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Et la majorité ?
Pendant que M. Mitterand essaie d'entraîner les socialistes vers une

alliance étroite avec les communistes, tandis que M. Marchais ne cesse
d'attaquer et M. Mitterand dont il soupçonne la sincérité socialiste et
M. Pompidou coupable à ses yeux de vouloir remener la France dans le
camp atlantique (ce qui inquiète beaucoup le Kremlin dont M. Marchais
prend les intérêts tellement à cœur), alors que M. Rocard voit partir ses
compagnons vers d'autres formations politiques, que fait cette majorité
gouvernementale qui n'occupe plus la « une » des journaux qu'à l'occa-
sion de scandales financiers où des hommes de chez elle sont trop sou-
vent et fâcheusement mêlés ?

Il semblerait que cette majorité ait
conscience des dangers qui la mena-
cent, et pourtant , elle se perd dans
des luttes d'ambitions , dans des que-

relles de doctrine , dans des chamail-
leries pour savoir qui obtiendra des
morceaux de la peau de l'ours pas
encore abattu. Ce n'est pas l'avis de
M. Sanguinetti , député UDR de la
Haute-Garonne qui , tel le général
d'Empire, sur le point de livrer ba-
taille, inspecte l'ennemi à la lorgnette
du haut d'une colline, en énumère les

bataillons à son état-major : « les ré-
formateurs , les socialistes et les com-
munistes », avant de les juger : » Les
communistes sont les seuls capables
de proposer une solution politique ,
mais assortie de la perte de toutes nos
libertés. C'est là leur tare et leur mort.
Les réformateurs usurpent ce titre. Ils
sont des mythes ; ils sont la vieille
droite qui n 'ose plus dire son nom.
Les socialistes ont été un grand parti
nécessaire, aujourd'hui épuisé. Ils se
réfèrent à un marxisme auquel ils ne
croient pas. D'où la conclusion :
« Nous sommes condamnés à rester
au pouvoir. » C.Q.F.D.

C'est , peut-être, un tout petit peu
moins simple que cela et sûrement
beaucoup moins facile que né le
pense M. Sanguinetti.

Depuis que les gaullistes se sont
(SUITE PAGE 38)

UN BOUQUET DE SOLEIL VAUT BIEN UNE GERBE D'ESPOIR

Elles sont sorties de terre, elles ont béni la mer, admiré le soleil. Une brise tendre, venue de très loin, leur a
susurré un message : « Faites refleurir le sourire des hommes, leur ciel est trop gris, leurs larmes trop arriè-
res .' » . . .  Samedi 5 février , journée du Mimosa. (Photo NF)

Contrairement à l'opinion courante, les gouvernements succes-
sifs de Washington n'ont jamais mené une vraie guerre au Viet-
nam. Intimidés et ligotés par l'opposition virulente des milieux dits
« libéraux », ils se sont laissé envahir par la mauvaise conscience,
ont toujours louché vers l'adversaire pour quémander une négocia-
tion, ont toujours proclamé qu'ils ne visaient pas une victoire et
l'ont prouvé en s'interdisant, à rencontre de toutes les lois de tou-
tes les guerres, d'occuper le territoire d'un ennemi qui ravageait
celui de leur allié. Surtout, Washington a toujours fait sourdement
écho à ce doute sur la légitimité du pouvoir établi à Saigon, qui
constitue l'axe de la propagande communiste.

Le récent plan de paix du président Nixon s'inscrit dans cette
ligne vacillante, et perpétue ce complexe de culpabilité, puisqu'il
reconnaît que l'objet essentiel du litige est la constitution d'un
gouvernement, « vraiment » représentatif à Saigon, à Saigon seule-
ment, notez-le, pas à Hanoi, où pourtant aucune élection n'a ja-
mais légitimé le pouvoir communiste. Par quoi on donne aux sub-
versions communistes une prime redoutable, puisqu'on admet
qu'il leur suffit de sortir les couteaux dans un pays pour obliger
les autorités de ce pays à justifier leur existence.

La source de cette faiblesse , dans le
camp américain , c'est qu 'on a laissé accré-
diter dans l'opinion mondiale le mythe ,
forgé par le communisme, que l'Améri que
est allée assaillir le Vietnam afin d'y répri-
mer une révolte populaire pour, le compte
d'un gouvernement indi gne. Je veux es-
sayer de montrer que c'est le contraire qui
est vrai , qu 'il n 'y a jamais eu de révolte
populaire et que le conflit est issu d'une
agression caractérisée du Nord commu-
niste contre le Sud pacifi que.

LES ORIGINES DU DRAME

Pour rétablir les faits , il faut remonter
aux sources du conflit.

Au début de son soulèvement contre la
France , dans les séquelles de la seconde
guerre mondiale , Ho Chi-minh s'était pré-
senté comme un patriote soucieux d'éman-
ciper son pays du joug colonial. Sur cette
base il avait rallié tous les Vietnamiens.
Mais les vrais nationalistes , groupés der-
rière Ngo Dinh-diem , s'étaient rendu com-
pte que le seul but de Ho Chi-minh était
de substituer , au joug colonial , un joug

LA LAMPE ET LE SEL

sel ? Il n 'est p lus bon à rien : on le
jette deljors et les gens le
p iétinent » .

Le sel, conserve les aliments et
leur donne saveur. Tr.ouverez-vous
des produits de remplacement qui
ne soient pas du sel ? Si le sel
n 'est que gravier, «on le je tte, et
les gens le piétinent » .

Que veut enseigner J ésus ?
Il veut dire, je pense, «vous êtes

le sel du monde. Vous êtes, vous
devez être, ce qui empêche le
monde d'aller à sa ruine, ce qui
donne à la vie un goût de vie et
non de mort ».

Vous me direz qu 'un sain
humanisme suff it à cela. Et de ne
citer d 'innombrables sagesses hu-
maines. D 'innombrables hommes,
héros, ou génies, qui ont justi fié et
justifieront toujours le chant du
poète :
humaines. D' innombrables hom-
mes, héros ou génies, qui ont
justifié et justifieront toujours le
chant du poète :

« Parmi toutes les merveilles du
monde, la merveille des merveilles,
c 'est l'homme ». L'homme qui
domine la terre et la mer, qui
dompte les bêtes et les f o rces de la
nature et qui ira de conquête en
conquête jusqu 'à la f in  du monde.
Une seule chose il n 'arrive pas à
enrayer, c'est le mal qui le séduit ;
une seule chose il ne domptera pas ,
c'est la mort.

Eh bien, ce que vous apporterez
au monde, c 'est le témoignage
qu 'en Jésus, Fils de Dieu, Sauveur,
le mal a perdu la partie et qu 'en
Lui la mort est morte.

« Vous êtes le sel de la terre ».
Vous êtes, au monde, la
conservation et la saveur. Vous
êtes les témoins de Celui qui est

par Suzanne Labln

communiste. Ne voulant des deux à aucun
prix , ils avaient fait sécession et constitué ,
entre la France et Ho Chi-minh , un tiers
parti. Ils payèrent cette audace de massa-
cres effroyables commis contre leurs parti-
sans par les communistes de Ho Chi-minh ,
au cours desquels l'un des frères de Diem
fut enterré vivant.

Vers 1953, il devint évident que la
riante ac iciiieiau , mais que le oua reste-
rait sous le pouvoir de Diem. La perspec-
tive d'un Vietnam Sud libre et prospère
hantait Ho Chi-minh , car il risquait de
constituer un pôle d attraction puissant
pour les sujets de la dictature communiste
qu 'il installait au Nord. Rappelons que
dans la lancée des accords de Genève de
1954, un million de Vietnamiens avaient
fui le Nord pour le Sud , tandis que 4 000
seulement prenaient la direction inverse.
Eloquent plébiscite des pieds , qui s'est
r ,rr ,At , i t  r tartr^l . t  r,,', loc ncnnlar m, .n , i e-  ....^IUUUH (JUIIUUI wu i^o pvupi.3 auuinis au

communisme ont eu une possibilité maté-
rielle de fuir (Berlin , Corée, Cuba). Ho
Chi-minh avait Hnnr HpriH p nn 'il rpnrpn.Chi-minh avait donc décidé qu 'il repren-
drait le Sud , en dépit de l'engagement qu 'il
signait à Genève de le laisser indé pendant.
A cet effet , et dès avant cette signature , il
avait renvoyé dans le Sud , déguisés en ci-
vils , plusieurs milliers de ses plus fanati-
ques soldats dont il avait pris soin d'em-
mener les femmes et les enfants , à titre
d'otages , dans le Nord . Il leur donna un
entraînement de guérilla dans les écoles de
Thong Tin , Hoa Bin , Sun Tai , au Nord. Il
laissa aussi de nombreux dépôts secrets
d'armes (la Commission de contrôle en dé-
couvrit plus de 3 000 entre 1954 et 1959),
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Christ ? si tu n 'apportes pas le
Christ et son message et sa

La vérité sur le Vietnam
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Succès d'une montre à quartz
suisse aux Etats-Unis

Un Suisse
à la recherche de
«l'affreux homme

des neiges»

- "*—n USaBSOTra "

LES AFFICHES SUISSES DE 1971

Six cent vingt-sept affiches suisses
sont exposées au musée de l'art et de
l'artisanat à Zurich.

L'exposition dure jusqu 'au 20
février. Elle donne une haute
image de la valeur des arts gra-
phiques de notre pays.

• NOUVEAUX REEMETTEURS
LOCAUX DE TELEVISION
Trois nouveaux réémetteurs locaux

de télévision, qui tous diffuseront le
programme alémanique et rhéto-ro
man, seront mis en service le 8 février
1972, déclare un communiqué du ser-
vice de presse des PTT. Les stations de
Lauenen (canal 10) et Zwischenfliih
(canal 5) dans l'Oberland bernois des-
serviront les localités du même nom
ainsi que celles de Schwenden, Narren-
bach et Oeyen, tandis que le réémet-
teur d'Oberegg, (canal 10) dans le
canton d'Appenzell assurera la couver-
ture télévisuelle des villages d'Oberegg
et de Reute.

• PARTICIPATION SUISSE
AU CARNAVAL EUROPEEN
DE MULHOUSE
Plus de 2000 carnavaliers venus

d'Europe se retrouveront les 19 et
20 février prochain à Mulhouse pour la
traditionnelle cavalcade organisée à
l'occasion du 19e carnaval mulhousien.

Avec ses 80 groupes et musiques et
ses 30 chars , la grande parade sera en
grande partie composée par des carna-
valiers allemands de Buchen , Fribourg,
Kassel, Waldhut , Tengen.

• LES SUISSES BOIVENT
MOINS DE BIERE
Malgré les conditions atmosphéri-

que extrêmement favorables en 1971,
les ventes de bière en Suisse ont en-
registré une diminution de 0,6 pour
cent par rapport à l'année précédente,
atteignant le chiffre de 4,73 millions
d'hl. La consommation par habitant,
qui était de 77 litres en 1969-1970, est
retombée à 75,4 litres . Dans son rap-
port sur la production de bière suisse
en 1971, la Société suisse des brasseurs
relève que le taux d'accroissement a
fortement diminué ces dernières
années.

• BERNE POSSEDE
UNE NOUVELLE PISCINE
COUVERTE
La ville de Berne possède une nou-

velle piscine couverte moderne. Le
bassin de natation de Weyermanns-
haus qui mesure 25 mètres de lon-
gueur, présente une surface d'eau de
470 mètres carrés. Le prix de l'en-
semble s'est élevé à quelque 15 mil-
lions de francs.

Dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l'air , les calories néces-
saires pour tempérer l'eau ne seront
pas obtenues à l'aide d'un chauffage à
mazout, mais elles seront fournies par
les installations de chauffage à dis-
tance de la ville. D'autre part , l'eau de
cette piscine ne sera pas chlorée, mais
elle sera filtrée mécani quement et puri-
fiée avec de l'ozone. Fini les yeux ir-
rités.

• BANOUE NATIONALE SUISSE :
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tion publique du 28 janvier au 3 février
1972 a remporté un très beau succès.
Les demandes de conversion et les
souscriptions contre espèces dépassent
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C'est à plus de 4 milliards de francs, soit presque la moitié des re- Il est, par ailleurs, intéressant de
cettes budgetées pour 1971 par la Confédération, que se montait au souligner qu 'un quart environ du
30 juin dernier la valeur nominale des capitaux investis par la Suisse capital suisse engagé , soit 798 millions
dans des entreprises de la République fédérale d'Allemagne. °e °M . 5j  tr°uve dans des entreprises

Ainsi que le souligne l'organe de la Chambre du commerce Aile- £l
L* ," 

hmitroPh e de la Suisse, le
o • T .»* ,? mi j  j  i ' x i  -x-' J • Bade-Wurtemberg. Dans ce chiffre nemagne-Suisse, ces 3,315 milliards de marks représentent la. moitié des m- figurent toutefoi* ,es uxvestissements suisses faits aux Etats-Unis. Alors que depuis la fin 1968 a suisses placés dans des entreprises

la fin 1970 les prises de participations étrangères en Allemagne de allemandes dont le capital social est
l'Ouest, qui s'élevaient à 18 milliards de marks en 1968, ne se sont
accrues que de quelque 22 %, les capitaux suisses investis en R.F.A.
dans le même temps ont accusé une majoration de 45 % environ. A titre
de comparaison, il sied de relever que la progression a été de 25 % pour
les capitaux suisses investis aux Etats-Unis (9,5 milliards de francs en

LA CHAUX-DE-FONDS. - La manu-
facture d'horlogerie Girard-Perregaux
S.A. à La Chaux-de-Fonds annonce
que sa nouvelle montre à quartz a
rencontré un vif succès aux Etats-
Unis après le congrès du « 24 cara t
club » qui a réuni au début de janvier
dernier à New York plusieurs milliers
d'horlogers américains. Cette nouvelle
montre électronique est conçue sur la
base d'un cristal de quartz oscillant à
32 768 hz. soit à une fréquence quatre
fois plus élevée que celles des mon-
tres à quartz de la « première généra-
tion » lancées en 1970.

D'autre part , Girard-Perregaux an-
nonce que la société a pu enregistrer

des chasseurs, des voyageurs, des
PRAGUE. - Rudolf Slansky, le fils de ans de prison pour « diffamation à bûcherons et des Indiens lui ont
l'ancien secrétaire général du PC l'égard d'une puissance alliée. » conté des anecdotes relatives à la
tchécoslovaque pendu en 1952, et le Ils seraient tous accusés d'avoir présence de ce monstre. Arrivé ré-
philosophe Karel Kosik, qui tous participé à la rédaction ou à la dif- cemment de Stockholm après un
deux avaient été arrêtés lundi matin , fusion de tracts et d'un journal dac- séjour à Moscou, M. Dahinden essaie
ont été remis en liberté, apprend-on tylographié clandestin qui circulait Pour l'heure de trouver en Suisse
de bonne source. sous le manteau à Prague jusqu 'au ** hom

^rf  éttan^Tle leuTcZ-¦ Outre Kosik et Slansky, avaient été début de l'année. Les mêmes accusa- naître la vérité » a-t-il déclaré mer-
également arrêtés lundi le j ournaliste tions pèsent sur M. Milan Huebl , cred j à l'Agence télégraphique suisse.
Vladimir Nepras , les historiens Karel ancien recteur de la haute école poli- « j e pense que Sasquatsch est vivant,

L Bartosek et Karel Kaplan , le peintre tique du parti , et sur d'autres car f a i  vu et photograp hié moi-mê-
Hegr, ainsi que le journaliste Jiri personnes arrêtés en même temps que me des milliers d'empreintes.

i Leaerer, conaamne mercredi a deux lui au début de janvier. ¦ "¦

en 1971 un chiffre d'affaires légère-
ment supérieur à celui de 1970, bien
que l'horlogerie suisse ait été dure-

<ment frappée l'an passé par la
réévaluation du franc suisse et le pré-
lèvement de la taxe américaine à l'im-
portation de 10 pour cent, laquelle a
exercé son influence pendant une des
périodes habituellement les plus acti-
ves de l'année (ventes de fin d'année).
Du fait d'un contôle très strict des
frais généraux et d'exploitation , il est
envisagé de pouvoir proposer le paie-
ment d'un dividende inchangé, soit
45 francs par action au porteur , à la
prochaine assemblée générale qui
aura lieu probablement en mai.

supérieur à un demi-million de marks.
Selon des estimations établies par la
Chambre du commerce , ce montant
serait de 10 à 15 % supérieur si l'on
tenait également compte de tous les
capitaux suisses placés dans ce
«Land ». La Suisse, qui pendant de
longues années était à la tête des « in-
vestisseurs » étrangers du Bade-Wur-
temberg, et dont la part se situe ac-
tuellement à 32 %, s'est vu ravir sa
place ces dernières années par les
Etats-Unis qui totalisent maintenant
53 % des investissements faits dans ce
« Land ». En effet , les industriels
américains ont pris solidement pied
dans le secteur du traitement de l'in-
formation dans cette région , ce qui a
provoqué ce renversement de situa-
tion.

Enfin , on peut dire qu 'en général
les participations suisses en Alle-
magne ne présentent pas, à ren-
contre des Etats-Unis, de concen-
trations en fonction des divers
secteurs de l'économie ouest-alle-
mande. Nos investissements sont, au
contraire , répartis dans un large éven-
tail de la vie économique de notre
voisin du nord . Les plus fortes
participations sont enregistrées dans
l'industrie chimi que, avec 20,8 %,
dans la métallurgie, avec 16,36 %, la
construction de machines, avec 14 %,
l'industrie alimentaire , avec 11,4% ,
l'industrie électrotechnique avec 8,4 %
et l'industrie textile avec 7,7 %.

BERNE - Le biologiste suisse René
Dahinden pou rchasse-t-il un fantô-
me ? Depuis qu'en 1953 il a été
chargé par le gouvernement cana-
dien d'effectuer des travaux d'ar-
pentage en . Colombie britannique,
René Dahinden, qui a passé son en-
fance à Zurich et à Lucerne, déploie
toute son énergie pour une seule
chose : il veut trouver « l'af freux
homme des neiges », Sasquatsch,
comme l'appellent les Indiens du
Canada. Deux mois seulement après
son arrivée en Colombie britannique,

Appel à tous les Romands
Parlant à Paris , le conseiller fédé-

ral Pierre Graber a déclaré : « La
Question jurassienne est plus dif-
ficile à résoudre que le problème
des rapports à établir entre la
Suisse et le Marché commun eu-
ropéen ».

Les causes du conflit sont sim-
ples. Mais tout se trouve aggravé
par :
- la politique hégémonique du can-
ton de Berne qui , après avoir do-
miné des siècles durant ses voi-
sins et la Confédération elle-même,
s'est rabattu sur le Jura qu 'il vou-
drait maintenant dépecer à son
profit ;
- la duplicité de la Suisse alle-
mande qui , sous le couvert d'un
fédéralisme verbal de bon aloi ,
étend lentement sa domination
économique et politique sur la Ro-
mandie ;

- l'inaction des cantons romands ,
acquis bien sûr à la cause du Jura ,
mais dont les cadres politiques
montrent peu d'indépendance.

Pour que ce grave problème
puisse être résolu, il faut que les
Romands ouvrent enfin la voie et
réclament fermement la création
d'un 23e canton. Le Rassem-
blement jurassien leur demande :

1. de manifester une entière soli-
darité envers le peuple frère du
Jura ;

2. d'exiger que la Suisse alle-
mande respecte la volonté des Ju
rassiens de langue française ;

3. d'intervenir sur le plan poli-
tique et d'encourager une action
commune des partis, des parlements
et des gouvernements dos cantons
romands.

A LA CHAMBRE DE COMMERCE GERMAN0 - SUISSE

Net accroissement des exportations
allemandes vers la Suisse

CONSTANCE. - Les exportations allemandes vers la Suisse se sont
élevées l'année dernière à 8,8 milliards de nos francs, ce qui représente
un accroissement de 5,4% (contre 25% en 1970). Cet accroissement
montre bien que, compte tenu de la réévaluation du mark allemand, l'on
assiste à une stagnation sensible des exportations allemandes vers notreassiste à une stagnation sensible des
pays.

Directeur de la « Chambre de com-
merce germano-auisse » à Zurich , M.
Hans-Joachim Meyer-Marsilius, a
indiqué devant la presse jeudi à Cons-
tance que cet accroissement était con-
forme à la tendance générale des
importations suisses qui n'ont aug-
menté que de 6,3 % en 1971 contre
22,6% l'année précédente. Ainsi , la
part des exportations ouest-alle-
mandes sur l'ensemble des
importations n'a baissé que de 30 à
29,7 %. Viennent ensuite la France
avec un pourcentage de 12,1 % et
lltalie avec 9,4% (pourcentage
également en légère baisse). Seul le
pourcentage du Japon a augmenté. Il
a passé de 2,2 % en 1970 à 2,6 % en

1971.
Les pays membres de l'AELE ont

vu leurs exportations s'accroître de
11,3 % l'année passée, mais leur pour-
centage d'importation ne s'est élevé
qu'à 19 %, tandis que les pays du
Marché commun ont toujours fourni
le 59 % des importations suisses,
malgré un faible taux d'accroissement
(7,5 %).

D'autre part , la République fédé-
rale d'Allemagne est demeurée le
marché d'exportation le plus impor-
tant de la Suisse, avec des livraisons
d'un montant total de 3,6 milliards de
francs, soit 15,2 % du total des
exportations.

Les exportations suisses vers l'Alle-

magne de l'Ouest, qui s'élevaient à
23,2 % en 1970, n'atteignaient plus
que le 9 % en 1971.

Selon M. Meyer-Marsilius, cette
baisse des exportations des deux pays
est due au développement de la con-
joncture qui se caractérise aussi bien
en Suisse qu'en RFA, par la ré-
gression des investissements, la
pénurie de personnel et l'augmenta-
tion des prix des biens d'exportation.

Tchécoslovaquie : Rudolf Slansky et
Karel Kosik remis en liberté

Le syndic de Lausanne
au Sénégal

LAUSANNE. - Sous les auspices du
Club nation et développement et dans
le cadre de l'exposition « La Suisse
présente la Suisse », M. G.-A.
Chevallaz, conseiller national et syn-
dic de Lausanne, a donné lundi
dernier à Dakar une conférence sur la
politique étrangère de la Suisse et ses
rapports avec l'Afrique , conférence
qui fut suivie d'un débat.

Les ministres des finances et de la
santé publique du Sénégal , le recteur
de l'université et des personnalités de
la presse et de la radio sénégalaise ont
assisté à cette réunion.

ON

• UN GENERAL YOUGOSLAVE
VICTIME D'UN ACCIDENT
MORTEL

M. Radivoj Ljubicic , général de
l'armée de l'air yougoslave à perdu la
vie jeudi dans un accident d'hélicop-
tère survenu au-dessus de l'Adriatique.
Le pilote, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital de Split. La troi-
sième personne qui se trouvait à bord
de l'avion militaire, un mécanicien, est
portée disparue. Il ne faut pas confon-
dre le général Radivoj Ljubicic avec le
ministre de la défense yougoslave, le
général d'armée Nikola Ljubicic.

• LA CONSOMMATION
DE PETROLE DOUBLERA
D'ICI 1980
La consommation de pétrole dans le

monde va presque doubler d'ici 1980.
C'est ce qui ressort d'une statistique
publiée jeudi par l'institut pour l'éco-
nomie maritime à Brème. Part rapport
aux chiffres de 1970 la consommation
de pétrole augmente de 84,3 pour cent
pour s'établir à 4 228 millions de
tonnes. Selon cette statistique , les pays
occidentaux utili seront 83 pour cent de
la production mondiale de pétrole et
les pays communistes 17 pour cent.
• RENFORCEMENT

DE LA POLICE CHYPRIOTE
« Le gouvernement chypriote a déci-

dé de renforcer la police pour faire
face à la situation dans l'île », a an-
noncé jeudi le porte-parole du gouver-
nement.

La force de police serait augmentée,
selon certaines informations de deux
mille hommes.

• TEMPETE SUR LE PORTUGAL

La tempête fait rage sepuis deux
jours sur les côtes du Portugal où les
pluies incessantes provoquent des dé-
gâts et de grandes difficultés pour la
navigation.

Plusieurs ports ont dû être fermés et
l'activité des pêcheurs est pratiquement
interrompue.

A Lisbonne, on a enregistré jeudi
20 mm de pluie. Le trafic ferroviaire
vers Estoril est menacé d'interruption.
Enfin, les inondations sont importantes
dans la province du Ribatejo, où des
personnes isolées ont été évacuées par
hélicoptère.

• UN GANGSTER
CONDAMNE A MORT A LVOV
Le chef d'une bande de malfaiteurs

dont le plus âgé avait 19 ans, qui
avaient tenté de dévaliser sans succès
une caisse d'épargne à Lvov, en
Ukraine, en octobre dernier , a été
condamné à la peine capitale par un
tribunal de la ville , annonce le journal
« Troud ».

Ses trois complices , dont l'un avait
grièvement blessé deux employés de la
caisse d'épargne qui refusaient de leur
ouvrir le coffre ont été condamnés à
dix et huit ans de prison , ajoute le
journal.

• LONDRES A FROID...
Le froid est intense à Londres et la
fontaine de Piccadill y est gelée comme
le montre notre photo.
Un air de Sibérie à Londres...
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Gains immobiliers : une foire d'empoigne QUESTIONS ECRITES J
Que valent les diplômes délivrés
par le Conservatoire cantonal ?

La protection
et de l'environnement

Le Tribunal fédéra!

le Grand Conseil

Le décret du 25 juin 1971

Les députes ont continué hier l'étu-
de de la loi des finances. Toutefois les
articles sur les impôts concernant les
gains immobiliers et les successions et
donations pointant à l'horizon , on
s'empressa de liquider les chapitres
qui nous en séparaient. Quelques
interventions mineures marquèrent le
début de la séance avec MM.
Rouiller, Couchepin , Blatter , Copt ,
Matter , Pitteloud , Perraudin , Seppex,
Dubuis , Luyet, Mudry auxquels
répondirent MM. Perrig, président de
la commission , Moren , rapporteur et
Loretan , chef du Département des
finances.

Notons que le Grand Conseil s'est
écarté en deux fois des propositions
de la commission, notamment à l'art.
108, concernant les hypothèques
légales où M. Bagnoud a argumenté
au sujet d'une phrase inutile :
« l'hypothèque légale subsiste aussii
longtemps qu 'il n'y a pas prescription
de la créance » En effet , il n 'y a pas
d'hypothèque sans créance et les
députés ont suivi M. Bagnoud dans
ces considérations.

UNE LUTTE VILLE-CAMPAGNE
Le deuxième point d'achoppement

a opposé les députés des campagnes à
ceux des villes, à l'article 148. La
commission et le Conseil d'Etat au-
raient voulu que « pour les profes-
sions libérales , au dire du règlement,
un préciput maximum de 30% est
attribué à la commune ou aux com-
munes où l'activité est exercée dans
un établissement stable. Le solde du

.revenu professionnel est imposable à
la commune de domicile. Malgré de
brillantes interventions de MM.
Dubuis, Mudry et Blatter , les députés
ont rabaissé ce taux à 20 % Le résultat
du vote (55 contre 46) a été accueilli
par des applaudissements.

LE REFONTE DE L'IMPOT SUR
LES GAINS IMMOBILIERS

Changeant un peu l'ordre des déli-
béra tions au Grand Conseil , nous
pensons utile de, en somme, commen-
cer par la fin.

En effet , M. Moren , rapporteur ,
s'inspirant du rapport de la commis-
sion extraparlementaire présidée par
M. Travelletti , a vraiment su remettre
cet objet si controversé dans son ju ste
contexte.

L'impôt sur les gains immobiliers
tel qu 'il est conçu dans notre loi fis-
cale vise avant tout à frapper d'une
contribution spéciale les transactions
à caractère spéculatif. Pourcemotif , il
n'est plus perçu si le transfert se fait
après une durée de possession qui
dépasse 15 ans.

INOPERANTE
Aujourd'hui , l'on doit constater que

le but visé n 'a pas été atteint. En
effet , la majeure partie des spécula-
tions foncières est faite par des
professionnels du marché immobilier
qui paient sur leurs bénéfices l'impôt
ordinaire sur le revenu. La juris pru-
dence du Tribunal fédéral tend à élar-
gir toujours davantage la notion du
revenu professionnel dans les trans-
ferts . immobiliers, de sorte que la
spéculation pure est presque toujours
soumise aux règles des dispositions
concernant le revenu professionnel.
Les transactions encore soumises à
l'impôt sur les gains immobiliers sont
essentiellement des ventes qui n 'ont
pas une origine spéculative.

Du fait que l'imposition ne s'étend
pas aux transactions qui ont pour
objet la vente d'un immeuble acquis
avant 15 ans, on aboutit à la situation
suivante : celui qui possède une pro-
priété pendant 12 à 15 ans est soumis
à cet impôt , alors que celui qui peut
la garder pendant 15 ans et un jour
n'y est plus astreint.

système qui d'une manière uniforme ,
frappe tous les bénéfices et qui mette
un terme à toutes ces opérations plus
ou moins licites.

UNE INJUSTICE

La limitation à une durée de posses-
sion de 15 ans constitue également une UNE VOLEE DE DECRETS ACCEPTES
injustice par rapport aux bénéfices en EN VOTATION FINALE
capital réalisés sur les immeubles com-
merciaux. Ceux-ci sont soumis à l'im-
position sans égard à la durée pendant
laquelle ils ont appartenu au commer-
çant alors que l'immeuble privé jouit
d'une situation privilégiée qui ne paraît
pas justifiée.

La commission prend également en
considération que les amendements à la
loi qu 'elle vient de proposer diminuent
d'une manière sensible les recettes du
canton et des communes. Elle trouve
qu'en étendant l'impôt sur les gains im-
mobiliers à toutes les transactions non
commerciales l'on pourrait éliminer une
inégalité de traitement et en même
temps trouver des recettes supplémen:
taires qui paraissent indispensabels. La
perception devrait se faire à un taux
proportionnel de 10 à 15 °/o.

Ce texte est en somme la base qui
a servi à la commission parlementaire
pour justifier son point de vue et c'est
en développant certains points cités
ci-dessus que M. Perrig a prévenu, en
début de discussion, toute discussion
oiseuse. Pour M. Perrig, il serait notam-
ment injuste que le revenu provenant
de la loi du moindre effort ne soit pas
imposé. Il est bien entendu que les
exploitations agricoles, à vocation agri-
cole, font exception à cette règle. Il
fallut ensuite subir une longue envolée
lyrico-politico-démagogique du député
Perraudin qui aime assez se gargariser
de ces belles formules qu'on ne met en
général que dans des manifestes élec-
toraux pour toucher la corde sentimen-
tale du bon peuple qui se croit assimilé
par le législateur à tous les spécula-
teurs et autres fraudeurs fiscaux qui
nécessitent la codification de certaines
règles.

C'est notamment ce qu'a relevé M.
Darbellay qui a prouvé ce que cet im-
pôt avait de juste en ce sens qu'il vise
les spéculateurs, qu'il permet de dé-
truire certains privilèges fiscaux injustes
et qu'il ne vise pas les transactions fai-
tes dans l'amélioration d'un domaine
agricole.

M. Rouiller aimerait , quant à lui, que
l'on s'attaque plutôt aux plus-values im-
mobilières, ce qui serait moins impo- '
pulaire.

MM. Pitteloud Emmanuel et Cotta-
gnoud font des propositions dans le
sens d'une amélioration du statu quo
actuel.

Après l'intervention de M. Moren que
nous signalons en début de cet article,
M. Lorétan, chef du Département des
finances, répond tout d'abord à M. Per-
raudin qu'il considère comme un bon
chef d'orchestre qui sait fort bien jouer
sur les sentiments des électeurs et non
sur leur jugement. Le but du député-
social paysan est clair : il veut faire
échouer la loi uniquement pour des mo-
tifs démagogiques sans s'occuper de la
portée politique et surtout sociale du
projet. En effet , cette loi décharge le
contribuable dans sa ; généralité et grâce
à elle nous descendons au-dessous de
la moyenne suisse. Avec l'ancienne loi
nous avions déjà les terrains les plus
chers de Suisse ce qui prouve que le
système que nous utilisions n'était pas
le bon.

M. Perraudin propose le renvoi à la
commission. M. Copt s'y oppose et au
vote M. Perrau din est suivi par 3 dé-
putés. M. Perraudin remet cela à l'ar-
ticle 168 concernant le sursis. Il aime-
rait notamment que l'impôt ne soit pas
perçu dans le cas d'expropriation. Après
des interventions de MM. Moren, Stef-
fen, Darbellay, Copt et Loretan sa
proposition est refusée par 69 voix con-
tre -8.

Toujours est-il que la loi fiscale a
néanmoins quelque peu avancé et que
les députés ont abandonné son étude
après l'adoption des articles sur les
gains immobiliers, adoptés tels que pré-
vus par la commission.

Après les traditionnels recours en
grâce, les députés ont accepté en deuxiè-
mes débats, sans opposition et très ra-
pidement, les décrets • suivants :
1) participation financière de l'Etat à

la construction du tunnel ferroviaire
d'Oberwald à Realp ;

2) subventions aux communes de Saint-
Maurice, Salins, Nendaz, Grône,
Chermignon, à l'association des com-
munes de Lens, Granges, Chalais et
Grône, aux communes de Granges,
Rarogne, Fiesch, Fieschertal, Ernen
et Lax pour la construction de col-
lecteurs d'eaux usées ou d'une sta-
tion d'épuration ;

3) en deux débats également la parti-
cipation financière de l'Etat aux
frais de construction, de transfor-
mation et d'équipement de l'hôpita l
de Monthey.

4) les crédits supplémentaires ;
5) la création d'un poste de juge-instruc-

teur pour le district de Viège ;
6) en deuxièmes débats également la

réunion des communes de Viège et
Eyholz.

Ainsi fut terminée cette session après
que le président , M. Rémy Theytaz eut
souhaité un bon retour dans leurs foyers
et leur eut donné rendez-vous pour la
session extraordinaire des 17 et 18 fé-
vrier.

désavoue

, est annulé
Entre l'acceptation de deux décrets,

le président Rémy Theytaz donna lec-
ture aux députés de l'avis du Tribunal
fédéral concernant un recours de MM.
Lucien Rosset et Clovis Clivaz et désa-
vouant le Grand Conseil. Cette lecture
m suscita aucune réaction si ce n'est
quelques applaudissements attendus et
opportunistes du côté socialiste. Voici
la teneur de l'arrêt :

[ LE TRIBUNAL FEDERAL
i « Il est porté à votre connaissance
' que, statuant dans sa séance du 2

février 1972 sur le recours de droit
public formé par Lucien Rosset, à

\ Sembrancher, et Clovis Clivaz, à
Veyras, tous deux représentés par
Me Bernard Ambord , avocat à Sion,
contre le décret du Grand Conseil
du canton du Valais du 25 juin 1971

I 

public forme par Lucien Rosset, a l'année), selon le communique de la chan-
Sembrancher, et Clovis Clivaz, â La situation s'est encore aggravée depuis cellerie d'Etat du 25 novembre 1971.
Veyras, tous deux représentés par lors. Cette voie pourrait être aisément Les travaux débuteront donc vraisem-
Me Bernard Ambord , avocat à Sion, élargie par la couverture du canal qui la blablement dans quelques mois. Parai-
contre le décret du Grand Conseil borde sur toute sa longueur et dont le voi- lèlement à l'autoroute proprement dite une
du canton-du Valais du 25 juin 1971 sinage immédiat constitue un danger in- route de débord doit être construite. Celle-
prorogeaht la validité de deux dé- contestable pour les usagers. ci représente la première réalisation dans
crets antérieurs concernant l'aide aux La situation devrait être également amé- le cadre de cet impressionnant aména-
chemins de fer  privés liorée par l'aménagement d' une voie de gement routier,

campagne réservée aux véhicules agricoles. Le Conseil d'Etat est invité à renseigner
LA CHA MBRE DE DROIT PUBLIC II est également indispensable de par- la Haute-Assemblée ainsi que les com-

A PRONONCE faire la signalisation inadaptée de cette munes sur le territoire desquelles traverse
1) Le recours est admis et le décret route. ]a route nationale sur les points suivants :

attaqué est annulé ; Celle-ci réservée naguère au trafic in- - quelle est la fonction d'une route de
2) Il n'est pas perçu de frais ; terne, est devenue une route de transit débord et quel service est-elle appelée à
3) L'Etat du Valais paiera aux re- touristique importante , d'une part par l'o'u- rendre ? .

courants une indemnité de 500 verture au trafic automobile de la route Subsistera-t-elle après l'achèvement des
francs à titre de dépens ; des Follaterres et , d'autre part , par la pu- travaux de l'autoroute ? Dans certains

4) Le présent arrêt est communiqué blicité donnée à « la route du vin ». cas, ne pourrait-elle pas être utilisée
au mandataire des recourants et Dans le cadre de la politi que générale de comme route de déviation d'une localité ,
au Grand Conseil du canton du prévention des accidents , le Conseil d'Etat par exemple pour alléger le trafic de la
Valais. est-il disposé à étudier immédiatement route cantonale ?

Lausanne, le 3 février 1972. l'amélioration de ce tronçon routier et G. Morisod, député

Le chef du Département de l'ins-
truction publique est prié de répondre
aux deux questions suivantes, concer-
nant le Conservatoire cantonal :
1. Quelle est la part dévolue au Con-

servatoire de la subvention globale
portée au budget cantonal de 1972
en faveur des arts et de la culture ?
Cette part est-elle en rapport avec
l'importance de l'établissement qui
la reçoit ?

2. Est-il exact que les diplômes de
fin d'études, voire de virtuosité, dé-
livrés par notre Conservatoire, et
signés entre autres par le chef du
Département de l'instruction publi-
que, ne sont pas reconnus dans les
écoles valaisannes et ne donnent
pas à leur titulaire le droit à un
traitement comparable à celui d'un
diplômé de l'Ecole normale ? Si tel
est le cas, pourquoi ces mêmes di-
plômes sont admis par les Dépar-
tements de l'Instruction publique
d'autres cantons, si nos renseigne-
ments sont exacts ?

Dans certaines régions du pays ,, il n 'est que
complet du milieu naturel.

On procède même à des nivellements de
ïkier , lors de neige peu abondante et l'on déloge ainsi de leur milieu naturel les marmottes
que les touristes-apprécient en été.

La pollution ou le déboisement dus à l'implantation inconsidérée d'une station peuvent
provoquer des glissements de terrains. Les pentes herbeuses, qui ne sont pas tondues l'été
par les vaches ou les moutons , deviennent l'hiver propices aux avalanches. Bref , une
nature sans forêt , sans herbages régulièrement coupés, sans chemins entretenus , devient
une nature dangereuse.

L'Etat a créé un office du tourisme , un office d'économie al pestre mais seulement un
embryon d'office de la protection de l'environnement à une très forte majorité ,
sanitaire.

La France a créé un véritable ministère de l'environnement. Dernièrement , le peuple
suisse a accepté une loi sur la protection de l'environnement à une très forte majorité .

Que pense faire le Conseil d'Etat pour résoudre ce grave problème ? Juge-t-il
opportun d'instituer un office de la protection de la nature et de l'environnement efficace
ou de coordonner ce service avec d'autres déjà existants ?

Max Clavien, député , Viège

Les insuffisances de la route de Fuliy
Le 14 novembre 1969 le soussigné posait peut-il assurer que les aménagements né-

au chef du Département des travaux pu- cessaires seront exécutés à bref délai ?
blics une question sur les insuffisances de Claude Rouiller, député , Saint-Maurice,
la route de Fuli y, entre les villages de
Branson et Saillon. Cette question , de-
meurée sans suite, était provoquée par le
fait qu 'en 1968, 31 accidents de circulation
avaient eu lieu sur ce tronçon de 7 à 8 km.
et qu 'au cours de l'année 1969, cinq
accidents mortels s'étaient produits sur la
même artère du 14 août au 15 octobre.

La situation s'est encore aggravée depuis
lors. Cette voie pourrait être aisément
élargie par la couverture du canal qui la

Une prompte réponse nous oblige-
rait, d'autant plus que cette question
est en suspens depuis longtemps entre
la Direction du Conservatoire et l'au-
torité scolaire cantonale.

4.2.1972 ¦ J. Vogt, député.

N.d.Lr. - Voici une question
fort pertinente du député Vogt
(une fois n'est pas coutume).
La réputation, nationale en
tous les cas, pour ne pas dire
internationale du Conservatoi-
re cantonal, ne suffirait-elle
plus aux Valaisans ? Il est vrai
que personne n'est prophète en
son pays. Comme nous esti-
mons que ce malentendu n'a
que trop duré, nous aurons
sans doute l'ocasion " d'y reve-
nir prochainement et en détail

(a.l.)

de la nature

destruction systématique ou bouleversement

collines pour permettre plus facilement de

La fonction d'une route
de débord

Le délai d'achèvement du tronçon de la
route nationale N 9 : Saint-Maurice -
Martigny, est fixé à 1979 (milieu de

CE N'ETAIT
PAS BEAU

UN JEU POUR LES
SPECULATEURS

Il n 'est pas étonnant que par toutes
sortes d'astuces, le contibuable cher-
che à échapper à son imposition en
prolongeant par des moyens artificiels
la durée de possession. Il stipule des.
actes de vente sous seing privé, pro-
cède a des promesses de vente où fert hier après-midi. m
l'acheteur entre en possession de l'un- A la demande de Me Perraudin nous de
meuble longtemps avant l'instrumen- avons même assisté à un vote par Fi
tation notariée, etc. appel nominal. Ce fut dès lors un ga

Ces machinations ne permettent désordre indescriptible et l'on ne savait 2,1
pas seulement dans beaucoup de cas si les déPutés faisaient esmblant d'être in
de se soustraire à l'impôt , elles ont <! du

f 
de a, feu'"

f
e . °u de l'entende- Es¦-„0,Q„„„. „cf , j  ' , ment » ou s'ils ont fait vraiment montreégalement comme effet dans les cas de leur valeur intrinsè Ce m serait

 ̂ qui restent soumis de réduire le mon- à désespérer de l'électorat valaisan. C<tant du , étant donne que le montant Nous regrettons de généaliser, mais nous d'
diminue avec la durée de possession. ne pouvons passer sous silence le triste de
Il paraît donc indiqué de trouver un spectacle de ce vendredi après-midi. se

La séance de relevée devint extrê-
mement pénible à suivre lors de la
reprise de la discussion sur la modifi-
cation de la loi des finances. Nous nous
croyions dans une salle de classe où l'on
aurait réuni tous les enfants indiscipli-
nés du Valais. Nous voulons bien ad-
mettre que carnaval est à nos portes,
mais nous avons une trop haute estime
pour les travaux parlementaires pour
accepter sans autre ce qui nous fut of-
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Martigny

16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie de Gù'ay,

tél. 2 10 16.
Médecin de service. - Dr Carruzzo, télé-

phone 2 29 92.
Chirurgien de service. - Du 4 au 11 Dr

Dubas, tél. 2 26 24.

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

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

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

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz,
tél. _ 2 66 41 et 2 16 88. - 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 28 18.

