

C'est en fait à propos de l'attitude
américaine que l'incertitude est la plus
grande. On prête l'intention aux Etats-
Unis, premiers créanciers du Chili, de
profiter de cette réunion pour poser le
problème de l'indemnisation des inté-
rêts cuprifères américains nationalisés.

La réunion, qui pourrait se prolonger
vendredi, n'a qu 'un caractère explora-
toire et les véritables négociations
pourraient reprendre dans 15 jours ou
trois semaines à Paris.

Vaste incendie au Chili
UN MORT, DEUX CENTS BLESSES

SANTIAGO DE CHILI. - Un gigantes-
que incendie de forêt a fait rage dans
la nuit de mercredi à jeudi sur toute
une partie de la côte chilienne.

Les premières informations font état
d'au moins un mort. 200 personnes ont
été blessées. La province de Valpairo,
au nord de Santiago, a été déclarée zone
sinistrée.

L'homme qui a péri dans les flam-
mes n'a pas encore été identifié.

5 des 200 blessés sont fies policiers

qui ont été fortement brûlés par la
chute d'un arbre en feu sur leur véhi-
cule.

Les autorités de la province ont dé-
claré que des centaines d'hectares de
forêt avaient été détruits par les flam-
mes ainsi que 216 maisons. La plupart
des maisons touchées se trouvent près
de Vina del Mar , au nord de Valparaiso.

Dans la nuit le vent qui a attisé l'in-
cendie semble avoir changé de direc-
tion, ïl rabat le feu vers l'intérieur,
l'éloignant de Vina del Mar en direc-
tion de Santiago.

La région connaît la sécheresse depuis
plusieurs semaines, par une température
de 36 degrés.

Trois villages — San José de Maipo,
Pirque et Puente Altolay — se trouvent
sur l'itinéraire suivi par l'incendie et un
plan d'évacuation est mis sur pied. Deux
sanatoria sur des plages des envi-
rons de Vina del Mar ont également
été évacués.

Police suédoise

Délicieuse...

Depuis longtemps, la police sué-
doise a des femmes assistantes de
police jusqu 'à maintenant, les au-
torités avaient décidé que les pa-
trouilles nocturnes étaient trop
dangereuses pour les représentantes
du beau sexe.

Désormais, Anna Lena Inge , 23
ans, est la première femme-policier
qui patrouill e le soir dans les rues
de Stockholm. Armée d'un bâton
et d'un revolver, elle est cham-
pionne de judo ...

L'ITALIE SENS
DESSUS DESSOUS

Encore des consultations

5 hold up en 24 heures

toujours...
ROME. — M. Giovanni Leone, prési-
dent de la République italienne, a com-
mencé jeudi matin au palais du Quiri-
nal, une seconde phase de consultations
en vue de dénouer la crise ouverte le
15 janvier par la démission du gouver-
nement de centre gauche présidé par M.
Emilio Colombo.

Le chef de l'Etat recevra jeudi les re-
présentants de tous les partis politiques
italiens et vendredi, les présidents du
Sénat et de la Chambre.

Cette nouvelle série de consultations
intervient après l'échec de la mission
que M. Leone avait confiée à M. Co-
lombo. On pense que M. Leone sera eii
mesure, peut-être dès vendredi, de dé-
signer uen nouvelle personnalité démo-
crate-chrétienne.

Cinq attaques à main armée ont été
commises en Italie au cours des derniè-
res vingt-quatre heures, rapportant à
leurs auteurs plus de 125 millions de
lires (875 000 francs environ).

La plus spectaculaire s'est déroulée
sur une bretelle de raccordement au
sud de Milan. Quatre malfaiteurs ont
lancé leur voiture sur celle de deux
représentants en joaillerie. Menaçant les
deux hommes de leurs armes, ils ont
emporté 90 kilos d'or ouvragé et 10 ki-
los d'argent qui se trouvaient dans la
voiture. Les bandits ne se sont toute-
fois pas aperçus de la présence sous un
siège avant d'une serviette contenant
2,5 millions de lires en liquide.