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

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

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

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

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

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

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

, Consultations gratuites.
Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès

21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi.
Patinoire. - Patinage ; 11 h. 45, HC Sion no-

vices ; 12 h. 45, Club de patinage ; 14 h.,
patinage ; 18 h., Sion novices - Lens no-
vices ; 20 h. 30, patinage.

Dimanche 6
Patinoire. - Patinage ; 12 h. 15, matc h de

minimes ; 14 h., patinage ; 17 h. 30, Sion
juniors - Villars juniors ; 20 h. 30, patinage.

Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
tél. 2 27 96.

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

munes et semi-privées , tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.
Chambres privées tous les jou rs de 13 h. 30
à 20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de lête. - 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 ai'
DSR.

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

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

Service de dépannage. - Du 7 au 14 février
carrosserie Germano , tél. 2 25 40.

IPatinoire. - 8 h., écoles ; 13 h. 30, patinage
public ; 20 h. 30, match Martigny - Zermatt.

Dimanche 6
Patinoire. - 10 h. 30, match Charrat - Vissoie ;

13 h. 30, patinage public ; 18 h., match
Charrat - Vallée de Joux ; 20 h. 45, match
Martigny 2 - Monthey.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12. Garage Moderne, tél. 3 13 81.

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

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

ELLE NE PEUT L̂ CW f̂c.
NOUS RÉSISTER, /BT JtWSSt
NOUS AVONS TOUS t£f >> 3ÉËIiS|
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ET DE CHAR-OS, ME... XA\

Borrat , tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr Zimmermann

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

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

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Kaempfen, télé-

phone, 3 46 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

tél. 3 15 18
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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Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion, rue de
l'Industrie 13. tél. (027) 2 31 51 -52 . Ch. postaux
19-274.
André Luisier, rédacteur en chef . F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de
jour . Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.
I
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IVIEUX LUCKY ! NOUS
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : affaiblie.

Rares sont les titres qui n'ont pas
dû abandonner du terrain.

FRANCFORT : affaiblie.
Les prises de bénéfices ont exercé
une pression parfois assez forte sur
les cours.

AMSTERDAM : irrégulière.
Internationales sans grands change-
ments, valeurs locales plutôt en
hausse et parfois de façon sensi-
ble.

BRUXELLES : irréeulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour.

MILAN : légèrement irrëaulière.
Les cours se sont souvent à peine
déplacés.

VIENNE : meilleure.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Industrielles souvent pratiquement
Inchangées ou en légère baisse. Mi-
nes faibles.

BOURSES SUSSSES
Tendance : irrégulière.
En cette dernière séance de la se-

maine, les moins-values prédominent.
Swissair port, abandonne 7 francs à

688, la nom. 11 à 575.
Parmi les grandes banques commer-

ciales, UBS progresse de 10 points
alors que SBS en perd 5, CS 10 et
BPS 20.

Aux financières, Ballv nom. (—15),

Pour le reste de la cote: BBC (—10),
Saurer (plus 30), Fischer port. (-10),
Jelmoli (plus 10), Nestlé port. (-5), la
nom. (-10), Nestlé port, (plus 10) et
la nom. (plus 5).

Dans le compartiment des actions
étrangères cotées à nos bourses, les
américaines fluctuent irrégulièrement :
Burroughs (—7), Chesapeake (—5),
Corning Glass (plus 15), Dupont (plus
8), Kodak (-6) et Honeywell (plus 5).

Moins-values enregistrées parmi les
françaises, Machines Bull (—3) et Pé-
chiney (—1).

Aux hollandaises, Philips termine à
48 lh. Royal Dutch à 145 et Unilever
à 148.

Les allemandes subissent des prises
de profits : BASF (-3), Bayer (-4)

CIETE
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BOURSES SUISSES
3-2-72 4-2-72

Alusuisse port. 2200 2210
Alusui9se nom. 1050 1055
Bally 1300 1300
Banque pop. suisse 2285 2265
B.V.Z. 90 91
Brown Boveri 118O 1170
Ciba-Geigy nom. 1670 1645
Ciba-Geigy port. 2845 2830
Crédit suisse 3895 3885
Elektro Watt 2690 2670
G. Fischer port. 1270 1260
Gornergratbahn 580 D 580 D
Hoîderbank port. 431 432
Innovation 385 375
Italo-Suisse 280 D 280
Jelmoli ' 1125 1135
Landis & Gyr 1610 1605
Lonza 2190 2180
Metallwerk.e 875 850
Motor Columbus 1450 1450
Nestlé port. 3200 3195
Nestlé nom. 2185 2175
Réassurances 2185 2190
Sandoz 4280 4270
Saurer 1650 1680
S.B.S. 3880 3875
Suchard ' 6000 6000
Sulzer 3450 D 3460
Swissair tiort. 695 688

wtssair nom
.B.S.
7interthour-.

BOURSE DE NEW YORK
3-2-72 4-2-72

American Cyanam. 35 1/2 34 5/8
American Tel & Tel 45 jyg 45 3/8
American Tobacco 42 7/8 42 7/8
Anaconda 16 1/4 16 5/8
Bethléem Steel 311/2 311/2
Canadian Pacific 15 15
Chrysler Corp. 311/4 30 3/4
Créole Petroleum 24 24 1/8
Du Pont de Nem. 159 1/2 161
Eastman Kodak , 103 3/4 105
Ford Motor ' 72 7/8 72"7/8
General Dynamics 26 3/4 27
General Electric 611/2 61 1/4
General Motors 80 80 1/4
GuM OU Corp. 25 7/8 26
I.BJM. 373 1/4 369 3/4
Intern. Nickel 30 7/8 29 3/4
Int. Tel. & Tel. 63 7/8 63 3/4
Kennecott Cooper 24 24 1/8
Lehmann Corp. 16 3/4 17
Lockeed Aircraft 12 7/8 13
Marcor Inc. 30 1/2 30 5/8
Nat . Dairy Prod. 46 1/2 46 1/8
Nat. Distillera 16 3/4 17 1/4
Owens-HUnois 46 1/8 46 1/4
Penn. Central 4 3/4 5
Radio- Corp. of. Arm 39 3/4 39 3/8
Republdc Steel 21 5/8 21 5/8
¦D^TOI TVn.fnh T7 1 /9 37 1/4

arbi

3-2-72 4-2-72
Air liquide 368.50 363
Cie Gén. Electr. 403.90 403
Au Printemps 133.80 128.50
Rhône-Poulenc 157 157
Saint-Gobain 140.10 138
Ugine 159.90 156.40
Finsider 303 300
Montecatimi-Edison 741 732
Olivetti priv. 1570 1541
Pirelli S.p.A. 1675 • 1620
Daimler-Benz 350 V2 346
Farben-Bayer 140 137.20
Hœchster Fa>rben 162.70 159.50
Kârstadit 340 334.50
NSU 226 225.50
Siemens 229 226.90
Deuitische Bank 328.20 325.50
Gevaert 1600 1630
Un. min. Ht-Kat. 1486 1492
AJC.U. 70.70 70.50
Hoogovens 67.20 67.50
Philips Glœil. 40.30 40.10
Royal Dutch 119.10 118.80
Unilever 123 122.30
Casanec 931.- 935.-
Energievalor 114.50 115.25
Eurapavalorr 160.50 160.75
Intervalor 102.50 102.75
Swissvalor 262.50 262. -
Swissimmobil 1961 1130.- 1130.-
Usser 1083.- 1088.-
VAJJCA 100.- 100.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5900.- 6000
Plaquettes (100 g) 390.- 610
Vreneli 50.- 53
Napoléon 47.- 50
Souv. (Elisabeth) 46.- 49

1431 1432
[ Nickel 120 Va 120
1 19 19

•N T T  29 V2190 V2
U.S. Steel 124 '
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DOUX ET VENTEUX
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savons maintenant que nous
sommes mortelles. , Pau | VALER Y

nouir physiquement et de se déve-
lopper harmonieusement. Sa crois-
sance sera sans histoire.

UN MENU :
Maquereaux au vin blanc
Boudin grillé
Pommes fruits
Scarole
Ile flottante

LE PLAT DU JOUR :
Ile flottante

Casser 4 œufs et séparer
nés des blancs.

les jau

Battre les blancs en neige très
ferme avec une pincée de sel puis
ajouter 50 g de sucre semoule. Les
plonger par cuillerées dans trois
quart de litre de lait bouillant
parfumé avec 25 g de sucre vanillé.
Les laisser cuire des deux côtés
pendant 30 secondes et les égout- Que |e fait de reCevoir , ne soit pas

I *er- pour vous l'occasion d'accomplir¦ Passer au tamis le lait de cuisson des tours de force mais une entre.
I et ajouter 50 g de sucre semoule. Le prise naturelle, agréable. Ne pensez

verser sur les jaunes d'ceufs et re- pas a ce que vos moyens ne vous
porter sur feu doux. Tourner jusqu 'à permettent peut-être pas d'offrir ,

| epaississement de la crème. Si elle pensez à offrir le mieux possible ce ¦
. est trop liquide, ajouter un peu de que vous pouvez
| fécule de pomme de terre. Soyez tou, a fait certaine que ron
1 Lorsqu elle est cuite, la verser dans peut réaliser absolument un repas

un compotier . gastronomique sans avoir recours
Verser sur la crème les blancs au foie gras au saumon fumé| ni |

cuits el. napper de caramel1 (15 mor- même aux huitres ou aux gibiers -
| ceaux de sucre et un peu d eau). rares *

Saupoudrer d'amandes émondées Vous eviterez ains j d'être une de
I et grillées au four. Mettre au frais ces ma itresses de maison, tendue,
| 

pendant 2 heures avant de servir. anxieuse et dont les angoisses sont
. ̂  „~..„^.. 

„,. 
„„„„ «», r,.,-.. - hélas ! bien souvent communica- ¦

| LE CONSEIL DU CORDON-BLEU tives si en dépit de |a simp|ic j te de
Pour vous guider , voici le nombre votre réception, il a tout de même |

I d'œufs qu'il faut compter par fa||u mettre „ ,es petits p(ats dans
1 personne : |es grands „ qUe ce|a ne se devine

sur le plat 2 pas
en omelette 2
brouillés 3

1 
duTs

°"etS 
en 

°U 
aarniîûre 1 ET POUR FINIR, RIONS UN PEU

I durs en .garniture 1 Grandeur d'âme
La pratique du sport Un touriste vient de se faire atta-

Sans avoir l' ambition que votre 
^

uerJu \ une/°utf du Texas. Les
¦ enfant devienne un champion, ni band lts u l ont,.tout pr ls' Nu comme |

même qu'il se lance dans la compé- un ver . .I supplie a genoux :

| tition à un niveau élevé, vous ne ^Z lZZnfn̂ n™ T 
^m , j  » ¦_ „ „ .„ i„ chose, un souvenir personne... _¦ devez cependant pas ignorer que la _ Ca va, dit le chef , Joë rends-lui I¦ pratique d un sport est pour lui une ._ _k„.,, ' „,-,„,

nécessité qui lui permet de s'épa- >on chewing-gum... 
|

" " " T "" - T ¦¦""-" £
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Valais, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons :
Le temps sera partiellement ensoleillé par nébulosité changeante.

La température en plaine sera comprise entre zéro et -5 degrés en fin
de nuit et entre 3 et 8 degrés l'après-midi. Dans les grandes vallées des
Alpes, on peut attendre une recrudescence du fœhn et des températures
de l'ordre de 10 à 15 degrés. En montagne, les vents du sud seront de
nouveau assez forts.

Une après-midi passée sur un
stade par n'importe quel temps, qu'il
pleuve ou qu'il vente, augmente sa
résistance et lui permet d'éviter ces
petits maux qui sont le lot des en-
fants élevés dans du coton. A cela
s'ajoute l' acquisition d'-un parfait
équilibre psychique.

US ET COUTUMES
Maîtresse de maison

Soyez avant tout simple , lorsque
vous recevez des amis chez vous,
pour dîner par exemple. Ne recevez
jamais au-dessus de vos moyens, de
vos possibilités.

Que le fait de recevoir , ne soit pas
pour vous l'occasion d'accomplir
des tours de force, mais une entre-
prise naturelle, agréable. Ne pensez

Soyez avant tout simple , lorsque
vous recevez des amis chez vous,
pour dîner par exemple. Ne recevez » I
jamais au-dessus de vos moyens, de
vos possibilités.

Que le fait de recevoir , ne soit pas
pour vous l'occasion d'accomplir
des tours de force, mais une entre-
prise naturelle, agréable. Ne pensez
pas à ce que vos moyens ne vous
permettent peut-être pas d'offrir , ¦
pensez à offrir le mieux possible ce
que vous pouvez.

Soyez tout à fait certaine que l'on
peut réaliser absolument un repas
gastronomique sans avoir recours
au foie gras , au saumon fumé, ni
même aux huitres ou aux gibiers
rares.

Vous éviterez ainsi d'être une de
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Tous les soirs à 20 h. 30 - En couleur - 12 ans
Samedi et dimanche à 14 h. 30

TUE-LES TOUS... ET REVIENS SEUL !

LES AIGLES SUR LONDRES

L'HOMME A LA JAGUAR ROUGE
UmJM 'i £*,.:!_ rZ~~~~4

UN BEAU MONSTRE 18 ans

DJANGO SFIDA SARTANA

WÙMIMM Montheolo 025 422 60

Ce soir : relâche - Dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Un western qui sent la poudre

avec Chuck Connors et Frank Wolff

CorSO 026 2 26 22

Samedi, dim. 20 h. 30, dim. 14 h. 30 - 16 ans
L'une des plus grandes épopées de la dernière
guerre

avec Frederick Stafford et Van Tohnson
Dimanche 17 heures - 16 ans
George .Nader , alias « Jerry Cotton », dans

L-IUIIC u^o £ i i w

Ce soir ; relâche - Dimanche 14 h. 30, 20 h. 30
Virna Lisi et Helmut Berger dans

Dans un climat à vous couper le souffle, unhallucinant et envoûtant tête-à-tête
T . .-. ™™.edi 17 h' 15 ¦ 16 ans - FiIm d'art et d'essaiLA MAISON DES BORIES

de J. Doniol-Valcroze, avec Marie Dubois
™«„ Domenica aile ore 17 - In tialiano - 16 anrrl
TR£PISTOLE CONTRO CES ARE

H2jJ2 PlaZZO 025 4 22 90
Ce soir 20 h. 30, dimanche 14 h. 30, 20 h. 30
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
Sabato e domenica ore 17 - 16 anni

con George Ardisson, Tony Kendall
I due eroi leggendari nel nuovo western italiano

i .

Ce soir 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30, 20 h. 30
Lundi et mardi à 20 h. 30 I-

KéM
' Ce soir 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30, 20 h. 30

18 ans - Scopecouleur
LES PETITES FILLES MODELES

Domenica ore 17 - 16 anni - Scopecolor
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°f |"| 9.00 R.T.S. Promotion $|
& I . 5.30 (F) Olympische Winterspiele in 12.30 Télémidi 72 &
"̂  

_, 
_ 

V fj Sapporo. Abfahrt der Damen 14.00 R.T.S. Promotion i|
<& *—% i \ y X 6-13 (F) Schnellauf 500 m, Herren 15.00 La ronde hivernale 1
4* \J \ f  6-45 (F) Kombination Langlauf 15 km 15.45 Histoire sans parole 

^fe ^m* 8.30 Telekolleg 16.00 Téléphilatélie JJ,
a|, 12.00 Telekolleg 16.30 Samedi pour vous 

^& _^____^^_^__^^^_ 13'00 ^F^ olvmPische Winterspiele in 18.10 Dernière heure JL
E§> ®W^'~ft /?T^W/7777TrJ7T/7/^W Sapporo. Abfahrt Damen, Schnel- 18.15 Micros et caméras T
% ^—t—B—m—4ààéiU— ~^^m lauf 500 m Herren, Kombination ' 18.55 Aglaé et Sidonie n,
& ~ ,» ,„> , , .,. . Langlauf 15 km 19.00 Actualités régionales |f
à f « ÎS ï 3"nP!«ues ît ver 14 00 (F) Olympische Winterspiele in 19.25 Les musiciens du soir 1
£ 6.15 (C) Jeux o ympiques d'hiver Sapporo. Eishockey, Bob, 1945 Télésoir f
 ̂

6.45 (C) Jeux o ympiques d'hiver Schlitteln und Eiskunstlauf 20.15 Du tac au tac 20.30 J. O. 1
* SA5

* ÏS îeUX 0 ymp!lïues d*!ver l6-20 (p) °as grosse Abc. 20 45 La mort du champion ï
% A ™ £ ÏSE* o1*"*1»!»» d'hlver 16.45 (F)Jugend-tv *22.15 Nomos Alpha 22.55 J. O. *
I «« 
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17.30 Lassie. Filmserie. 23.25 Télënuit f"» 16.45 Le jardin de Romarin 17.55 (F) Tips fur Sie —-m——**-——M^^^m^m JLg 17.05 Folklore d'ici et d'ailleurs 18.40 (F) De Tag isch vergange (îM j V i l i m^ W'-M j f? 17.35 (C) Pop hot 18.50 Tagesschau ¦¦— «$
X 18-00 Téléjournal 19.00 (F) Mein Freund Ben. Filmserie. 5-30 (c) I- °- J
 ̂

18.05 Samedi-jeunesse 19.30 (F) Bunte Tierwelt. Filmserie 13-33 (c) Magazines régionaux
jP 19.00 (C) Le manège enchanté 19.40 Das Wort zum Sonntag 14-30 (c) Aujourd'hui, Madame J

1
¦jr 19.05 Rendez-vous 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen- 15-1° (c) Can>P Runamuck \
jg 19.30 Deux minutes... lottos 15.40 (C) Tournoi des cinq nations J=
"r 19.40 Téléjournal 20.00 Tagesschau 17.20 (C) Pop 2 ^
P 19.55 Loterie à numéros 20.20 Pop Sehwiz. Eine Familien- 1805 (C) Visages du cinéma •$•
4" 20.05 Les intarissables geschlchte in vier Folgen 19-00 Actualités régionales %
h 20.30 (C) La piste aux étoiles 21.00 (F) La Motto 19.20 (C) Colorix 4»
¦T 21.20 (C) Joseph Laufer Show 21.50 Tagesschau 19.30 (C) Des chiffres et des lettres %

 ̂
21.45 (C) Le 

première avant-guerre 22.00 (F) Olympische Winterspiele in 20.00 (C) 24 heures sur la II 4/
4" 22.25 Téléjournal Sapporo (Tagesbericht) 20.30 (C) Chœurs en fête ^j& (C) Portrait en 7 images 21.30 (C) La Demoiselle d'Avignon £>
4" 22.35 (C) Jeux olympiques d'hiver 22.25 (C) Samedi soir %
jb 23.10 (C) 24 heures dernière <&

¦agsan.ï i iJ *M u* i M .i. 11 ¦ mm
LES JEUX OLYMPIQUES nouveau Sapporo. Le hockey sur gla-

La télévision reprend à 12 h. 15 ce, primitivement prévu, sera vrai-
l'épreuve de ski, descente dames, semblablement remplacé par du pa-
di f fusée  en direct à 5 h. 30, ce ma- tinage.
tin. Ce premier reportage en direct Quant aux programmes normaux,
sera suivi de quatre autres repor- qui ne subissent pas d'amputations,
tages également en direct, et à ils comportent deux émissions de
5 h. 30, lundi la descente messieurs, variétés. « La piste aux étoiles »,
mardi le slalom géant, mercredi et avec des clowns, numéro de chiens
jeudi le slalom géant messieurs, dressés, des funambules, etc.
première et deuxi ème manche. Et des chants et danses donnés

Ce sont là en e f f e t  les seules à Berne par un groupe tchèque,
émissions, venues de Sapporo, qui « Josep h Laufer Show ».
nous parviendront totalement en di- __ ¦
rect, les autres reportages sont en UJ? FILM AVEC BOURVlL
di f féré .  Le petit nombre d'heures « Guerre secrète » est un f i lm
de direct s'explique par le décalage d espionnage compose de trois his-
horaire. La plupart des épreuves t0lTes- Un aaent double est assas-
commencent au Japon, dans la ma- sine à Berlin . Bourvil opère comme
tinée, alors que nous sommes en- aaent secret a Djibouti. A Rome,
core en pleine nuit en Suisse. wn autre a^nt secret sauve un sa-

Reprise donc à 12 h. 15 de la vant - _ A . , ,. ¦
descente dames, puis du combiné T" LJ c°̂ d f 

la 
™alad le est le

nordique de 15 km. A 14 heures, su3et du dehat ° " Table ouverte ».
deux heures de hockey sur glace ~ « Bon dimanche Monsieur X »,
et de bob à deux Un téléspectateur choisit les per-

En f in  de soirée, après le télé- sonnalités qui'l aimerait rencontrer,
journal, le panorama de la jour - ~ « Présence catholique » fait le
née. En une heure, résumé des prin- pomt sur l'évolution des chants et
cipaux moments de la descente da- de la musique religieuse,
mes, du combiné nordique, de mat- 77 UTle courte pièce de Musset , « Un
ches de hockey et de l'épreuve de Ca£"ce »• dans l'^es-midi
patinage de vitesse, 5000 m. Et P°ur ceux qui ont le courage

Signalons tout de suite les deux de se lever tot> rendez-vous lundi a
rendez-vous du dimanche. Avant le 5 h- 30> Pour le descente messieurs,
culte, le saut au tremplin de 70 m. m dnect de Sapporo.
Puis, au début de l'après-midi, à Telemaque.

LA LOI DU MOINDRE EFFORT
C'est bien plus facile, avec un moteur ! C'est ce que doivent se
dire ces patineurs, s'ébattant joyeusement sur le « Katzensee »,
une partie du lac de Zurich, où la police cantonale vient d'auto-
riser le patinage.
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LA GRANDE VADROUILLE

FRANKENSTEIN RD3ATTE 16 ans
Samedi à 17 h. parlato italiano, s.-titres fr. -all

Dimanche 17 h., lundi et mardi à 20 h. 30
LES 4 DESPERADOS 16 ans

Casino 027 suec
jusqu 'à dim. 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
Un film de Jacques Tati

TRAFIC Un film " d'une prodigieuse richesse d'invention

Samedi 17 h. et 21 h. - Dimanche à 21 heures
UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES

Marc Porel , François Périer
Dimanche à 17 heures

FRANKENSTEIN RIBATTE (parlato italiano)

Le Cristal 027 7 m2

Matinée pour enfants à 14 h. 30
ASTERIX ET CLEOPATRE

A 17 heures et 21 heures
LE GENOU DE CLAIRE

LA FIANCEE DU VAMPIRE
Le roi de l'épouvante

WËÉËÈ Arlequin 027 232 42

Nocturne à 23 heures

LE VIERGE ET LE GITAN

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

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

LUX 027 215 45

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

d'après le roman de D.-H. Lawrence
D'une rare beauté, d'une audace folle...
Parlé français - Couleur - 18 ans

1 097 9 9n AK

Fermé pour transformation

1 Cinéma 027 815 32

Jusqu 'à 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

m Sottens |
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30. 6.00 Bonjour à tous ! 6.00
Miroir-prèmière. Entre6.15 et 6.30 :jeuxolympiques d'hiver de
Sapporo. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin.
8.05 Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30 Route
libre. 10.20 Les ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre de
l'Europe. 11.05 Le kiosque à musique. 12.00 Le journal de .
midi. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Jeux
olympiques d'hiver à Sapporo. 13.00 Demain dimanche. 14.05
Euromusique. 15.05 Samedi-loisirs. 16.05 Titres et sous-titres.
16.30 L'heure musicale. Quatuor Smetana. 18.00 Le journal
du soir. 18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.00 Coco et Rico (11) 20.20 Micro sur scène. 21.10 Les
Enquêtes de Patrik O'Connor : Patrik s'occupe des déchets
21.50 Chanson à la une. 22.40 Loterie romande. 22.45 Entrez
dans la danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

__ Second programme
8.00 The Missing Jewel (2) 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Des pays et
des hommes. 10.30 Le folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Mutation et vie quotidienne.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales.
13.30 Petit concert pour les jeunesses musicales. 14.00
Promenade musicale. Carnet de notes. 15.30
Métamorphoses en musique. 16.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 16.30 Correo espanol. 17.00 Rendez-vous avec le
jazz. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhytm'n pop. 19.00
Horizons jeunesse. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on
cause... 20.06 Les beaux-arts. 20.29 Loterie suisse à
numéros. 20.30 Encyclopédie lyrique : Madame Butterfly (fin)
21.10 Soirée musicale.

10 Beromunster
Informations 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
23.25. 5.55 Jeux olympiques. 6.20 Réveil en musique. 6.50
Mon jardin. 7.05 Jeux olympiques. 7.25 Bon samedi à tous !
11.05 Homme et travail. 11.20 Musique française. 12.00 La
musique Eintracht de Sachseln, dir. Z. Beck. 12.20 Jeux
olympiques. 12.40 Spot et musique. 13.00 Les jeux olym-
piques. 14.00 Chron. de politique intérieure. 14.30 Les
nouvelles du jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Chorale
de l'Ecole des aveugles Sonnenberg, de Fribourg. 15.30
Musique champêtre et accordéon. 16.05 Moment ! 4 thèmes
de la musique avec le Team 72. 16.45 Hits-parades américain
et anglais. 17.30 Pop-puzzle avec P. Mischler et Ph. Flury.
18.00-19.00 Emissions régionales. 18.00 Inf. Actualités. 18.20
Actualités sportives et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 19.45 Chron. de politique
intérieure et revue mondiale. 20.00 Paganini, évocatio.. de
V. Huber.21.05 Succèssuisses1972. 22.15 Inf.Commentaires.
T"> O C  n _ n i! i~io nr\ A r\r\ r i_ i  _ i _ _ _ _  ¦• •
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En plein essor
grâce à nos clients

Le résultat des affaires de la com-
munauté Migro s pour l'année 1971 le
prouve : les consommateurs restent
toujours aussi intéressés à soutenir
une entreprise dont les coopératives
ne cherchent pas à réaliser de béné-
fices importants, mais dont le but
essentiel est de maintenir les prix
aussi bas que possible et de se consa-
crer entièrement , dans l'intérêt géné-
ral , à des tâches économi ques , socia-
les et culturelles.

11 est réjouissant de constater que ,
pour les douze derniers mois, les
résultats obtenus par Migros dans
tous les domaines de son activité ont
été à nouveau reconnus sans aucune
équivoque. La preuve en est apportée
par les chiffres d'affaires : le chiffre
d'affa ires de détail des sociétés coopé-
ratives Mi gros a augmenté de 13,5%
pour atteindre 37 832 millions de
francs ; le chiffre d' affaires total de la
communauté Migros , avec ses 43 385
millions de francs , a dépassé de 13 °'o
celui de l'année précédente.

Ces chiffres ont été annoncés offi-

ciellement , jeudi , lors d' une confé -
rence de presse qui s'est tenue à
Zurich.

Le fait que les résultats de Migros
soient meilleurs , en moyenne, que
ceux du commerce de détail suisse est
dû à une bonne raison : les coopé-
rateurs se montent aujourd'hui au
nombre de 910 000 - 37 526 nouveaux
coopérateurs en 1971 ; propriétaires et
clients de Migros, ils ont finalement
soutenu leur propre entreprise , ce qui
leur permet d' en profiter ensuite à
leur tour. Selon les statuts , les excé-
dents éventuellement réalisés ne sont
pas versés aux coopérateurs. Mi gros
s'est engagée au contraire à les utiliseï
sous la forme de services rendus à ses
clients.

Migros remercie cordialement tous
ses coopérateurs, clients et amis de
leur appui ! Leur aide seule a permis ,
l'an passé, d'accomplir les tâches
fixées , de résoudre les problèmes qui
se sont présentés et de regarder
l' avenir avec confiance.

Les consommateurs en sont enchantés !

Franche indication de date
pour les conserves également

Epinards

Migros introduit un élargissement
de sa garantie de fraîcheur Migros-
data : peu à peu, au cours des
semaines et des mois à venir , toutes
les conserves seront munies de la
mention « à consommer jusqu'au... » ,
avec indication du mois et de l'année

AM̂ —¦¦== ¦«̂ -

correspondante. Le premier produit
sortant avec la nouvelle indication M-
data, les tomates pelées d'Italie en
boîte , est déjà en vente dans les
magasins.

L'indication de date habituelle « à
vendre jusqu 'au... » , introduite pour

Ces dernières semaines , le jeudi
soir , on pouvait rencontrer un très
grand nombre d' acheteurs dans le
centre de Zurich. Depuis que la nou-
velle ordonnance sur les heures de
vente dans le commerce de détail est
entrée en vigueur, en date du 1er jan-
vier 1972, Tes magasins de Zurich
ouvrent leurs portes une fois par
semaine - le jeudi - jusqu'à 21
heures. Les Zurichois sont enthou-
siasmés et viennent en foule faire
leurs achats. Est-il besoin de meilleu-
res preuves pour démontrer que la
vente du soir répond à une véritable
nécessité pour beaucoup de consom-
mateurs ? Cette question que
pourraient bien se poser enfin ces en-
treprises et ces autorités qui ,
aujourd'hui encore , s'opposent à la
vente du soir au moyen d'arguments
bien minces.

L'introduction de la vente du soir
dans la plus grande ville de Suisse est
un maillon venant s'ajouter à la
chaîne déjà assez longue des localités
qui ont su interpréter les signes du
temps actuel (en partie avec quel que

congelés, hachés, assaisonnés.

Ainsi, pas de travail d'épluchage
ni de déchets !

Offre spéciale

Emballage de 500 g maintenant
—.90 seulement (au lieu de 1.1Q)

retard). Il est étonnant de constater
que ce sont d'abord les petites et les
moyennes communes qui ont répondu
les premières aux désirs des consom-
mateurs en réalisant cette idée
progressiste de la vente du soir. Elles
ont ainsi souvent attiré des clients
venant des villes voisines et ces der-
nières ont malheureusement perdu de
leur importance en tant que centres
d' achat.

Une fermeture plus tardive des
magasins n'entraîne pas forcément
une augmentation des heures de
travail pour le personnel. D'ailleurs la
durée maximum des heures de travail
est fixée par une loi fédérale et, en
maints endroits , des contrats spéciaux
veillent encore à assurer de meilleures
conditions de travail.

Beaucoup de familles ne pourraient
plus renoncer à la possibilité de faire ,
le soir , leurs achats en commun , car
c'est devenu pour elles un . véritable
divertissement. Une, réglementation
libérale des ordonnances sur la fer-
meture des magasins est donc de
notre intérêt à tous. Les règlements
étroits existant encore doivent être
modifiés de telle façon qu'ils cons-
tituent seulement un cadre grossier,
garantissant une plus grande liberté
dans la fixation d'heures d'ouverture
rendant vraiment service aux clients ,
aux commerçants et au personnel de
vente. Cette constatation est partout
valable , par exemple aussi pour la
ville internationale de Genève, qui est
pourtant - et c'est étrange - au nom-
bre de ces villes ne connaissant
encore la vente dû soir que par oui-
dire.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :
Filets de poisson aux bananes

Assaisonner les filets de plies
dégelés avec du sel , du poivre et du
jus de citron ; les tourner ensuite dans
la farine et les rôtir dans un mélange
d'huile et de beurre brun ; les déposer
alors sur un plat préalablement
chauffé. Couper des bananes en deux ,
dans le sens de la longueur (autant de
moitiés de bananes qu 'il y a de pois*-
sons) et les faire rôtir dans du
beurre ; les disposer ensuite sur les
filets et arroser le tout de jus de
citron ; servir.

Dimanche Salle du Sacré-Cœur
6 février 1972 SION
Dès 16 heures

GRAND LOTO DE SAINT - RAPHAËL
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les produits frais et qui a fait , depuis ,
ses preuves* du fait qu 'elle garantit
aux clients un délai de consommation
supp lémentaire , s'est avérée peu pra-
tique pour les conserves. Bien enten-
du, la mention de la dernière date de
consommation ne signifie aucune-
ment que le contenu de la boîte ne
doit plus être consommé quelques
jours seulement après le mois indi-
qué. La conserve ne s'abîme pas en
soi. Mais si l'on dé passe de beaucoup
la dernière date de consommation ,
Migros ne peut p lus assumer la garan-
tie car il est possible que l'on constate
certains signes de dépréciation de
qualité tels que , par .exemple, des
modifications dans la couleur , dans le
goût ou dans la consistance.

La nouvelle indication de date pour
les conserves est un nouveau service
de Migros à ses clients , en vue de perr

Enfin la vente

mettre aux maîtresses de maison
d'effectuer leurs achats en connais-
sance de cause et d'en contrôler l'en-
treposage (approprié). L'indication de
date rendra certainement de grands
services dans le contrôle des stocks de
réserve , des provisions constituées
pour parer aux situations imprévues,
mais aussi pour l'achat de réserves
alimentaire s dans les appartements et
les maisons de vacances. Elle donne ,
en outre , aux clients qui font leurs
achats en comparant les prix , l'occa-
sion de profiter davantage encore des
nombreuses offres spéciales et offres
Multi pack de Migros dans le secteur
des conserves.

Notons bien ceci : les conserves
portant imprimée la garantie de fraî-
cheur s'achètent dans les magasins
Migros !

du soir a Zurich
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Maintenant fes
en multipack, >Hpr

donc plus avantageux !
Purée de pommes de
terre « Mifloc »
Préparée en quelques minutes.
Aussi bonne qu'une purée maison.
1 paquet 150 g 1.—
2 paquets 1.50 seulement
(au lieu de 2.—)
Achetez 2 paquetts, économisez

50 et. ; achetez 3 paquets, écono-
misez 75 et., etc.

Petits pois - carottes
« refila »
Une bonne occasion de faire des
réserves !
1 grande boîte 870 g 1.10
2 boîtes 1.80 seulement
(au lieu de 2.20)
Achetez 2 boîtes, économisez 40
et. ; achetez 3 boîtes, économisez
60 et., etc.

Sauce chasseur
Rapidement préparée ; rehausse
tant de mets.
1 sachet 45 g —.80
2 sachets 1.30 seulement
(au lieu de 1.60)
Achetez 2 sachets, économisez
30 et. ; achetez 3 sachets, écono-
misez 45 et., etc.

Le masque de beauté
Jana
(que tout le monde attendait...)
est à nouveau
en magasin !
Raffermit et rafraîchit la peau.
Active la circulation du sang, rend
la peau douce et souple.

- 2.80
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5. Saisissez les occasions qui se p ré-
senteront à vous pour consolider
votre situation financière. Cette
année sera propice aux voyages.

6. Les événements évolueront dans le
-.sens que vous souhaitez. Ne vous
laissez pas influencer par des ap-
parences contraires et concentrez
vos ef forts .

7. Des changements importants sur-
viendront dans votre vie p rivée. Le
domaine du cœur occupera une
grande place.

8. Vous ferez de nouvelles connais -
sances qui s 'avéreront utiles pour
la bonne marche de vos affaires.
Votre vie sentimentale sera heu-
reuse.

9. Surveillez attentivement vos af-
faires. Persévérez dans la voie que
vous avez choisie. Vous pourrez
réaliser quelques gains app récia-
bles.

10. Vous aurez l'occasion de prendre
une orientation nouvelle dont vous
serez satisfait. Développez vos ca-
pacités. Chances dans vos af faires
du cœur.

11. Vos affaires personnelles et vos
nouveaux projets iront de l'avant.
Un changement d'attitude serait
payant. Jouez voire chance.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

C'est dans un climat de franchise
qu 'il faut échanger vos sentiments.
Mais vous aurez à compter avec les
mouvements d'humeur de votre par-
tenaire et il faudra être habile. Essayez
de restreindre vos dépenses si vous
voulez éviter des ennuis.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Un rapprochement avec certains
membres de votre famille est possible à
condition que vous fassiez les premiers
pas. Vous disposez de très bons élé-
ments pour faire progresser vos af-
faires pratiques. De toute façon la
chance vous aidera , si vous savez faire
la part des choses.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vos élans seront plus passionnés
tandis que votre charme s'extériorisera
davantage. Profitez des circonstances
pour exprimer vos désirs et , si vous
vous adressez à la personne qui vous
aime, vous serez comblée rap idement.
Cette semaine, la fo rtune vous sourira ,
vous invitant à prendre des risques
voire même des dangers à courir. At-
tention !

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Des réussites passagères provoque-
ront des crises de jalousie graves , soyez
très prudente et discrète. Concentrez
vos espérances sur l'être aimé qui est le
seul à ne pas vous décevoir. Bonne pé-
riode pour prépare r l'évolution de vos
activités dans une direction qui vous
plaise.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

II.vaudrait mieux ne pas chercher à
tout approfondir , vous risquez d'aller
au devant de complications inutiles.
Faites preuve de beaucoup de patience
si vous voulez obtenir de bons ré-
sultats. Vous pourrez exp loiter une in-
formation qui vous sera donnée par un
collègue. Ne faites pas part de vos pro-
jets à tout le monde, une indiscrétion
est toujours possible.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Satisfaction dans la réalisation de
vos désirs. Cherchez à faire plaisir au-
tour de vous et vous gagnerez de nou-
velles sympathies. Mais gardez-vous de
tenter une aventure qui pourrait soule-
ver des complications de famille , car
vous pourriez compromettre votre sé-
curité.
LION
(du 24 juillet au 23 août)

Il semble que ce soit l' amitié pure et
simple qui vous procure les joies de la
semaine. De nouvelles relations vous
apporteront le réconfort dont vous
avez besoin. Une activité secondaire ne
sera pas excellente et les résultats at-
tendus ne se montreront pas encou-
rageants. Patientez , la situation s'ar-
rangera.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous risquez de semer le doute dans
l'âme de votre partenaire sentimental.
Vous l'intri guerez peut-être par des dé-
cisions qui peuvent lui paraître des
manœuvres. Exp liquez-vous avec lui.
Dans votre travail , vous avez récem-
ment pris des initiatives qui ne man-
queront pas d'apporter une solution
dont vous pourrez tirer profit.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Une aventure menée un peu impru-
demment apportera momentanément
des inconvénients. Attention ! Vous pa-
raissez ' compter largement sur la
chance. Mais il est important de four-
nir pendant un certain temps tous les
efforts normalement exigés. Evitez de
dépasser votre budget.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Des flirts se transformeront en ami-
tiés et affections mêlées. Bien que vous
viviez encore dans l'imprévu , les pers-
pectives se dessinent mieux. Vous
serez placée devant une affaire im-
prévue et sortant de l'ordinaire. Votre
rap idité d'adaptation et votre origina-
lité vous permettront de la résoudre.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Ne cédez pas aux tentations qui
prendraient rapidement un caractère
passionnel et auxquelles il vous serait
difficile de résister. Documentez-vous ,
entourez-vous des moyens qui facilite -
ront votre travail. Plus que jamais , il
faudra être à la hauteur de votre tâche.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 j anvier)

Vous pouvez compter sur l'attache-
ment d'une personne qui vit à vos
côtés depuis longtemps et vos échanges
de confiances fortifieront vos liens.
Profitez des circonstances pour hâter le
dénouement de vos entreprises. Des
retard s peuvent vous surprendre et
vous obliger à prolonger vos heures de
travail.

w sm
CELA C
les yf i

Les enquêtes de l'inspecteur Snif

Lamèche, en inspectant les papiers d'un dangereux malfaiteur trouve deux
photographies qui le représentent faisant des acrobaties audacieuses au haut du clocher.
Lamèche, un peu affolé, demande à Snif s'il n'y aurait pas lieu de faire surveiller étroi-
tement l'individu qui vient d'être emprisonné, car il semble très doué pour une possible
évasion.

Mais Snif ne partage pas les craintes de son assistant. Un indice éveille d'abord ses
doutes... puis un second indice les confirme. Regardez et vous trouverez vous aussi ces
indices.

Réponse : Snif a remarqué que le courant de la rivière qui coule du sud au nord n 'a pas
pu entraîner le corps de Martino vers le sud ! Il a fallu que quelqu 'un l'y mette, (noter le
sens des affluents).

Cop y Kal ,

11 h. et 18 h.

En semaine : tous les matins , messe
à 6 h. 45. De plus à 8 heures , lundi ,
mardi , jeudi et vendredi. Le soir à
18 h. 15, lundi , mard i et vendredi. A
20 heures , mercredi et jeudi. A
19 h. 30, samedi.

Chapelle de Châteauneuf-Sion

Dimanche : messe à 9 heures et le
soir à 17 heures.

En semaine : messe : mercredi ,
à 10 h. 40 et jeu di soir à 19 heures.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 6 février 1972

Sierre : 9 h. 30, Gottesdienst mit
Abendmahl.

Montana : 9 h., Gottesdienst mit,,
Abendmahl : 10 h., culte avec sainte

Dimanche 30 janvier

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche ; messes à 7 h., 8 h. 30
10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.

PAROISSE DU SACRE CŒUR

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h. 30
11 h., 19 heures.

cène.
Martigny : 10 1

a b c d e f g h

CONCOURS PERMANENT

Problème No 85
André Biollay, Massongex, inédit

mat en 2 coups
Blancs :

Rh5, Dg5, Fc6, Ff8, Ca6
Noirs :

Re6, Td7 , Fa8, Fc7, Cb7 et pion f7
Les solutions de ce problème sont

à envoyer à la Rédaction du NF, case
postale 1951 Sion, jusqu 'au samedi 12
février prochain.

Solution du problème No 84
A. Biollay, Massongex, inédit

1. Ca3-c2 si 1. Rc6 x c5
2. Df7 x c7 mat

si 1. e6-e5
2. Df7-d5 mat

Les lecteurs suivants nous ont en-
voyé une réponse exacte et sont cré-
dités de un nouveau point pour le
concours permanent.

Mmes, MM. Jacqueline Antonioli ,
Massongex ; Andereggen Diego, Sion ;
Janine Willy, Zoug, Henri Volken,
Sion ; Yvan Fontaine, Sion ; André
Fogoz, Venthône ; Claudine Lorenz,
Grimisuat ; Fernand Rouiller , Dorénaz;
Charly Lettingue, Vernayaz ; Michel
Pochon, Vernayaz ; Pascal Amoos,
Sion ; Jean-Claude Sandoz, Sion, Isa-
belle (14 ans) et Ernest Schulê, Crans.
Pierre-Marie Rappaz, Sion.

Une erreur s'étant glissée dans la
reproduction du diagramme, nous ac-
ceptons la clé 1. Ra8- b8 ou 1. Ra8-
a7 avec menace de mat imparable signer les règlements du - championnat
sur c7. M. Nicolas Gendreau , Saint- du monde qui va les opposer dans le
Maurice, obtient donc également un courant de cette année. Fischer vient
point. Le coup 1. Rd8-d7 est impos- de se rendre en Yougoslavie pour exa-
sible. miner sur place les propositions éma-

Sion - Martigny 1 V2-4 Vz

J. Amoos - A. Closuit 0-1
Forfait - J.-M. Closuit 0-1
G. Grand - O. Noyer 0-1
R. Demanega - J.-P. Moret 0-1
J. Llor - J.-B. Terrettaz 1-0
R. Girard - M. Bovisi V2-V2
Sion II - Martigny II 2-2
F. Maye - G. Cornut 0-1
M. Allegro - A. Cachât 1-0
B. Widmer - Y. Closuit 1-0
B. Eichhorn - B. Rouvelet 0-1

Team Cup

Le Ire ronde de la coupe suisse par
équipes s'est déroulée dimanche 23
janvier dernier. Les deux seules équi-
pes valaisannes inscrites , Monthey et
Sion s'affrontaient dans la cité bas-
valaisanne. Le derby a finalement tour-
né à l'avantage de l'équipe recevante,
qui représentera ainsi seule notre can-
ton en deuxième ronde. Voici les ré-
sultats individuels.

Monthey - Sion 3-1
C. Rudolph - R. Beytrison V2-V2
A. Arlettaz - G. Grand 1-0
I. Eyer - Y. Defayes V2-V2
A. Rudolph - M. Allegro 1-0

Coupe suisse individuelle

Résultats de la 3e ronde concernant
les joueurs valaisans :

R. Beytrison (Sion) - J.-P. Moret (Mar-
tigny) V2-V2 1-0

C. Olsommer (Sierre) - Y. Closuit
(Martigny 1-0

Richardet (Lausanne) - W. Sigrist (Sier-
re) 0-1

Zuodar (Lausanne) - J. Isoz (Sierre)
1/2- 1/2 V2-V2 0-1
Cet après-midi à 15 heures se dis-

putera la 4e> ronde. Huit Suisses ro-
mands restent en lice, dont 4 Valai-
sans que nous félicitons vivement.

A Sierre, hôtel Atlantic à 15 heures
Batchinsky (Lausanne) - W. Sigrist
Sierre) ; R. Beytrison (Sion) - J. Isoz
(Sierre).

C. Olsommer affrontera à Genève
M. Donath. Nous souhaitons bonne
chance à nos représentants.

Coupe Jelmoli juniors

Les juniors valaisans qualifiés au
cours de la Ire ronde se sont finale-
ment inclinés en 2e ronde, dont voici

les résultats :
P.-M. Rappaz (Sion - Marcus Béer

(Berne) 0-1 ; G. Escher (Sion) - Stock-
lin (Berne) 0-1 forfait ; Leibundgut
(Berne) - Andereggen (Sion) 1-0 ; F.
Perruchoud (Martigny) - Brunner (Ber-
ne) 0-1 forfait.

Kortschnoj et Karpov vainqueurs
à Hastîngs

Par sa victoire sur le leader Karpov
dans la 14e ronde, Kortschnoj termine
victorieusement sa course poursuite et
permet ainsi à la Russie dé fêter une
double victoire. Voici le classement
final :

1. Kortschnoj et Karpov, 11 pts ; 3.
R. Byrne (EU) et Mecking (Br) , 9 V2 ;
5. Napdorf (Arg) , Gligoric (You) 8 V2;
7. Andersson (Su), Unzicker (RFA), 8;
9. Pfleger (RFA), 7 V2 ; 10. Kurajica
(You), 7 ; 11. Ciocaltea (Rou), 6 V2 ;
12. Hartston (GB), Botterill (GB), 6 ;
14. Keene 5 V2 ; 15. Markland 4 V2 ;
16. Franklin 3.

Spassky - Fischer

Le champion du monde Spassky et
son « challenger » Fischer doivent se
rencontrer ces jours à Amsterdam pour

Mémorial Bora Kostic à Vrsac (You)

Blancs : Mecking (Br) ,
Noirs : Ljubojevic (You)

Défense sicilienne
Le jeune Brésilien Mecking vient de

remporter une éclatante victoire en
Yougoslavie, qui lui vaut le titre tant
attendu de grand maître internatio-
nal. Sa performance est d'autant plus
remarquable que la concurrence était
de qualité. Voici sans commentaires
sa victoire contre le nouveau grand
maître yougoslave Ljubojevic.

1. e4, c5 2. Cf3, d6 3. Cc3, a6
4. g3, b5 5. Fg2, Fb7 6. d3, g6
7. 0-0, Fg7 8. Ch4, b4 9. Ce2,
Cc6 10. f4, Cf6 11. h3, e5 12.

Fg5, dxe 14. Fxe4, c4
16. Dxd3, Dxd3 17.

f5, d5
15. Fg2,
cxd, Cd7 18. Tacl , Tc8 19cxd, Cd7 18. Tacl , Tc8 19. fxg,
hxg 20. Fd5 Tf8 21. Fe4, f5 22.
Fxc6, Txc6 23. Txc6, Fxc6 24.
Cxg6, Tf7 25. Cd4, e x d 26.
Tel + , Ce5 27. Cxe5, Fxe5 28.
Txe5 + , Rd7 29. h4, Fb5, 30.
Td5 + , Re6 31. Txd4, Tc7 32. h5,
Tc2 33. h6, Rf7 34. Td8, abandon.

G. G.
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une p rodigieuse
richesse de

sels MINÉRAUX
(pensez-donc!... 2 '578 mg par litre)

Des sels MINERA UX solubles, en grande quantité et en
qualité , immédiatement assimilables, nécessaires pour le
bon fonctionnement de l'organisme... Cela ne se trouve
pas dans la nature n'importe où et n'importe comment !
Disons même que c'est assez rare.

Le mystère
des collines vertes?
L'eau minérale curative SILBERQUELL qui sort des col-
lines vertes de Meltingen , petite localité située dans le pays
de Thierstein, contien t 2'57 8 mg de sels minéraux par litre.

2 '578 mg
de sels minéraux p ar litre
Et parmi les meilleurs et les plus réputés pour votre santé
et votre bien-être. En buvant l'eau SILBER QUELL vous
constaterez effectivement combien elle a du goût. Un bon
goût prononcé et viril. On sent qu'il y a réellement « quel-
que chose » dans l'eau minérale et curative SILBER-
QUELL. Aucune comparaison possible avec une eau fade
et morne !

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

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

Très légèrement gazéifiée. Si peu . Juste ce qu'il f aut pour
être vivante , désaltérante et convenir vraiment à chacun !

Représentation générale en Suisse romande : Brasserie
du Cardinal

Vos annonces par Publicitas 3 7111
*r

Saint-Maurice
Dimanche 6 février 1972
à 15 h. 30

En 'multiplex :

Café de la Place
MHPJBWWSftwra -̂Hwu^rvvTi «̂sw ' —' 

u Nord
des Alpes Alperçu d0 nos tote Abonnement :

15 Jours à Palma de Majorque par avion, pertslon complète, - Un week-end à Zermelt I1MY fllOP I Ff 25 —
es Arcades Une raidfo-caisseUe enregistreuse — Une pendule neuohâtelolse — un mini-vélo - Une pi IJV bllUl» • ni. *w.

caméra Super 8 - Un gril - Un four à iractette - Jambons - Fromages, etc. au lieu de 86 tfrancs

les gais lutins
Sogique monitrices
forme : édUCOtNCeS
journalier jd TCl î 11 î èfeS
avec les enfants ^̂ ^

Culture générale
10, av. de Jaman
1005 Lausanne pour jeunes filles
Tél. (021) 25 87 05 dès 16 ans

Me Stéphane Deslarzes
Avocat et notaire à Sion

informe ses clients et le public qu'il
a transféré son étude à la

rue de la Dent-Blanche 18 à Sion
(nouveau bâtiment Banque populaire
suisse).

36-21421

A vendre à Martigny,
quartier résidentiel

appartements
grand standing

213 m2
144 m2

avec piscine couverte.

S'adresser chez :
Michel Jaequêrioz, architecte (026) 2 36 44
Pierre Moret, ingénieur (026) 26551'

Triumph PI 2,5 1968
très bon état

Opel Rekord 1900
Luxe 1970

blanche

Fiat 125 S 1971
blanche état de neuf

Fiat 124 ST 1971
beige, état de neuf

Fiat 127 1971
beige, 1000 km, état de neuf

Alfa 1750 1971
très bon état

Fiat 124 1966
blanche, très bon état

Morris 1000 1971
15 000 km, très bon état

NSU TT 1971
15 000 km stéréo, jantes larg.

Mazda R 100 1971
9000 km, stéréo, très bon état

Fiat 130 autom. 1970
air conditionné, radio

GARAGE#J»KEIOILES

Reverberi SA - SION

René Ptfammattep
chef de vente

Tél. (027) 2 3315 ou 6 62 01

Agriculteurs i
Le moment est venu de penser
à vos machines agricoles.
Le garage MAGNIN à Sembran-
cher vous assure^toutes les ré-
parations de toutes marques.
Soudures pièces mécaniques,
soit fonte, laiton, aluminium

Réparations radiateurs.

Tous travaux garantis.

Tél. (026) 8 8217
36-2823

Val-d'lliiez, 5 février 1972

Loto au carton
organisé par la section des
samaritains.

Beaux lots, valeur 5000 francs

Cordiale invitation

BMW 1600
année 1969, 50000 km, couleur
gris métallisé, avec radio, très
soignée, vendue expertisée, avec
garantie. Prix avantageux.

Tél. (027) 5 65 70
36-21456
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A vendre

1 pelle hydraulique AR 75
avec équipement rétro.

Téléphoner au (063) 2 51 22, int. 384

PEINTRE
Nous avons du travail temporaire « sur
mesure » à vous proposer.
Où, quand et pour combien de temps ?
A vous d'en décider. Bons salaires. Avan-
tages sooiaux.

14, de Bourg - MONTHEY

Tél. (025) 4 43 11

A vendre bas prix

Ford
Mercury
Cornet
14 CV, année 65,
expertisée février
71, munie d'un
crochet pour
caravane. Even-
(tue(emen|t cara-
vane pour 3-4
personnes, propre
bon état.
Tél. (021) 61 39 46
dès 19 heures.

22-120

Fiat 125
Luxe
état impeccable,
bas prix.

ty (027) 9 69 75
36-21370

A vendre

remorque
de camion
« Meta nova », 1
essieu, pneus
1020, basculante
3 côtés, en bon
état, conviendrait
aussi pour gros
tracteur.
Prix : 3000 francs

Ecrire sous chif-
fre P 36-300172,
à Publicitas
1951 Son.

Une des plus
appréciées

des
raboteuses
universelles
largeur de travail
200-500 mm

ETTIMA
Frauenkappelen
(BE)
Tél. (031) 50U20
Ouvert : jeudi,
vendredi et sa-
medi matin.

Société fédérale
de gymnastique

25 séries de S lots chacune avec
2 qulnes et 3 tombolas

fourgon
Taunus
1965
expertisé.
Très bon état.

Bas prix.

Tél. (026) 2 30 91
ou 22832.

36-21494

39 ans
artisan célibataire
sérieux, sympa-
thique, revenus
corrects, souhaite
rervcontiler) dame
simple, vue ma-
riage. Accepte
enfant.
AURORA
12, rue Général-
Oufour
1204 Genève
Tél. i(022) 264062

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé, répa-
ré, retouché, etc.
par te spécialiste
N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux.

42-14117

Carnaval
Grand choix de
costumes à louer
pour adultes et
enfants.
Mme Frache-
bourg, 2, chemin
du Vieux-Canal,
Sion.
<P (027) 2 03 59
ouvert jusqu'à 10
heures.
(Nouveau centre
Migros, derrière
le bar de Fran-
ce).
Ouvert le soir
jusqu 'à 22 h.

traîneau
ancien
parfait état.

Prix avantageux.
Tél. (025) 516 73



Les croyants en U.R.S.S
Pendant que M. Mitterand essaie d'entraîner les socialistes vers une

alliance étroite avec les communistes, tandis que M. Marchais ne cesse
d'attaquer et M. Mitterand dont il soupçonne la sincérité socialiste et
M. Pompidou coupable à ses yeux de vouloir ramener la France dans le
camp atlantique (ce qui inquiète beaucoup le Kremlin dont M. Marchais
prend les intérêts tellement à cœur), alors que M. Rocard voit partir ses
compagnons vers d'autres formations politiques, que fait cette majorité
gouvernementale qui n'occupe plus la « une » des journaux qu'à l'occa-
sion de scandales financiers où des hommes de chez elle sont trop sou-
vent et fâcheusement mêlés ?

Il semblerait que cette majorité ait
conscience des dangers qui la mena-
cent , et pourtant , elle se perd dans
des luttes d'ambitions , dans des que-
relles de doctrine , dans des chamail-
leries pour savoir qui obtiendra des
morceaux de la peau de l'ours pas
encore abattu. Ce n 'est pas l'avis de
M. Sanguinetti , député UDR de la
Haute-Garonne qui , tel le général
d'Emp ire , sur le point de livrer ba-
taille, inspecte l'ennemi à la lorgnette
du haut d'une colline , en énumère les
bataillons à son état-major : « les ré-
formateurs , les socialistes et les com-
munistes » , avant de les juger : » Les
communistes sont les seuls capables
de proposer une solution politi que ,
mais assortie de la perte de toutes nos
libertés. C'est là leur tare et leur mort .
Les réformateurs usurpent ce titre. Ils
sont des mythes ; ils sont la vieille
droite qui n 'ose plus dire son nom.
Les socialistes ont été un grand parti
nécessaire , aujourd'hui épuisé. Ils se
réfèrent à un marxisme auquel ils ne
croient pas. « D'où la conclusion :
« Nous sommes condamnés à rester
au pouvoir. » C.Q.F.D.

C'est , peut-être , un tout petit peu
moins simple que cela et sûrement
beaucoup moins facile que ne le
pense M. Sanguinetti.

Depuis que les gaullistes se sont
installés au pouvoir , jamais ils n 'ont
eu en face d'eux une opposition aussi
virulente et commandée par des hom-
mes dont les talents sont aussi cer-
tains que reconnus. MM. Mitterand et
J.-J. Servan-Schreiber savent qu 'ils
vont jouer leur dernière carte en 1973,
que les futures élections assureront
leur triomp he personnel ou les ren-
verront pour toujours dans l' anony-
mat. On peut donc compter sur eux'
pour se battre jusqu 'à l'extrême limite
de leurs forces. Pour M. Marchais ,
réduit à lui-même , il ne compterait
guère , mais il a derrière lui tout l'ap-
pareil du parti communiste et le sou-

tien de masses intoxiquées , aveuglées
auxquelles se poser une seule ques-
tion , élever le moindre doute parai- ,
trait un sacrilège sans pardon. Et c'est
pourquoi , je crois que l'on peut af-
firmer que si la majorité sort victo-
rieuse de la bataille de l'an prochain ,
elle demeurera au pouvoir pour très,
très longtemps. Malheureusement
pour elle , elle a à son passif : les
scandales financiers , les rivalités per-
sonnelles et un certain immobilisme
en un moment où l'opposition s'agite
sans cesse et fait flèche de tout bois
pour porter des coups à sa rivale.
Tout est bon pour fournir des sujets
d' une indignation soigneusement cal-
culée, aussi bien le sort des prison-
niers que celui des commerçants, la
hausse du coût de la vie que la feuille
d'impôts du Premier Ministre.

Il semblerait , toutefois , que quel-
ques bonnes têtes de la coalition gou-
vernementale aient pris conscience du
danger que faisaient courir à la majo-
rité ces surenchère s imbéciles , ces
promesses ne reposant sur rien , ces
ignorances qui apparaissent compli-
ces, ces vantardises qui font hausser
les épaules. Les querelles opposant le
centre national des indépendants et liés depuis qu 'ils tiennent en main les
les républicains indé pendants ne sont destinées de notre pays. Chaque parti
goûtées que par les doctrinaires des
deux partis. Les animosités entre
gaulliste de gauche et UDR tout court
nuisent à une cohésion sans laquelle
la majorité sera gravement menacée
sinon défaite. En vérité , il n 'y a guère
que les « ralliés » du CD.P. qui de-
meurent fidèles et prêts à se battre
sans poser de conditions.

Se souvenant que c'est quand
même la présence de De Gaulle qui a
« fait » l 'UDR et a assuré , jusqu 'ici sa
pérennité et que si l'on ne répond pas
coup pour coup à ceux qui vous at-
taquent , ' on court à la déroute , des
gens de la majorité ont décidé de re-
prendre le combat sur deux p lans :
sp irituel et matériel.

Sur le plan spirituel , on doit se rap-
peler que le gaullisme a suscité l' en-
thousiasme des électeurs depuis 1958
et qu 'il est indispensable , vital de dé-
montrer que la majorité ne l' a en rien
renié ou désavoué. Il faut absolument
que pour les élections de 1973, dont
dé pendra le sort de la France pour
bien des années , on aille au combat
sous la bannière gaulliste , une ban-
nière immaculée. C'est ce à quoi vont
s'atteler « Nouvelle frontière » présidé
par M. Jean Charbonnel et « l'Asso-
ciation nationale pour la fidélité au
général -De Gaulle » que dirige M.
Pierre Lefranc. Ces deux associations
puiseront toute la documentation qui
leur sera nécessaire à . « L'institut
Charles De Gaulle » que préside M.
André Malraux. A ceux-là incombe-
ra la tâche d'entretenir , voire de re-
vivifier ce que l'on a appelé souvent
la « mystique gaulliste » . Il n 'est pas
douteux que dans un pays où toutes
les traditions qui ordonnaient les mo-
des de penser s'effondrent les unes
après les autres , proposer une « mys-
tique » est un pari qui peut trouver
beaucoup de preneurs.

Sur le plan matériel , on chuchote
que dans la majorité , on souhaiterait
répondre au livre-poche publié par les
communistes quant à leur programme
et à la société future qu 'ils préconi-
sent sous le titre « Changer le cap »
M. J.-P. Soisson qui appartient aux
républicains indépendants de M. Gis-
card d'Estaing, voudrait que la coali-
tion gouvernementale publiât à son
tour un petit ouvrage où l'on rappel-
lerait l'œuvre de l'UDR et de ses al-

avait déjà son programme de gouver-
nement , il est possible qu 'ils aient
bientôt chacun leur « bréviaire ». A
défaut de résultat dans l'ordre de l'es-
prit ou dans celui de l'efficacité , cela
fera toujours la joie des imprimeurs.
Il faut bien pouvoir rencontrer quel-
ques Français heureux.

Face à tous ces courants qui traver-
sent aussi bien l'opposition que la
majorité , on ne peut qu 'être frapp é
par la cohésion du parti communiste.
Refusant les scrupules de conscience
des socialistes , les rêves inutiles du
PSU , les impuissances bavardes des
réformateurs , - ils- vont leur chemin
sans se, soucier des p ieds qu 'ils écra-
sent. A la manière soviéti que.

Lunettes acoustiques - appareils auditifs à porter derrière ou dans l'oreille r — ¦ 1
Ail finnc IM rinrha I BON pour conseils et documentation gra-
UU UUIIb IH ptJCne tuits sur appareils auditifs.
Ces appareils facilitent grandement la correction de l'ouïe même en cas de surdité 
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La voiture généreuse,
large de vue, large de voie

Bulletin
d'abonnement

au

Amis du « NF », .transmettez ce bulletin i
s'abonne, qu'elle nous signale votre gest
vous témoigner notre reconnaissance de I

Opel 1900 S 1970
17 M 1971
Capri 2000 XLR

1971
Capri 2600 XLR

1971
Capri 1500 XL 1971

t

Escort 1300 QT 1969
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Fiat 125 1969 W

Le premier quotidien du Valais
vous offre

chaque matin le tour du monde

20 M RS coupé 1969

Escort 1300 GT 1969

20 M TS coupé 1968

Fiat 125 1969

Après l'arrestation d'un journaliste italien en Tchécoslovaquie

Un coup et ses contrecoups
L 'af fa ire  Occhetto suscite de plus en plus d'inquiétude et d'indigna-

tion dans l'opinion publique. De quoi s'agit-il ?
Le 6 janvier dernier, M. Valerio Occheto, directeur de l'agence de

presse « Forces nouvelles », rédacteur à la radio-télévision italienne, col-
laborateur de plusieurs journaux, fut arrêté en Tchécoslovaquie. Il ve-
nait d'achever une enquête dans ce pays et s'apprêtait à franchir la fron-
tière pour rentrer en Italie.

Jusqu 'aujourd'hui les autorités tché-
coslovaques n 'ont donné aucune ex-
plication de cette mesure, malgré
l'intervention pressante du Ministère
des affaires étrangères de l'Italie.
Seuls l'agence de presse officielle de
la Tchécoslovaquie et M. Kubba ,
Tchécoslovaque , secrétaire général de
l'organisation internationale des jour-
nalistes , saisis de la chose par la Fé-
dération de la presse italienne , se sont
expli qués sur l'arrestation dé M. Va-
lerio Occhetto, d'une façon d' ailleurs
très vague.

Le journaliste italien aurait pris
contact avec des « opportunistes de
droite », c'est-à-dire _avec d'anciens
partisans de la politique de M. Dub-
cek ; M. Valerio Occhetto se serait
livré à des activités hostiles à l'Etat
tchécoslovaque et aurait été trouvé en
possession de documents antisocia-
listes. En un mot , le journaliste italien
serait un « subversif », pour reprendre
le qualificatif employé par la presse
de M. Husak.

Ici , en Italie , les reactions sont très
vives. La Fédération nationale de la
presse a dénoncé dans l'arrestation
brutale de M. Valerio Occhetto une
violation flagrante des droits du jour-
naliste à prati quer librement sa pro-
fession et à s'informer selon les exi-
gences de son travail.

M. De Feo, vice-président de l'As-
sociation des journalistes de la radio-
télévision italienne , estime que l'arres-
tation de son collègue Occhetto est
d'autant plus surprenante que celui-ci
était « un catholi que de gauche », fa-
vorable aux démocraties populaires :
il suivait avec sympathie la politi que
des pays socialistes de l'Est, espérant
y trouver une confirmation de ses thè-
ses sur l'opportunité d'une coexis- salt la P°"ce tchécoslovaque. Prague
tence pacifique entre chrétiens et eût-elle procédé à l' arrestation du
marxistes. journaliste progressiste Occhetto , si

Fort pertinentes sont les observa- elle avait Prévu que cette mesure poli-
tions de M. Matteotti , socialiste , mi- c>ère soulèverait une telle indi gnation
nistre du tourisme et du spectacle, fils dans la péninsule et aurait des échos
du député socialiste assassiné par des a travers le monde entier ?
fascistes en 1924. M. Matteotti dé- ¦ Georges Huber

nonce la mauvaise foi des communis-
tes italiens , qui minimisent au possi-
ble l'affaire Occhetto. Il est inadmissi-
ble , déclare le ministre socialiste ,
qu 'on se taise devant des violations
des droits de la personne humaine en
Europe orientale , alors qu 'on les dé-
nonce avec indignation quand elles
ont pour théâtre un Etat à régime au-
toritaire de l'Occident. La violation
des droits de l'homme doit être con-
damnée sans acception de personnes
ni de régimes politi ques.

M. Galloni , de l'aile gauche de la
Démocratie chrétienne , affirme de son
côté : « Au regard du droit naturel et
des princi pes de liberté qui devraient
être universellement reconnus , l'af-
faire Occhetto se présente comme un
cas révoltant.

« L'arrestation arbitraire et la lon-
gue détention de M. Occhetto mon-
trent clairement l'irrespect qu 'ont les
communistes pour la liberté de presse
et d'information dans le pays où ils
occupent le pouvoir » , écrit M. Com-
passo, sous-secrétaire du parti libéral .

Plus sévère est encore l'opinion du
quotidien romain // Tempo : « L'af-
faire Occhetto prouve que la terreur
règne en Tchécoslovaquie. Elle
prouve qu 'à Prague on a tué les liber-
tés fondamentales de l'homme, dont
le droit à l ' information est une des ex-
pressions. Elle montre combien ont
.raison ceux qui présentent la Tché-
coslovaquie comme une nation écra-
sée par la botte soviéti que chaussée
par Vladimir Husak ».

COMMENT SE TERMINERA
CETTE

DOULOUREUSE AFFAIRE ?
Peut-être autrement que ne le pen

Nos vendeurs :
SION

Bonvin J.-L. (027) 8 11 42
Walpen J.-P. (027) 8 25 52
Tresoldi A. (027) 2 12 72



Les mots d'ardre de LA GENEVOISE
ont gardé toute leur valeur

même après 100 ans.
cela c'est quelque chos

Les fondateurs de LA GENEVOISE VIE entendaient déjà par le
terme «assurer» l'idée de «garantir la sécurité réelle de l'individu
et de la collectivité» qu'ils tenaient à introduire dans chaque assu-
rance LA GENEVOISE. Aujourd'hui et demain, ce principe reste
déterminant.
Demandez-nous la preuve de cette affirmation. Téléphonez mainte-
nant à notre agent général ou à l'un de nos conseillers en assu-
rances (répartis dans plus de 250 localités). Demandez que l'on
vous présente les dernières innovations de LA GENEVOISE:
¦ possibilité d'augmenter les garanties d'assurance en cours de

contrat, sans attestation de bonne santé, ni examen médical,
¦ paiement anticipé du capital en cas d'invalidité permanente de

l'assuré dans l'assurance mixte,
¦ versement d'un capital en cas d'invalidité permanente de l'enfant

dans l'assurance enfant.
Posez aujourd'hui la première pierre d'un avenir «assuré»!

LA GENEVOISE Compagnie d'Assurances sur la Vie
Assurances individuelles et collectives:
Vie, décès, rentes viagères, maladie, invalidité. .

LA GENEVOISE Compagnie générale d'Assurances ŝT ni t)/J*
Accidents (individuelles, collectives , enfants). >V*«MSiS m/nP*
Responsabilité civile (entreprises , particuliers , propriétaires ¦ 

\Ssjm||AWKf /̂
d immeubles) IH I llllIlHI/Automobile (RC, occupants , casco). |I'' "HI
Incendie, vols, bris des glaces, dégâts des eaux. I 1972

I L .872, I
LA GENEVOISE - K

 ̂
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un partenaire sûr! \^\̂ Ldi| ^̂  "

I_A%CBEIMEVOISE
^̂ 

ÂSSURANCES
Alfred PFAMMATTER ^ "
Agent général Agences générales à Bâle, Berne, Coire, Fribourg,
24, place du Midi Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne,
1951 Sion Lugano, Rheinfelden, Saint-Gall, Sion, Soleure,
Tél. 027 2 4141 Wettingen, Zoug. Sousdirection à Zurich. %o.

LU
L)

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
ClfiM GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
alun fontaine (Successeur Vve Leyat)

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412

DU NOUVEAU dans le Valais central
Le programme sans compromis

Les Hanomag/Henschel sont des
^^ _̂__  ̂

véhicules utilitaires qui répondent à
—.; J^ ĝP ̂>*~=^5==i_____ 'ous 'es besoins. Camionnettes,
î nS ĵn 

~ 
\ camions et poids lourds d'une

JÊÊÊÊk wÊËÊËÊÊMMMP'//'?"''"V\ conception technique orientée vers''WKM\ wBm̂ ^^^̂^  ̂I 'À\ l'avenir.

ï~Zï^UBièJÊM  ̂ ,..f- ¦ 'A uF f̂MZlUMm  ̂ Charge utile: 1 à 17 tonnes.
IMMI rn̂  r"" . ; ' ,7"Va,  A\ m fV _.. 55 à 320 CV/NIA.

f %ZS? 1 ^̂^ ^̂ â â̂ t̂tîl il^̂ ^̂ ^̂  

Hanomag-Henschel 

- le programme
illl ^̂^̂ te li^̂ ^̂^ =̂ ^̂ J»l wÊÊÊ \ 

^
IUèT% V*i sans compromis vous offre la solution

WËMWpÊ |§L\ «Exv-̂ î ^̂  ? °P
timale 

de 

tous 

vos problèmes de
ni Ea&j/* B5 lït|,ilill ~*'f  ̂» transport - sans compromis.

HB wwrwiMMl ^Mn ^k mSÊsssmssÉmm JsPi^^—j-wj tmÊmtigh* -̂* HANOMAG
P*ŒK HENSCHEL

^^^^* ~wff lf„ .... "r™~~ ™ _ 

Concessionnaire officiel

ATELIER DE SERVICE «MEILI» R 1 A A f t  hlirMII
Charles Kislig Tél. (027) î 1'" ÏÏJS1962 PONT-ûiLA-MORGE/SION ' 2  36 08 prive

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

BON

Faites-vous, tout seul,
une coupe dans le vent!
HAÏR-CLIP do Luxe - i apotnei! suédois â couper
les cnaveux ;o pîus vendu d«ns ie monde entier —
vous assure on 3 minutes uno coupe Impeccable.
Comment? En vous peignant avec HAIR-CL1P.
Simplement. HA1H-CLIP. c'nst pour chacun la certi-
tude d'être bien co;!fé, selon son goût et selon ta
mode. De même, un ^rafraîchissement de ia nuoue»
prolongera de plusieurs semaines i'aspect soigné de
votre coiffure .

En 3 minutes une coiffure im
peccable, souple, jeune, re
marquée — une coiffure HAÏR
CLIP!

îMgM ^Mfil̂ ^TT ^̂ ^̂ ^^Sr ' a ndressar à Soaeth S.A..
IP ____WSS&**1̂ * 3̂ ^̂  ' Dp:. 3fi K -
WM^U^'X ., . , . ' 3320 Arbon ¦ Ciiso ocstale 77Devenez I un d« nos lansl :

Dinnombiablos lettres enthousiastes nous i ^e comcruinde - avec poss;-
le oonlirmtwt chaque jour. HAiR-CUP i bilite du renvo. dans les B jours
garant;! une coupe jeune, personnelle, i - ex- de MAIR-CUP à
remarquée t + B porl ccnîr(;
ACHAT GARANTI SANS RISQUE: i ï?*JL025!L*?:,-t- - ... 9S-5Et si yous n'êtes pas entièrement satisfait, | Modfl d e^P'»' '«lu». « 3

renvoyez-nous HAIR-CLiP Nous vous rem- j wbourserons immédiatemenî. PQ _  on '
(No de commando 4219) rn i<»,OU

Spaeth S. A., 9320 Arbon,
Dept.36K - Case postale 77 ; R<;e

Vos enfants seront
tiers
de feur coiffure ...
... el de ieur
maman. Comme
ies 5 entants de
Mme OIsson de
Stockholm.
.•¦.Vît:!. HAIR-CLIPi

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos infatigables
de 1960 à 1970

Garantie - Crédit

WfAlH£\fiaW __ A. AnWle, 3960 Sierre
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Ĥ Tél. (027) 5 14 58 et 5 11 13

Appartement : 512 05

A la même adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-Journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

Où trouver une motopompe
à haute pression <7s i./min.,5o atm.,
. 

¦ .. moteur 14 CV)plus soupape automatique
pour le prix de 2650 fr.?

iB* *̂****~"̂ î B ¦ f̂ Ê̂SÊ&^UttÈËF** *^* 3J0.-—

Fr. 1540.—

CHEZ VER0LET - MARTIGNY
Offres et devis sans engagement Tél. (026) 21222

A VENDRE
TOUT DE SUITE

TRES BEAUX
MOBILIERS
DE STYLES
ET ANCIENS

Divers mobiliers de SALONS
DEUX BELLES CHAMBRES
A COUCHER A DEUX UTS
armoires à glace trois portes,
coiffeuses , tables de chevets,

complètes avec literie.
Tous les lustres cristal

et bronze
QUELQUES BEAUX TAPIS

D'ORIENT

BELLES OCCASIONS
POUR FIANCES

CE MOBILIER SE TROUVE
DANS UNE VILLA ET PEUT

'ETRE VISITE LN
TELEPHONANT

AU (021) 61 22 02 POUR
RENDEZ-VOUS SUR PLACE.

Chargé de cette vente
JOS. ALBINI

18, avenue des Alpes,
MONTREUX

60-106001

ELECTRICITE S

STYLE

U, av. de U Gare, MARTIGNY

présente une éblouissante collection de

Renaissance
Louis XIII

Regency
Empire

élégance de lignes I I ]  finition impeccable

1000 m* EXPOSITION

Nos luminaires, en bronze véritable et portant le sceau
du « Lion au (lambeau t, sont DOS modèles exclusifs ;
vous les trouverez également dans les meilleurs maga-
sin spécialisés.

iv ouvert le samedi A

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom
Rue 
Endroit

Connaissez-
vous

le Bulletin des places vacantes de la
Confédération qui paraît chaque
semaine, avec ses nombreuses offres
intéressantes?

JTL
L'Emploi

Demandez par téléphone ou par
carte postale un numéro à l'essai de
la dernière édition!
OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél. 031/61 5595 2

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

. Grand choix de voitures de toutes marques
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19.10 (C) Tang
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Les gens de Mogador
21.15 (C) Jeux olympiques d'hiver
22.30 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images

ROMANDE
SAMEDI 5 FEVRIER

5.30 (C) Jeux olympiques d'hiver
6.15 (C) Jeux olympiques d'hiver
6.45 (C) Jeux olympiques d'hiver

12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver
14.00 (C) Jeux olympiques d'hiver
16.20 (C) Off we go
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Folklore d'ici et d'ailleurs
17.35 (C) Pop hot
18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse
19.00 (C) Le manège enchanté
19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 (C) La piste aux étoiles
21.20 (C) Joseph Laufer Show
21.45 (C) Le première avant-guerre
22.25 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
22.35 (C) Jeux olympiques d'hiver

DIMANCHE 6 FEVRIER
8.00 (C) Jeux olympiques d'hiver

10.00 Culte
11.00 II balcun tort
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 Ordalie

Samedi 5 à 17 h. 05 - FOLKLORE
D'ICI ET D'AILLEURS. Les lncas. Spec-
tacle musical avec la participation des
« Cruz del Sur ». Une émission de la
Télévision suisse italienne.

13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir
14.10 (C) Un cadeau pour Donald
15.00 (C) Jeux olympiques d'hiver
16.00 (C) Les plongeuses

du Soleil levant
16.20 (C) Bon dimanche, Monsieur X
17.10 (C) Un Caprice
18.00 Téléjournal
18.05 Allô Police !
19.00 Avec des chants d'allégresse
19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.15 Guerre secrète
22.20 (C) Festival international de jazz

de Montreux
22.55 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
23.05 Méditation

LUNDI 7 FEVRIER
5.30 (C) Jeux olympiques d'hiver
6.15 (C) Jeux olympiques d'hiver

12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver
14.00 (C) Jeux olympiques d'hiver
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go
18.30 (C) La grande aventure

des petits animaux
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand

1*3 MtTll ilàtf %!)¦

MARDI 8 FEVRIER
5.30 (C) Jeux olympiques d'hiver

12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver
14.00 (C) Jeux olympiques d'hiver
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Vivre en ce pays
18.30 (C) En filigrane
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Tang
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Progrès de la médecine
21.30 (C) Jeux olympiques d'hiver
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images

Dimanche 6 à 20 h. 15. - GUERRE
SECRETE. Un f i lm interprété par Bour-
vil, Henry Fonda, Vittorio Gassman,
Annie Girardot (notre photo), Robert
Hossein et Robert Ryan . Réalisation :
Christian Jaque, Terence Young et
Carlo Lizzani.

Mardi 8 à 18 h. 05 - VIVRE EN CE
PAYS. Laurentides. Une émission radio-
télévision. Réalisation : Cl. Sylvestre.

20.25 Le francophonissime
20.55 Jenny
22.20 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
22.30 (C) Jeux olympiques d'hiver

MERCREDI 9 FEVRIEE
5.30 (C) Jeux olympiques d'hiver

12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver
14.00 (C) Jeux olympiques d'hiver
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Les petits plats dans l'écran
18.30 (C) L'art et nous
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10(C) Tang
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Ici Berne

Lundi 7 à 19 h. 10. - Le feuilleton
(C) TANG (8e épisode). Avec (notre
photo) Annie Kerani dans le rôle de
Kyoo. Réalisation : André Michel.

iWsV HiTtiïB

JEUDI 10 FEVRIER
5.30 (C) Jeux olympiques d'hiver
6.15 (C) Jeux olympiques d'hiver
6.45 (C) Jeux olympiques d'hiver

12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver
14.00 (C) Jeux olympiques d'hiver
17.00 Vroum
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 Jazz en Suisse
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00(C) Courrier romand
19.10 (C) Tang
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Temps présent
21.40 (C) La brigade criminelle

Notre p hoto : récolte du sirop d'érable.
Vendredi 11 à 20 h. 20. - LE ROI DU
VILLAGE. Un film interprété par Henri
Tisot, Charles Blavette et (notre photo)
Catherine Rouvel. Réalisation : Henri
Gruel.

22.05 La voix au chapitre
22.30 Téléjournal

(C) Portrait en 7 images
22.40 (C) Jeux olympiques d'hiver

VENDREDI 11 FEVRIER
6.30 (C) Jeux olympiques d'hiver

/'7.30 (C) Jeux olympiques d'hiver
12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver
15.00 (C) Jeux olympiques d'hiver
18.00 Téléjoutnal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
18.35 Burlesque américain
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand

SUISSE ALÉMANIQUE
12.30 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo . Riesenslalom Damen
14.00 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo. Paarlauf Kiir. Biathlon
einzel

17.00 Das Spielhaus
17.30 Das Calancatal
19.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Das Jahrhundert der Ghlrur-

gen.
20.00 Trx^schau
20.20 (F) Fur Stadt und Land
21.00 (F) Lawinenpatrouille (5.)
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo (Tagesbericht)

12.30

in 14.00

SAMSTAG 5. FEBRUAR
5.30 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo. Abfahrt der Damen
6.15 (F) Schnellauf 500 m, Herren
6.45 (F) Kombination Langlauf 15 km
8.30 Telekolleg

12.00 Telekolleg
13.00 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo. Abfahrt Damen, Schnel-
lauf 500 m Herren , Kombination
Langlauf 15 km

14.00 (F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Eishockey, Bob,
Schlitteln und Eiskunstlauf

16.20 (F) Das grosse Abc.
16.45 (F)Jugend-tv
17.30 Lassie. Filmserie.
17.55 (F) Tips fur Sie
18.40 (F) De Tag. isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Mein Freund Ben. Filmserie.
19.30 (F) Bunte Tierwelt. Filmserie
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 Pop Schwiz. Eine Familien-

geschichte in vier Folgen
21.00 (F) La Motto
21.50 Tagesschau
22.00 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo (Tagesbericht)

SONNTAG, 6. FEBRUAR
8.00 (F) Olympische Winterspiele m

Sapporo. Springen 70 m
10.00 Gottesdienst
11.00 Telekolleg
12.00 Nachrichten
12.05 Un'ora per voi
12.30 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo. Springen 70 m
(Teilaufzeichnung)

13.30 Panorama der Woche
14.00 Tommy Tulpe. Filmserie
14.40 (F) Verspieltes Leben. Film
15.00 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo. Eishockey 5.30 (F) Olympische Winterspiele in
16 nn (F) Rund um das Rhonedelta Sapporo. Riesenslalom Herren 2.
16.30 Mad Movies oder Als die Bilder Laufi,.,f„n lernten 6.15 Eisschnellauf , 500 m. Damen
17.00 (F) Daktari . Filmserie 6.45 Langlauf 50 km
17.50 Nachrichten 12.30 (F) Olympische Winterspiele in
17.55 Sportresultate Sapporo. Reisenslalom. Herren 2.
18.00 Tatsachen und Meinungen Lauf. Langlauf 50 km
18.40 (F) De Tag isch vergange 14.00 (F) Olympische Winterspiele in
18.45 Sport am Wochenende Sapporo. Eishockey
20.00 Tagesschau 16.00 Fur unsere alteren Zuschauer
20.15 Wiedersehen mit bekannten 17 0n Das Spielhaus

Schweizer Spielfilm. X7.30 Belgischer Beitrag «Enfants du
21.55 Tagesschau monde
22.05 (F) Olympische Winterspiele m 18 15 Telekolleg

Sapporo (Tagesbericht) ig.45 rje Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 19.25 Traktanden der Woche
20.00 Tagesschau

„»T . n 20-20 (F) Zeitspiegel
MONTAG, 7, FEBRUAR 21.05 (F) Der Schlafwagenkontrolleur

. 22.05 Tagesschau
5.30 (F) Olympische Winterspiele in 22 15 (F) olympische Winterspiele in

Sapporo. Abfahrt der Herren Sapporo (Tagesbericht)
6.15 Langlauf 15 km

12.30 (F) Sapporo. Abfahrt der Herren.
12.30 (F) Olympische Winterspiele in ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦s*

Langlauf 15 km
Sapporo. Eishockey, Kunstlauf „.„,_.. „ , , „„„„., , _

, Damen, Kiir. Schlitteln FREITAG, 11. FEBRUAR
18 15 Tstekollcs
18 45 (F) De Tag isch vergange 6.3œ (F) Olympische Winterspiele in
18̂ 0 Tagesschau „ Sapporo Springen 90 m
19 00 Die Antenne 7-30 Slalom Damen, 1. und 2. Lauf
19 25 (F) Bezaubernde Jeannie. 9.10 und 9.50 (F) Das Calancatal

Filmserie 10-30 und nA? Ihre Freunde : Die Tie-
90 Ofl T&26SSCÎ13U '*®'
20 20 (F) Der Mann ohne Schatten 12.30 (F) Olympische Winterspiele in

PihT11 Sapporo. Springen 90 m. Slalom
_ .  __  — ,. , „ T.; c_iîl-i:«u«. nampn 1 nnH 7 T.ailf21 05 Elio oder Eine frôhliche Damen, 1. und 2. Lauf
22^5 Tagesschau 15-00 (F) Olympische Winterspiele in
22 15 (F) Olympische Winterspiele in Sapporo . Kunstlauf Herren Kur.

Sapporo (Tagesbericht) ViererbobHP 17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg

H H H H H|||sa sa HIB| 18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne

DIENSTAG, 8. FEBRUAR 19.25 (F) Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger

5.30 (F) Olympische Winterspiele in 20.00 Tagesschau
Sapporo. Riesenslalom Damen 20.20 (F) Ein Mann allein

9.10 und 9.50 (F) Im Lande Jesu 21.50 Tagesschau
10.30 und 11.10 (F) Aus der Welt, in 22.00 Scherzo. Ernstes Geschehen

der wir leben 22.30 (F) Olympische Winterspiele in
(Teilaufzeichnung) Sapporo (Tagesbericht)

MITTWOCH, 9. FEBRUAR
5.30 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo. Riesenslalom Herren, 1.
Lauf.

12.30 (F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Riesenslalom Herren 1.
Lauf (Teilaufzeichnung)

14.00 (F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Eishockey

16.15 Telekolleg
16.45 (F)Tips fur Sie
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F)Spedition Marcus. Filmserie
20.00 Tagesschau
20.20. Rundschau
21.15 Der Kommissar. Kriminalserie
21.15 Tagesschau
22.25 (F) Olympische Winterspiele in

Sapporo (Tagesbericht)

¦i ¦ m H H ¦¦ m ¦ m m m
DONNERSTAG, 10. FEBRUAR
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M l̂ THEATRE DE LA MATZE SION
¦pj .  ̂J Dimanche 6 février à 20 h. 30:

unique récital¦ <*Cl> '
vj  ̂ Le 9rand comique fronçais No 1

ps ĵftr Fernand
M Kj Raynaud

|j j  150 MINUTES DE FOU RIRE
rfl avec ses nouvelles et anciennes histoires

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

wx* Location : Hallenbarter, rue des Remparts 15
IL̂ ,̂ SION, tél. 027/2 10 63 - Quelques places à l'entrée

E.T.V.J.
ECOLE TECHNIQUE

Voilée de Joux - Le Sentier
A. Division technique
Le niveau tant recherché entre l'irigénieur-technlcien et le professionnel
qualifié. Un maximum de connaissances dans un minimum de temps.
Introduction à l'ordinateur. Possibilité d'entrée, même après plusieurs
années d'activité industrielle.
Admission à partir du baccalauréat technique ou du certificat fédéral
de capacité.
2 ans technicien en microtechnique, option construction.
2 ans technicien en mécanique, option construction.
B. Division baccalauréat technique
mettant son titulaire au bénéfice d'une solide culture générale et d'une
réelle formation professionnelle de basé.
Donne droit sans examen à l'entrée dans une école supérieure tech-
nique en vue de devenir ingénieur-électricien ETS en
1. microtechnique 3. électronique
2. micromécanique 4. mécanique
3 ans bac technqiue en section .microtechnique conduisant à 1-2-3.
3 ans bac technique en section micromécanique conduisant à 1-2-3.
3 ans bac technique en section mécanique conduisant à 2-3-4.
C. Division professionnelle
où nous croyons pouvoir prouver que seule une école de métier peut
assurer aux jeunes une parfaite objectivité sur l'activité future qu'ils
seront appelés à exercer.
Section microtechnique : 1 % an régleuse sur spiraux plats

3 ans horloger praticien
4 ans horloger calibriste EHS
4 ans horloger complet EHS
4 ans horloger rhabilleur EHS
4 ans dessinateur (trice) en microtechnique

EHS
Section mécanique : 4 ans mécanicien

4 ans mécanicien de précision
Section micromécanique : 4 ans mécanicien constructeur en étampes

EHS
Tous renseignements à la direction de l'école. Tél. (021) 85 61 36 —
Privé (021) 85 59 93

Examen d'admission : 15 février 1972

Vente de beaux meubles
Antiquités et styles

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

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

_^t_m _y %- **~ Si

de rencontrer le GRAND AMOUR !

BON à retourner à SELECTRON, Centre pour la Suisse romande,
58, avenue du Léman, Lausanne, tél. (021) 28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gra/Juit
de mes chances.

M., Mme, Mite Prénom 

-  ̂ Age Profession 

A • ) Adrsse Tél. 

NOU



Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Vendredi
11 février

BEROMUNSTER

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour à tous 1
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 imille 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 Métëo
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
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dix mille carats
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.0 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues

et du gospel
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Panorama musical
de Suisse romande

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 Magazine économique
20.30 La foi et la vie
21.00 Ecrivains des vies

perdues
21.50 Carte blanche à...

Jean Goudal
22.30 Entre nous soit dit

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 popu-
laire. 6.50 Méditation 7.05
J. O. 7.25 Auto-radio. 8.30 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle.
9.30 L'habit matinal de Dame
Musique. 11.05 Mémento touris-
tique et musique 12.20 J. O.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
u»™,;no Pominiti U7(l Ra-[nagu/.un. iwuiiun. J. ...... 

dioscolaire. 15.05 Conseil du mé
decin. 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 Le château d'Haldenstein,
un centre culturel des Grisons.
21.00 Un bonjour de Paris. 21.15
Dames de cœur sans couronne.
22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de

Ii. .

Lundi
7 février
SOTTENS

BEROMUNSTER

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

6.35
6.59
7.00

7.50
8.05
8.15

9.05
10.05
11.05
12.00

15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Je suis un criminel
21.15 Quand ça balance !
22.10 Le jeu de l'histoire

et du hasard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière.

10.00

10.15
10.45

11.00

11.30
12.00
14.00
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
20.06
20.30Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00, 20.30

19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Jeux olympiques. 7.25 Bon
dimanche ! 7.55 Message domi- 22.30
nical. 8.00 Jeux olympiques. 8.20
Sonate, Mendelssohn. 8.35 Mis-
sa, Ph. ap Rhys. 8.55 Musique inf.
d'église. 9.15 Prédication pro- 12.30
testante. 9.40 L'Eglise aujour- 5.55
d'hui. 9.55 Prédication catholi- sique
que-romaine. 10.20 Orch. radio- vieuï
symphonique de Bâle. 11.30 Les 7.25
femmes dans la littérature mô- avan
derne. 12.00 Trio pathétique, Verti;
Glinka. 12.45 Musique de con-- nés i
cert et d'opéra. 14.00 Cor des tif (
Alpes, accordéon et musique déon
champêtre. 15.00 Plaidoyer pour 12.4c
une école plus humaine. 15.30 Magi
Sports et musique. 17.30 Musi- scola
que à la chaîne. 19.00 Sports. Musi
19.25 Concert du dimanche. nini.
20.30 Libéralisation de l'avorte- ies (
ment ? 21.30 Musicorama. 22.20- inf.
1.00 Entre le jour et le rêve, spor

Bonjour à tous !
Miroir-première
Jeux olympiques
8.10 La route, ce matin
Horloge parlante
Le journal du matin
Jeux olympiques
Le ski, aujourd'hui
Revue de presse
Cent mille notes
de musique
A votre service 1
Eve au rendez-vous
Crescendo
Le journal de midi
On cause, on cause
A mots couverts
Métëo
Signal horaire
Miroir-midi
Jeux olympiques
Réalités

Dimanche
6 février
SOTTENS

Informations à 8.00, 11.00, 12.00
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30.

7.00 Bonjour â tous 1
Miroir-première
Jeux olympique
Sonnez les matines
Le journal dt matin
Concert matinal
Grand-messe
Sonnerie de cloches
Culte protestant
Concert dominical
Terre romande
Le journal de midi

7.10
8.00
8.15
8.45
9.55

10.00
11.05
11.45
12.00

A mots couverts
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le disque préféré

de l'auditeur
Jeux olympiques

14.05 Disco-portrait
15.00 Caïn
15.45 Auditeurs à vos marques!
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 Le mariage secret
21.45 Masques et musique
22.40 Marchands d'images
23.30 La musique contemporaine

suisse à l'étranger
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00
9.00
9.05

12.00
14.00

15.00

15.30
16.15
16.35
17.30
19.00
19.30
20.00
20.05

21.00
21.30
22.30

Bon dimanche !
Informations -
Rêveries aux quatre vents
Midi-musique
Le feuilleton relié :
Tom Jones
La joie de jouer
et de chanter
Couleur des mots
Echos et rencontres
Compositeurs suisses
Perspectives
A la gloire de l'orgue
Jeunes artistes
Informations
Le septième soir
La Fille du Régiment
Visages de la musique
Les beaux enregistrements
A l'écoute
du temps présent .

BEROMUNSTER

MONTE CENERI

MONTE CENERIInf. 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
7.10 Sports, arts et lettres. Mu-
sique variée. 7.30 Jeux olympi-
ques. 7.45 Musique variée. 8.30
Magazine agricole. 9.00 Mélodies
populaires. 9.10 Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Les
cordes de Clebanoff. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation.dio-matin. 11.45 Méditation. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
12.00 Fanfares. 12.30 Inf. 13.00 variée. 12.15 Revue de presse, dio-matin. 12.00 Musique variée.
Jeux olympiques. 13.15 Mines- 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.10 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf.
trône à la tessinoise. 14.05 Mu- Feuilleton. 13.30 Jeux olympi- 13.00 Int. mus. 13.10 Feuilleton,
sique de films. 14.15 Case pps- qUes. 13.45 Chansons. 14.05 Ra- 13.30 J. O. 13.45 Valses. 14.05
taie 230. 14.45 Disques des au- dio 2-4. 16.05 Littérature con- Radio 2-4. 16-05 A tu et à toi
diteurs. 15.15 La longue-vue. temporaine. 16.30 Les grands 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
15.45 Enrico Macias. 16.45 Thé interprètes. 17.00 Radio-jeunesse, tout derniers disques. 18.30 Chr.
dansant. 17.30 Le dimanche po- 18.05 Rendez-vous musical. 18.30 de la Suisse italienne. 19.00 En-
pulaire. 18.15 Chansons. 18.30 solistes. 18.45 Chron. de la Suis- semble Cammerata. 19.15 Inf.
La journée sportive. 19.00 Oca- se italienne. 19.00 Polkas et ma- 19.45 Mélodies et chansons,
rina. . 19.15 Inf. 19.45 Mélodies ZUrkas. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies 20.00 Tribune. 20.45 Chœurs
et chansons. 20.00 Monde du et chansons. 20.00 La semaine montagnards. 21.00 Vive l'Olym-
spectacle. 20.15 Panorama de sportive. 20.30 Concert de TUER pe. 21.30 Parade des succès.
Delft. 22.05 Panorama musical. 22.35 Mosaïque musicale. 23.00 22.05 Notre terre. 22.35 Galerie
22.30 Orch. Radiosa. 23.00 Inf. inf. 23.25-24.00 Nocturne mu- du jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00
23.30-24.00 Nocturne musical. sical. Nocturne musical.

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00. 6.00 Disques.
7.05 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. 7.30 Jeux olympi-
ques. 7.45 Musique variée. 8.45
Chansons et danses d'Acadie.

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
5.55 Jeux olympiques. 6.20 Ré-
veil en musique. 7.05 J. O. 7.25
Auto-radio. 8.30 Boston Pops
Orchestra. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Symphonie, Schu-
bert. 10.20 Radioscolaire. 10.45
Symphonie No 4, J.-Chr. Bach.
11.05 Bagatelles musicales. 11.30
Musique champêtre et accordéon
12.00 Magazine agricole. 12.20
Jeux olympiques. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.30 Le marché
suisse du disque. 15.05 Le dis-
que historique. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Musique et di-
vertissement pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Hit-parade. 20.30 Cherchez la
femme. 21.45 Pour vous Mada-
me. 22.15 Inf. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Pop 72.

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 let-
tres. Musique variée. 7.30 Jeux
olympiques. 7.45 Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 12.00 Musique variée.

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
5.55 Jeux olympiques. 6.20 Mu-
sique récréative pour jeunes et
vieux. 7.05 Jeux olympiques.
7.25 Auto-radio. 8.30 Musique
avant toutes choses ! 10.05 Di-
vertissement populaire pour jeu-
nes et vieux. 11.05 Orch. récréa-
tif et de danse. 12.00 Accor-
déon. 12.20 Jeux olympiques.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio-
scolaire. 15.05 Quartette. 15.30
Musique populaire. 16.05 Paga-
nini. 17.10 Intermède. 17.15 Pour
les enfants et les jeunes. 18.00
Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Disques
des auditeurs. 22.15 Inf. 22.30
Sérénade pour Alice. 23.30-1.00
Nocturne musical.

2e PROGRAMME
Panorama musical
de Suisse romande
Radioscolaire
American short stories
in spécial English
Université radiophonique
internationale
Initiation' musicale
Midi-musique
Musik am Nachmittâg
Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause...
Sciences et techniques
Concert UER
Quatuor à cordes
de Tel Aviv
Les grands prosateurs

Mardi
8 février

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour à tous I
Miroir-première
Jeux olympiques

6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante .
7.00 Le journal du matin

Jeux olympiques
7.50 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service 1

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Métëo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Sapporo - J. O.
13.05 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
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 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale :

Eugénie Kopronie
ou La vie en jaune

22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Panorama musical
de Suisse romande

10.15 Radioscolaire
10.40 American short stories

in spécial English
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittâg
17.00 Musica 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 Magazine de la musique
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés

de l'enregistrement
22.00 Nocturne

Mercredi
9 février
SOTTENS

Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour à tous
Miroir-première
Jeux olympiques

6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin

Jeux olympiques
7.50 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service

10.05 La .ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
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.
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants
17.05 De vive voix
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 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz à la papa
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 Panorama musical

de Suisse romande
10.15 Radioscolaire
10.45 American short stories

in spécial English
1-t  i\n ITnSim.r ï tô  va înnhnnîmiaJLX.UU UlIlVCiailb lauiupiiuuiijuv

internationale
11.20 Rencontre à la maison

11.30
12.00
14.00

Musica di fine pomeriggio
Le journal romand
Rhythm'n pop
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause...
La semaine littéraire
Play time
Vivre ensemble
sur la planète
Edition spéciale
L'opérette...
Chasseurs de son

17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.05
20.06
20.30
20.45

21.00
22.00
22.30

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.

MONTE CENERI
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques, concert. 7.10 Sports,
arts et lettres. Musique variée.

Jeudi
10 février

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.10.

6.00 Bonjour â tous t
Miroir-première
A Sapporo : J. O.

6.35 8,10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin

A Sapporo : J. O.
7.50 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
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 A Sapporo : J. O.
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Faites fortune
20.30 Discanalyse
21.20 Le boa sous la cloche
22.05 Le jardin secret
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 Panorama musical

de Suisse roftiande
10.15 Radioscolaire
10.45 American short stories

in spécial English
11.00 Université radiophonique

internationale
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittâg
17.00 Musica 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 Cinëmagazine
20.30 Visages
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Marchands d'images
22.30 Plein feu sur l'opéra

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 Réveil en mu-
sique. 7.05 J. O. 7.25 Au-
to-radio. 8.30 Kaléidoscope ber-
linois. 9.30 Disques de auditeurs.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Mo-
dem Jazz Quartet. 11.05 Musique
de concert et d'opéra. 12.00 Con-
cert. 12.20 T. O. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chansons juives.
15.05 De maison en maison.
16.05 Professions inhabituelles.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Mélodies pour le
temps de carnaval. 20.40 Orphée
aux enfers. 21.30 La conception
de là division militaire d'un
pays. 22.15 Inf. 22.25 Jazz sans
percussion. 23.30-1.0 Divertisse-
ment populaire.

MONTE CENERI
Inf. 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, mu-

2e PROGR

/



basculeur
transport
ment de la

Problèmes de
Problèmes de

Problèmes de d
Problèmes de r

ayement de la neige
assage des ordures
s Dour le service du feu

Probl es de véhicules affectes
services de la voirie

I 
Autant de problèmes

solutionnés par nous !

na

Problèmes de v

I

Nos conseillers et spécialistes de la branche sont sans cesse au courant
des dernières nouveautés et vous donneront bien volontiers„„«és au _

Halle 5, Salon des véhicules utilitaires à Genève

Le stand Ivleili vous en convaincra tant sur le plan de la qualité que de la variété
des modèles. Exposez à nos spécialistes et en toute liberté vos problèmes de

Il véhicules. Ils se feront un plaisir de répondre à votre attente.

Patek Philippe unit
le temps et le son
en une seule installation

PATEK PHILIPPE *f*

RENAULT R 4 Exporl

RENAULT R 16 Grand luxe la nouvelle COPe BALON

mamkr-wammFabrique de véhicules S.A. _W_W _̂jM ' - m/_W
| 8862 Schubelbach —w m w  ~~ —̂~*~~^̂  ̂

JM
(055) 7 51 91 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
—--^M

Pour le Valais : Atelier de service Meili. Chs Kislig. 1962 Pont-de-la-Morge/Sion (027) 8 16 68 - 2 36 08 ^MBMBHH^——^mwÊ—mm—w—m^——^——^m—wm—mÊm—m——^m—mmm
^

Si vous êtes responsable d'une construction, i
d'œuvre, architecte... vous pouvez comma

en une fois une installâtio
/ ¦—N/ \ complète, jusqu 'au

dernier haut-parleur
et à la dernière

horloge, à une seule
*~\ même entreprise

simples, économiques, les installations temps et son
Patek Philippe simplifient au maximum les

communications internes, quelle que soit l 'importance
du bâtiment. Elles remplacent les sonneries

agressives par un gong 
^^^agréable, permettent lâ _ ~̂  
f  r ~\,

diffusion de musique y^-̂ v^Vk dl <C >—^.f /Va " ambiance ou de programme
éducatifs. Electroniques,

elles fonctionnent de façon

I  

entièrement automatique. Nous avons préparé (_rx_jZoQl [
une documentation complète, que nous serons Ç~~~? iMwÀ

heureux de vous adresser. Nos spécialistes 0̂— J~^~—
sont à votre disposition pour établir ~—~~

un devis, sans engagement : nous avons du temps pour vous

Centrale temps et son Patek Philippe.

Voici quelques-unes de nos références:
Centrale Thermique de Vouvry SA
Orgamol SA à Evionnaz
Publicitas SA à Sion
Ecole Polytechnique Fédérale à Zurich
Cité du Vatican à Rome
Aéroport de Genève-Cointrin.

DIVISION ELECTRONIQUE

39, rue Marxiano 12II  Genève 24
Tél. (022) 42 85 40 Télex 27.299

A VENDRE i '• i ! 

RENAULT R 4 Export Si vous n'êtes pas absolument satisfait du tirage
1967, très bon état général de votre cheminée,

faites poser

1971, 28 000 km, comme neuve

1970, 50 000 km, très bonne occasion

Distributeur: Bernard Dubois - Tél. (027) 2 55 43

/

Notre grand succès

I

Salonlit
dès

890
Banquette-lit
1 place Utiele m

H 

tante

BALON s'adapte à toutes les cheminées

BALON est efficace dans les situations les plus
difficiles

BALON est d'un prix très avantageux, dès 30 francs

BALON peut même être utilisée pour l'aération
d'usines, de locaux, permettant souvent la
suppression de ventilateurs

BALON : une cape antlrefoulante géniale qui ren-
A nouveau, un produit de con,re un lmmnse succès

| Nom: ^3 
Je m'intéresse à un prêt 4 |  qualité exclusivement Mlele.
comptantn et désire Voyez si une autre machine

Adresse : recevoir la documen- suffit à VOS exlgeances. Adressez-vous au dépositaire Couvinoise de votretation par retour du courrier. | région ou demandez une infonmation àtn vente errez : '
Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale

3000 Berne 23. En plus'de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100 b. Heynara-HlDOrdy 
COUVINOISE S A

succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation. SION - Tél. (027) 2 38 23 •» w. •
—± »-». ¦ . r\ „¦ ...... . „ u. 1180 Rolle — Tél. (021) 7510 41

J <->. i-» *-s. î ¦ r-v IAMI ¦ #\ MA O ¦ ¦ ¦ *-\ i-% \̂ Place du Midi, Les Rochers ? 99 ™9Danque rupuiaire ouïsse j_ tmmu—mmummm4 \ r "j "

Lave-vaisselle G 500 de luxe I ™î I
l̂ ,̂ ^r,t a",i

1
re,°ulan'e et aspirante

quelle que soit la direction du vent.

BALON est impénétrable à la pluie latérale et bat
tante

395
(Voyez nos vitrines]

Puisqu 'aucun bâtiment n'est terminé
sans une installation temps et son...

ïCITROEN DYANE 6
1970, 22 000 km, parfait état

RENAULT R 6
1969, 45 000 km, très bon état

Véhicules vendus expertisés. Facilités
de paiement.

Garage des Alpes
3960 Sierre
Tél. (027) 514 42



« LE FEMINISME »
Depuis 1848, époque ou des clubs

de femmes se formèrent pour protes-
ter contre l'inégalité des sexes, (l'en-
semble des rouages de la vie étant au
pouvoir des hommes), des mouve-
ments sporadiques se sont produits
dont le plus connu est celui des suf-
fragettes.

Ces mouvements ont connu des
succès divers qui ont tout de même
réussi à attirer l'attention des gouver-
nements et des juristes, si bien que de
nombreux assouplissements ont
permis aux femmes de se considérer à
nouveau (car elles l'étaient il y a trois
mille ans) comme les égales des
hommes.

Mais , depuis quelques années, sous
l'influence de certains livres comme
« Le deuxième sexe » de Simone de
Beauvoir (Gallimard), « Une chambre
à soi » de Virginia Woolf (Gonthier),
« La femme mystifiée » de B. Friedan
(Gonthier), « La politique du mâle »
de Kate Mille» (Stock), « Les femmes
dans les temps modernes » d'Evelyne
Sujlerot (Hachette), « Le complexe de
Diane » de Françoise d'Eaubonne
(JuIIiard), « Le dossier de la femme »
de Geneviève Gennari (Perrin) com-
plétés par des études comme «Le
féminisme des origines à nos jours »
de Léo Abensour (Delagrave) ou
« L'histoire des femmes » de Maurice
Bardèche (Stock), un nouveau mécon-
tentement se manifeste par la forma-
tion de groupes de femmes reven-
dicatrices, comme le Women 's libé-
ration en Amérique et le M.L.F.
(mouvement de libération de la
femme) en France.

Nous en prenons conscience dans
un nouveau livre de Françoise d'Eau-
bonne : « Le Féminisme » qui vient de
paraître chez un nouvel éditeur pari-
sien, Alain Moreau , dont l'ambition
de réunir dans une collection un
maximum d'études sur les temps
modernes, est fort sympathique. U
débute par un coup de maître, car (e
livre de Françoise d'Eaubonne ne se
contente pas de faire le point du
mouvement de libération chez les
femmes de notre époque, elle établit
sa thèse sur l'histoire générale des
femmes depuis l'origine du monde. ' sympathie pour les femmes qu'il ne

Autrefois , nous dit-elle, les femmes
n'étaient pas uniquement considérées
comme des mères de famille. Elles
participaient à la vie au même titre
que les hommes, allant même jusqu'à
former des armées (Les Amazones,
notamment). Elle cite les 6 000 sol-
dates du sultan de Zanzibar, les
femmes gardes-du-cops des rois de
Siam et de Ceylan, etc. Lors de la der-
nière guerre, nous avons vu de nom-
breuses femmes habillées en
guerriers. Personnellement, ce genre
d'égalité me déprime.

Il en va tout autrement lorsqu'il
s'agit de la mise en tutelle des
femmes par les hommes depuis les
origines de nos civilisations. Il appa-
raît évident que les lois ont été for-
mulées par des hommes qui n'étaient
pas loin de penser que la femme était
un être inférieur dont il fallait maîtri-
ser les instincts. Mais il ne faut pas
perdre de vue que la mortalité infan-
tile était alors si effrayante qu'elle
conditionnait obligatoirement un cer-
tain esclavage féminin. On conçoit
aisément que l'avortement et la con-
traception aient été considérés alors
comme des crimes, non pas envers la
morale (comme aujourd'hui) mais
envers la continuité de l'espèce
humaine.

On ne saurait prouver, avec de tels
exemples, la main-mise des hommes
sur les femmes à moins d'en accuser
tout d'abord la nature. Mais je me
rends compte que je vais passer pour
un affreux anti-féministe si je con-
tinue sur ce plan là.

L'argument du métier n'est pas
davantage valable. On voit mal lesdavantage valable. On voit mal les Beaucoup d'hommes établissent W W Wfemmes devenir des soudeurs à l'arc leur supériorité sur le fait que les ? T T
ou des défonceurs de trottoirs. Les femmes n'ont jamais donné un Dante
groupements féministes réclament ou un Shakespeare, un Léonard de MARIE LE ROY LADURIE
l'égalité des salaires à travail égal , Vinci ou un Rodin. Ils oublient que, (Sœur Marie de l'Assomption)
mais ils oublient que les fonctions sur le plan de l'éducation et de la cré-
créatrices de la femme conditionnent ation, nous avons dix siècles d'avance FemiïieS 3U désert
sa vie. Lorsqu'une employée ou une sur elles. Lorsqu'une Madame Curie
ouvrière est enceinte, elle continue de apparaît, on la réduit au rôle de colla- L'efflorescence actuelle de l'érémitisme
percevoir son salaire durant les deux boratrice. Il est évident que Christine féminin n 'est pas une innovation , mais le
mois de repos qui lui permettent de Pisan avait raison de répondre, dès renouveau d'une vieille tradition
d'accoucher et de reprendre une vie 1402, par cette affirmation : « Si cous- chrétienne. Quelqu 'un qui , sans même en
normale. Cette réglementation est très tume estoit de mettre les petites filles avoir fait l'expérience , a su discerner dans
juste ; mais pourquoi parler à l'école et que communément on les cette éclosion une manifestation spontanée
d'égalité ? ou d'injustice ? A travail fît apprendre les sciences comme on de la sainteté profonde de l'Eg lise, a pris
égal, les patrons préféreront toujours fait aux fils, elles apprendraient les l'™«ative d' interroger ces « femmes au
les hommes, dont l'utilisation est subtilités de tous les arts et sciences f

iesert " \euï? rePonses'. émouvantes par
moins compliquée et aléatoire. comme ils font. » 'tur s,m Pllc,te . nous, arr 'vent , sa"s retou;

c... „,„,» L.A,:„-„ A A.A„ n • J .,-. .. ches , encore immergées dans e si ence ou
P,,V„„P Rn .pr ?Ym.T ,P* F™*™.' da1S "" P"*8' «'«iucahon elles ' ont été fes et vécues Ce ;Etienne Boileau, au XIII* siècle, trois est maintenant égale pour tous, il f c.est ia%ratuité de cette vie , sonseulement étaient ouverts aux nous faudra attendre deux ou trois apparente inutilité. Seul le mystère de l'E-femmes : les fileuses de soie les siècles pour juger de l'égalité des glise nous en fait entrevoir le sens profond.tueuses a petits fuseaux et les chape- sexes dans le domaine artistique, A la suite de ces « femmes au désert » ,
lières. Doit-On voir là une nreuve du c'est-à-dire le li'mns nn'il faut à nnp nn„e .,.,„.„.,. ;~..;t£i „„,«. „,..«i a „:„„, i„

plan de l'obligation de gagner sa vie
en travaillant hors de chez soi ?

Il est beaucoup plus valable, à mon
avis, de s'élever contre les salaires
ridicules que certains fabricants don-
nent encore à des ouvrières en cham-
bre. Là est le vrai combat. De nom-
breux métiers féminins pourraient se
faire au foyer, près des enfants en bas
âge, s'ils étaient payés normalement.
Et il est évident, par ailleurs, qu'il
faut construire un peu partout des
crèches pour permettre à tous les
jeunes couples d'élever leurs enfants ,
tout en travaillant, au lieu de se rui-
ner en mois de nourrice et en garde-
rie. C'est là l'injustice.

Les femmes d'aujourd'hui en sont
encore aux revendications que n'ont
pas osé entreprendre les femmes
d'autrefois. Elles raisonnent comme si
elles vivaient en Orient où la femme,
en effet, continue d'être une esclave.
Elles en sont encore à utiliser des
arguments périmés comme ce qu'écri-
vait, en 1661, la poétesse anglaise
Lady Winchelsea :

Nous sommes déchues par la faute
de principes erronés. Et p lus que la
nature victimes de l 'éducation privées
de tous les ornements de l'esprit et
vouées par système à la stup idité.

Cela était valable autrefois, lorsque
l'éducation des filles était jugée
superflue. Elles n'échappaient alors
aux rigueurs de l'éducation châtrée
qu'en entrant au couvent ou en deve-
nant courtisane, ce qui leur permet-
tait, dans ce dernier cas, de traiter à
égalité envers les hommes et d'orner
enfin leur esprit. Lorsqu'elles restaient
dans leur famille, on les contraignait
à accepter un époux qu'elles n'avaient
parfois jamais vu ; ce qui était mons-
trueux.

Nous n'en sommes plus là, du
moins dans nos pays où l'émancipa-
tion des femmes est constante. Depuis
un an, le divorce tant réclamé esl
autorisé en Italie. Il fut voté , en
France, le 20 septembre 1792, toléré
par Napoléon, aboli en 1826, rétabli
en 1884.

Napoléon, qui ne supprima pas le
divorce, avait évidemment peu de

considérait guère que sur le plan de la
fabrication des futurs soldats. En
1802, un décret impérial prévoyait
qu'aucune femme ne pourrait être
logée ni reçue dans l'intérieur des
lycées et des collèges ! Le temps de
scolarité pour les filles prenait fin à
l'âge de huit ans.

La Révolution française elle-même
ne fut pas tendre avec les femmes.
Elle leur permit, il est vrai, de ne plus
être écartées des droits de succession ;
de partager les biens communaux, de
pouvoir être témoins à l'état civil , de
pouvoir divorcer, mais la Convention
décréta que les femmes n'auraient
plus le droit d'assister à une assem-
blée politique et qu'en cas de divorce
les fils devaient être confiés à leurs
pères dès l'âge de sept ans !

Que d'injustices et de stupidités
envers les femmes durant nos trois
mille ans de civilisation où, dans
toutes les religions du monde, les
dieux régnants appartiennent au sexe
fort.

Condorcet écrivait néanmoins que
« plus les femmes ont été asservies
par les lois, plus leur empire a été
dangereux. » Au XVII e siècle, un
nonce du pape constatait qu'en
France « toutes les intrigues et tous
les événements importants dépendent
des femmes. » Il est, par ailleurs, de
notoriété publique en Orient, (où les
femmes sont cloîtrées , où le harem
triomphe encore) que la franc-maçon-
nerie des femmes dirige effectivement
les affaires publiques.

Piètre revanche, disent les fémi-
nistes. Et elles ont raison,

plus sur ces inégalités qu'elles de-
vraient vraiment oublier, mais sur
deux points cruciaux qui touchent à
leur liberté corporelle : l'avortement
selon le choix personnel des intéres-
sées, et la contraception.

Malheureusement, il n'est pas de
lutte contre l'injustice sans excès. S'il
est vrai que la femme a encore quel-
ques droits à acquérir, si certaines lois
des hommes sont encore injustes
envers les femmes et si l'on doit
s'efforcer d'établir une justice sociale
égale pour tous, il ne s'ensuit pas que
les femmes normales doivent se
lancer dans des aventures scabreuses
et que le M.L.F. (mouvement pour la
libération de la femme) uniquement
composé de femmes, soit contraint de
faire alliance avec le F.H.A.R. (Fronl
homosexuel d'action révolutionnaire)
pour appuyer ses revendications.

Fondé en France le 11 mars 1971
par une trentaine de pédés et de les-
biennes, le F.H.A.R. comprend main-
tenant un bon millier d'adhérents
assez inconscients pour défiler (lors
de la fête du travail , le 1" mai 1971)
derrière un calicot portant cette
revendication insolite : « A bas la die-'
tature des normaux ! »

Ces revendications outrées ne sont
évidemment pas uniquement françai-
ses. De tels mouvements prennent
une ampleur plus considérable dans
les pays nordiques et aux Etats-Unis.

Chacun sait aujourd'hui que la vio-
lence est payante et que l'on n'obtient
rien sans elle ; mais les femmes
normales ont-elles raison de s'appuyer
sur l'exhibitionnisme des déréglés
sexuels pour appuyer leur mouvement
de libération sexuelle ?

Il ne viendrait à l'esprit d'aucun
parfumeur de baser sa publicité sur
l'odeur des excréments.

En tout cas, Françoise d'Eaubonne
a raison lorsqu'elle écrit, en conclu-
sion : « Quels que puissent paraître
exagérés, comiques, voire aberrants
certains infimes détails de cette brus-
que floraison, comment pourrait-on
montrer la légèreté de ne pas prendre
au sérieux ce que son universalité et
son expansion nous révèlent et de ne
pas tenter de l'analyser par rapport à
l'étude de l'histoire et du passé de
notre humanité ? »

Pierre Béarn.

¥*¥
Christophe Baroni, « Mais avec

amour » (Lynx) 5, rue Maupertuis,
1260 Nyon

Sur l'amour et les problèmes fondamen-
taux de la sexualité féminine , enfin un li-
vre différent des autres et où , a-t-on pu
dire , « l'Amour reprend ses titres de no-
blesse ». Car l'auteur , psychanaliste , envi-
sage l' acte sexuel et les caresses en fonc-
tion de l'ensemble de la vie affective ,
mettant en lumière des faits peu connus.
Avec beaucoup d'objectivité et de compé-
tence , il fait aussi le point sur la fameuse
opposition de femmes « clitoridiennes » et
de femmes « vaginiennes » . Un livre où la
femme se sent enfin comprise et cesse
d'être traitée en objet.

¥¥*
Christophe Baroni et Georges

Baudraz « La Rougeole » (Lynx),
5, rue Maupertuis, 1260 Nyon
La réponse que l'on attendait (c 'est-à-

dire souriante) au « Petit Livre rouge des
écoliers et lycéens » qui ne méritait ni des
polémiques ni d'être interdit. Un psycha-
nalyste et un jeune caricaturiste s'amusent
à propos de la contestation chez les petits.
Album à offrir à vos amis - et aux jeunes
pour détendre l'atmosphère quand ils se
prennent tro p au sérieux.

7 2 3 4 5 6 7 8 9  10

2
3

8
9
10

t. t^uup uc uaguciico — tviciiic icuvctoc i luiMurreiiiîs , miuiiei uicïCdUA, L.dvcy ,
est toujours sans volonté. M. Cettou , Massongex ; Bernadette

5. Ne voit pas Israël d'un bon œil - N'est Pochon , Evionnaz ; Domini que Rey,
pas à boire. Genève ; Mélanie Bruchez , Lens ; André-

Horizontalement
1. Mets en lieu sûr pour un certain

temps.
2. Forment la jeunesse - Fleuve.
3. Peut être un courant - Cité bretonne

engloutie par l'océan - Son parasol.
dispense généreusement l'ombre. Perrin, Veyras ; Estelle Buri n , La Chaux-
4. Une certaine position à la station. de-Fonds ; Danielle Maibach , Lausanne ;
5. Son tirage voit partir en fumée bien Colette Romanens , Saint-Maurice ; Ida

des espoirs. Schwéry, Saint-Léonard ; Gisèle Bron ,
6. Ne livrera jamais tous ses secrets - Martigny ; Denis Vouillamoz , Isérables ;

Préfixe. Michèle Kamerzin , Lausanne ; Antoine
7. Traverse l'Europe en peu de temps - Martenet , Troistorrents ; H. Roduit , Fuliy ;

Entreprise commerciale. Alfred Salamin , Muraz - Sierre ; Bernard
8. Il ne faut pas avoir d'honneur pour Donnet , Sierre ; Denis Savioz , Vissoie ;

utiliser d'aussi vils procédés. Astrid Rey, Montana ; « Nicole » ,
9. Mesure une masse anglaise - Grand Montana ; Marie-José Roux , Grimisuat ;

prêtre. René Monnet , Martigny ; O. Saudan ,
10. Venue au monde - Bavard fatiguant. Martigny ; Joseph Blanc , Blignoud-Ayent ;

Germaine Crettaz , Sion ; Paul Saudan ,
Verticalement Martigny ; Antoinette Massy, Sierre ; A.

1. Laisse la place libre. Claivaz, Martigny ; Lucie Ravaz , Grône ;
2. Couleur d'une vision - S'exprime Juliette Matthey, Nex ; Augustin Bochatay,

d'une façon différente des autres. Choëx ; R. Stirnemann , Sion ; Clément
3. Chanson montagnarde. Barman , Monthey ; Alph°nse Es-Borjnt,

t>. tvaiuee - interjection. Marc Lugon , hully ; Blancne Koauit ,
7. Charge - Eus de la peine à retrouver Martigny-Croix ; Marie-Claude Bonvin ,

un bon équilibre. Saint-Gingolph ; René Luyet , Granois-
8. Farcissez celle de veau et vous avez un Savièse ; M.-Thérèse Favre, Vex ; Jean-

plat délicieux. Pierre Bochatay, Lavey ; Daisy Gay, Sail-
9. Corps étranger - Bien en vue sur la Ion ; Odile Balet , Grimisuat ; Albert Zuf-

table. ferey, Saxon ; Rémy Michellod , Lausanne ;
10. N'ont aucune influence sur les sourds Fernande Ramuz , Leytron ; Susy Vuilloud ,

- Bien étudier le problème. Bienne ; Rosette Puippe, Saint-Maurice ;
Jeanne , Henri Délez , Dorénaz ; Hélène

Solution du dernier problème

Horizontalement : 1. Argumenter. 2.
Loisir, Obi. 3. Tus, NN, Mes. 4. Ela-
guèrent. 5. Runes , Néo. 6. Art , Coït. 7. Té,
Purgeur. 8. Bal, Lu. 9. On, Reposée. 10.
Nuit , Poète.

Verticalement : 1. Altération. 2. Roulure ,
Nu. 3. Gisant. 4. Us, GE, Part. 5.
Minuscule. 6. Erne, Or, PP. 7. Igloo. 8
Tomenteuse. 9. Ebène, Et. 10. Ristournée.

On donné la réponse exacte : Fernand
Machoud , Orsieres ; I. Add y, Marti gny ;
Olive Roduit , Leytron ; Léon Clerc , Saint-
Maurice ; Marie-Louise Michellod ,
Leytron ; Pierre Poulin , Crans ; Pfister G.,
Ayer ; Adeline Descartes, Monthey ;

1 ' ' ' ' ¦

Constant Dubosson , Troistorrents ;
Mariette Charbonnet , Sion ; Cécile Lamon,
Flanthey ; B. Rey-Bonvin , Montana-
Vermala ; Gaby Mermod , Monthey ; J.
Moix , Monthey ; Berthe Lamon , Sion ;
Cécile Jost , Sion ; Pierre et Monique

Crettaz, Vissoie ; Hélène Savioz , Vissoie ;
Françoise Gay, Aproz ; Françoise
Reichlen , Fribourg ; Bernard Rey, Ayent ;
Chantai Mariaux , Monthey ; Juliane
Biselx; Martigny ; L.E. Kiosque, Martigny ;
Nancy Jacquemettaz , La-Tour-de-Peilz ;
Frère Vital , Martigny ; Jacqueline Tornay,
Martigny, Julien Thurre , Saillon ; Pierre
Vocat , Bluche ; Paul-Bernard Valette ,
Ardon ; Pierre Pécorini , Vouvry ; Léontine
Rappaz , Evionnaz ; Marie Page, Sion ;
Cécile Coppi , Marti gny ; Céline Rey,
Chermignon ; Anna Monnet-Fort , Isé-
rables ; Léonce Granger , Troistorrents.

La gagnante, désignée par tirage au sort,
pour le mois de janvier est Mme
Dominique Rey, 3, rue du Belvédère, 1203
Genève.
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Elles ont bien des points
communs : la rentabilité. Le service
aussi. Et naturellement : la per -
fection VW.

La VW 1200 a un moteur de exemplaire d'aération.
1,2 litres. Une coccinelle économique, , La VW 1302 est la super -
qui offre cependant beaucoup de coccinelle . Avec châssis Porsche et
choses. L'automatisme-phares, 85% de coffre à bagages en plus,
par exemple. Elle dispose de 52 CV-SAE, et

ppSHB 52 CV-SAE sont sous le capot même 60 CV-SAE en version VW
flMflP w)Il ^e ^a conf°rtable VW 1300 , la 1302 S. Supercoccinelles au choix.

^
Jj ^ Jl voiture 

la 
p lus conduite du monde. VW 1200 Fr.7300.-,VW 1300 Fr. 7995.

fa^M Elle a, comme la VW 1302 : phares VW 1302 Fr. 8495.-
Snérale Schinznach Bad de recul, volant de sécurité télés- + Fr. 40- pour transportagence générale Schinznach Bad

Programme moderne d'enseignement, réparti sur CflfriQVCll6 niveaux différents, méthode audio-visuelle, " will
système pédagogique vivant, laboratoire de langue.
« - *#-» i i * ¦>*-» i Ar rni/M ir>n A louer chez Mme EBENER,
bCHOUL OP ClMuLloH 1, place Centrale à Martigny

grand choix de costumes et
perruques.

BourneiTIOUth Cours intensifs de 3 à 50 se- | Londres Cours intensifs
maines. Tous les mois formation de nouveaux cours, de 2 à 6 semaines, Martigny tel (026) 2 3716
Cours d'été spéciaux de 2 à 6 semaines, de juin à août. I j uillet et août.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat INTERLINK , CH-8008 Zurich, .. .. ... ,-__. _ 
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LEYTRON
Le 6 février 1972, dès 20 heures _ f^^A  1 "¦ M S" ^  ̂ ÛB l° 
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36-21'

; jjy (Expédiez ce coupon à AMAG,Agence
• générale, 5116 Schinznach Bad.)

A vendre d'occasion Institut Helvetia, LUCeiTie
Tél. (041) 2216 03

FlClf 128 Cours d'allemand

Diplôme de commerce - langues
4 portes, 1971. modernes - emplois fédéraux -
Prix à discuter internat pour jeunes gens - Etu-

des sérieuses - Ambiance fami-
Tél. (027) 2 61 36 Haie - Cours de vacances :

36-21233 juillet - août.

36-21477

DflUl Vifllar $ astuce' ne s'ouvrit de rien à Personne> ni à Irène ni à Plus forte son choix allaient aux œuvres qui ressemblaient aux siennes
¥ WIUIUI w raison à Agnès ii étudm son affalre comme un gênerai un plan avec ce correctif qu6 i si elles étaient bonnes , elles le plongeaient

g de campagne, travailla dans l'ombre alors que cent indiscrétions fjans ja fureur.
Q défloraient les intentions de ses concurrents , étalaient leur jeu Sandion, lui , était un bilieux. Il écrivait de verve des romans

§

dans toutes les colonnes de gazettes. retentissants et amers, dans lesquels il montrait les hommes tels
Même si le pamphlétaire avait eu raison en parlant des « em- qu .}[ ies voyait , c'est-à-dire sous les couleurs les plus noires. Il

ployés de la maison », Belada savait que les moyens de la sienne éta ,t sans indulgence pour tout le monde comme pour lui-même
¦ | ¦ >. aussi bien que le temps qui lui restait - six mois - étaient loin de qu >j i moquait avec frénésie , non pour s'humilier mais bien pour
D6|3C8C +* lui Permettre d'engager ceux qui , peut-être , eussent pu le deve- humilier  les autres à travers soi.

_ um * •§ nir - H ne méprisait du reste pas encore assez les hommes, et les Seltz pétillait comme l'eau qui porte ce vocable qui pourtant
CUltfiLII* "E hommes de lettres en particulie r , pour leur faire l' injure de pen- était son vrai nom cétait un homme-orchestre infiniment bril-

ZT'Zr"** § ser qu'ils Passent être achetés. Pourtant c'étaient ceux-ci-six lant et qui jouait de tous les instruments. Il était poète avant
lOman O hommes et deux femmes, le mécène avait voulu mixte son ju- tout disait-il , mais il avait été aussi romancier , auteur dramati-

ry-qui  devaient , dans six mois, décerner la récompense. Il dres- que cméaste. Il attendait avec impatience que surgît quelque
55 

sa la liste de ces huit noms, la posa sur son bureau , devant lui , n0U veau moyen d'expression sur lequel il pût se jeter afin d'en
et, attentivement, se mit à l'étudier. avoir usé avant les autres. Il jouait , en tout cas, dans son époque

Thirion et Roudais étaient les deux critiques les plus impor- et par la place quM i y tenait dans le m0nde et le demi , dans tous
James était au pied du mur. Deux ans ne s'étaient pas écoulés tants du moment. Ils écrivaient dans des journaux d'opinions jes mondes plutôt car il avait ses lettres d'introduction dans

depuis son mariage et il se voyait menacé. Il lui fallait ce prix. opposées et n'étaient pas toujours d'accord sur les talents qu 'ils tous dans celui des particules et même dans celui des mauvais
Son retpntisspmpnt allait ptrp îmmpncp ci l'nn pn iiiopait nar la nrAnaipnt fpnpnHflnt île ÇP rpînipnaient SOllvent Sllf le nlan de' _* J__ • _ _il. A„ï_ : A-„A . __ l  • J_ ..-!..„..„ ....... „.-.. .,. . „.. „.. ju6vu.i f, u. .u j,.«..*..„.... ~~ K~..-~ - — ._ ,_ -0-- .- r-—- — garçons ci ues assassins, un roie ires important . ueiui ue caïaiy-

que réservaient tous les journaux aux informations le con- la qualité , étaient tous deux pareillement erudits et possédaient seur R jen ne se faisait , ne prenait forme, aucun mouvement ne
nt. Le « Grand Prix des Ecrivains » représentait , à l'image le même goût pour la chose litéraire . Ils étaient tous deux des se dessjna jt? aucune école de peinture , de musique, ne pouvait j
oncourt ou du Prix Femina , au bas mot cent mille exem- hommes d'humeur, mais l'on connaissait la limite de celle-ci. espérer obtenir quelque crédit ou même seulement voir le jour ,
s. James ne dit pas seulement : « Il me le faut », mais : « Je Jumièges était un écrivain catholi que dont l'âme était compa- sans q(J >j] ]uj eut accordé son patronage , son satisfecit , en quel-
i. » rable à un champ de bataille , il s'y livrait un combat incessant que sorte son certificat de bonne vie sinon de bonnes mœurs.
tait de ces hommes qui , lorsqu 'ils ont pris une décision , ne entre le mal-ou ce qu 'il croyait être le mal -qui était en lui , et
:nt devant rien pour atteindre leur but. Il agit donc avec sa foi dont il faisait , contre celui-ci , un bouclier. Son goût et (à suivre)

une sécurité! N0 p0st /bcaiité

>-
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Coupon-échange Je possède une voiture, :

marque •
modèle :
année km •
et aimerais savoir , sans engagement :
de ma part, combien j 'aurais à '•
verser pour une nouvelle coccinelle :
D VW 1200, Q VW 1300 ou n vw ;
1302. (Cochez le modèle )
Nom !
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G + H vont bien ensemble

laPT '
-

Un hasard de l'alphabet
Une initiative de notre part

Une conception d'ensemble
(un pas décisif)

la vieillesse, la retraite.
Voilà pourquoi G + H travaillent maintenant ensemble.

Il y va de l'intérêt général. Une heureuse alliance
de l'assurance-maladie à caractère social avec

l'assurance-vie privée. Pour toutes les formes de
sécurité, il suffira désormais de vous renseigner

^rW auprès d'un seul conseiller en assurances,
Société suisse GRUTLIr \ un nomme de confiance <Grutli> ou <Helvetia-Vie>.

d'assurance-maladie Grutli ASSUREZ \ Son but sera de vous éviter des cumuls . .,
Direction pqryrrpc d'assurance inutiles, de combler d'éventuel- LOTSC|Ue I On

Effingerstrasse 64 rnUltut les lacunes,de vous garantir d'une manière pq+ HpilY
3000 Berne complète et coordonnée contre tous les , UcUA 

^y^tûh^. événements qui peuvent affecter 3 VOllIoir
Helvetia-Vie /*^̂ L*\ votre existence. faim mÏPilYCompagnie d'assurances sur la vie Ç ^̂ a ¦• Chacun va bénéficier de la colla- Idllc II IICUA,

Direction \yM  ̂ boration G + H.Vous,en particu- I oct Préférable
nue uu ivioni-Dianc,

1201 Gen

G + H vont bien ensemble.
Depuis le 1er janvier 1972, la Société d'assurance-maladie Grutli

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

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

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

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

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

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

tels le décès, l'incapacité de travail, l'invalidité,
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VEDENINE offre à l'URSS la première médaille d'or des Jeux
Jamais aucun Suisse n'a fait mieux qu'Alois Kaelin sur 30 km.
Bon comportement d'ensemble de l'équipe helvétique (Hauser 14e)
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ALOIS KAELIN

Viatcheslav Vedenine (30 ans), en
remportant le fond 30 km, a apporté
à l'URSS sa première médaille d'or
olympique dans une course de fond
individuelle. Athlète rablë de 1 m 64
pour 63 kg, Vedenine a brillamment
confirmé à Sapporo son titre de
champion du monde de la distance
remporté en 1970 â Vysoke Tatry.

Né le ler octobre 1941 dans la
région de Toula, Vedenine est lieu-
tenant dans l'armée soviétique à
Moscou. Il pratique le ski depuis
l'âge de 16 ans. Vedenine est entré
dans l'équipe nationale de l'URSS en
1964. Deux ans plus tard, aux
championnats du monde d'Oslo, il
se classait huitième sur 15 km et
sixième sur 50 km. Aux Jeux olym-
piques de Grenoble, il avait sérieu-
sement attiré l'attention sur lui en
prenant la médaille d'argent du ma-
rathon des neiges (50 km), devant
le surprenant Sepp Haas.

Vedenine allait, la saison suivante,
se spécialiser plus particulièrement
sur le 30 km. Il trouvait ainsi la
consécration aux championnats du
monde de Vysoke Tatry, remportant
deux médailles d'or : celle du 30 km
et celle du relais. Il y ajoutait la
médaille d'argent du 50 km. L'an
dernier 3 la semaine préolympique
de Sapporo, il avait dû s'incliner
devant l'Allemand de l'Est Gerhard
Grimmer qui, grippé, a dû déclarer
forfait.

Réservé, peu causant, modeste,
Viatcheslav Vedenine, après sa vic-
toire olympique, a surtout évoqué
les difficultés de la course, rendue
particulièrement pénible par les chu-
tes de neige. « Mais, a-t-il dit, les
conditions étaient les mêmes pour
tout le monde. »

Les hockeyeurs suisses joueront dans le groupe B
SUISSE- ETATS-UNIS 3-5 (1 2. 11 .  1-2)

Patinoire de Makomanai. - 9000
spectateurs. Arbitres : Baader - Bâta
(All-O. - Tch).

Marqueurs : 3. Ahearn 0-1, 5. Sheehy
0-2, 14. Sgualdo 1-2, 22. Ahearn 1-3,
40. Henzen 2-3, 42. Reinhard 3-3, 43.
Sheehy 3-4, 57. Riving 3-5. - Péna-
lités : 2 fois 2' contre la Suisse, 3 fois
2' contre les Etats-Unis.

Suisse : Rigolet ; Furrer - Sgualdo,
Huguenin - Henzen, Aeschlimann ; Rein-
hard - Turler - Pousaz, Neininger -
Probst - Berra, Dubois - Dubi - Jenni.

Comme on pouvait le prévoir, l'équipe
suisse a perdu le match de qualification
qui l'opposait aux Etats-Unis et elle
disputera ainsi le tournoi olympique
dans le groupe B. Assez nettement su-
périeurs dans tous les domaines, les
Américains se sont imposés par 5-3
(2-1 1-1 2-1). Ils joueront donc dans
le groupe A à Sapporo ' ce que, con-
trairement à la sélection helvétique, Us
ne pourront pas faire lors du prochain

Avec Rigolet mais sans
U. Luethl et B. Wittwer

tournoi mondial de Prague puisqu'ils se
sont trouvés relégués dans le groupe B
lors des derniers championnats du
monde.

Ce succès américain est mérité. Il a
été obtenu sur une patinoire comble
(9000 spectateurs), en présence notam-
ment du couple impérial japonais et de
M. Avery Brundage. La dernière vic-
toire remportée par la Suisse sur les
Etats-Unis remonte ainsi toujours au 16
février 1963 (4-2 au Hallenstadion).

Gérald Rigolet, qui bien que grippé
la veille avait pu tenir sa place dans la
cage helvétique, sauva sans aucun doute
son équipe d'une défaite bien plus lour-

de. En effet, lors des deux premiers
tiers-temps, les Américains adressèrent
74 tirs en direction de ses buts contre
29 pour les Suisses seulement. La mar-
que ne traduisit pas cette supériorité
(2-3) surtout en raison des brillantes
parades du gardien chaux-de-fonnier.

Au sein de la formation helvétique,
la défense a accumulé les fautes graves.
Mais elle ne porte pas seule la res-
ponsabilité de cette défaite. Les atta-
quants helvétiques furent eux aussi peu
à l'aise, manquant notamment de rapi-
dité d'action à l'exception peut-être de
Pousaz, qui fut le seul à tirer son
épingle du jeu.

Mention bien aux fondeurs suisses
Une fois de plus, Aloïs Kaelin, qui

se disait pourtant lui-même en petite
- forme, a été le meUleur représentant

helvétique. Quatrième après dix kilo-
mètres, il a rétrogradé à la huitième
place sur le deuxième tronçon de 10 km.
Mais il a regagné un rang sur la fin
pour venir prendre une magnifique sep-
tième place. C'est là le meilleur résultat
jamais obtenu par un Suisse sur la dis-
tance. En 1970 à Vysoke Tatry, le skieur
d'Einsiedeln avait déjà été le meilleur
représentant suisse. Mais il n'avait pu
faire mieux que treizième à 3'40" du
vainqueur. Cette fois, non seulement il
y a singulièrement amélioré son clas-
sement mais il a notablement réduit son
retard (un peu plus d'une minute). On
peut rappeler au sujet de cette épreuve
qu'en 1968 à Autrans, Denis Mast, meil-
leur Suisse, avait terminé à plus de six

minutes de Franco Nones, en 28e po-
sition.

Dans l'ensemble, les Suisses se sont
d'ailleurs fort bien comportés. Edi Hau-
ser a terminé 14e à 3'43", Alfred Kae-
lin 17e à 5'04". Seul Werner Geeser a
déçu (41e à 9'49"). Trois hommes parmi
les vingt premiers : c'est un véritable
exploit qui a été réalisé par les fondeurs
suisses.

POSITIONS INTERMEDIAIRES
DES SUISSES

10 km : 1. Simasov 30'24"24 - 4.
Aloïs Kaelin à 13" - 18. Hauser à l'IO"
- 22. Geeser à 1*15" - 24. Alfred Kae-
lin à 1*26".

20 km : 1. Vedenine 1 h. 05"39"72 -
8. Aloïs Kaelin à 47" - 15. Hauser à
1*56" - 18. Alfred Kaelin à 2'48" - 36.
Geeser à 5'16".

lief plus accentué, Vedenine affirmait
sa supériorité. Il remontait successive-
ment tous ses rivaux pour passer en tête
aux 20 km, avec 11" d'avance sur son
poursuivant le plus immédiat, Paal Tyl-
dum.

Vedenine devait conserver jusqu'au
bout la première place, augmentant mê-
me son avance sur le Norvégien qui
franchissait la ligne d'arrivée plus de
54" après lui.

LUTTE POUR LA MEDAILLE
DE BRONZE

La lutte pour la médaille de bronze
fut âpre entre le Norvégien Johs Har-
viken et le Suédois Gunnar Larsson.
Larsson précédait Harviken de 6" aux 20
km. Le Norvégien attaqua vigoureuse-
ment dans l'ultime parcours et, après
un véritable sprint final , il réussit à
prendre 1"50 à son adversaire.

Derrière Larsson, l'Allemand de
l'Ouest Walter Demel s'est une fois de
plus montré excellent, finissant cin-
quième après être passé en 8e position
aux 10 et 20 km. Il a notamment re-
monté Alois Kaelin qui, quatrième
après 10 km, n'a pas réussi à conserver
cette place malgré une bonne fin de
course.

La grande déception de l'épreuve a
été l'équipe de Finlande dont le meilleur
représentant, le «vétéran» Ecro Man-
tyranta , a dû se contenter de la dix-
neuvième place. Deux Finlandais , Kar-
jainen et Lehtinen, ont dû abandonner.

EN TETE AU 10e KM DEJA

Après 10 km de course, c'est déjà un
Soviétique qui se trouvait au comman-
dement. Fedor Simasov, crédité de
30'24"24, précédait alors son compa-
triote Vladimir Dolganov (30'28"84) le
Norvégien Johs Harviken (30'32"52) et
le Suisse Aloïs Kaelin, excellent qua-
trième en 30'37"26. Le skieur d'Einsie-
deln, après cet excellent départ, devait
malheureusement rétrograder. Après 20
km de course, on ne le retrouvait qu'en
huitième position de (1 h. 06'26"86),
derrière Simasov, pour qui la deuxième
tranche de 10 km avait également été
pénible (1 h. 06'23"93). Aux 20 km, Via-
tscheslav Vedenine était déjà en tête
en 1 h. 05' 50" 18 devant le Norvégien
Paal Tyldum (1 h. 05' 50" 18), le Sué-

dois Gunnar Larsson (1 h. 05' 56" 64),
le Norvégien Johs Harviken 1 heure
06'02"05), l'Allemand de l'Ouest Walter
Demel (1 h. 06' 10" 89) et le Soviétique
Vladimir Dolganov (1 h. 06'16"97).

PHYSIONOMIE DE LA COURSE

Dans cette épreuve disputée dans des
conditions difficiles en raison de la neige
fraîche, Vedenine démarra sur un ry-
thme relativement modéré, ne se classant
qu'en septième position au passage des
10 km. Il était alors précédé notamment
par son compatriote Fedor Simasov,
qui venait en tête, par les Norvégiens
Johs Harviken et Paal Tyldum ainsi que
par le Suédois Gunnar Larsson, sans
parler d'Aloïs Kaelin.

Mais dans la deuxième boucle, au re-

ARD SCHENK EN PATINAGE
« L'or lui sied à merveille »

¦ - _ ¦ ¦% ¦ r M. F i^i  i -, ar nn exploit qui ne s'était plus vu osamu Naito (jap) / str»/.Ueli et Bruno ont ete plâtre (— —-
A l'issue du match Suisse - Etats-Unis, la ligue suisse. Quant à Gaston Pelle- SAUl COMBINE ! SUCCES JAPONAISA l'issue du match Suisse - Etats-Unis, la ligue suisse. Quant à Gaston Pelle- OAU I UUMDlNt . OUlrvEO JArUNAl9>

auquel ils n'ont pu participer, Ueli Lue- fier, il regrettait de n'avoir pas pu ali-
« thi et Bruno Wittwer ont dû être plâ- gner la meilleure équipe. « Toutefois, Le Japonais Hideki Nakano (19 ans, candidats à une médaille : l'Allemand

très au pied. Tous deux souffrent en les Américains étaient supérieurs, sur- i m 61 pour 59 kg) a remporté le con- de l'Ouest Franz Keller , tenant du titre
effet d'une fissure de la cheville. Pour tout physiquement », reconnaissait le cours de saut du combiné sur le trem- olympique, et le Tchécoslovaque Ladis-
Ueli Luethi, cette blessure a été ré- coach helvétique. plin de Miyanomori . Il a réussi les deux lav Rygl , tenant du titre mondial , ont
coltée à l'entraînement à Sapporo alors | f sauts les plus longs du concours avec chuté et ils ont dû se contenter respec-
que Bruno Wittwer a été blessé lors M#«I*»Une An. 82 et 81 mètres, ce qui lui a permis de tivement des 31e et 24e places. Le So-
d'une des deux rencontres disputées à MuICnCS U© prendre une avance confortable sur le viétique Viatcheslav Driagine, médaille
Tokyo. Mais il apparaît fort probable •.¦¦-.IÏIÏ^ MI:*»-» Finlandais Rauno Miettinen (22 ans), qui de bronze à Vysoke Tatry, a également
que les deux joueurs suisses étaient déjà ( fU U l l l I CQl l O n  a dû se contenter de 77,5 et 79 m. Meil- fait une chute (35e).
légèrement touchés avant leur départ leur fondeur que son jeune adversaire,
pour le Japon. Pnlnnnp . Allpmnnnp nrr Miettinen reste cependant le grand fa- Classement après le saut :

Dans le match contre les Etats-Unis, ruiujjutr H"C"I"!J",V UI'<" vori pour la conquête de la médaille „ ,,, , , „le capitaine helvétique René Huguenin 4-0 (0-0 3-0 1-0) d'or, mais il devra se méfier du So- *• Hldekl Nakano (J aP) 220>5 (82_81
a également été légèrement touché à un viétique Alexandre Nossov, un jeune ins- m) ' 2- Ramm Miettinen (Fin) 219 (77,5-
pied en déviant un tir violent. Il a dû „ tituteur de 21 ans, qui est capable d'un 79-5) - 3- Alexandre Nossov (URS>S) 201,3
d'ailleurs céder sa place pour la se- Finlande - Norvège 13-1 exploit dans le fond. (77,5-79,5) - 4. Ulrich Wehling (All-E)
conde moitié de la rencontre. tx 1 e n  K m  200'9 (78-76-5) " 5- Kazuo A**** <JaP>

Au sujet de cette défaite subie devant »*"1 *,"U U' Ce concours de saut > disputé devant 199,7 (76,5-77) - 6. Juji Katzuro (Jap)
les Américains, les avis étaient Drati- ¦ , -. ¦ J 16 000 spectateurs par une température 195,1 (74,5-78) - 7. Tomas Kucera (Tch) i
quement unanimes. « Sans un Rieolet Pologne et la Finlande dispu- de moins cinq degrés, a été comme 191,8 (75,5-,75,5) - 8. Nobutaka Sasaki
en super-forme, nous aurions été bat- ler0nt '? tourn01 oIymP"lue dans le prévu dominé par les Japonais, qui ont (jap) 190,3 (72,5-76) - 9. Erkki Kilpinen
tus encore beaucoup plus nettement » BrouPe A- placé trois concurrents parmi les huit (Fin) 185 (73,5-75,5) - 10. Kazmiercz
confiait M. Reto Tratsrhin r.rS<:iH<.r,t A L premiers. Il a été fatal à plusieurs des Dlogoposlki (Pol) 184,9 (73-73,5).

Etudiant en médecine à Amster-
dam, le Hollandais Ard Schenk, qui
s'est adjugé la médaille d'or du 4000
mètres, se confirme comme l'un des
plus grands spécialistes de patinage
de vitesse que le monde ait connu.

Impressionnant par son physique
(1 m. 90), Schenk détient trois des
quatre records mondiaux des dis-
tances olympiques : 1500 m en
l'58"7, 5000 m en 7'12" et 10 000 m
en 14'55"9. En 1968, aux Jeux olym-
piques de Grenoble, il s'était oc-
troyé la médaille d'argent du 1500 m
derrière son compatriote Cees Ver-

h kerk et à égalité de temps avec le
Norvégien Ingvar Eriksen.

Les récents championnats d'Europe
de Davos lui avaient permis de réus-
sir un exploit qui ne s'était plus vu Osamu Naito (Jap) 7'56"97.

depuis la victoire du Norvégien Hjal- s
mar Andersen en 1950 : il s'était at- I
tribué le titre après trois des quatre |
épreuves déjà. Le règlement inter- '
national stipule en effet que le titre fest forcément attribué au patineur .
vainqueur des trois premières épreu- j
ves, quel que puisse être son clas-
sement dans le 10 000 mètres. Le I
fait d'avoir été proclamé champion E
d'Europe après son succès dans le '
1500 m n'empêcha pas le Hollandais j
de prendre encore la cinquième place Jdu 10 000 mètres.

Agé de 27 ans, Ard Schenk a déjà
été champion du monde en 1970 t
après avoir été deuxième, toujours I
1967. Avant son titre de 1971, il avait '
derrière Cees Verkerk, en 1966 et I
été champion d'Europe en 1966 et 1
1970.

CLASSEMENT DU 5000 M

1. Ard Schenk (No) 7'23"61 ; 2. I
Roar Groenvold (No) 7'28"18 ; 3. Sten c
Stensen (No) 7'33"39 ; 4. Goeran ¦
Claesson (Su) 7'36"47 ; 5. Willy Olsen f
(No) 7'36"47 ; 6. Cees Verkerk (Ho)
7'39"17 ; 7. Valeri Lavruchkin (URSS) |
7'39"26 ; 8. Jan Bols (Ho) 7'39"40 ; r
9. Gerhard Zimmermann (All-O) ¦
7'41"16 ; 10. Daniel Carroll (EU) I
7'44"72 ; 11. Kimmo Koskinen (Fin) [
7'45"15 ; 12. Kivomi Ito (Jap) 7'45"96 |
13. Orjan Sandler (Su) 7'47"92 ; 14. «
Giovanni Gloder (It) 7'55"77 ; 15. I

REPARTITION DES MEDAILLES
A l'issue de la deuxième journée des Jeux olympiques, au cours de laquelle

deux titres ont été décernés, la répartition des médailles est la suivante :
Or Argent Bronze

1. Hollande -1
URSS 1

3. Norvège 2 2

Classement du fond
30 km

1. Viatcheslav Vedenine (URSS)
1 h. 36' 31" 15; 2. Paal Tyldum
(No) 1 h. 37' 25" 30 ; 3. Johs Har-
viken (No) 1 h. 37'32"44 ; 4. Gunnar
Larsson (Su) 1 h. 37'33"72 ; 5. Wal-
ter Demel (All-O) 1 h. 37'45"53 ;
6. Fedor Simasov (URSS) 1 heure
38'22"50 ; 7. ALOIS KAELIN (S)
1 h. 38*40"72 ; 8. Gert-Dieter Klause
(All-E) 1 h. 39'15"54 ; 9. Stanislav
Henych (Tch) 1 h. 39'24"29 ; 10. Ger-
hard Gehring (All-O) 1 h. 39'44"47 ;
11. Lars-Goran Aslund (Su) 1 heure
39'45"29 ; 12. Axel Lesser (All-E)
1 h. 39'49"24 ; 13. Sven-Ake Lund-
back (Su) 1 h. 39'54"35 ; 14. EDI
HAUSER (S) 1 h. 40'14"98 ; 15. You-
ri Skobov (URSS) 1 h. 40'18"70 ;
16. Vladimir Dolganov (URSS) 1 h.
40'48"85 ; 17. ALFRED KAELIN (S)
1 h. 41'35"34 ; 18. Gerd Hessler
(All-E) 1 h. 41'37"47 ; 19. Eero Maen-
tyranta (Fin) 1 h. 41'40"51 ; 20. EI-.
viro Blanc (It) 1 h. 41'44"32. puis :
41. WERNER GEESER (S) 1 heure
46'20"36
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L'équipe suisse
et les loisirs

Le dépaysement restera tou-
jours un problème à résoudre
pour les dirigeants sportifs. Les
Suisses en font une nouvelle fois
l'expérience. Après les premiè-
res dif f icultés d'adaptation dues
surtout au climat, voici celles
du dépaysement qui font jour.
Le milieu a complètement chan-
gé, depuis plus d'une semaine
il n'y a pas de compétitions, le
logement exigu fait naître des
attitudes de claustrophobie et le
mauvais temps n'arrange rien.
Que faire pendant tout ce temps
libre ?

S' entraîner, certes, mais ce-
la prend la moiti é de la journée
au maximum, jouer aux cartes,
ce n'est pas une solution dura-
ble. Les bobeurs ont trouvé un
passe-temps. Ils jouent au foot-
ball sur la neige tassée de l' en-
ceinte du village olympique.
Mais c'est un sport dangereux,
et pas du tout de circonstance.
A la direction de la délégation
on se creuse les méninges. En-
voyer les concurents en ville a
aussi des limites, encore qu'une
ville de plus d'un million d'ha-
bitants offrirait  des passe-temps
agréables, mais qui ne sont pas
nécessairement indiqués pour des
sportifs.

En attendant mieux on s'aide
comme on peut. On fraternise
avec les délégations étrangères,
on se fait des amis, on rede-
vient olympique.

A la descente « non-stop »
des championnats suisses juniors à Laax

FIN DE SAISON POUR RITA SCHNIDER

Saison terminée
pour Rita Schnyder.

La descente «non-stop» des cham-
pionnats suisses juniors qui se dérou-
lent à Laax (Grisons) n'a pas apporté
que des motifs de réjouissance.

Certes, pour le Valais les prévision
s'annoncent intéressantes aussi bien
chez les dames que chez les mes-

sieurs, mais l'événement de la jour-
née est tout de même morose.

En effet , sur une piste bien pré-
parée, mais extrêmement difficile
de par le côté très technique, l'espoir
suisse Rita Schnyder a connu le dra-
me : une jambre fracturée. Une au-
tre concurrente, Lucy Bolliger, a elle
aussi connu un sort identique.

En ce qui concerne les «chronos»
réalisés hier à la «non-stop», ils sont
les suivants :

DAMES :
1. I. Bœhm l'46"9 ; 2. S. Bissig

l'48"2 ; 3. L. Morerod l'48"9 ; 4.
C. Cœudevez l'49"l ; 5. Ch. Délèze
(VS) l'49"4 ; 6. G. Michelet (VS)
l'49"9 ; 7. M.-M. Quinodoz (VS)
1*50"3 ; puis : M. Hiroz (VS) l'52"8;
I. Supersaxo l'57" ; A. Andenmatten
l'58"7 ; N. Gentinetta 2'00"6.

MESSIEURS :
1. M. Berthod 2'06" ; 2. Ph. Roux

(VS) 2'08"2 ; 3. E. Fleutry (VS) 2'09";
4. P.-Y. Sarbach (VS) 2'09"1 ; 5. J.
Odermatt 2'09"3 ; 6. Ch. Sottaz
2'09"7 ; 7. Perreten 2'10"3 ; 8. Grun-
disch 2'10"4 ; 9. Salder 2*10"5 ; puis;
P.-A. Roduit 2'12"5 ; Ch. Boll 2'12"5;
Cl. Anzevui 2*13"6 ; G. Felli 2'13"7 ;
J. Rudaz 2'13"9 ; Ch. Bregy 2*14"4 ;
Genolet 2'15"9 ; Welschen 2'17"1
R. Michlig 2'18"1 ; Rey 2'20"3.

Zingre se distingue à Innsbruck
Le Suisse Hans Zingre a finale-

ment pris la deuxième place du
slalom géant messieurs du derby
des trois villes dont la seconde
inanche a été courue à Innsbruck.
Le skieur de Gstaad a réalisé le
meilleur temps au cours de cette
deuxième manche longue de 1.650
mètres, comportant 47 portes pour
360 mètres de dénivellation . Pu's : 13. E. Pargaetzi (S) 2'46"62.

Malgré son exploit dans la sta- DAMES : 1. Hanni Wenzel (Lie)
tion tyrolienne, qui lui a pourtant i'21"40 ; 2. Irmgard Lukasser (Aut)
permis de remonter de la 4e à la l*21"89 ; 3. Odile Chalvin (Fr) 1*
2e place, le Bernois n'a pu empê- 22"11.

# SELECTIONS SUISSES. - Pour les épreuves FIS-B et les épreuves
comptant pour la coupe d'Europe de Folgarida et Mœna (It), la Fédération
suisse de ski a sélectionné :

Folgarida - -Mœna. - Slalom et slalom géant féminins pour la coupe
d'Europe : Rita Schnider (Pizol (Réd. : n'entre plus en ligne de compte :
jambe cassée à Laax), Silvia Bissig (Braunwald), Lise-Marie Morerod (Les
Diablerets), Floriane Frœhlich (Genève), Christa Rizzi (Saint-Moritz) , Bet-
tina Fopp (Davos, Danièle Maillard (Lausanne), Marie-Madeleine Quinodoz
(Les Haudères).

cher l'Italien Renzo Zandegiacomo
de s'imposer.

MESSIEURS. - Classement final :
1. Renzo Zandegiacomo (It) 2'43"
68 - 2. Hans Zingre (S) 2*43"97 -
3. Hubert Berchtold (Aut) 2'44"52 ;
4. Herbert Plank (It) 2'44"62 ; 5.
Thomas Hauser (Aut) 2'45"20 ;

Promesses suisses pour la descente masculine de lundi
La piste de descente du Mont-Eniwa,

taillée dans les forêts de mélèzes et
de bambous sur un volcan éteint sur-
plombant le lac Shikotsu, n'a pas son
pareil au monde. L'air est froid, mais
la neige aérée et humide, et le temps
très changeant, même en l'espace d'une
course, comme sur toute l'île d'Hok-
kaido, conditions déconcertantes posant
à tous le délicat problème du choix
du fartage.

Les; Suisses, spécialistes en la ma-
tière et amateurs de neige douce —
il neige presque sans arrêt depuis dix
jours à Sapporo — ont apparemment
le mieux résolu l'énigme de la neige
du Mont-Eniwa. Le champion du mon-
de Bernard Russi, dont le lourd gaba-
rit en fait un remarquable « glisseur »
et ses athlétiques compatriotes An-
dréas Sprecher et Roland Collombin
étaient les plus rapides à l'entraîne-

ment. Petit et plus léger, le Français
Henri Duvillard est moins à l'aise sur
cette neige japonaise. Le Mégevan ai-
me les pistes sélectives glacées et seu-
le sa technique parfaite l'aidera dans
les dix-sept virages de la descente du
Mont-Eniwa.

En l'absence de Karl Schranz, su-
perbe dominateur des trois dernières
descentes de la coupe du monde, ses
compatriotes Heini Messner et Karl
Cordin défendront les couleurs autri-
chiennes. Sur cette piste de « glisse »,
la préférence doit être donnée au vice-
champion du monde, d'autant plus
que Messner, éternel second, (« Pouli-
dor des neiges ») souffre d'une légère
grippe.

Chez les Italiens, Marcello Varallo,
vainqueur de l'épreuve pré-olympique,
a mieux - skié à l'entraînement que
Gustavo Thœni, dont on attendait une

surprise sur cette piste aux multiples
virages.

L'Autrichien Josef Loidl, l'Américain
Mike Lafferty, capable de se surpas-
ser le jour de la course, le quatrième
Suisse Jean-Daniel Daetwyler, qui sera
sans doute retenu au détriment de
Walter Tresch, l'Australien Malcolm
Milne et les « kamikazes » japonais
Sumihiro Tomii (5e l'an dernier) et
Masahiko Ohtseu peuvent frapper un
grand coup.

Aucune descente olympique n'aura
été aussi ouverte mais dans cette lo-
terie qui devrait obtenir le gros lot
lundi prochain ?

Selon des chronométrages partiels
officieux, les Suisses Bernhard Russi,
Roland Collombin et Andréas Sprecher
ont été les plus rapides à l'entraîne-
ment de descente vendredi. Le Fran-
çais Henri Duvillard et l'Autrichien
Karl Cordin suivaient dans l'ordre.

Forme réjouissante des skieuses helvétiques
Les concurrentes helvétiques ont dé-

montré une forme réjouissante lors de
l'entraînement « non-stop » de la des-
cente fémiinne de Sapporo, qui s'est
déroulée vendredi après-midi, par làe
température douce, voisine de zéro de-
gré, et sous une légère chute de neige.
Marie-Thérèse Nadig a en effet été
créditée du deuxième meilleur temps,
à un peu plus d'une seconde de l'A-
méricaine Susan Corrode , la plus ra-
pide sur cette neige poudreuse et qui
se creusait, ce qui a nettement défa-
vorisé les premières concurrrentes.
Bernadette Zurbriggen, pour sa part,
a surpris en signant le troisième meil-
leur temps officieux.

Mais certaines concurrentes effec-
tuèrent le parcours sans chercher à
aller très vite, notamment la grande

favorite, l'Autrichienne Anne-Marie
Proell, qui donna cependant un ins-
tant de fortes émotions aux specta-
teurs quand elle écarta dangereuse-
ment ses skis mais se rétablit avec
une étonnante facilité. Les Françaises
également, handicapées par leurs dos-
sards, ne forcèrent pas leur talent.

Cette descente, sans grande diffi-
culté, comprenant 15 portes et tour-
nant parfois comme un slalom géant,
longue de 2.095 mètres pour une dé-
nivellation de 527 mètres, sera courue
samedi. Voici à titre indicatif les temps
enregistrés lors de la « non-stop » au
chronométrage électrique :

1. Susan Corrode (EU) l'40"52 ; 2.
Marie-Thérèse Nadig (S) à ï"15 ; 3.
Bernadette Zurbriggen (S) à 1"68 ; 4.
Rosi Speiser (All-O) à 1"94 ; 5. Laurie
Kreiner (Can) à 2"12 ; 6. Karianne

Christlansen (No) à 2"14 ; 7. Toril
Fœrland (No) à 2"37 ; 8. Gyri Sœren-
sen (No) à 2"46 ; 9. Anne-Marie Prœll
(Aut) à 2"47 ; 10. Annie Famose (Fr)
â 2"48, etc.

# FORFAIT DE WILTRUD DREXEL
Funeste à la France mercredi , le

sort a frappé vendredi les Autrichiens.
Jeudi , on apprenait que Wiltrud Drexel,
souffrant d'une grippe, ne prendrait
pas le départ de la descente samedi.
Elle n'a couru que comme rempla-
çante dans la « non-stop ». Vendredi ,
c'est Heini Messner, le camarade de
« Karli », et l'un des favoris de la des-
cente, qui était grippé. Il est aussitôt
rentré se coucher après une descente
d'entraînement sur le Mont-Eniwa , mais
pense qu'il sera rétabli d'ici à lundi.
Il n'en sera pas moins handicapé.

Hockey: calendrier du tournoi desJO %Sn/SS
A l'issue des cinq matches de quali

fication, le calendrier du tournoi olym
pique (groupes A et B) se présente com
me suit :

Groupe A. - 5 février : Suède - Etats
Unis, Tchécoslovaquie - Pologne, UKoS
Finlande. 7 février : URSS - Suède, Tché
coslovaquie - Etats-Unis, Finlande - Po
logne. 8 février-: Finlande - Tchécoslo

vaquie. 9 février : Suède - Pologne, URSS
Etats-Unis. 10 février: URSS - Pologne,
Tchécoslovaquie - Suède, Finlande -
Etats-Unis. 12 février: Pologne - Etats-
Unis. 13 février : Suède - Finlande, URSS-
Tchécoslovaquie.

Groupe B. - 6 février : .Norvège -
Yougoslavie, Suisse - Allemagne de l'Ou-
est. 7 février : Allemagne de l'Ouest -
Yougoslavie, Suisse - Japon. 9 février :
Yougoslavie - Japon, Allemagne de l'Ou-
est - Norvège. 10 février: Norvège - Ja-
pon, Suisse - Yougoslavie. 12 février:
Suisse - Norvège, Allemagne de l'Ouest-
Japon.

En réussissant encore une excellente
troisième figure imposée, l'Autrichien-
ne Trix Schuba, championne d'Europe,
s'est nettement détachée dans l'épreu-
ve féminine. Elle a en effet porté son
avance à 56 points sur l'Américaine
Julie Holmes.

Classement provisoire après trois fi- '
gures imposées : 1. Béatrix Schuba
(Aut) 537,6 p. ; 2. Julie Holmes (EU)
481,6 ; 3. Janet Lynn (EU) 478,5 ; 4.
Karen Magnussen (Can) 469,3 ; 5. Rita
Trapanese (It) 467,1 ; 6. Szusza Almas-
sy (Hon) 463,7 ; 7. Charlotte Walter
(S) 455,1 ; 8. Sonia Morgenstern (All-E)
441,8 ; 9. Judy Scott (GB) 424,7 ; 10.
K. Yamashita (Jap) 422,3.

Georps VIANIN
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A Feldkirchen, ils se sont imposes
dans les deux épreuves de cette clas-
sique, qui met aux prises des repré-
sentants des pays alpins. En l'absence
des meilleurs Européens , actuellement
à Sapporo, ils ont facilement enlevé
le relais 4 x 10 kms, battant les Ita-
liens de plus d'une minute et demie.

Le succès des Autrichiens a été
complété par la victoire de Willi Tin-
ney dans l'épreuve individuelle des 15
kms. Les Suisses ont toutefois fait
meilleure figure dans cette discipline.
Battus par la Yougoslavie et la Fran-
ce par équipes, ils se sont quelque peu
réhabilités lors de cette seconde épreu-
ve grâce à Christian Pfeuti , Albin Bat-
tista et Erwin William qui ont obtenu
les places trois à cinq. Résultats :

ï̂&.\?gi&à, Vlc,0ire de Cherï" L̂ ^TTSIYougoslavie « 1 » 2h 19'42"8 ; 4. Fran- A moins d'un mois de son champion- ,„orts Ae Turin le' Noir américaince « 1 » 2h 22'11"9 ; 5. Suisse « 1 » nat d'Europe contre Fernando Atzori, le !£.„„ _ . „„ '„ „ „„ -. rnnn H
2h 24'27"0. Suisse Fritz Chervet a démontré l'ex- Percy Pugh par K a  aU 5e ""̂

cellent degré de sa préparation. Ren-
Epreuve individuelle (15 kms) : 1. contrant pour la 2e fois en six mois le

Willi Tinney (Aut) 48'20"4 ; 2. Félix Sarde Giovanni Mura, le petit Bernois
Mathieu (Fr) 48'36"5 ; 3 Christian ' a remporté une victoire plus rapide et • A Davos, I Italien Fernando Atzori,
Pfeuti (S) 48'48"2 ; 4. • Albin Battista P'us nette que lors de la première con- champion d Europe des poids mouche,
(S) 48'49"2 ; 5. Erwin Willimann (S) frontation, s'imposant par abandon à f îou™ 

*"?¦ TU?" F""* w
49'15"8 ; 6. Mario Bâcher (It) 49'20"0 la 5e reprise. invincibilité. Il a battu, dans un combat
7. Janez Milnar (You) 49'22"6 ; 8 Rein- A l'issue du combat, Giovanni Mura sans ,titre en Ie"' ' Espagnol Pedro Pinto
hold Feichter (Aut) 49'29"5 ; 9 Geor- a été ausculté par le médecin officiel. Par k--°- technique au 4e round. Le
ges Vianin (S) 49'39"2 ; 10 Felice Da- Ce dernier a décelé une fracture du Genevois Eric Nussbaum lui aussi s est
rioli (It) 49'41"9 ; puis : 19 Hans métacarpe de la main droite. impose par k.-o. technique. II a même
Mueller (S) 50'12"5 • 26 Hans ' Arnold fa,t nueux 1ue le bouillant Sarde, bat-
(S) 51'09"8 • 27 RÔberto Parolini (S) • Walter Blaser (s) bat pietro Vargel- tant l'Austro-YougosIave Stefan Koeh-
51'13»8 ' lini (It) par k.-o. au 2e round. ler (mi-lourd) â la 3e reprise.

# BOB A DEUX : Médailles d'or (Zimmerer-Uîschneider) et d'argent
Floth-Bader) pour les Allemands de l'Ouest.
MEDAILLE DE BRONZE POUR LA SUISSE
(Wicki-Hubacher).

# L'épreuve de fond 15 km du combiné nordique a été remportée par
l'Allemand de l'Est Karl Luck.
Classement du combiné : 1. Ulrich Wehling (All-E). 2. R. Miettinen
(Fin). 3. K. Luck (All-E).

# Erhard Keller (All-O) a conservé son titre olympique du 500 mètres.
Le Suédois Hasse Boerjes a pris la deuxième place devant le Soviéti-
que Valeri Muratov.

o Hockey sur place r Suède-Etats-Unis 5-1
\£-± , JL-U , tL -VJ

Tritscher
remplace

Karl Schranz
L'Autrichien Reinhard Tritscher

(25 ans) a été désigné comme rem-
plaçant de Karl Schranz, exclu des
jeux, dans la descente masculine.
Spécialiste de slalom (troisième de
la coupe du monde en 1969), le
skieur de Ramsau (Styrie) n'a ja-
mais excellé en descente. Forfait
pendant la saison 1970-1971 à la
suite d'une fracture, Tritscher n'a
obtenu aucun résultat valable en
descente cette année. Les sélections
autrichiennes pour les « géants »
féminin et masculin ne seront fai-
tes qu'après les descentes.

« Programme de
S la 4e journée
k Trois titres seront décernés —

I fond féminin (10 kms), saut petit
K tremplin et 1.500 m messieurs (pa-

tinage de vitesse) — au cours de
I la 4e journée — dimanche 6 fé-

al vrier — des jeux de Sapporo. Voici
» le programme de cette 4e journée :
| (Heure suisse)

K 01.00 fond féminin (10 kms).
! 02.00 saut spécial petit tremplin

(70 m).

S
' 02.00 patinage de vitesse, 1.500 m

(messieurs).
I 04.30 hockey sur glace : Norvège -

Yougoslavie.
C 05.30 descente non-stop messieurs

au Mont-Eniwa.
I 07.00 patinage artistique, figures
3 imposées couples.
J 08.00 hockey sur glace : Suisse -
Q Allemagne de l'Ouest.

PATINAGE ARTISTIQUE
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¦V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ iQwS UIW.IIA I ' ^̂ ^É I KHTTrnirrijBnliwïïfTrB 

clous 
et J

antes
-

¦HB âa
| Tél. (027) 2 53 28

-¦

5000 francs de lots

Nous ne sommes qu'imprimeurs

Notre directeur commercial , M. Roger Fellay, est compositeur diplômé.
Il lui arrive maintes fois, encore, d'œuvrer sur les machines.

Notre directeur technique, M. Pierre Fellay,
fut jusqu'à ce jour chef du service technique de l'Imprimerie Pillet.

M. Francis Dayer,
avant de prendre la représentation de Valprint S.A.,

se familiarisa pendant cinq ans avec les différentes techniques d'impression

Nous faisons notre métier
et notre métier

nous le faisons bien

VALPRINT S. A.
TYPO - OFFSET

Place des Tanneries
1950 SION

Téléphone 027 2 23 70

Cette annonce vous a frappés. Valprint SA produit des imprimés remarqués
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~ Prêt à-porter
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J"̂  — Jersey

_̂ — Tricots faits main

Mme Jean DAVEN

a le plaisir de
vous annoncer La 4 rae de8 Bourguignons
l'ouverture MONTHEY
de' sa boutique

Tél. {025) 417 73

le mardi JL AURELIA8 février 1972 A AUKCLIA
vous attend !

36-100091

Audi 60 L 1969
verte, 4 portes, radio, housses, 4 pneus
clous, 24 000 km, garantie, non acciden-
tée 7500 fr.

VW 1300 L 1970
vert -cferr, 32 000 km

NSU 1200 TT
orange, 11000 kim, modèle 1971, radio,
4 pneus clous, état de neuf 7500 fir,

VW 1302, 1971
blanche. 23-000 km

Garage Central - MARTIGNY
Tél. (026) 2 22 94

Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111
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Causerie du célèbre alpiniste
français GASTON REBUFFAT

Sion, salle de la Matze à 20 h. 30
Chaque semaine, la presse commente les

prestations de nos compétiteurs valaisans ,
aussi bien sur nos pistes que sur celles de
Suisse ou de l'étranger. C'est dire que nous
possédons des athlètes de valeur , qui ont
déjà fait leurs preuves au sein des cadres
de nos équipes suisses de ski. Actuel-
lement, l'Association valaisanne des clubs
de ski que préside, Jean-Charles Haenni
est la plus forte association de Suisse,
représentée à la fédération dans le dé-
partement « compétition ». Plus de vingt
éléments ont franchi les portes de nos
équi pes nationales. Ce travail ne s'est pas
fait du jour au lendemain. Grâce à une
équipe dirigeante , ayant surtout compris le
problème de ski de compétition actuel
les résultats encourageants sont venus ré-

i%
chez les nordi ques , le Valais est dignement
représenté en compétition , sans oublier les
quatre autres Valaisans « expatriés », les
Wicki , Henzen , Furrer et Berra .

LES CARTES DE VISITE
Dimanche dernier , Fiesch a rendu son

verdict des championnats cantonaux , dans
une épreuve de FIS. Grimentz a vécu éga-
lement les épreuves nordi ques , enlevées de
magistrale façon par un « cape» des
hommes de l'entraîneur national Oison,
Georgy Vianin. Demain dimanche à Lax
et Davos, nos juniors se mesureront sur le
plan national. Il est certain que les titres
remportés l'année dernière à Crans-Mon-
tana seront confirmés. Que cela soit des
titres suisses ou d'Europe, des places
d'honneur à l'étranger, les compétiteurs
valaisans contribuent largement à faire
connaître notre beau pays.

C'est pourquoi pour réaliser ce grand
travail , il faut de l'argent. Le ski de com-
pétition ne se prati que plus seulement
3 mois de l'année, mais l'entraînement
débute en juillet en altitude pour se

compenser leurs efforts. Les sacrifices fi-
nanciers sont grands , depuis le coureur en
passant par le club, puis à l'association
cantonale , avant de franchir le seuil du
haut de la pyramide (équipe nationale).
Chaque saison , les problèmes ne changent
pas, seuls de nouveaux visages appa-
raissent chez les OJ, éléments valables ,
dont il faut faciliter l'ascension. C'est le
but de la « cantonale » : fournir des
athlètes d'élite en équi pe nationale. La
« valaisanne » peut se targuer d'être la
seule association cantonale comptant
autant d'athlètes (ambassadeurs du tou-
risme) , au sein de nos équi pes nationales
Avec les « Japonais » Zurbriggen et Col-
lombin , pour le ski alpin , Hauser, Kreuzer ,

_—._._..__.,__*_._._._._._.._.__, terminer avec la dernière course au mois II ~à\Y""""""" r"-*& de i"in- ¦¦ Il Mh mi lit _m , • JE-• ' UNE SOIREE ENRICHISSANTE Sf -  '»^ _ -_IBg_t
• Le comité de l'Association valaisanne y ,  g Brd

Jf m\ des clubs de ski a eu l'heureuse idée de H___\ ¦ »&f "!;-"4|j
#flA mettre sur pied une soirée-conférence avec ^K? VB Wk 1
f^Êf  S projection 

de 
films, le mardi 8 février 1972 . W^

"yftts.. 6?<f * * 1
 ̂ . '• ^V à 

la salle de la Matze à Sion. Profitant de P>fe-.»«j«. '̂ ~lj( ^^^B 2 "̂  ^--Jr^-¦r^—^^™—'^*'
'¦';. "II son passage, le célèbre alpiniste français

KjHB ma "̂ »T |  Gaston Rebuffat donnera une causerie en
ipjf r M  ~ïi dH présentant son fi lm « Entre terre et ciel » .
| J * ' A'j R Ë_^M A SAPPORO DEPUI S SION

i8Kj Au début du programme, il sera
(ËgM& I projeté le film en couleurs réalisé lors des

BVr,u flan S épreuves préolympiques de Sapporo en .,. , .. . ,.« -
¦fc# «£iC*J§ _k ' 1971. En Dleine nérinde dps m il «-n in- L 'équipe valaisanne a fière allure et les énormes sacri fices consentis par ses éléments commencent a porter des fruits de qualité.
Ss

;*" $SËfiÉ mu. ' \ 1971. En pleine période des JO il sera in- L 'équipe valaisanne a fière allure et les énormes sacri fices consentis par ses éléments commencent à porter des fruits de qualité.

'-','j? Mfl__ _^_ téressant de se rendre compte 'des divers A l'extrême gauche on reconnaît le chef technique Laurent Bircher et à l' opposé Hans Gemmet le chef des alpins. (Photo NF)
/JpSjS ^F̂  

;>& Meux 
des 

épreuves , où nos représentants
f* '*' -'? HCB1_I \m i*__ défendent les couleurs du pays. Ce film en H»_?"

f' - 9w\ W' - Êà couleurs est remarquable. Â lui seul , il

S 
M P1W '¦-¦¦ vaut la Peine de se déplacer, de payer la Mém

ĴjL,flJ W- ' " - 
somme modi que de 8 francs , en faveur de -—¦— ¦-.-¦-. 

W Ë T M w Ë m m  BT—T^ TS 5l n0S éqmpes valaisannes de ski.
WjfâjLA lBjfĉ

~T
*" -i 1 L'AVCS lance un appel à tous les

Mm$M+ ' i  _t^-rj_x__ 
Ouverture de la saison cycliste 1972

PAç-rriM Dcn . iccA-r  Rebuffat. A tous, nous leur donnons *

\ 3i£x S sasasP'^  ̂ par le grand prix de Saint-Raphaeli r~„~„„„m
^¦̂P'pV" ¦*«¦¦*«¦ pff" ^Ml 

Le 
grand prix de Saint-Rap haël ouvrira le lendemain matin sur le circuit Paul Contrairement aux années précédentes ,

S 
officiellement samedi prochain , la saison Ricard et le grand prix de Montauroux , aucun groupe sportif n'est encore arrivé

_ _ _ _ _ _ _  I l_ _l B" I cycliste sur la Côte-d'Azur. Longue de disputé l' après-midi et dans lequel se re- sur la Côte-d'Azur. Toutefois p lusieurs
E l l l  I E  I Wmm\ _T_i I 140 kilomètres ,  la classi que azuréenne est trouveront vraisemblablement tous les coureurs s'entraînent  individuellement et
[!¦ ¦¦ [ Ll L I . U - LL S demeurée conforme à sa tradition , avec un coureurs ayant partici pé au grand prix de rejoindront vraisemblablement après les

S

*B"' B ¦¦¦ i _i __ _1 ¦_ M _B __ Mi ¦ ~
—PHI1 H itinéraire extrêmement vallonné dans l'ar- Saint-Raphaël. Il s'agit également d'une deux premières courses les camps spé-

_ _ _ _ _  —- — - *%_»¦¦¦ B~ ¦ ¦ n  ̂
"ère pays varois , hérissé de deux cols, la épreuve assez accidentée, sur un circuit de cialement préparés à leur intention dans le

FI Lin Enl L-Ol FI I R  Garde-Freinet et le Vignon , ainsi qu 'une 11 km 500 à couvrir sept fois. Var et ies Alpes-Maritimes.

S '  ¦ _•¦¦¦ fci lwI V W W b k W I I  cote extrêment sévère, le Rastel-d'Agay, Les courses se succéderont ensuite à une
PRESENTE SUR SCÈNE PAR placé en fin de parcours . cadence accélérée puisque le calendrier du

|n iMimmiAn* JA l'A —_ •_ _ . ._ _ _,_ Le grand prix de Saint-Raphaël offre mois de février n'en prévoit pas moins de pnllinp Hprfplramn
Le VamOUGlir (le I AlUianUrnS ™* <™™« a l'entraînement une excel- ««*¦ Elles * dérouleront aux dates sui- Lqilipe Hertekamp

S
 ̂ ¦ lente mise en jambes pour la compétition. vantes : pOUr le CyCHSme

_. ' ¦ _-_ __ ._ Le départ est prévu à 13 heures et l'arrivée

S
rntbtnJI  t ou M oUtlMt fAn place en tin de parcours . cadence accélérée puisque le calendrier au

|n iMimmiAn* JA l'A —_ •_ _ . ._ _ _,_ Le grand prix de Saint-Raphaël offre mois de février n'en prévoit pas moins de pnllinp HprfplramnLe vainoueur de i Annanurna  ̂̂  ̂* 1̂ -̂ ^ ,™ ««ei- -~.  ̂* délieront aUX d^s s», -.qmpe Henekamp
S

 ̂ ¦ lente mise en jambes pour la compétition. vantes : pOUr le CyCHSme
__. ' ¦ _—. __ m mm m* ^e départ est prévu à 13 heures et l'arrivée

I OCt |V SI Cf flH RpIllITTSlt r à 17 heures. Les organisateurs de l'é preuve 12 : prix de la ville de Bessèges. - 13 : M. Andréa Deschepper a présenté , à
*_U I COI UUulUII nCUUI I Q l  ¦ annoncent une partici pation de 130 cou- grand prix de la ville de Cannes et ronde Gand , l'équipe Hertekamp pour la saison

reurs environ dont les Français Poulidor , du carnaval. - 14 : grand prix d'Aix-en- 1972. Voici la composition de cette for-
Sir John Hunt , chef  de la brilla n te exp édition britanni- Aimar, Guimard , Campaner, Mourioux , Provence. - 19: prix de Roquebrune. - mation : André Beirsman , Ronny de

S 
aue du Mont  Everest n rll t  rl„ Cn rf „n Da L ,, f r .  , , , ,  , Van Lancker, Ducreux , Grosskost , 20 : grand prix de la ville de Nice. - 24 : Bisschop, Dan de Smith , (Ho), Mauriceque au Mont  tz verest, a dit  de Gaston R e b uf f a t :  Un des Vasseur; Botherel ) Catieau , Guyot ] Riotte gran| pri/de Monaco _ 25 . grand prix Dury> ,. jimenez (Esp.), Marcel Maes,
plus  gra nds al p inistes de tous les temps , d' abord et par- ainsi que l'Espagnol Luis Ocana. de Menton. - 26: grand prix de Saint- Romain Maes, Camille Sohier, Etienne
dessus tout une personne intensément humaine aui a dé- Deuxième volet de ce week-end : le Tropez. - 27 : grand prix de la ville Sonck- Ghislain van Landeghem , Frans

S .  
. . , , 4 , grand prix des gentlemen; qui se disputera d'Antibes. Verhaegen, Hervé Vermeeren , Lucien

couvert, a travers les montagnes , la vraie raison de vi- Willekens, et Jacques Zwaenepoel.
vré) S

| 

S 
Gaston Rebuffat est né à Marsei l le le 7 mars 1921.11 ÛR- Nnnwllps mo/laillac ̂*r 'f l îUUVCHCfl IIIvUdlllt_-Scommence à "grimper " dans les Al pes de Provence et «" ' " • " ' ¦» ' •_•'_- ' . .

dans ,es Calanques . A 17 ans, i, passe à,a haute monta- 
, ^-j . 

Q 
¦ - _ u\ *_  1! ,̂. °̂ m^UG8 

& MU11,Ch

gne. A 20 ans , 11 sort  premier du stage "Chef de cordée " L6 \JI " Q6 D6lylCJU@ CtUlCI II6U Pour la première fois depuis 1928, ;

du groupe "Jeunesse et Montagn e". L' année suivante, i l  . ¦ ¦_ . _v ¦ ¦ ¦¦ les médaillés olympiques en or, en ar-
passe son brevet de guide et on peut dire qu 'actuellement SUT lO Cl TCU it Cfe N I Vel leS fouvefu rL V̂nlIh^o^

K i l  est le meil leur guide de haute mon tagne. II a effectué international olympique et le comité
p lus de mi l le ascensions. II est le seul alpiniste et le Le Roval Automobile-Club de Belgique Le Royal Automobile-Club de Belgique, d'organisation des jeux d'été ont en

i j .  . , . ,, . , , a fait savoir que le grand prix de Belgique conscient qu 'une nouvelle annulation effet chargé un « artiste de renom »,seul guide a avoir réussi I ascension des cinq gra ndes de formule - 1972 sera organisé le 4 juin risquait de faire perdre définitivement à la dont l'identité n 'a pas été révélée, d'en

S 

f aces  nord des Al pes (trois f o i s  les Grandes Jorasses) .  prochain sur le nouveau circuit de Ni- Belgique sa date au calendrier refaçonner le second côté. Le modèle
velles. international , a pris contact dès le mois de sera présenté au public en mai ou juin

F ia zn  r o L tt ' ¦ i> J L J septembre tant avec Francorchamps prochains. L'avers restera le même.Cn Î VSV , baston .Rebutta t était I un des membres de Ces dernières années, l'organisation du qu 'avec la direction des circuits de Seule nouveauté : le nom du vainqueur
l ' expédition qui escalada l'Annapurna dans l 'Himalaya.  grand. Pri,x d.e Belgique s'était heurtée à Nivelles et de Zolder, afin de s'enquérir de sera gravé sur la tranche. L'opération
p c  - i  i j -  i ¦ j  i j -tt- i -S des impéra tifs de sécurité qui restent la possibilité de réaliser en temps utile les ne durera que quelques secondes et nefcn Europe , ,/ o escala de p lus,eurs des p lus d if f i c i l e s  parmi les principales conditions de travaux exigés par la C.S.I. retardera pas la cérémonie de remise
routes, incluant la p lus notoire : la f ace nord de l 'Ei ger. l'homologation des circuits par la com- Le R.A.C.B. vient d'être informé que le officielle sur le podium. Les derniers
Mais  son habileté à nous parle r du monde des montagnards mi'sion sp°rtiv? ^«natio"^- j  . circuit de Nivelles est homologué défini- détails concernant cette nouvelle

. , ... i • • A impératifs ont ete une des raisons tivement pour les courses de formule 1. Il médaille doivent être mis au point à

S 
est p lus importante que son habileté comme al p iniste . A de l'impossibilité technique d'organiser le a donc pris la décision d'y organiser le Sapporo, entre M. Avery Brundage ,
travers ses livres et ses f i l m s, il a rendu réel ce monde Brand prix en 1969 et 1971 à Francor- grand prix de Belgique 1972. Cette président du CIO, et M. Willi Daume,'

A A **r m ,;/ ,„r ^  À*. ^«„^ A +™.,„ i J champs, sur le circuit national qui est décision ne préjuge cependant pas du lieu président du comité d'organisation mu-a des milhers de gens, a travers le monde . généralement reconnu comme l'un des où seront organisés les grands prix ulté- nichois.
WUm̂ m^2^mV^^Mym^rA ŷBÂ^m^KMtBM^mWrtmWJ&&&&MÊMMmWMKmV&Mi P'us rapides d'Europe. rieurs. _______—__«_——-»____»_

Présentation
du film des

préolympiques
1971



Christian Welschen et Gerhard Ruppen de
Naters (13e des champ, valaisans de COUDG SIHSSG Villars-Champéry-Viège
Fiesch) se livreront un duel serré sous l'œil Sierre-Lausanne
intéressé de quelques outsiders sérieux ¦ Davos-Lugano <*U-_.-:«--#i» eiiieea I
comme Jean-Marc Rey, Jean-Luc Fournier , KIoten-Uzwil LllUmpiOnil tll 5UISSG
Jean-Marc Deléglise, Patrick Rey, Berne-Langnau PREMIERE LIGUE
P.A. Dubosson, Raymond Jacquier , A. Olten-Ambri Charrat-Vallée de Joux
Fellay et U. Bumann , etc. Parmi les 50 Genève-Servette-Fribourg Martigny-Zermatt
garçons en lice il y aura certainement des Neuchâtel-Chaux-de-Fonds Saint-Imier-Montana
révélations intéressantes. I

Souhaitons à tous de bonnes conditions
afin qu 'ils puissent se battre sur une piste ffl __ 0 POtfni llf O Ï I I I O O  O ClOVrOidéale piquetée de main de maître par note _?GO I Cil U U V Cl I I ICu Cl O I C I I C
médaillé olympi que Raymond Fellay.

__^_______ La patinoire de Montchoisi ne peut des ligues ne veut pas tout dire entre
pas être mise à la disposition des ces deux formations qui se rencontrent

HfllllA MnnrlflT * hockeyeurs ce soir.C'est pour cette rai- ce soir.
fluUlC'nenauZ . son qUe Lausanne j0ue le premier

marche deS BiSSeS match de coupe suisse sur la glace de SANS BRIERE
Graben.

Les vastes étendues peu accidentées Cette inversion profite évidemment Le championnat suisse étant terminé
qui entourent la station de Haute- z au HC Sierre qui essayera de creuser il n 'y avait pas de raisons que les di-
Nendaz offrent un terrain de choix l'écart en vue du match retour qui l'a- rigeants sierrois s'opposent au retour
pour la pratique du ski de fond. mènera à Lausanne la semaine pro- de Brière dans son pays. Le talentueux

L'an dernier, à pareille époque, notre chaîne. Canadien va tenter une fois de plus
champion Louis Bourban et ses colla- Pour Lausannois et Sierrois la sépa- d'entrer dans les cadres d'une forma-
borateurs ont organisé la « Première ration aura été d'une certaine durée tion professionnelle dans son pays en
marche des Bisses» dont le succès fut puisque ces deux formations ne se sont participant à un camp spécial d'entrai-
des plus réjouissants. plus rencontrées depuis un certain 8 nement.

La même équipe met au point en ce mars 1968. Ce soir-là à la patinoire des Si cet essai n 'est pas concluant , il est
moment les détails de la deuxième édi- Vernets à Genève Sierre s'imposait par possible que nous reverrons l'an
tion de cette marche à skis. Le par- 'e sc°re de 7-0 et accédait par la même prochain ce joueur qui s'était très bien
cours enchantera le coureur exigeant occasion à la LNA. adapté en Valais,
comme le simple amateur de belles Depuis lors l'eau a coulé sous les Ce soir pour rencontre r Lausanne
randonnées. Voici le programme de ponts et si Lausanne est toujours en l'équipe sierroise sera au complet et la
cette journée : LNB > Sierre a connu certains ennuis place laissée vacante par Brière pour-

cette saison. Voilà pourquoi la distance rait être occupée par Zago.
DISTANCE : 11 km 500

Organisation éco.e de fond Haute- | ViCtO^e POSSlblC POUT VH^rS 
JLieu : Haute-Nendaz, départ et ar- , . , ,. , . ,

rivée près dé l'hôtel « Le Déserteur » Les Donnes performances réalisées compenser en , coupe suisse les
Epreuves • Par 'es Chablaisiens lors des deux ren- déceptions du récent championnat.

Samedi 12 ' contres opposants , en coupe Suisse, Les hommes du président Luisier
A 14 heures, départ de la course par .contre Forward Morges, leur a permis sQnt avertis Le moral est bon et |orsque

équipe de trois coureurs. Catégorie A : d acceder en huitièmes ae finale. Le ,a volonté de vaincre ies anime] on sait |
licenciés, les trois coureurs doivent faire Premler acte de ces huitièmes de tinale |es chablaisiens peuvent se l
partie du même ski-club. Catégorie B : de.bute « solr sur la Pa«n°'re de ûrpasser
non licenciés, saris condition. ¦ Villars, a 20 h. 30
Dimanche 13 I La tâche qui attend Chappot et ses Espérons qu il en sera ainsi , 1 équipe

Dès 8 h. 30, départ de la « marche hommes sera particulièrement difficile haut-valaisanne ne venant pas a Villars
des bisses ». contre les Viègeois. Ceux-ci ont acquis en vlct 'me.

Prix : chaque participant terminant depuis fort longtemps leurs lettres de Pour cette rencontre Villars-Cham-
la course reçoit la médaille souvenir. noblesse dans le concert supérieur du péry sera au complet. Seul absent de

Les équipes victorieuses des catégo- hockey suisse. Leur relégation en ligue marque le gardien Guy Croco-Torti
ries A et B recevront un challenge, plus nationale B qui les a frappés cette sai- blessé à l'oeil à qui nous souhaitons un
quelques prix pour les suivantes. son n'enlève rien à leurs mérites et à prompt rétablissement. Le jeune

Inscriptions : jusqu'au 9 février à leurs qualités. Dotés d'une volonté lé- Andrey, éventuellement l'ancien
l'adresse suivante : hôtel Le déserteur, gendaire ils auront à cœur de Berthoud , le remplaceront.
1961 Haute-Nendaz, tél. (027) 4 54 55

f*t «m. j 1ère ligue : Martigny-Zermatt j .
llir  ̂

Le HC 
Marti gny en battant de fort belle manière tout d'abord son adversaire^Sŝ Js w«; * direct le HC Saint-Imier puis dimanche dernier la jeune équipe de la Vallée de

Joux , est devenu le principal prétendant non seulement au titre de champion de
Lfi CM 13 Etoiles groupe mais encore à la promotion en ligue nationale B. Pour ce faire les hommes

.„,.. , , * d'Oscar Mudry devront encore « en découdre » avec quelques adversaires dont ce |
Q délibéré ¦ soir le HC Zermatt.

Toute une légende entoure toujours cette rencontre où bien souvent les esprits !
Réunis au local du FC Sion, restau- s'échauffent. Toutefois la préparation ph ysique du HC Martigny ainsi que leur

rant 13 Etoiles, le président Jean Per- valeur technique sûre, devrait permettre au club recevant de remporter l'enjeu total
roud put saluer une salle comble de ¦ d'une partie que l'on espère tout simplement correcte,
sportifs et de supporters. Malheureusement une nouvelle fois la malchance frappe le HC Martigny. En

Des rapports furent présentés par le effet après avoir dû se passer des services de Piotta (nez cassé) c'est aujourd'hui au |
président et le chef technique, M. Ver- plus jeune élément du club de rester sur le banc des blessés : le jeune Raphy
gère. Il ressort de ces considérations | Rouiller s'est en effet cassé un bras à la fin du match de Saint-Imier.
que le club se porte très bien morale- ¦ 

 ̂  ̂
_j 

^„  ̂Jment et physiquement. Vu les deman- *¦ mm ™* ™*tmm
des croissantes d'admission, une réor-
ganisation statutaire s'imposait. Ces ta- wm—mm ..M

Déjà f Km 1 Valaisans aux championnats romands

Demain à Verbier, les 0J valaisans H ¦.
"""." VT"7. 7, 3"""""""" ! PROGRAMME DU WEEK-END i
à I aSSail t QU litre en SmlOm Qeant Christian Welschen et Gerhard Ruppen de |

*
_^ Naters (13e des champ, valaisans de COUDG SUJSSe Villars-Champéry-Viège

—* ™* ¦¦ —¦ ̂ m ^m ™- 
"¦ ™* ™" ,™*'™, "* *— ^^ ^^ ¦ ^^ ^^ Fiesch) se livreront un duel serré sous l'œil Sierre-Lausanne

intéressé de quelques outsiders sérieux Davos-Lugano *»l»#.i»»i»ïniii»nt eiiiceo I
Les championnats O.J. de la région DES FAVORIS comme Jean-Marc Rey, Jean-Luc Fournier , KIoten-Uzwil UlltirfipiOniUll SUI99C

romande (avec les Tessinois) ayant lieu au
Tessin les 19-20 février , il a fallu avancer Peut-on parler de favoris en OJ. où les
les championnats valaisans. Le S.-C. j/aleurs connues sont souvent contrées par
Levron assumera l'organisation du slalom l'apparition de nouveaux éléments talen-
géant, demain à Verbier, sur les pistes de tueiix et prometteurs ? C'est d'ailleurs ,
Savoleyres. Les ' autres épreuves, descente avec l'enthousiasme qui caractérise la jeu-
et slalom spécial , se dérouleront les 12 et nesse, ce qui fait le charme de ces cham-
13 février à Gràechen , la coquette station pionnats très ouverts, où chacun lutte de
haut-valaisanne. tout son cœur et avec une ardeur et une

A SAVOLEYRES conviction qui forcent l'admiration.
Le S.-C. Levron aurait bien aimé orga- En consultant la liste des participants ,Le S.-C. Levron aurait bien aimé orga- En consultant la liste des partici pants,

niser le « géant » chez lui , mais le manque certains noms apparaissent néanmoins
de neige, l'a contraint à recourir aux comme des prétendants au titre , sinon aux
pentes de Savoleyres pour y tracer un places d'honneur. Chez les filles Arietta
parcours qui répondra à toutes les exi- Andenmatten de Saas-Fée sera difficile à
gences et permettra une vraie sélection. battre ; septième des championnats suisses

1971, elle a encore progressé et devrait
DES 11 HEURES s'affirmer devant les Sandra Rombaldi ,

Dès 8 h. 30 les chefs de groupes, réunis Brigitte Briand , Françoise Durier ,
au « Vert Luisant » à Verbier , procéderont Bernadette Hiroz , Anne Fournier ,
à la distribution des dossards. Le premier Romaine de Lavallaz, Anne-F. Fournier ,
départ (filles) est prévu à 11 h. 01 ; après- etc. 18 concurrentes seront en lice, toutes
les filles ce sera le tour des garçons venant sélectionnées par l'AVCS d'après les ré-
de toutes les régions du canton. sultats des épreuves régionales.

Parmi les soixante voitures qui pren-
¦> ¦H?:- dront le départ sur le circuit (piste et
MMp.' "-^ '  route) de six kilomètres , les Alfa Roméo et
_ £ les Lola-Ford seront encore les grandes

, . ." rivales des bolides rouges de Modène qui
LQ réderdliOn SUiSSe avaient pris les deux premières places le

a établi le calendrier LS7ne.dernier dans les 100 ° km'
prOViSOire de la SaiSOn En dépit de la puissance sup érieure du

1079 rnmmo Cllit • moteur Ford-Cosworth dont sont dotéesiy# z  lumme suii . les Lola et des enseignernents qU 'ont pu

29-30 avril : match international Po- **¦ *ur .le Pla" de 'a P^paration , les
i«™„ c..:o,„ a t>.,jnnc.o, c. n moi . Alfa-Romeo a Buenos-Aires, les Ferrarilogne - Suisse a Bydgoszcz, 6-7 mai : p de trois ,. (c lindr|e maximummatch international Suisse - Allemagne ée dans , cham*ionnat du monde
de l'Est (encore a fixer définitivement), 

 ̂ devraient une 
F
nouveiie fois se

11 mai ; championnats suisses juniors retrouver groupées à l'arrivée.
et jeunesse a Oberwinterthour, 13-14 Bénéficiant déjà de plus d'une saison
mai : match international Suisse B - d'expérience alors que leurs rivales sont
Angleterre, 20-21 mal : match interna- toutes nouvelleSj les voitures du comman-
tional Roumanie - Suisse a Bucarest datore italien , barrées ces'dernières années
(participation éventuelle de la Hongrie), par les Ford GT 40 et les Porsche de 5 li-
27-28 mai ; match international jeunesse treS| peuvent , à Daytona, s'assurer un
Yougoslavie - Suisse, 3 juin : champion- maximUm de points. Les bolides de
nat suisse par équipes à Bassersdorf , Modène seront confiés au Belge Jacky
21-25 juin : fête fédérale à Aarau, 15- Ickx et a l'Américain Mario Andretti , sep-
16 juillet : ler tournoi de qualification nème à Buenos-Aires et à l'Australien Tim
olympique, 29-30 juillet : 2e tournoi de Schenken et au Suédois Ronnie Peterson ,
(qualification olympique, 28-3(9 octo- victorieux en Argentine devant le Suisse
bre : championnat suisse aux engins, Ciay RegazZoni et l'Anglais Brian
tour éliminatoire, 4-5 novembre ; cham- Redman.
pionnat suisse aux engins, demi-finale,
11-12 novembre : finale du champion- Les Lola Ford, qui furent les plus rapi-
nat suisse aux engins à Winterthour, 18- des sur un tour le 9 janvier, seront pilotées
19 novembre : match international ju- par Bonnier-Wisell (SU) et par Larrousse-
niors Suisse - Allemagne, 25 novembre ; Craft (FR-GB). Enfin , Peter Revson fera
match international juniors Italie - ses débuts 1972 au volant d'une Alfa
Suisse, 16-17 décembre : match inter- Roméo 33 en compagnie de l'Allemand
national jeunesse Allemagne - Suisse. Rolf Stommelen.
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Retour aux sources... S
SVous n'espériez sans doute p as gles de classement dans les concours, S

B .que je vous parle à mon tour de modification que ne doit pas renier J
S Karl Schranz , car vous avez dû en Meta Antenen depuis qu'elle s'est f a i t  m
S avoir tout votre soûl ! souff ler  in extremis la médaille d'or k

Changeons donc de sujet et at- lors des derniers championnats d'Eu- [
\ tardons-nous sur cette information rope.
i qui, ces fours-ci , ne pouvait que Ces concours étant faits de six i

S 
passer inaperçue... ou p resque. Elle sauts et soumis à des conditions at-
concerne un autre grand champion, mosphériques rapidement variables, S

S lequel n'aura ainsi pas attendu de pourquoi ne considérer que le meil- m
S se voir disqualifié pour se faire ad- leur d'entre eux (sinon pour I'accep-
\ mettre chez les professionnel s. C'est tation d'un record), au lieu d'établir \
i de Bob Beamon qu'il s'agit, le cham- une moyenne générale ou, peut-être |
S pion olympique et recordman du mieux , procéder à l'addition des j

S 
monde du saut en longueur (8 m 90), trois meilleurs ?
4„t„r tnnnthre A nnrt atttiirp Au -tn- La mODOsition n'est nos sotte et ¦

i mettre chez les professionnel s. C'est tation d'un record), au lieu d'établir [
i de Bob Beamon qu'il s'agit, le cham- une moyenne générale ou, peut-être |
S pion olympique et recordman du mieux , procéder à l'addition des j

S monde du saut en longueur (8 m 90), trois meilleurs ?
\ futur  membre à part entière du fa-  La p roposition n'est pas sotte et i

S 
meux Harlem Globe Trotters. il est certain que son acceptation

Victime d'une assez longue éclipse, donnerait une plus grande régularité 9

S

> ce vainqueur de Mexico a bel et bien aux classements. Notez que nous m
tenté de réapparaître sur les pistas n'aurions finalement rien inventé,

I d'élan, mais il a fini  par se rendre puisque les anciens Grecs addition- |

S 
compte qu'il n'avait plus qu'une naient déjà les trois meilleures per- f i
chance sur des milliers de rééditer formances des concurrents du saut

S 
son bond fantastique d 'il y  a quatre en longueur du pentathlon, ce qui a i
ans. longtemps fai t  croire, au vu des per- S

C'est du reste ce qu'ont toujours formances d'environ 16 mètres, qu'il J
| pensé les spécialistes qui , sans met- s'agissait là d'un triple saut !
I tre en doute l 'authenticité de sa
\ performance , avaient fini par l'expli- Plutôt que de chicaner avec des S

S
quer grâce à l'accumulation d'une questions d'amateurisme, il y  a tant
série de conditions on ne peut plus d'autres domaines où il vaudrait la 1

I favorables. Les études de son cas en peine de faire un bienfaisant retour 1
I avaient d'ailleurs amené quelques-uns aux sources...
I à proposer une modification des rè- A Vd.r„~~~~-À\

ches devant être réparties sur plusieurs
sportifs, afin de ne rien laisser au
hasard. Une section, hors concours et
championnat, a même été envisagée
pour permettre à toutes les personnes
qui s'intéressent à pratiquer ce sport,
sous la conduite de moniteurs formés
à cet effet , de s'inscrire sans autre â
case postale 501, 1951 Sion.

Il ressort également du procès-verbal
que le nouveau comité se répartira les
charges comme suit :
Président : Innocent Vergère
Vice-président : Jean Perroud
Secrétaire : Charles Rudaz
Caissier : Joseph Bianco
Membre et chef technique : Jean-Pierre
Perriard.

En outre, la section possède deux
juges de marche fédérale et un moni-
teur Dans le programme de l'année
1972, nous prévoyons les principales
manifestations :
Sion - Les Collons, 23 juillet
Sion - Evolène, 13 août
Sion - Martigny, 8 octobre.

13 T^^__^^ jg Les champ ionnats romands de lutte libre champ ions suisses. A n 'en pas douter- la
M Une nouvelle ^~*^~  ̂AI se disputeront dimanche à Vevey et auront présence de ces deux lutteurs de première
W7 formule qui platt. pour cadre le casino municipal , ceci dès force ne donnera que plus de valeur à
Il Entre amis — en tout temps H 9 heuresdu matin. En effet , l'organisateur , cette compétition à l'échelle romande.
H et à toute heure TV, ,e tres actif club des lutteurs de Vevey que Et maintenant que tous les amateurs
ïl entrechoquer des chopes M préside avec compétence M. Georges d'un beau spectacle sportif se donnent
y au milieu d'un choix de Ml Bossel a réussi le tour de force de réunir rendez-vous au casino de Vevey car le
Êf saucisses grillées I ¦[ toute l'élite romande de cette discipline déplacement en vaudra la peine.
I Saucissse grillée, ^A sportive. Ainsi plus de soixante concur- ,

tt le mètre 6.— jl rents se retrouveront sur les bords du bleu ,».«««- - ~,- *«2-Schiiblig 2.50 pK Léman pour une manifestation qui attirera
Sf Petit SChÛbllg 1.60 'W un très nombreux public par la valeur des jl |j |**
Ri Saucisse de veau 2. ]¦ combats qui se disputeront toute la '__^î:ï «"H
Hl mousse, 1 merghèze 2.20 la journée. Ajoutons encore que ces cham-
jji _̂ ^ _^ ^ Ĵ r  

pionnats romands 
seront 

placés sous la

^^^  ̂ ,-^̂ J ^_4f responsabilité techni que de la Fédérat ion
_BJw f̂fER_BBB P f̂fl"H8 B^WHC de 

lutte 
amateur.

HMHH HHMW Comme bien l'on pense le Valais sera
Uian rar.racar.ia nnr  antra nnlrpc ] a ç  frprPÇ

I

UH.1I  l\.pi VOlillLb pu. , V11I1V U U . . W U ,  ...« .........

Etienne et Jimmy Martinetti , plusieurs fois

I 

Aux Six Heures de Daytona Beach
FERRARI DEVRAIT CONFIRMER

Les six heures de Daytona , qui auront meilleur temps, tournant à la moyenne de
lieu de 10 à 16 heures locales (16 à 22 h. 202 km. 325, devant Schenken-Peterson
heure suisse) sont la première des trois (199 km. 400) et Bonnier-Wisell , sur Lola,
courses du championnat du monde des Les Ferra ri doivent confirmer leurs
marques devant avoir lieu aux Etats-Unis , débuts victorieux dans le championnat du
les deux autres étant les douze heures de monde des constructeurs en dominant
Sebring le mois prochain et les six heures dimanche l'annuelle course de Daytona
de Watkins Glen en juillet. Beach , deuxième des onze épreuves de la

La première séance d'essais a confirmé compétition mondiale des marques qui ,
la suprématie des Ferrari. Sur une piste cette année, a été écourtée de vingt-quatre
mouillée, Andretti-Ickx ont réussi le a s;x heures.

Samedi 5

Les meilleurs Romands a Martigny
Le Boxing-Club de Martigny organi-

se à nouveau son meeting de prin-
temps. Pour la circonstance il a con-
tacté les clubs de Lausanne , Genève,
La Chaux-de-Fonds, Morges et Bulle.
Avec d'une part les boxeurs locaux et
ceux de la capitale sédunoise, l'on
s'achemine donc vers une soirée riche
en perspectives.

Cette affiche groupe en effet les
meilleurs boxeurs romands. Plusieurs
« explications » n'iront probablement
pas jusqu 'au bout des trois rounds !
Entre Emery (Sion) par exemple et
de Miguel (Genève) , le KO sera dans
l'air. Torsello (Lausanne) et Vitalli
(Genève) se départageront également
avant la limite. Des perspectives sem-
blables peuvent également être pré-

vues pour le match Bonvin (Martigny)
et Charmot (Genève). Le retour de
POctodurien Lovey (face à Maillard
de Morges) maintiendra l'ambiance sur-
voltée qui a toujours caractérisé les
meetings organisés dans l'ancienne
halle de gymnastique de Marti gny.

Quant aux puristes , ils auront la
satisfaction de voir évoluer les deux
champions suisses juniors Heimo et
Mucaria II opposés à des « battants »
tels Oberson et Di Gangi , ce qui leur
vaudra certes l'occasion de faire éta-
lage de tout leur art pour prétendre
à une victoire.

Gageons qu'un nombreux public se
donnera donc rendez-vous samedi soir
à Martigny à l'ancienne halle de gym-
nastique dès 20 heures.



Derniers hommages

Le 3 décembre écoulé, le Conseil d'administration de PAigle-OUon-
Monthey-Champéry faisait parvenir à l'Office fédéral des transports, à
Berne un rapport très détaillé sur sa position face aux problèmes que
posent sa rénovation technique. Les responsables du chemin de fer
AOMC se prononcent, dans ce rapport, sur son maintien ou son rem-
placement par un service de bus, répondant ainsi au rapport de la com-
mission.

Etant donné l'extrême importance de cette question pour toute notre
région, nous jugeons utile et intéressant de publier de larges extraits de
l'étude très fouillée du Conseil d'administration.

HISTORIQUE DU PROBLEME
Il n'est pas inutile , avant de se pro-

noncer, de faire un bref rappel his-
torique de l'évolution du transport
Aigle-Ollon-Monthey-Champéry.

Jusqu 'au 31 décembre 1945, les
compagnies AOMC et MCM ont as-
suré séparément le transport d'Aigle à
Champery. Leur fusion , le 1.1.1946,
n'est pas l'effet du hasard. La Cie
MCM avait , en 1943, demandé à la
Confédération une aide pour amé-
liorer ses installations et son matériel
roulant, demande fondée sur la loi
fédérale d'aide aux chemins de fer
privés du 6 avril 1939.

L'OFT a posé comme condition la
fusion des deux compagnies ; cette
fusion devait permettre des économies
dans l'administration , l'exploitation et
la tenue des ateliers et , en outre , sup-
primer le transbordement à Monthey.
De son côté, la compagnie AOM avait
procédé à l'assainissement financier
exigé par l'Office des transports , ses
obligataires renonçant au 50 % du
nominal de leurs titres.

Dans son rapport du 28 juin 1951 à
l'assemblée des actionnaires , le
conseil d'administration constatait
que les études faites en cherchant à
obtenir une augmentation du confort ,
de la vitesse, de la capacité de trans-
port et à éviter le transbordement des
voyageurs à Monthey avaient abouti à
retenir la variante 1 (de l'époque) soit
le maintien du chemin de fer sur le
tracé existant , variante qui paraissait
pouvoir le mieux couvrir les pointes
du trafic.

DEPENSES EFFECTUEES
POUR LA RENOVATION

DU CHEMIN DE FER
A la suite de cette décision , les

communautés publiques ont subsidié
une rénovation , malheureusement in-
suffisante faute de moyens financiers ,
qui a consisté dans l'achat de 4 auto-
motrices dont le coût , exceptionnelle-
ment bas pour l'époque, s'est élevé à
Fr. 1 395 000.-. Cet effort financier a
été complété par la suite :
a) par l'achat des trois remorques à

boggies, innovation quant à la ca-
pacité par rapport au tonnage,
prix de Fr. 615 077.-.

b) par les rénovations de voie accom-
plies, acec l'autorisation de I'OFT,
par le débit du compte d'exploita-
tion pour un montant total de
Fr. 1228 446.- (compte tenu des
sommes portées au compte de

:) par l'achat de trois automotrices
provenant du Sernftalbahn pour le
prix de Fr. 210 070.-.

C'est ainsi un montant total de Fr.
3 449 185- qui a été investi dans la
rénovation rail , ce qu 'on ne saurait
négliger dans le choix à faire aujour-
d'hui.

Solution provisoire, la proposition
Anghern ne répond pas aux
conditions de la loi et moins encore
aux besoins économiques de la
région. Les chiffres qui ont servi de
base à l'élaboration du rapport peu-
vent être contestés sur de nombreux
points : nous en relevons un ici à titre
d'exemple : en page 8 du rapport , in
fine, on lit que la direction AOMC
signale que dans les jours de pointe
en hiver, la part du trafic de transit à
Monthey-Ville doit être d'environ
40% , ce qui représente quelque 150 à
200 personnes dans une direction ; le
dernier chiffre , fourni effectivement
par la direction AOMC ne concernait
pas le trafic de la journée mais celui
d'un seul train. Ce qui surprend , le
DIUS dans le rapport Anghern, s'a-

venir, c'est qu il tait ti de révolution
possible de la région , qu 'il s'agisse du
développement , prévisible des villes
d'Aigle ou de Monthey ou de celui ,
touristique, de la région de Champé-
ry-Planachaux et du val d'Illiez. Or,
ce dernier développement , en cours
actuellement, signifie, en particulier ,
une augmentation importante des
pointes de trafic Aigle-Champéry,
pointes qu 'un service mixte , et même
un service bus, est incapable d'absor-
ber.

A Champéry-Léchereuse , il est
prévu une station de 5000 lits (sans
compter les prévisions de construc-
tions à proximité en direction du col

de Coux) et un développement des
installations de montée mécaniques
doublant la capacité actuelle de celle-
ci.
Le défaut principal de la proposition
de la commission Anghern est la rup-
ture du trafic à Monthey sans aucune
contrepartie quelconque :
1° La durée du trafic Aigle-Champéry
serait supérieure à la durée actuelle
alors qu'une rénovation doit apporter
au moins une réduction de cette
durée.
2° On ne peut espérer aucune réduc-
tion des charges d'exploitation , le pro-
jet imposant à la fois le maintien du
chemin de fer Monthey-Champéry,
avec les charges que cela suppose, et
le service bus Aigle-Ollon-Monthey.
3° Le service bus Aigle-Monthey est
même plus lent que l'actuel service
ferroviaire en raison de croisement à
niveau de la N° 780 où le bus, con-
trairement au train , perd la priorité à
chaque passage.
4° Il n'exclut nullement pour le
canton de Vaud les charges d'une
amélioration nécessaire à ces deux
passages pour les besoins individuels
de la circulation routière.
5° Une organisation du . trafic avec
rupture à Monthey, même si elle
devait être provisoire , c'est-à-dire
pour une durée de cinq ans , compro-
met gravement les intérêts du val
d'Illiez et notamment le développe-
ment de la région Champéry-Plana-
chaux.
6° Or, précisément, l'étude du déve-
loppement de cette région est actuel-
lement très avancée. Aujourd'hui
déjà , de toutes les installations de la
région du Chablais, celles de Cham-
péry-Illiez, permettent le plus grand
pouvoir de transport cumulé à la
montée soit 2 200 000 (voir statistique
dans rapport SGI octobre 1971 p. 12),
demain , cette capacité sera encore
accrue attirant davantage encore la
clientèle de week-end , développant et
aggravant les pointes du trafi c auquel
un mode de transport tel que proposé
par la commission Anghern est tota-
lement incapable de répondre.

Le conseil d'administration de
l'AOMC est ainsi arrivé à l'unanimité
à la conclusion qu 'il fallait repousser
les . propositions de la commission
Anghern .

LA SOLUTION BUS
Cette solution a trouvé des défen-

seurs au sein de notre conseil , plus
particulièrement les représentants des
communes de Monthey et Collombey
qui s'appuient sur une étude d'un
bureau d'urbanisme, Urbap lan , étude
entreprise à la demande de la
commune de Monthey dans le cadre
de l'étude de son plan directeur.

Ce rapport a traité le problème des
transports dans la région Aigle-Mon-
they-val d'Illiez dans un contexte très
net, celui de l'aménagement du réseau
routier en relation avec le plan direc-
teur de la commune de Monthey, et
d'autre part , en se fondant essentiel-
lement sur le développement du
transport individuel automobile , con-
séquence de l'arrivée de l'autoroute à
Aigle.

Partant de ces deux bases, il est ex-
clu d'apporter une réponse valable au
problème de transport collectif Aiele-

La renovatic
onéreuse. Il es
investissement;nyestissements, et en apparence - La voie ferrée est précisément un
elon les chiffres connus à ce jour - élément indispensable, voir vital , pour.lus coûteuse que l'achat de bus ie développement touristique de la
•revus dans la solution d'une modi- vallée d'Illiez. C'est le seul mode de
ication du système de transport. transport qui peut développer sa ca-

Encore faudrait-il examiner de plus pacité sans une augmentation propor-
•res la comparaison des chiffres : tionnelle de charges et répondre à un

Une partie des dépenses mises à la trafic de pointe dont l'accroissement
:harge du chemin de fer dans la so- sera une conséquence certaine du
ution rail ne devrait lui incomber que domaine skiable de cette région. On
>artiellement : il s'agit notamment des soutient que le remplacement du
rais de passages à niveau (deux sur chemin de fer- par un service bus
a route N°780), un sur la route de _ même direct - ne fournira pas
vforgins et le croisement avec l'au- l'équivalent de ce qu 'apporterait une
oroute. La suppression d'un passage rénovation du rail,
i niveau n 'incombe que partiellement u f aut se garder de comparer une
tu chemin de fer , vu l'amélioration solution nouvelle avec la situ ationu'il apporte au trafic routier. D'autr
art, les passages surélevés sur la rou
: 780 seront de toute façon néces
lires pour le trafic routier, tant e;

son sur Ollon-Villars . Il en va de
même des travaux nécessaires à la bi-
furcation de Monthey.
b) Dans la solution bus , on n'a tenu

compte que d'une manière
insuffisante des aménagements in-
dispensables au parcage des véhi-
cules à Aigle , Monthey et Cham-
pery où l'espace nécessaire dépas-
sera celui qu 'exige un chemin de
fer.

c) Enfin , il ne semble pas que le nom
bre de bus prévu tienne compte
suffisamment du développement
du trafi c de pointe à prévoir entre
Aigle-Champéry compte tenu du
développement en cours de la ré-
gion Champéry-Planachaux.
L'investissement est une chose, les

charges d'exploitation en sont une
autre, et notamment, la partie la plus
importante pour une entreprise de
transport dont le déficit sera couvert
par les communautés publi ques.

Dans son rapport , Itepul (p. 57)
admet que si le trafic augmente de
22% par rapport à 1966, le service
ferroviaire serait plus favorable. Une
telle augmentation , contrairement aux
affirmations du rapport Urbaplan , est
prévisible d'aprèè ce que l'on constate
aujourd'hui.

On peut des lors s'attendre à une
augmentation des charges considé-
rable d'un service bus, si ce service
prétend fournir , en capacité de trans-
port les mêmes prestations qu 'un
service ferroviaire .

LE SERVICE DE BUS
MANQUE SE SOUPLESSE

Il faut tenir compte de l'investisse-
ment cumulé que représente l'amor-
tissement plus rapide des bus du fait
de la hausse des prix.

Il est faux de dire qu 'un service fer-
roviaire ne permet pas de desservir
l'ensemble touristique.

Un service public ne dessert jamais
toute une région ; il en est l'axe prin-
cipal , complété, dans la mesure du
besoin, par des services secondaires.
Il en serait de même d'un service
routier. Ce qui compte, c'est de savoir
si les services de l'entreprise de

vées dont on sait qu 'elles sont abso-
bées plus facilement et à moins de
frais par le rail.

C'est précisément le service bus qui
manque de la souplesse nécessaire à
l'absorption d'un tel trafic. Tandis
qu 'un train d'une automotrice et trois
remorques, avec deux agents, offre
200 places assises et peut, en cas de
besoin transporter 450 personnes , il
faut 7 cars avec autant de chauffeurs
pour un tel transport.

Quant à l'argument que l'on vou-
drait tirer de la liaison Val-d'Illiez-Les
Crosets, il se heurte aux difficultés
que représente le va-et-vient de bus
sur une route encombrée par les vé-
hicules privés, ce qui exclut l'obser-
vation d'un horaire quelconque.

C'est là précisément que réside
l'erreur de base du rapport Urbaplan
qui invoque le développement élevé
de la motorisation dans la région. Pré-
cisément, ce développement de la
circulation privée exige que le moyen
de transport public soit indépendant
si l'on veut .qu'il réponde à l'exigence
de la sécurité , à celle du confort-et de
la rapidité , conditions requises de la
clientèle. Les études faites à prop
des transports urbains sont là po
montrer à quel point il est diffic
d'assurer un service public lié à la c
culation. L'expérience des Trolleyb
Vevey-Montreux montre que
vitesse commerciale de ce transpor
baissé considérablement depuis 1
bandon du train.

éconn
insuffisanc

VOUVRY. - En ce début de semaine ,
la population de Vouvry conduisait à
sa dernière demeure terrestre la dé-
pouille mortelle de M. Louis Morand ,
décédé à la suite d'une longue mala-
die," supportée avec résignation.

On savait que M. Morand était en
traitement à l'hôpital de Monthey,
mais nous n 'aurions jamais pensé une
issue fatale aussi proche. Caissier de
l'Association cantonale valaisanne des
samaritains , le défunt y a fonctionné
depuis 1961. De' caractère affable et
jovial , M. Morand s'est dévoué pour
la cause samaritaine et dernièrement
encore, lors de l'assemblée générale , il
était présent pour donner les comptes
de l'Association.

Père de deux garçons , M. Morand
était âgé de 56 ans et travaillait au
séchoir de tabac Turmac à Vouvry.
Pendant 18 ans, il fut un employé ré-
gulier et consciencieux et ses collè-
gues appréciaient sa courtoisie et sa
gentillesse.

VAL-D'ILLIEZ. -Un ordre du jour très"
chargé attendait les citoyennes et citoyens
de Val-d'Illiez , convoqués en assemblée
lundi soir 31 janvier 1972.

C'est dans une salle bien trop restreinte
pour contenir celles et ceux qui avaient
répondu à l'appel fait par criées publiques,
que le président Alphonse Défago ouvrit
cette assemblée, en remerciant tout
d'abord la si nombreuse partici pation ,
preuve d'un intérêt toujours plus croissant
des citoyens , à la bonne marche de la
cause publique.

DEFICIT DE 511 000 FRANCS
L'ordre du jour fut ensuite entamé

par le budget de la munici palité pour 1972,
lu par M. Roger Gex-Fabry, caissier-secré-
taire communal. Ce bud get , commenté
ensuite par le président , se solde par un
excédent de dépenses de 511 125 francs ;
les recettes s'élevant à 957 575 francs et les
dépenses à 1 468 700 francs.

Un sondage de l'état financier actuel de
la caisse communale fut ensuite fort bien
présenté par le président. A la suite de
nombreuses constructions et goudronnage
de routes, effectués durant ces dernières
années, afin de faciliter des accès aux
terrains agricoles ainsi que pour permettre
aux habitants de la commune de mieux
aménager leurs habitations et de rendre
leurs petites exploitations plus rentables ,
ce qui est le moyen de freiner le dépeu-
plement du village. U faut aussi relever les
adductions d'eau potable , réparation de la
cure, ainsi que bien d'autres travaux qui
mirent à l'épreuve les finances communa-
les. C'est ainsi que la dette municipale et
bourgeoisiale s'élève à environ trois
millions, dette qui pourra encore être pro-
chainement diminuée par la vente des
terrains bourgeoisiaux que les bourgeois
ont acceptée il y a quelques années. Il est
à remarquer que cette dette est encore
supportable pour une commune comme

UN EMPRUNT D'UN MILLION
.'assemblée eut ensuite à se prononce

vote sur divers points très important:
it d'abord , l'octroi d'un crédit d
000 francs auprès de la BCV pour cou

' les frais de goudronnages effectué
ant l'été 1972, fut accepté. Le point 1
s important consistait en l'octroi d'u;
prunt de un million auprès de la Caiss
Crédit mutuel de Val d'Illiez , emprur
essaire pour la mise en chantier de 1
nde salle communale. Depuis sa pr«
ire présentation qui avait eu lieu , il y
s de 15 ans, cette salle a provoqu
mcoup de remous , des problèmes et de
difications. Son devis oui s'élevait aloi

Drand

A son épouse, si durement touchée

Mais vu les résultats des votes , la majorité
avait opté pour le dernier facteur."

C'est dans la joie et l' espoir de voir
s'ériger dès le printemps , cette belle
œuvre tant attendue , la salle , que les par-
ticipants , après avoir trinqué le verre de
l'amitié, sont rentrés chez eux.

B.A.

..&

primaires

accepta de mettre en hypothèque l'hôtel
bourgeoisial demandé par la Caisse Raif-
fesen pour garantir l'emprunt de la muni-
cipalité. Divers échanges de terrain furent
proposés, l'un aux Crettex-Bornet qui fut
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A VENDRE
TOUT DE SUITE
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La nouvelle gamme AUDI 100
L, LS,GL, Coupé S, Automatic

La nouvelle classe Sport-Confort

gré. Le Club vous accueille sur les plages ensoleillées de ses villages, partout en Méditerranée. Une formule
idéale pour goûter la liberté dans le confort.

PLAYA ROMANTICA et TROPICANA.
MAJOR QUE

PUNTA ARABI, IBIZA 
CLUB INTERSPORT PLAYAMAR,
COSTA DEL SOL (* sans repas)
FORTE VILLAGE. SARDAIGNE 
SAN BASTIANO, CORSE 

¦

STELLA MARIS. NAUTIC CLUB, GRECE
RÉSIDENCE CLUB EL KANTAOUI. TUNISIE
VILLAGE DE RAOUAD. TUNISIE

Seul un essai de
l'un des modèles AUDI
NSU, vous permettra
de connaître tout ce
que vous offre cette
marque. rifX

LA/
A découper
et envoyer à:

¦ No postal/Lieu : J

Sierre, A. Antille (027) 5 14 58 - 5 64 38 — Les Evouettes, D. Clerc (021) 60 62 34 — Martign;
Naters, A. Sohweizer, (028) 3 17 52 — Saxon, J. VouiMamoz (026) 6 21 09 — Sembrancher, L.
Mica-, A Rlattor itV>D\ fi Orf fiï>Visp, A. Blatter (028) 6 25 62.

Vacances d'aujourd'hui, pour jeunes et ceux qui le sont^ resté. Vacances sans contrainte, sportives... à votre

Départs en avion de Genève , chaque semaine. Demandez la brochure illustrée
pension complète 1 semaine 2 semaines HOLIDAY BEACH CLUB à votre

„, .». nnu.nTiM ,„¦¦,¦¦¦ .¦ agence de voyages LAVANGHY S.A.

Un conseil : renseignez-vous maintenant!

LAUSANNE rue de Boura 15 tél. 021/20 3631
GENÈVE (LA PLACETTE) tél. 022/32 75 20
VEVEY rue du Simplon 18 tél. 021/51 50 44

f*T TT""" T.~' *̂ê
¦ Si vous désirez en savoir davantage sur le ou les
J modèlesAUDINSU .veuilleznous renvoyerlecoupon

présenté ci-après en désignant d'une croix le modèle
qui vous intéresse et pour lequel nous vous enver-
rons, gratuitement et sans engagement , une docu-
mentation complète.

C'est AUDI NSU qui a lance une révolution feutrée avec le moteur Wankel - une formule,
que tous les principaux constructeurs automobiles du monde ont repris en licence.
AUDI NSU, cela veut dire : sécurité optimum avec la traction avant, habitacle «cellule
de sécurité doublée par des zones froissables», direction-sécurité, un système moderne
de suspension et de freins.

Encore et toujours en avance grâce à une recherche constante de nouvelles
techniques. AUDI NSU construit des modèles présentant un degré maximum de finition.
Des automobiles de haute qualité, d'un usinage solide et minutieux, économiques
à l'entretien, d'une technique d'avant-garde.

100 L (97 CV-SAE)
100 LS (129 CV-SAE)
100 LS Automatic (129 CV-SAE)
100 GL (129 CV-SAE)
100 COUPÉ S (129 CV-SAE)

Prénom :

Fr. 515.- Fr. 715.- •• 'f "̂ •,',;Hr_ CRI cr 70c m^^^^mm Je désire recevoir la brochure
rr- 0D'~ "¦ /0°- OOÏÏB illustrée HOLIDAY BEACH CLUB

SN h-h

Fr. 58Q.-* Fr. 684.-* Nom . 
Fr. 917.- .
Fr. 1285.- Rue : 

Fr. 788 - Fr. 1064- N° P°stal: Looalité: 
Fr. 590.— Fr. 827.— Découper , coller sur une carte postale et
Fr. 590.— Fr. 827.— adresser à l'agence LAVANCHY la plus proche
—'- ' '' **— de votre domicile.

MORGES Grand-Rue 80 tél. 021/71 21 91
YVERD0N rue du Casino 2 tél. 024/251 61
SION av. de la Gare 25 tél. 027/ 2 83 87

(Riibo S.A. (026) 2 12 27
agnin (026) 8 82 17 -
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- Munster, A. Nanzer (028) 8 21 88
Sion, A. Frass (027) 2 14 91 —

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 armoiries 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 :

AUDI NSU
Distribution SA
5116 Schinznach-Bad

LEYTRON
Salle de la Coopérative
Samedi 5 février 1972 dès 20 heures

II
0

[ PRÊTS "
sans caution

» de Fr. 600.-à 10,000.—
SB m m Formalltl» almpll-

lJ~_ UlifW n. flé«i. Rapidité
g%j=E JSSSHSËE. Discrétion
'JjjE'.tB mwaw|c»ita.BS abiolua.

IIB _ m.vrw.mv-m

fnvoyti-mol documtnutlon un* angagtmint

Nom W

IJ» 
LOCtlIt* ;

Vos armoiries
de famille

peintes sur. parchemins, bois
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, imariages, fêtes

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - SION

(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 38 88

« The Rocking 's»
CANTINE - BAR - BUFFET

I
I
8
1
I
0
i
I

Tél. (021) 7175 05

Jos. ALBINI
Montreux

18, av. des Alpes
Tél. (021) 61 22 02

en face du poste de gendar-
merie.

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

Bar du Bourg - Sierre

jusqu'au 15 février seulement

Los Imbayas

folklore d Amérique latine.

36-1223

du simple colis au déménagement
et transport complet.

Drïv rlicAniint

"R" Transport, 1026 Denges

Onohestre



NOUVEAUX CITOYENS EN LIESSE
MARTIGNY. - Recevoir une carte d'électeur, d'électrice par courrier Jeunes de 1951 et 1952, vous êtes
postal ne suffit pas, nous semble-t-il, pour mettre dans le bain les désormais citoyens et citoyennes à
nouveaux citoyens ayant atteint leur majorité.

Il est bon, judicieux, de les réunir tous au cours d'une cérémonie
officielle, fotfsympathique, organisée par l'autorité communale.

C'est ce qui se fait depuis quelques la sauterie dura fort tard dans la nuit ,
années à Marti gny, et hier soir, plus
d'une centaine de jeunes nés en 1951
et 1952 se sont retrouvés à l'ancienne
halle de gymnastique.

Ils entendirent tout d'abord des
paroles de bienvenue prononcées par
le président de la commune, M.
Edouard Morand , et notre « ministre
de la jeunesse et des sports », M" Pas-
cal Couchepin.

Geste que nous devons souligner :
chaque nouveau citoyen , chaque
nouvelle citoyenne reçut , en cadeau ,
une excellente publication parue dans
la collection « Trésors de mon pays »,
intitulée « Marti gny. De la capitale
romaine à la cité moderne » . Le texte
est du chanoine Léon Dupont-Lache-
nal , de l' abbaye de Saint-Maurice ,
ancien président de la Société d'his-
toire du Valais romand , tandis que les
photos qui l'ornent sont l'oeuvre de
l'excellent photographe Oscar Darbel-
lay. Tout cela enrobé dans une cou-
verture dont la vignette a été dessinée
par le peintre Joseph Lâchât.

Après cette partie officielle , on fit
place à la danse, à un buffet froid , et

pour le plus grand plaisir de tous les
participants à cette joyeuse agape.

part entière ! •
Sachez le mériter !
Ceux d'entre vous qui n 'ont pu par-

ticiper à la fête de vendredi soir
peuvent retirer leur livre-cadeau en se
présentant personnellement au greffe
communal.

Notre photo montre la brochure en
question.

Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir...
La protection de la nature et de l'environnement
MARTIGNY. - Les Services de la com-
mune de Martigny, tant techniques que de
police ont pris des mesures pour faire dis-
paraître toutes les épaves d'automobiles
gisant dans la périphérie. Les gadoues ont
été aménagées. Mais il se trouve encore
des hurluberlus qui font foin de tous les
règlements.

On utilise des décharges destinées aux
débris de démolitions pour y verser des
immondices et, nuitamment, un particulier
s'est défait de sa VW inutilisable en la ba-
lançant dans un terrain vague situé en bor-
dure de la route industrielle.

C'est fort de tabac.
Notre photo révèle le corps du délit der-

rière un écriteau qui est pourtant très
lisible.

IL Y A CENT ANS !

300 patrouilleurs
à Champex

CHAMPEX (Set). - Il y a cent ans
naissait celui qui devait devenir,
par la suite le « Père Spirituel et
Fondateur » de l'actuelle et fort
coquette station de Champex :
Maurice Crettex.

A cette occasion la société de
développement de Champex et
quelques responsables ont décidé
de marquer l'événement d'une
pierre blanche sous forme d'un
week-end des neiges qui aura lieu
les 4 et 5 mars prochain. Cette
manifestation sera également pa-
tronée par notre journal.

Tout au long du mois de février
nous aurons donc le plaisir de
rappeler qui fut ce grand guide
alpin. Aujourd'hui nous relevons
un des hauts faits de sa carrière :

LA « PREMIERE » DE L'AIGUILLE
DU CHARDONNET

3822 m (ce récit est un extrait de
l'ouvrage de Louis Kurz et Eugène
Colomb « La partie suisse de la
Chaîne du Mont-Blanc » édité en
1900 par Attinger frères à Neuchâtel).

« Le mérite de la première as-, CHAMPEX (Set) . - Dimanche se dé-
cension le 20 septembre 1865 appar- rouleront à Champex les courses de
tient à M. Robert Fowler accompagné patrouille de la brigade montagne 10.
des guides Michel Balmat et Michel- Les premieera départs ont été prévus
A. Ducroz de Chamonix. à 7 h. 45 devant l'hôtel du Glacier. La

L'arête nord-est de l'aiguille du course se déroulera tout autour de la
Chardonnet avait depuis longtemps station alors que les tirs auront lieu
excité cependant l'envie des grim- dans le vallon de Champex d'en Bas.
peurs , mais personne, à notre con- Vendredi soir plus de trois cents
naissance, n'avait osé l'attaquer ; patrouilleurs étaient déjà inscrits à
étroite et glacée, elle est flanquée de cette épreuve traditionnelle et
nombreux créneaux qui semblent en annuelle. Comme d'habitude les
défendre le parcours. L'entreprise fut gardes-frontières participeront égale-
cependant menée à bien par MM. Th. ment aux épreuves,
et L.-H. Aubert avec le guide Maurice Les classements et résultats seront
Crettex d'Orsières, le 31 juillet 1899. donnés dès dimanche à 14 h. 15.

Partis de la cabane de Saleinaz , à 3 
heures du matin , par un beau clair de
lune, ils remontèrent le slacier de T .PS hftnS nattOll S
Saleinaz et atteignire sans peine l'é-
chancrure qui se trouve immédiate- LE CHABLE. -Les ouvriers de
ment au sud-ouest de l'Aiguille l'entreprise d'électncite Baillifard,
Forbes ; par une pente de neige très Fellav et Gabioud, à Bagnes, remer-
escarpéei ils arrivèrent sur l'arête vers cient sincèrement leurs patrons pour

. F _ . . I .- r.r.r.*r. A r. Sir. A 'r.r.r,Ar. 1 11715 h. 15, endroit ou commence la par- *cul B»"5 UC «¦" u «••¦"« ^,x.
rie sérieuse de l'ascension. I Com. publ.

A mesure que l'on avance, les res-
sauts de l'arête s'accentuent. Perchés
sur l'abîme, tantôt cramponnés du
bout des doigts à des prises petites
mais solides , tantôt jouant à Péquili-
briste sur la neige de l'arête, nous fai-
sons une merveilleuse traversée
aérienne. Le vide est immense des
deux côtés. Vers le glacier du Tour ,
l'inclinaison de la cuirasse de glace
est terrible...

Cependant , à force de travail , on
approche du but et nous gravissons le
premier sommet, une crête pure et
blanche. De là, le dernier rocher s'es-
calade en quelques minutes.

Arrivés vers 9 heures du matin , nos
intrépides grimpeurs repartirent à
10 h. 30 et effectuèrent le retour par le
chemin ordinaire de l'arête nord-
ouest ; à midi, ils quittaient la route
de Lognan pour traverser le glacier du
Tour , franchissaient les cols du Tour ,
du Trient et des Ecandies , et arrivai-
ent à Champex , ayant accompli une
escalade de premier ord re. »

Aux personnes
du 3e âge

MARTIGNY. - A la suite de la confé-
rence-causerie donnée par M. Denis
Puippe concernant les nouvelles dis-
positions de l'AVS accordées aux per-
sonnes du 31' âge, on a constaté avec
regret que peu d'aînés y ont participé

Cependant plusieurs personnes
remplissant les conditions admises
par la caisse pourraient bénéficier de
prestations intéressantes et améliorer
leurs conditions de vie. Par exemple
en obtenant une indemnité de loge-
ment, de frais de maladie, d'impo-
tence ou invalidité.

Pour permettre aux personnes
n'ayant pu assister à la causerie de
mardi ler février, M. Denis Pui ppe se
tiendra à leur disposition tous les ma-
tins de 9 à 11 heures à l'hôtel de ville
et le samedi matin à La Grenette, au
Bourg.

Le comité du club des aînés.

R0BERT0 DE V. ECCHI,
nouveau syndic d'Aoste

SON ELECTION PROVOQUE
LA DEMISSION DE L'EXECUTIF

de l'émigration
valdotaine en Suisse

Intéressante requête

AOSTE. - En octobre 1971, M. César
Dujany, président du gouvernement
autonome de la vallée d'Aoste, lança
un vibrant appel aux dirigeants des
sociétés d'émigrés en Suisse et en
France, leur demandant de collaborer
avec les autorités du pays et notam-
ment avec la junte valdotaine.

Répondant à cet appel , une
délégation de la Fédération des asso-
ciations valdotaines de Suisse ayant à
sa tête Me Pierre Dupont-Cadosch,
son présiden t, vient d'être reçue par
M. Dujany pour examiner divers
problèmes concernant les aspirations
des Unions valdotaines établies en
Suisse romande.

Au cours de cette rencontre , qui se
déroula dans une atmosphère de con-
fiance et d'estime réciproque, MM.
Brédy, Lorenzet et Mme Avoyer, des
communautés de Genève, de
Lausanne et de Martigny sollicitèrent
la création , à brève échéance, d'un
bureau officiel de l'émigration au sein
de l'émigration régionale, Cet office
(Consulta délie migrazione régionale)
serait administré par les autorités de
la vallée en étroite collaboration avec
les sociétés valdotaines de l'extérieur
et devait prévoir une série de
mesures en faveur des Valdotains de
l'extérieur et de leurs familles. Ces
mesures se ramènent a trois caté-
gories :

a) aide matérielle pour surmonter
les difficultés durant la période
pendant laquelle l'émigré travaille à
î"étranger , sa famille restant en Ita-
lie ; b) information et assistance
culturelle pour maintenir les contacts
de l'émigré avec sa terre natale ; c)
enfin , de grande importance, mesures
particulières en faveur de celui , qui
après de nombreuses années vécues à
l'étranger , désire revenir dans sa
patrie.

Il s'agit danc d'une des tâches
essentielles de la région autonome de
la vallée d'Aoste de légiférer dans ce
sens et de créer cet organisme officiel
de l'émigration. Le président du
gouvernement accepta avec bien-
veillance cette intéressante requête de
l'émigration valdotaine en Suisse et
promit d'étudier le problème avec les
actuels assesseurs de la junte
régionale.

AOSTE. - Dans la nuit de mercredi à jeudi, le conseil communal d'Aoste
s'est réuni pour élire le syndic de la ville en remplacement de M. Oreste
Marcoz, démissionnaire. Les élus du peuple ont enfin pu se mettre d'ac-
cord et ont désigné à ce poste M. Roberto De Vecchi, 35 ans, membre du
parti démocrate populaire (tendance Dujany).

Ce choix n'a pas eu l'heur de plaire aux conseillers municipaux qui ont
démissionné. Le nouveau syndic les a toutefois priés de demeurer en
place pour liquider les affaires courantes.

Le conseil communal sera convoqué prochainement pour élire une
nouvelle junte.

EN QUELQUES LIGNES
• Au cours d'une réunion organisée Rome a décidé de construire, à Aoste,
par le Département régional de la d'autres prisons plus modernes qui
santé publique qui avait lieu au palais remplaceront celles de la tour de Ba-
du gouvernement , on a traité le pro- livi, un ancien château de la ville. Des
blême de la réalisation , en vallée contacts seront pris avec M. César
d'Aoste; d'un centre médico-psycho- Dunjany, président de la junte ,
pédagogique. Etaient présents l'as- % Les carabiniers du groupe
sesseur Charles Benzo, les membres d'Aoste ont effectué du bon travail
de la Commission régionale perma- dans leur action de répression de la
nente pour la santé publique , les criminalité. Sept personnes ont été ar-
chets des groupes politiques au Con- rêté pour vols, conduite de voitu re
seil de la vallée, les représentants du sans permis , vols de voitures , escro-
comité technique de la programma- queries , conduite en état d'ivresse,
tion , des syndicats, les membres de la Diverses personnes furent dénoncées
commission d'étude des services so- au juge pour détention d'armes et de
ciaux et de l'assistance, le professeur
Jean Bollea de l'université de Rome.
On a parlé de l'assistance aux enfants
inadaptés , des programmes de la
région dans ce secteur. On ne saurait
assez souligner l'importance de cette
initiative.

• M. Joseph Montesano, président
du législatif , a reçu à Courmayeur le
sous-secrétaire d'Etat du Ministère de
la justice, M. Penacchini.

Ce dernier lui a communiqué que

JOURNEE PEDAGOGIQUE A des écoles maternelles de la région.
AOSTE Cette réunion sera animée par Mme.

1 Anzaione, professeur au centre cul-
AOSTE. - Mardi 8 février 1972, à" turel franco-italien de Turin.
9 h. 30, sous les auspices de l'Asses- Le plan de travaif comprend :

s£*- sorat régional de l'instruction _ ia psychologie - l'enseignement des
publique, aura lieu à Aoste, dans la langues -les problèmes qui se
salle de cinéma du ler Cercle scolaire, posent pour les petits ;
place Saint-François, une journée _ présentation des dialogues et utili-

I pédagogique réservée aux institutrices sation ¦
- technique de fabrication des ma-

^mêàmmMimmMMfÂmo^iPlmêSPMWL^M nonnettes ;
f<|| - peintu re et expression verbale ;

Uon Moulin - Charrat j :;^™£;5iïïB» : ;

munitions, menaces à la police et une
dizaine de personnes ont été
renvoyées dans leur province d'ori-
gine pour divers délits. Les
carabiniers ont séquestré 1 fusil et
1 revolver. Pour violation du Code de
la route, ils ont encaissé des amendes
se montant à 231 000 lires. Trois vé-
hicules volés, des marchandises de
toutes sortes subtilisées ont pu être
récupérées.
Notre photo : quelques objets séques-
trés.

Une nouvelle maison de commune à Leytron
LEYTRON. -Le grand village s'éten-
dant au pied de l'Ardévaz vit tranquil-
lement, apparemment. Les autorités
néanmoins sont à l'étroit dans la vieille
laiterie où se trouvent les bureaux ad-
ministratifs, du cadastre, les caisses
communale et de compensation, la
salle du Conseil.

On a dès lors envisagé de transfor-
mer l'ancienne maison d'école sise tout
à côté pour en faire un bâtiment fonc-
tionnel. Les travaux de démolition ont
déjà été entrepris à l'intérieur.

Nous reviendrons ces tout prochains
jours sur ce problème qui intéresse la
population.

POUR LEUR 30e ANNIVERSAIRE
BANGKOK

plus grandes villes d'Asie, saura cer-
tainement leur livrer certains de ses
secrets. Et nos Carron , Orsinger , Mo-
ret, Damay, Martinetti , Frasserens,
Couchepin , Imboden et Payot auront
pas mal de choses à nous raconter le
28 février lorsqu 'ils seront de retour
après 10 jours de voyage.

10 JOURS A
MARTIGNY. - Les Bordillons sont
gens économes et prati ques. Neuf
d'entre eux, pour fêter leur trentième
anniversaire , ont choisi Bangkok -
capitale de la Thaïlande - comme but
de leur promenade.

Original , pas vra i ?
Car la Venise de l'Orient, l'une des
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A vendre à l'est de Sierre,
dans immeuble de construction
récente

appartement
i i 3 V2 pièces avec cave et galetas

78 000 francs

garage
12 000 franclî

Renseignements :
agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. (027) 5 69 61

36-242

ACHATS
VENTES

Toutes transactions
Immobilières

2 propriétés

A louer dès le 1er avril 1972
route de Fuliy 29, à Marfgny

1885 m2, vigne et champs,

2609 m2 sous culture arborisée.

Tél. (026) 628 25
36-21300

appartement salon de coiffure
dames

4 V 2  pièces avec GARAGE.

Tél. (026) 210 73
36-21436

A vendre à FLANTHEY-s-LENS On cherche à louer
en bordure de route, situation
agréable, Chalet

agencement moderne.

Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 36-21466
à Publicitas, 1951 Sion.

pour cinq personnes, du 9 au
29 juillet.

Faire offres (avec, si possible,
photo du chalet) à
boulangerie Jean-Pierre Rlgo,
Numa-Droz 157
2300 La Chaux-de-Fonds

22-120

pre de 1000 m2

Faire offre sous chiffre
P 36-21435 à Publicitas
1950 Sion. AR0LLA - 2000 m

Hôtel Mont-Collon
Vous arriverez chez nous en peu
de temps et par une bonne route,

Nous nous réjouissons de vous
accueillir dans notre restaurant.
Menu ou « à la carte » — Egale-
ment pour banquets , mariages et
excursions d'entreprises.

Tél. (027) 4 6191

Même direction :
hôtels Gornergrat et Atlanta,

Zermatt.
H. Fretz

lll li
nue

zÉ̂ gog URGENT
ffl J^y5)"£f: Nous cherchons
QllSiOTQll pour l'un de nos
gjjg t̂ge-̂  ¦ 'clients

ancien immeuble
ou ferme

même à rénover. Situation :
plaine ou montagne, entre
Saint-Gingolph et Sion.

Altitude maximum 900 m.

nfl Jm C propose, au soleill de la COSTA BLANCA

| Y| t\*_? <EspaS™>).
un choix extraordinaire de villas résidentielles, dès 25 000 franics
Un exempte :

40 000
Surface totale : 128 m2

non compris
parcelles de
700 JTT2 mini-
mum, routes
d'accès, eau,
électricité ,
dès 15 000 fr.

Vente de villas
terminées de
39 000 à 120000
francs, terrain
compris.

Mariage

villa neuve
de 6 pièces

Achetez votre RESIDENCE SECONDAIRE dans une région où le c*!mat avec jardin. Situation tranquille ' i — ,,.¦-, .- 
est 'le plus agréable pendant toute l'année et dont le caractère et ensoleillée. Cuisine amena- Je cnerctle A vendre à UVRIER
résidentiel a été maintenu grâce à une urbanisation !ntePUgerntte. gée, cheminée française, sous- a |0uer a Sjonsol et garage. Libre tout de suite. tout de suiteRetourner le bon ci-dessous à MAS, 3, av. Perdtemps, case 174, Ecrire sous chiffre P 36-300187
1260 Nyon, ou appeler (022) 61 60 41. à Publicitas, 1951 Sion. VllIO ÎUIT1GII6
Nom : chambre I
Prénom : Terrain pour villa w pten.
D 1800 m2, à vendre à Plan-
Hue : . Conthey, quartier Les Biolies S'adresser à
Numéro costal viHe ¦ r... .. ¦.¦ Yreni ZB„run' Aménegement au gré du preneur.'" " r"""' vmv ¦ 

Situation magnifique. Emsweg 8,
Téi • .... _ 3946 Turtmann.
'el" ' - ¦ , , , i i Ecrire sous chiffre P 36-21476

«„;> à Publicitas, 1950 Sion. 36-21459 Tél. (027) 2 57 77
aii I _^_^^____^_^_^____^__ ; | 36-21442

Deux amis de 19 et 23 ans,
situation stable, désirent r«*v.
contrer deux jeunes filles suis-
ses gentilles et sympathiques
pour mariage si bonne entente.

Ecrire case postale 24,
1896 Vouvry.

36-21437

RIDDES

A vendre

café
avec appartement

A remettre pour raison de santé,
dès le 1er mars 1972, dans vil-
lage de la plaine, entre Sierre
et Sion

Ecrire sous chiffre 36-21224
à Publicitas 1951 Sion

A vendre à Sion
au cœur de la vieille ville, dans
maison historique

appartement
de 5 pièces

cuisine, bain, W.-C.

S'adresser par écrit à case
postale 208, 1950 Sion.

36-3809

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 vendre à Sion

(zone résidentielle)

appartement
7V2 pièces (210 m2)

tout confort , trois salles de bain

Libre dès juin.

Ecrire sous chiff re P36-21427 S
à Publicitas, 1951 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.

A vendre garage
bien situé

avec outillage complet et ap
partement. Station d'essence
près de Sion.

Faire offres sous chiffre
P 36-21438 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre région Sierre - Loc
en bordure de route

1 vigne de 4500 m2

1 vigne de 1000 m2

Ecrire sous chiffre P 36-100090
à Publicitas, 1870 Monthey

A VENDRE aux environs de
Sierre

cafe-restaurant

Pour traiter, s'adresser à

J. Baumgartner, case postale 64
Sierre ou tél. (027) 560 43

A louer à 6 km de SION

A vendre à
VETROZ,
côté Sion, au
nord de la route
cantonale,
magnifique

terrain
à bâtir
1800 m2
Egout et eau sur
place. Route gou-
dronnée, accès
facile. Zone ex-
tenslve.
Ecrire sous chif-
fre PÏÎ6-21467:
à Publicitas,
Ï951 Sion.

Je cherche,
hors station

terrain
de 500
à 800 m2
avec accès route,
eau, électricité et
vue. Région Blû-
che - Marolires -
Plumachit.
Faire offre écrite
sous chiffre
'P 36-21401
à iPublicitas,
1951 Sion.

A vendre
à CHAMiPLAN
près Sion

2 apparte-
ments de 4
et 3 pièces
avec rural et ac-
cès privé à la
route du Rawyl
(20 m).
Prixiiintéressant.

Tél. (027) 26532
36-300168

Je cherche
à louer du 15 juil-
let au 15 août

chalet
3' chambres, prix
modeste.
S'adresser è
Mme Cochard,
rue Industrielle 28
182p Montreux.

122-120

Demande à ache-
ter, Bas-Valais ou
Valais central,

chalet
ou maison, éven-
tuellement à trans-
former, pu petit
terrain à bâtir.
Ecrire sous chif-
fre L 303966-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Vacances à
Haute-Nendaz
A louer dans
chalet

appartement
3 pièces
tout confort,
5 lits. ,Fr. 250 —
par semaine, tout
compris. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 22317
heures de bureau

136-21372

Cherche à louer
à Martigny

appartement
4 à 5 pièces
'Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 59 30
36-90118

petit chalet
pour deux se-
maines en juillet
ou août.

Tél. (037) 23 46 79
36-21460

maison de campagne
avec grange, appartement 4 piècescuisine, salle de bain, W.-C, chauffagecentral, charbon. Fr. 280.— avec veraerabricotiers 2400 m2.

Entrée à discuter.,

Faire offres avec références, sous chif-fre P 36-90121 à Publicitas, 1951 Sion

A louer
à SAXON

appartement
4 chambres, cui-
sine meublée,
salle de bain,
W.-C.

Ecrire sous chif
fre |P 36-21484
à Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche à
louer à Sierre ou
environs immé-
diats

chambre
ou studio
meublé
pour le 1er mars

Ecrire sous chif
fre P 36-21481
à Publicitas,
11951 Sion.

A louer à Sion»
tout de suite

appartement
2 pièces
sans confort.

150 fr. par mois.

Tél. (027) 2 6915
36-300186

A louer à Sion
rue Retit-Chasseur

2 apparte-
ments
3!4 pièces
Libres dès le 1er
mars ou à conve-
nir.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21492
à Publicitas,
19591 Sion.

vigne
1400 m2
environ
aux Bernunes-
Sierre, zone
construction.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-21306
à Publicitas,
1950 Sion.
ou téléphoner au
tél. (027) 5 0313

Couple avec un
enfant cherche

petit chalet
avec confort pour
juillet. Maximum
600 francs.

Tél. (022) 42 85 23
18-303797

1 vigne
1520 m2
en pinot.
5e feuille.

Ecrire sous chif
fre P 36-21376
Publicitas
1950 Sion.

Je cherche
à acheter
au Levron
sur Vollèges

terrain
agricole
de 5000
à 10 000 m2
Inutile d'offrir ter-
rain à bâtir.
Paiement comp-
tant.

Ecrire à case pos-
tale 545, 1951 Sion

A louer
à Grimisuat

appartement
de -VA pièces
Libre 1er avril.

Fr. 364.— plus
charges.

B. Balet
Tél. (027) 28646

36/1490

A louer
dans chalet

appartement
pour 4 personnes
au VAL FERRET

Tél. (021) 713063
(Interne 12).

36-21486

Je cherche
à travailler

domaine
de vignes
environ 15 000 à
20 000 m2

Tél. (026) 5 43 09
36-21447

URGENT

Jeune directeur cherche à louer
à Sion ou environs

chambre ou studio
non meublé

Tél. (027) 81515
(heures de bureau)

villa

avec Hocaux commerciaux et
bureau appartement de 3 pièces,
155 000 francs.

Ecrire sous chiffre 1539,
Annonces Mosse S.A., case
postale, 8023 Zurich.

Louez
votre maison à
des professeurs
hollandais-anglais
Possibilité d'é-
change ou loca-
tion.

N.-F. Hinloopen,
prof, d'anglais,
Stetweg 35,
Castricum.
Pays-Bas.

46-19009

Cherche
tout de suite

studio
meublé
ou appartement
2-2 % pièces
Tél. (027) 2 04 09

A vendre (éven
tuellement à
louer)
une vigne
de 5000 m2

Diesel 24 CV

environ
région Loc-Ven
thône.
un groupe

avec pompe d'ar-
rosage.
S'adresser sous
chiffre P 36-21308
à Publicitas,
1950 Sion.

agencement
de magasin
(boulangerie-i
épicerie)
Parfait état.
Prix à discuter.

S'adresser à Mme
André Berrut,
Troistorrents.
Tôt. (025) 83462

36-100097



Nos amies
les bêtes...

Un de nos lecteurs, M. W. Pfun-
der, grand ami des animaux, nous
écrit :

« f ' avais, il y a longtemps déjà ,
un joyeux compagnon, un petit
chimpanzé que j' ai recueilli dans
la forêt en Guinée. L'animal avait
dû s 'égarer et ne retrouvait plus sa
mère. Je l'ai pris et sauvé des dan-
gers permanents sous les tropiques.
La brousse est le rendez-vous de
tous les animaux dont quelques
tueurs.

Bref, j' ai adopté le chimpanzé et
je n 'ai pas eu à le regretter. Il me
tenait compagnie et nous jouiions
même au ballon, ce qui amusait
fort les indigènes.

Le chimpanzé est une race intel-
ligente. Il s 'attache aux gens et
sait leur montrer de l'affection. Je
lui laissais toute liberté pour se
promener aux alentours de ma
bicoque. Il y revenait sans autre.
Comme il grandissait, je lui accor-
dais encore p lus de liberté. Devenu
adulte, il chercha une compagne
qu 'il sut ramener à la maison, de
sorte que j' avais deux chimpanzés.
Puis vinrent des naissances qui me
posèrent des problèmes. J 'ai fait
installer par mes boys un abri sûr
dans la cour pour la famille de
mes chimpanzés. Le coup le venait
me voir régulièrement chez moi.
Entre ces chimpanzés et les hom-
mes l'entente fu t  toujours parfaite.

Vint le jour où je fus  dans l 'obli-
gation de rentrer en Europe.

Mon successeur me promit de
s 'occuper des singes, de les garder
et de les soigner. J e partis donc le
cœur tranquille. Mais je n'ai
jamais oublié mes chimpanzés enr
vers lesquels j' avais accomp li mon
devoir d'ami des animaux. »

— Un tel comportement honore

DU GAZ NATUREL POUR LE VALAIS
Une heureuse option pour
son développement économique

retenir notre attention et inciter notre - Evidemment pas i Notre canton est
volonté à réunir toutes les chances de grand producteur et consommateur

Journée de
l'apostolat des laïcs

NOUS SERONS LA, DIMANCHE ,
POUR VOUS RECEVOIR

ET VOUS INFORMER

Plusieurs équi pes ont préparé la
Journée de l'apostolat des laïcs en ce
qui concerne la célébration à l'église.
Mais également en dehors de l'église,
après les messes, nous serons quel-
ques-uns et quelques-unes à la dispo-
sition de chacun, à la salle paroissiale
de la Cathédrale, pour répondre à vos
questions sur les groupes de dialogue
qui étudient les problèmes du pro-
chain synode diocésain et sur les prin-
cipaux mouvements paroissiaux et in-
terparoissiaux auxquels vous pourriez
vous intéresser, sans aucune obliga-
tion mais peut-être en vue d'un enga-
gement possible. Nous vous atten-
drons à la sortie des messes de 18
heures samedi et de 8 h. 30, 10 heu-
res, 11 h. 30, 17 heures et 20 heures
dimanche. Apportez , à la même occa-
sion, le coupon à détacher du Bulletinsion, le coupon a détacher du Bulletin son extrême se situe à Monthey. La 

^u Rhône a été acceptéparoissial. conduite Oberwald-Monthey appar-
A- c- tient à la Société suisse de gaz naturel L'EFFORT DE L'ETAT DU VALAIS

Gaznat S.A. qui doit construire son
réseau de Monthey à Genève avec un Le conseillers d'Etat Guy Genoud,
embranchement jusqu 'à Orbe. chef du Département de l'intérieur a

DÎStrîbutibn de pommes fait Ja . déclaration suivante :
ORGANISATION EN VALAIS , .« 

\-
industrialisation du Valais est

SION. - Aujourd'hui 5 février 1972, des l°ln d avoir atteint son développement
pommes seront distribuées gratuitement La Société Gazoduc S.A. est l'ac- optimal qui permettra au Vieux-Pays
dans la rue Porte-Neuve, entre 10 et 12 tionnaire valaisan de Gaznat S.A. En une croissance économique solide et
heures- 1961, les Raffineries du Rhône, alors harmonieuse.

Les producteurs de fruits qui les distri- en construction , cherchaient à placer Cependant, aujourd'hui , la pol-buent Porteront l'habit d'un serviceman ; leurs résiduaires. Des contacts lution menace plus ou moins grave-les postes de distribution sont pour ainsi • ?-*' '• i o, , o- . , i • J r.u- > • *dire des stations de ravitaillement. Ils en- avalent ete PrlS avec les SI de §"** ment la Plalne du Rhone 0U se situent
tendent, par ce geste, attirer l'attention du Mais entre-temps, une autre utilisa- et vont se concentrer naturellement
public sur les bienfaits que procure la don a été trouvée. Gazoduc S.A. s'est les points importants de production
pomme des « dix heures ». tournée vers le gaz naturel. industrielle. La possibilité de pouvoir

SION. -Depuis pas mal de temps, il a été question du passage d'une
conduite amenant du gaz naturel à travers notre canton. Des pour-
parlers, des contacts, des séances, se sont multipliés à ce sujet.

Aujourd'hui l'affaire est conclue. Une conduite d'amenée de gaz
naturel traversera la vallée du Rhône pour desservir toute la Suisse
romande.

Hier matin, une conférence de presse avait lieu à la salle de ré-
unions de la Fédération économique

Participaient à cette conférence,
MM. Guy Genoud chef du Départe-
ment de l'intérieur ; Ernest de Roten ,
chef du Département des travaux pu-
blics ; Etienne Duval, membre du
conseil d'administration de Gaznat
SA ; Michel Parvex, président de
Gazoduc SA et Léo Berchtold , direc-
teur de la Fédération économique.

LE GAZ NATUREL
Il s'agit d'un gaz du type B* non

toxique provenant de Hollande. Il est
d'un pouvoir calorifi que supérieur au
gaz du type A provenant de la région
de Groningue.

L'ECONOMIE GAZIERE SUISSE
Les entreprises gazières suisses se

préparent , depuis des années, à rece-
voir du gaz naturel. Deux entreprises
régionales importantes ont déjà cons-
truit leurs réseaux : la Communauté
du gaz du Mittelland S.A. (GVM)
dans le triangle Bâle-Lenzbourg-Neu-
châtel et la Communauté du gaz de la
Suisse orientale S.A. (GVO) entre.
Brougg et le lac de Constance.

En Suisse romande, Gaznat S.A.
prévoit la mise en place successive
d'une infrastructure similaire qui,
dans sa phase finale , devra toucher la
région comprise entre le sud-ouest du
lac de Neuchâtel , la région lémanique
et le Valais.

A la demande des autorités fédé-
rales, ces trois sociétés se sont grou-
pées en une « société suisse de gaz
naturel » qui représente les intérêts
suisses face aux organismes étrangers.
La Société suisse du gaz naturel et la
SNAM ont créé une société pour la
construction et l'exploitation du gazo-
duc de transit sur le territoire suisse.

La Société suisse de gaz naturel
achète le gaz aux fournisseurs étran-
gers et le livre aux trois entreprises
régionales , en différents points de
leurs réseaux.

Pour Gaznat S.A. le point de livrai-

II était nécessaire alors d'unir les
efforts sur le plan romand. C'est ainsi
que Gazoduc S.A. figure parmi les
promoteurs et membre fondateur de
Gaznat S.A.. Le 28 janvier dernier ,
Gazoduc S.A. a procédé à une res-
tructuration de la société. Aux pre-
miers actionnaires , SI de Sion ; Bras-
serie Valaisanne ; ' Ciba-Geigy, à
Monthey ; Société des ciments-Saint-
Maurice ; Alusuisse-Chippis et Lonza ,
à Viège ; se sont joints : Etat du
Valais ; Elektrizitatswerk Brig-Naters-
Brigue ; Société suisse des explosifs
Gamsen ; Société du gaz du Valais
central ; La Platrière S.A., Sion ;
municipalité de Martigny et Schelling
et Cie, Vouvry .

L'ACTION 1971
Pour l'acheminement des 165 mil-

lions de m3 de gaz attribués à la
Suisse romande, le pipe-line pouvait
emprunter soit le plateau suisse, soit
la vallée du Rhône. Sur ce point il y a
eu divergence de vues sur le plan
suisse et aussi en Suisse romande.

La . Fédération économique du Va-
lais a constitué un groupe de travail
comprenant des délégués des sociétés
Gazoduc, Alusuisse, Ciba-Geigy, Ci-
ments de Saint-Maurice , Lonza. et SI
de Sion. Les conseillers d'Etat
Genoud et de Roten sont venus s'in-
tégrer à cette équipe.
1. Il a fallu entreprendre de nom-
breuses études.
2. Le gouvernement cantonal est
intervenu auprès des autorités fédé-
rales. '
3. En Romandie, il était indis-
pensable, au premier chef , de
démontrer que la solution proposée
par notre canton permettrait précisé-
ment d'assurer l'approvisionnement , à
des conditions économiques, d'une
région beaucoup plus étendue que
celle, émanant du projet d'un pipe-
line à travers le Plateau.
4. Le 6 janvier dernier le projet qui
prévoit le passage à travers la vallée

disposer, au moins pour une part im-
portante , d'une énergie nouvelle non
polluante devrait donc logiquement

volonté à réunir toutes les chances de
réalisation.

D'autre part , nous ne pouvions pas
non plus perdre de vue que la lutte
contre la pollution devra s'intensifier
dans l'avenir , ce qui ne manquera pas
d'impliquer des conséquences finan-
cières non négligeables.

A la longue, l'impossibilité , pour la
vallée du Rhône, de se ravitailler en
une énergie aussi « propre » que le
gaz naturel n'aurait pas manqué de
freiner , voire de compromettre, son
développement industriel qui est bien
plus nécessaire qu 'à beaucoup d'au-
tres régions de la Suisse déjà parfaite-
ment bien équi pées.

Ce sont ces considérations qui ont
amené le Conseil d'Etat à soutenir
énergiquement la requête de la Fé-
dération économique du Valais , du
groupe de travail de Gazoduc S.A. et
des industriels valaisans.

A tous et par son gouvernement, le
Valais tient à manifester sa gratitude
et espère pouvoir saluer , en ce jour , le
début d'une étape nouvelle, dans la
voie du développement pour le bien
de son peuple ».

L'ENJEU ET LES PERSPECTIVES

L'enjeu pour le Valais était de tail-
le. En effet , avec une conduite sur le
Plateau suisse, il n 'aurait été possible
d'alimenter dès 1973 à des conditions
économiques supportables que la
région de Lausanne-Genève.

La Riviera vaudoise et , le Bas-
Valais jusqu 'à Saint-Maurice , auraient
dû attendre une seconde étape.

Pour la partie du canton située en
amont dé Saint-Maurice , l'espoir de
pouvoir se raccorder au réseau de gaz
naturel dans une avenir prévisible ,
aurait été très aléatoire.

Or, le canton tout entier se devait
de mettre l'atout du gaz naturel dans
son jeu.

T'

TOUT LE VALAIS VA-T-IL PASSER
AU GAZ NATUREL ?

TT' -.rj  X J M-i A 1

d'électricité. L'emploi du gaz naturel
conviendra surtout dans les réseaux
de distribution qui existent. C'est
aven u LUUL audoi i i i iuu iLuc  vaiaiaaiiuc
nui ahsorhera des rmantités imnnrtan-
tes de la nouvelle énergie.

Les perspectives d'avenir sont très
intéressantes, car le réseau qui va être
mis en place permettra de transporter ,
sans investissements supplémentaires,
des quantité s plusieurs fois supér-
sans investissements supplémentaires,
disponibles.

Sauf imprévus, le 26 décembre
1973, la première livraison de gaz na-
turel aura lieu.

Le Valais vient de réaliser une très
bonne affaire.

Contrôle des abris
dans les immeubles

SION. - A l'occasion des cours de
répétition de la protection civile qui
auront lieu du 7 au 10 février , à Sion,
nous informons le public qu 'un cer-
tain nombre d'abris et d'installatiorfs
seront contrôlés par les organes dudit
service.

Nous rappelons que les abris doi-
vent rester accessibles en tout temps
et doivent pouvoir être rendus à leur
destination première dans un délai de
24 heures.

Nous prions les propriétaires de
bien vouloir réserver un bon accueil
aux organes de contrôle.

Protection civile de Sion.

rhumes M &«&toux _ _ _  A*»*** «bronchite JE I \rf *&
grippe ~~V d̂otik018

MÊÊ ¦musculaires

M. Pfund. Il a eu raison de se pen -
cher amicalement vers ces ani-
maux. Car, en fait , ces dern iers sa-
vent qui les aiment, qui les rejet-
tent. Aimés, ils ¦ témoignent leur
reconnaissance à leur manière. La
preuve a été faite en Guinée. Mais
aussi chez nous et partout dans le
monde les animaux doivent être
traités correctement, sans aucune
brutalité. Celui qui maltraite les
bêtes est indigne d'être appelé un
homme.

Isandre.

dire la vérité, c'est mieux
SION. - Le Tribunal cantonal, présidé par Me Paul-Eugène Burgener, assisté des
juges Produit, Einery, Cleusix et Volken, a siégé hier matin. M° Victor Gillioz
fonctionnait comme greffier, alors que le procureur Pierre Antonioli représentait
le Ministère public.

L'avocat de la défense reconnaît
d'entrée de cause le chef d'accusation
de vol contre son client.

LES FAITS
Au mois d'août 1970, un jeune

homme qui venait de quitter un dan-
cing de notre ville, devait se rendre à
La Tour-de-Peilz. Il n 'avait plus de
train et encore moins de voiture pour
effectuer ce déplacement. A quelque
distance de ce dancing, devant un
garage, il découvre une voiture, avec
la clef de contact au tableau de bord.
Quelle aubaine !

Il prend ce véhicule pour regagner
son domicile.

Dans le vide-poches de cette voi-
ture, il découvre le passeport du
propriétaire.

Comme son propre passeport porte
des inscriptions de l'autorité doua-
nière turque , pour trafic de voitures,
le prévenu ne trouve rien de mieux
que d'arracher des pages de ce pas-
seport pour les mettre dans le sien.

LE JUGEMENT DU TRIBUNAL
DE PREMIERE INSTANCE

Le tribunal du II e arrondissement
avait condamné l'intéressé à une
peine de 3 mois d'emprisonnement et

au paiement des frais.
Celui-ci avait fait 30 jours de prison

préventive.
Lors des interrogatoires , et même

au tribunal , le prévenu avait donné
des versions diffé rentes des faits. Il ne
voulait pas admettre , d'autre part , les
accusations portées contre lui , alors
que les preuves étaient évidentes.

IL RECONNAIT SES FAUTES

Aujourd'hui le prévenu reconnaît
ses fautes. Il admet, par conséquent ,
les accusations portées contre lui.

Depuis près de deux ans, il travaille
dans une entreprise de transports et
donne entière satisfaction à son em-
ployeur.

Eu égard à cette nouvelle situation ,
le réquisitoire du procureur Antonioli
est très bref., Dans ses conclusions, il
ne s'oppose pas à ce que le tribunal
réduise la peine.

Le défenseur, qui ne fait part que
de quelques considérations , a sollicité
du tribunal une remise de peine pour
son client, que celle-ci soit compensée
par la prison préventive subie.

Le prévenu a eu une jeunesse très
difficile, mais actuellement , il est sur
le bon chemin. gé. ¦
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La société des téléphériques de Nendaz
à la recherche du dialogue

La station de Haute-Nendaz, a
l'exemple de ses nombreuses
« sœurs » valaisannes, grandit.

Ces dernières années, parallèle-
ment à son expansion commer-
ciale et immobilière, sa société des
téléphériques, sous la direction de
Me Michel Michelet , a tissé sa toile
d'installations de manière très ap-
propriée. De cet aspect, ainsi que
des réalisations futures , il fut no-
tamment question durant le tradi-
tionnel souper des employés de
l'entreprise qui a été servi jeudi
soir à l'hôtel Mont-Calme.

Il ne s'agissait pas d'un sim-
ple repas, mais surtout d'un dialo-
gue que les responsables des ins-
tallations de Haute-Nendaz dési-
rent établir avec tout le centre du
Valais.

Nous pensons qu 'en cette soirée
à Haute-Nendaz , les premières
bases d'une fructueuse collabora-
tion auront pu être jetées à la
satisfaction de tous.

En présence des autorités com-
munales de Nendaz , de Vétroz ,
d'Isérables , d'Ardon , des respon-
sables des installations de Thyon
et de Veysonnaz, des autorités
cantonales , des amis de Nendaz et
du personnel des installations , M'
Michelet a parlé des réalisations et
des projets se rapportant au com-
plexe de la station.

Dans les réalisations envisagées
ces prochaines années, nous men-
tionnerons notamment la liaison
Super-Nendaz - Veysonnaz (Grep-
pon-Blanc) et la liaison Prarion -
Super-Nendaz.

Au cours de ce « forum », de
nombreuses personnes prirent la
parole. Les princi paux orateurs
furent MM. Karl Dellberg, ancien
conseiller national ; Paul Boven ,
promoteur de Thyon 2000 ; André
Praz , président de la commune de
Nendaz ; . Roger Fragnières (au
nom des responsables des instal-
lations de Veysonnaz) ; Marcel
Monnet , vice-président de la com-
mune d'Isérables ; Gabriel Ma-
gnin, chef du Service des ponts et
chaussées de l'Etat du Valais ;
Maurice Deléglise, professeur ;
Emmanuel Pitteloud , député ;
Marc Penon, président de la com-
mune de Vétroz ; Pierre Lathion,
député ; Robert Demont , président
de la société de développement ;
Nestor Pitteloud et Jacques Bor-
net.

Notons encore que les élèves du
collège de Sion , sous la direction
de M. Maurice Deléglise et en
collaboration avec le peintre Fran-
cis Michelet, préparent pour la fin
de l'été l'inauguration de la fres-
que mosaïque qui ornera la station
inférieure des installations de
Haute-Nendaz.



Citroën D
Spécial 1970
28 000 km, état
neuf.

<? (027) 6 85 88
tous les jours,
même le diman-
che, de 9 à 13 h.
30 et de 17 h. 30
à 20 h.

36-20032

Cadre
fonctionnaire
48 ans, veuf, très
agréable,
bons revenus,
épouserait dame,
situation modeste.
AURORAAURORA
12, r. du Général-
Dufour
1204 Genève
Tél. (022) 264062

16-4271

Location de costumes

SUTER
Comptabilité

Atelier

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour le commerce et l'artisa-
nat. Différentes méthodes s'adap-
tant à chaque branche. Très facile
à comprendre, feuilles de bilan
déjà imprimées. Valables dans les
questions d'impôts. Zal.

Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre à Sùter-Ver-
lag, 8700 Kusnacht (Zh).
Tél. (051) 90 13 44.
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Agent officiel
Mercedes-Peugeot

Morris-MG
NOS BELLES OCCASIONS
MERCEDES 300 SEL
mod. 1867-1968, voiture de 1ère
main. Climatisation, radio, inté-
rieur velours, vitres teintées, sus-
pension <à air.
MERCEDES 250 SE
automatique, 1966
MERCEDES 220
1968
VWK70 L
neuve, gros rabais-
ESCORT 1100
4 Dortes. 7500 km
1 MORRIS combi
1964, 50 000 km
3 PEUGEOT 404
VW 1500 S
1 VW Î5Ô0, bas prix
2 MORRIS 850 combl
FORD 17 M, 1967 Bas prix
1 VW 1300, 1968, bas prix

Exposition ouverte
j tous les samedis J
Véhicules livrés expertisés, ga-
rantie et grande facilité de paie-
ment. 36-2834

AVRIL 1972

école jurassienne
; conservatoire

4n mnnimiA

BOYS

W IIIUÙIUUC
Horaire : 1 jour par semaine.

AUTOMNE 1972
Institut d'éducation musicale
_ . »a»»ii Nouveau cours pour l'obtentionEdgar Willems du

nalâmnnt IDIRLOME PéDAGOGIQUEWeiClllUIH ET DIDACTIQUE
D'EDUCATION MUSICALE

Promenade 6
Tél. (066) 2211 35 Condition : être titulaire du
Direction : Jacques Chapuis certificat professionnel

E. Willems.

Nouveau cours pour l'obtention
du
CERTIFICAT PROFESSIONNEL
D'EDUCATION MUSICALE
Méthode Edgar Willems

Reconnu par l'iEtat de Berne el
la Société suisse de pédagogie
musicale.
Durée 'des études : 3 années.
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r En remplissant le Né (e) le : *
v talon ci-contre Etat civil : *
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— documentation qui — w
 ̂ , . Lieu :

v vous est envoyée v
» discrètement. Rue/Nr. : 52-5.272 »

Carnaval
# MASQUES
# PERRUQUES
# LOUPS
# CHAPEAUX
# DECORATION DE SALLES

DEMAG-Junior
Palans électriques

à chaine
livrable du stock

f ^
i : ^3^

Téléphonez-nous s. v.p.

Viege

G. Hildbrand & Cie
3930 Viège - Tél. (028) 6 25 93

Constructions métalliques - ponts
roulants - grue - portique - ski-lifts

engins de manutention
60-471 502

VW 1600 L Variant
automatique

Année 68, 30000 km, bleu foncé.
Voiture combi très soignée, avec
garantie. Expertisée. Prix avan-
tageux.

Garage Grimsel Muenster.
Tél. (028) 823 50

AVIS !
M. et Mme Gilbert Philippoz

ohef de cuisine

ont 'te plaisir de vous informer qu'ils
ont repris

l'hôtel-café-restaurant
des Pyramides

à EUSEIGNE - Tél. (027) 4 82 49.

Ouverture samedi 5 février dès 19 h.

Ambiance et gaieté ipar Roméo et
son accordéon électronique.

Une collation sera servie
gracieusement vers 22 h.

Nombreuses spécialités au menu et
à la icarte, bonne cave, salle à man-
ger au 1er étage, carnotzet.

36-21165

Carnaval 1972 à Saxon-Village
dès {eudi 10 février jusqu'au mardi 15

Bal masqué tous les soirs
décoration et ambiance spéciales

Café des Alpes - Café du Centre

Café de la Place - Café de Saxon
36-20794

LES CHRYSLER
160 - 180

n'échappent malheureusement pas
aux augmentations de prix !

Profitez !
Nous pouvons vous livrer de notre
stock quelques voitures aux anciens
prix.
Conditions 'de reprise avantageuses

Repr. J.-Fr. Proz - Tél. (027) 2 68 34

I""" 6"*! Tél. (027) 2 01 31

Restaurant Le Ranch - SIERRE

OUVERTURE
SAMEDI 5 FEVRIER 1972

136-1211

TROISTORRENTS - A la grande salle

Samedi 5 février dès 20 heures

grand bal
organisé par la J.D.C.

avec les orchestres1 THE BLACK

ANGELS et les FERDYS BOYS

Retraités, personnes âgées, rentiers
AVS, membres AVIV0
et leurs amis, voici pour vous : avrill, mai et
automne 1972

6 jours à Lugano
Le printemps est précoce au Tessin.
Soleil et fleurs accompagneront votre
séjour. Hôtel confortable, bonne nour-
rfirtJure. Départs tous 'les lundis de Ge-
nève, Lausanne, Vevey, Montreux.
Retour le samedi.
Prix : 195 francs seulement

8 jours à Varazze
Belle station italienne de tourisme au
bord de 'la mer. Magnifiques quais,
Heurs et palmiers en abondance, cli-
mat méditerranéen, très bon hôtel.

, Départs tous les dimanches de Genè-
ve, Lausanne, Vevey, Montreux
Retour le dimanche suivant
Prix : 255 francs seulement

Hâtez-vous, places limitées. Demandez le pro-
gramme gratuit :

Monthey-Voyage
Rue ides Bourguignons. Monthey - Tél. (025) 4 21 40

ÏÏSër vSd6 Déménageuse
Opel Blitz 1964. Revisé.
Prix à discuter.
H. Godel, Moudon.
Tél. (021) 951249 ou 281155

22-301241

l P R Ê T S  '
A sans caution
tk de Fr. 500.- à 10,000.-
*Q__ m _ Formalités simpli-

'ï ÎÊM 
j» iLati fini r'ées - RaP idité ';

¦¦]%== 3g££&&££3_ïï. Discrétion
gfeifBO _r»«fj. -[c»^g:Kt absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue 

Localité 4*). .
 ̂ -J

Brevets d'inventidn
Marques - Modèes - Expertises -
Traductions

Lauber, Fontannaz & Cie
Ingénieurs-conseil

avisent 'leur honorable clientèle qu'ils
ont transféré leur bureau 5, mie Saint-
Léger, Genève.

Tél. (022) 25 31 88 - Rendez-'vous
sur place.

*̂̂ Ŝ5t*̂ ^Mariages
Nulle part le bonheur m'attend

En venant nous trouver, vous constaterez que
cette affirmation est entièrement erronée. Nous
vous aiderons à découvrir le bonheur dans notre
vaste choix de candidats.

Discrétion - Sélection - Choix

Renseiqnements par téléphone et consultations
gratuites sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurlce-Troillet 25, l'Envol 1, tél. 217 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne
NeuohâteH - Lugano - Soleure - Saint-GaH - Zurich

âmeup -dédy— ;
heyp

Nous avons trouvé
amnnr tpnHrRsse

et bonheur
— et vous ?

? conc. par l'Etat, tél.01 427623
v pro familia fait
v gratuitement le test : 

v de vos chances ! Prénom : 



Mgr Nestor Adam entre dans sa 70e année

Examens d'admission
à l'Ecole normale

Il entre dans la soixante-dixième année de sa vie, la vingtième de son
épiscopat, celui que la Providence a choisi pour présider aux destinées
spirituelles de notre diocèse, en ces temps si mouvementés, si pleins de
contestations et de confusion. Puisqu 'il est notre père et notre guide, il
nous est bien permis, surtout bien agréable, de jeter un regard d'admira-
tion et de reconnaissance sur ses multiples et bienfaisantes activités ; les
enfants aimants et respectueux se plaisent à considérer les travaux et les
réussites de leur père.

Il est né le 7 février 1903, sur le
versant sud des Alpes valaisannes , à
Etroubles , coquet et paisible village
situé sur la voie qui , de la vallée
d'Aoste, mène par le col du Saint-Ber-
nard , en plein pays du Valais ; site
ensoleillé , entouré de belles prairies ,
de champs fertiles et d'arbres fruitiers
généreux ; pays habité par une race
semblable à celle du Valais , parlant le
même langage , ce savoureux patois
franco-provençal ; village ouvert sur
la vallée, il met ses habitants en con-
tact avec d'innombrables voyageurs
qui franchissent les Alpes et leur
donne une ouverture d'esprit remar-
quable. Fils d'un père juriste et d'une
mère avisée et cultivée , l'aîné de deux
sœurs et de deux frères , Nestor gran-
dit dans un paisible milieu , aimant la
nature, épris de liberté , ennemi de la
contrainte tout en sachant apprécier
l'ordre et la discipline. A neuf ans , il
est confié au collège d'Aoste, où il
donne de bonne heure des marques
de ce qu 'il deviendra un jour.

LE CHEMIN VERS SION
Entré au Saint-Bernard pour deve-

nir religieux , il en sorti bientôt pour
raison de santé , puis fré quente l' uni-
versité de Turin où il tâte du droit. En
1921, il remonte au Saint-Bernard
pour y faire son noviciat et étudier la
théologie ; il achève ses études à Ins-
bruck. Il est ordonné prêtre par Mgr
Bieler , à la chapelle de l'évêché, le
28 août 1927. Au Saint-Bernard , il
remplit , entre autres , les fonctions de
maître des novices, de professeur de
philosophie , de théolog ie et de chant.
C'est un fervent sportif : la pratique
du ski et les courses de montagne
sont ses récréations. Il se pénètre des
belles cérémonies liturg iques , des offi-
ces pieusement célébrés. Il se familia-
rise avec les vertus du religieux :
l'obéissance, la chasteté , la pauvreté
et l'ascétisme.

Mais le Seigneur le préparait à
d'autres fonctions. Ses supérieurs l'en-
voient faire du ministère à Ravoire ,
dans ce coin merveilleux du Valais
d'où il domine tout le centre de ce
pays, dont Dieu allait lui confier la
garde spirituelle. Ce furent des années
riches en expériences de toutes sor-
tes : prédication au style clair et édi-
fiant , contact intime avec le peuple,
cathéchisme, visite des malades. L'Ac-
tion catholi que, si recommandée par
le pape Pie XI , trouve en lui un
adepte fervent.

En 1939, la confiance et l'estime de
ses confrères l'appellent à la dignité
de prévôt. Cette charge lui permet
d'acquérir une expérience profonde
du monde des religieux , des hommes
de gouvernement , de l'armée qui
garde les frontière pendant la guerre.
Il entre en contact avec des têtes cou-
ronnées, de futurs chefs d'Etat. Dans
ces circonstances, ses qualités supé-
rieures se manifestent au grand jour.
Pour la Congrégation du Saint-Ber-
nard , il est l'homme des grandes ini-
tiatives : il ouvre une maison à Fri-
bourg, fonde le collège Champittet , à
Lausanne, favorise les missions
d'Asie, réorganise le domaine de Mar-
tigny, exerce une influence profonde
par ses prédications et les retraites
fermées qu 'il donne au grand sémi-
naire de Fribourg, dans les couvents
de Collombey, de Géronde et d'ail-
leurs.

Le voila bien préparé pour une tâ-
che sup érieure . Mgr Bieler , le prélat à
la main forte et à la foi profonde , qui
a diri gé le diocèse de Sion de juillet
1919 au 19 mars 1952, quitte cette
terre pour aller recevoir la
récompense des bons serviteurs . Qui
va lui succéder ? Le saint-père choisit
le prévôt du Grand-Saint-Bernard ,
Mgr François-Nestor Adam. '

UNE AUTORITE SEREINE
Le nouvel évêque nous arrive plein

d'exp érience , doué d'une sagesse et
d'une prudence peu communes. Il a
toutes les qualités du chef et quel- »««¦"«•«; ,
ques-unes en plus. Il connaît le Va- ¦ — 
lais, où trois communes se feront un S|0N ,e Comité des manifestations artistiques présente
honneur de lui offrir le droit de bour-
geoisie et où il va s imposer le plus FESTIVA L DU SPECTACLE CONTEMPORAIN
naturellement du monde ; cultivé , ami
des belles choses, de la littérature , de 

 ̂ _K / \  premier spectacle, Théâtre de Valère, 20 h. 30
l'histoire, du chant , de la musique , ^ 7̂ \ \  *. 

mercredi 9 février 1972
doté d'une voix sûre , chaude et sym- ><C/) V L\ DUIKI^^CDACpathique , causeur admirable , ce qui /j  JL ^  ̂ I I  Kril lMvswkKww JX ^ VT/)  tJltifaisait dire à un conseiller d'Etat : /v  ̂ \ m. m \ a à iniuccrn j f "7r-\) &« on l'écouterait pendant des heures f  f  Y \f  I Eugène lUNbbLU £T \(sans se lasser », dialecticien redouta- ) I ^v r  / par le Centre théâtral du Limousin i l  /^  ̂fble, à la réplique sûre et prompte , ja- l 

^^y->J ( f Location : Hallenbarter et Cie Sion , l /̂wl _ )  E
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J? et bons Mi
9ros 
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nobis ; si sapiens es, doce nos ; si * —

**<** PROCHAIN SPECTACLE : VT é̂Y^
si prudens es, rege nos. » « Si tu es | DOMINO M. Acfrard » >** '

pieux , prie pour nous ; si tu es savant
et sage, éduque-nous ; si tu es pru-
dent , dirige-nous ».

Voilà bien des qualités pour faire
un excellent évêque. Pour devise , il
choisit : « Ubi caritas , ibi Deus », « où
règne la charité , là règne Dieu ». Il
conquiert tous les cœurs dès le début
de son pontificat. Il suffit de se rappe-
ler le jour de sa consécration épisco-
pale , le 12 octobre 1952. On aurait dit
que tout le Valais était accouru à Sion
pour l'accueillir. La' Sainte Vierge , à
qui il devait , l'année suivante , consa-
crer le diocèse, lui envoie , ce jour-là ,
un temps magnifi que et le cortège à
travers la ville fut un triomphe, ce qui
suscita l' admiration du nonce aposto-
lique Mgr Bernardini. D'emblée , le
diocèse l'adopte et l'aime.

LE CŒUR ET L'ESPRIT
Le voici à l'œuvre. Les difficultés , il

les solutionne sans peine car il unit à
merveille sa devise de charité , de dou-
ceur, à une volonté qui sait obtenir ce
qu 'elle veut , sans choquer. D'une po-
litesse exquise , toute simple et toute
naturelle , il émerveille les visiteurs ,
qu 'il accompagne régulièrement jus-
qu 'à la porte de l'évêché. Maître de
lui , patient , il n 'éclate jamais , mais
triomphe de la difficulté sans heurt.
Pieux , il s'unit au personnel pour
prier le chapelet. La Vierge Marie ! Il
ne décide rien sans invoquer son ap-
pui. Le Sacré-Cœur ! Il trône sur l'au-
tel de sa chapelle. Ouvert à tous les
problèmes modernes , il accepte les
modifications intervenues dans la li-
turgie, mais il reste intraitable dans
les questions de foi et de morale. On
l'a vu lors du synode de Rome et il
est redouté de certains novateurs. Pré-
dicateur , il s'impose par sa clarté et sa
simplicité. Compréhensif , il écoute le
partenaire qui lui soumet un
problème , l'étudié avec lui et aboutit
régulièrement à une entente. Certains
outranciers , de droite ou de gauche , le
voudraient parfois plus tranchant , temps , n 'ont pas entamé son courage,
'mais sa devise , « Ubi ' caritas ibi On dit que l'évêché est rich e , mais on
Deus » trouve régulièrement la solu- n 'énumère pas toutes les œuvres qu 'il
tion la meilleure, sans blesser per-
sonne.

Son diocèse est régulièrement visité
et par sa personne et par ses lettres
pastorales si appréciées ; point de cir-
constance importante où il ne soit in-
vité pour y apporter sa parole , ses en-
couragements et sa bénédiction. On
est si heureux de le rencontrer, de
l' approcher , de lui manifester son es-
time et son affection. Il jouit d'une
excellente santé. En vingt ans , nous

1. Les examens d'admission à l'é-
cole normale auront lieu aux dates et
aux endroits suivants :
a) Section primaire et section enfan-

tine filles : vendredi 19 mai 1972,
dès 8 h. 15, à l'école normale des
institutrices, Sion ;

b) Section primaire jeunes gens :
vendredi 19 mai 1972, dès 8 h. 15,
au collège communal de Martigny.

2. Conditions d'admission :
Pour être admis à l'école normale,

les candidates et les candidats doivent
avoir subi préalablement au minimum
deux années d'enseignement secon-
daire du premier degré et être promus
en fin de deuxième année secondaire.

Inscriptions :
Toutes les candidates et tous les

candidats ont l'obligation de s'inscrire
auprès du Service de l'enseignement
primaire et ménager jusqu 'au 1er mars
1972 au plus tard en indiquant :
- la section choisie : primaire ou en-

fantine ;

assure l'un de ses familiers , il n 'a ja-
mais manqué la messe pour cause
d'indisposition. Sa table est toute fru-
gale ; c'est un ascète, qui reçoit géné-
reusement ses hôtes.

MARCHE EN AVANT
C'est aussi un homme d'action.

Que d'églises nouvelles construites et
consacrées pendant son épiscopat !
Que de cures restaurées ! Que de
nouvelles paroisses fondées ! Nous
soupirions , dans la partie française du
diocèse, aprè s une maison de retrai-
tes. En un tour de main , elle est fon-
dée, construite et payée. Bien des bé-
néfices paroissiaux , insuffisants pour
assurer un traitement honnête aux
desservants , sont grandement amélio-
rés grâce aux appuis qu 'il a su susci-
ter. Il n 'a pas toujours réalisé toutes
ses asp irations ; jamais cependant un
insuccès ne l'a affecté. Il a confiance
en la Providence. Même certaines cri-
tiques , qui se sont élevées ces derniers

a a soutenir ; on ne dit pas combien
de gens frappent à sa porte.

Indifférent au décorum épiscopal
traditionnel , même avant les décisions
du concile, il avait adopté une simpli-
cité que d'aucuns trouvent exag érée.
Mieux vaut s'imposer par ses qualités
que par le décorum extérieur.

Nous sommes fiers de notre évêque
Nestor Adam et nous prions le Sei-
gneur et le Saint-Siège de le laisser
encore longtemps parmi nous.

- le nom, le prénom, l'année de nais-
sance, l'adresse précise ;

- le nombre d'années d'études secon-
daires suivies (1er degré et éventuel-
lement T degré).
Les candidates et les candidats

ayant accompli ou achevé des études
secondaires du 2e degré et qui dési-
rent se préparer à l'enseignement en
étant intégrés, le cas échéant, dans
l'une des classes supérieures de l'é-
cole normale, doivent s'annoncer dans
le même délai.

Les inscriptions tardives ne peuvent
pas être retenues.
Le chef du Département de l'instruc-
tion oubliaue :

A. Zufferey.

' i

Présélections régionales au concours national !
du film d'amateur de la Fédération suisse \

des clubs de cinéastes amateurs
SION. - C'est à Sion qu 'auront
lieu le samedi 5 février les présé-
lections régionales au concours na-
tional suisse du film d'amateur.

Ces présélections groupant l'en-
semble des cinéastes amateurs de
Suisse romande sont organisées
par le Ciné-club amateur de Sion,
Elles se dérouleront à la salle de
projection de l'école normale des

Invitation au 3e âge
SION. - Pro Senectute : Fondation
pour la vieillesse, se fait un plaisir
d'annoncer à toutes les personnes du
troisième âge, domiciliées sur juridic-
tion sédunoise, la soirée annuelle de
carnaval qui aura lieu à la grande
salle de la Matze , lundi 7 février pro-
chain à 19 h. 30.

Programme de la soirée :
Spectacle par Cilette Faust et son

académie de danse , en collaboration
avec « La Coccinelle » de Miège, en-
semble de musique légère, sous la di-
rection d'André Mermoud , ainsi que
la voix d'or d'Aldo Defabiani accom-
pagné au piano par Claudine Mùller.

Une collation sera également
offerte à tous les partici pants.

Les organisateurs Pro Senectute et
le club d'aînés par son comité, in-
vitent de grand cœur tous les aînés à
participer nombreux à cet instant
récréatif.

Pour cette soirée, des transports de
cars - entreprise Theytaz - suivront
l'horaire spécial suivant :
18 h. 15 Maragnénaz, ar. ord . du bus
18 h. 25 La Crettaz , ar. ord. du bus.

instituteurs. Vingt six films sont \
inscrits au programme. Les projec- '
tions débuteront à 8 h. 30 et pren- !
dront fin vers 18 h. 15.

Une heure environ aprè s le der- *
nier film projeté , le jury désignera \
les films admis à partici per au •
concours national suisse du film \
d'amateur qui se déroulera les 11, '
12, 13 et 14 mai à Thoune. ',

i

18 h. 30 Bramois , place de l'école.
18 h. 35 Pro-Familia , ar. ord. du bus.
18 h. 40 Les Casernes, ar. ord . du bus.
18 h. 50 La Matze
18 h. 15 Pont d'Uvrier , ar. ord. du bus.
18 h. 25 Platta - les Moulins , bifurca-

tion des Moulins.
18 h. 35 Bifurc. r. Savièse, bifurc .

vers le mulet.
18 h. 45 Pont de la Morge, ar. ord. du

bus.
18 h. 50 Châteauneuf , ar. ord. du bus.
19 h. 00 La Matze , ar. ord. du bus.

Après la soirée les cars de l'entre-
prise Theytaz , effectueront à nouveau
le parcours en sens inverse.

SION. - Pro Senectute - Fondation ,
pour la vieillesse, informe que les '
consultations hebdomadaires qui se
donnent tous les lundis de 16 h. à
.18 h., à Sion , rue du Vieux-Moulin 3,
In 'auront pas lieu le lundi 7 février
prochain.

Les consultations reprendront le
lundi 14 février 1972, à l'heure habi-
tuelle.

Pro Senectute.

Soirée du Maennerchor-Harmonie
SION. - Dès le mois de février , les sociétés
chorales offrent à leurs amis leur tradi-
tionnelle soirée annuelle. A Sion , c'est au
« Maennerchor-Harmonie » d'affronter les
premiers les, feux de la rampe.

Samedi 5 février , à la salle de la Matze,
sous la direction de M. Gabriel Obrist , ce
chœur d'hommes se produir a avec huit
partitions parmi lesquelles nous relevons
notamment Fr. Schubert , G. Haug et R.
Wagner.

Programme fort intéressant auquel la
Chanson du Rhône apportera son con-
cours avec des œuvres de Jean Daetwyler
(direction) et Aloys Theytaz.

Et comme cette soirée se veut avant tout
récréative à quel ques jours de Carnaval , il
va de soi qu 'un grand bal , mené par le
« Silberstern » de Konolfingen , apportera
détente et bonne humeur jusqu 'à 4 heures
du matin.

Ne doutant pas du succès de cette
soirée, nous osons la recommander chau-
dement à l'intention de tous les méloma-
nes sédunois. Venez à l'heure si vous dési-
rez occuper une bonne place car il y aura ,
comme chaque année , beaucoup de monde
à la soirée annuelle du Maennerchor-
Harmonie ! NL.

SAINT-SEVERIN-CONTHEY - Centre scolaire
Samedi 5 et dimanche 6 février dès 20 h. 30

GRANDS BALS DE LA PATRONALE

POUR UN PLACEMENT SUR lJ.lflaTeliW
EN IMMEUBLES Z1*-

conduits par les orchestres

* « ,LES ASTERIX », le samedi
* « LES ROOKING'S », le dimanche

36-21536 I

Genève

9 lU °/o (compound yield)
revenu et croissance réunis net d'impôts.
Moyenne: années 69-70 et 71

¦ Plus de 17 années de gestion efficace à Genève
¦ Prix de rachat garanti selon la loi fédérale F.P.
¦ Contrôlé par la Société Anonyme Fiduciaire

Suisse.
¦ Agréé par la Commission fédérale des banques
¦ Conservation de la fortune et des espèces :

Caisse Hypothécaire du canton de Genève
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10 9 9 09 Dans la perspective de l'ouverture du

~~\ r~ Centre commercial MMM Métropole à SionM
/ALAIS• ••••• nous cherchons

1 électricien
mécanicien
d'entretien

Le titulaire sera chargé d'assurer l'entretien des dS-
verses installations électriques et frigorifiques, eltlc.

****** La préférence sera donnée au candidat ayant une_̂ formation complète et capable de travaiMer d'une
^̂ k̂ manière indépendante.

^^̂  ̂ Nous 
offrons 

à personne sérieuse une 

place 

stable
^*  ̂ et bien rétribuée, fa semaine de 5 jours, la caisse

>># -aa de retraite et l'assurance-décès, la participation fi-
— rtancière à la marche des affaires et nombreux

autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres de 'service sont à adresser au service du
personnel de la Société coopérative Migros-Valais,
case postale 358, 1920 Martigny.

Importante organisation commerciale suisse, nous
représentons une série de produits de marques
très connues comme

DASH ARIEL CONTESSA SHAMTU POKD'S

un collaborateur jeune et dynamique
dans notre force de vente
un collaborateur ieune et dvnamiaue

— Age : 22 à 30 ans
— Très bonne formation scolaire ou professionnelle
— Etre titulaire du penmis de conduire.

Si un tel poste vous intéresse, veuillez adresser
une offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo à

Mous cherchons actuellement

dont la (fonction consistera à prendre la respon-
sabilité entière des ventes aux grossistes et aux
détaillants de tout un secteur. Nous sommes
prêts à vous former intensivement à cette tâche.
Etes-vous disposés à apprendre de nouvelles mé-
thodes et à lies appliquer avec succès ?

Nous vous offrons :

un revenu sûr, au-dessus de la moyenne, des pri-
mes, des frais de route, un travail dans le cadre
d'une équipe jeune et dynamique où vous trou-
verez pleine satisfaction grâce aux résultats ob-
tenus. De plus, les bonnes chances de promotion
n'attendent que les excellents collaborateurs qui
sauront les saisir.

Conditions requises :

PROMENA AG
Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln,
Tél. (061) 81 15 15 - Interne 20

Où est la

vendeuse
avec connaissance de textiles et qui se trouve
capable de diriger 2 à 3 vendeuses ?

Personne intéressée sera introduite dans île do-
maine en question.

Vous êtes priées de nous écrire et de nous infor-
mer de vos prétentions en ajoutant vos copies de
certificats sous chiffre F 33-900131 à Publicitas,
9001 Saint-Gall.

Hôpital (région témanique) en plein essor, souhaiterait élargi r
l'organisation ide son laboratoire de biochimie médicale et
d'hématologie en mettant à sa tête un responsable

technicien en chimie
(ou formation équivalente)

Total 51 pièces pour
seulement 130 francsCe nouveau collaborateur siéra appelé à contrôler les mé-

thodes en vigueur, à mettre au point de nouvelles techniques
d'analyses et à veiller à l'entretien .technique de t'appareiHage.
Il organisera et coordonnera tes activités des laboramtines et
des stagiaires, il participera à leur travail selon les nécessités.
Enfin, .11 assurera lia liaison avec 'le corps médical! et le per-
sonnel soignant.

L'hôpital offre une atmosphère de travail agréable et des
prestations sociales (y .compris libre service) caractérisant
un hôpital d'avant-garde.

Les personnes intéressées, possédant le sens des respon-
sabilités ainsi qu'un© sérieuse formation technique de base,
sont priées de faire parvenir leurs offres de services (lîettre
manuscrite, curriculium vitae, photo, prétentions de salaire) à
l'adresse ci-dessous, ©n mentionnant la référence LABO.

Aucun dossier ne sera transmis à l'entreprise sans l'accord
des candidats.

^P ou, avec 36 pièces pour dessert
12 fourchettes pour dessert
12 couteaux pour dessert
12 cuillers pour dessert

Parents, que fera votre fils en 1972 ?

un apprentissage
bien sûr, mais lequel ?
Notre entreprise de constructions métalliques et mécaniques offre
aux jeunes :gens la possibilité de se former dans les professions
suivantes :
serrurier de construction

apprentissage de 4 ans
chaudronnier sur appareils spéciaux

apprentissage de 4 ans
mécanicien complet

aporentissage de 4 ans
laborant « D » (métallurgie)

apprentissage de 3 ans
dessinateur en constructions métalliques

apprentissage de 3 ans lk
Nous invitons les intéressés, accompagnés ou non de leurs parents,
à une séance d'information et visite de l'entreprise
les mercredis 23 février, 8 ou 22 mare 1972, à 14 h. 30
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez appeler notre
numéro interne 370.
Le test d'admission aura 'lieu te mercredi 12 avril 1972.

Bulletin d'Inscription à envoyer à notre service de formation pro-
fessionnelle :

Je désirerais faire un apprentissage de
Nom : Prénom : .
Adresse ¦- : .
No de /téléphone : » Signature : 

Vos annonces...

par Publicitas 3 7111
Bourg-Saint-Pierre

(1633 m) sur route internationale du Grand-Saint
Bernard

A vendre cafe-restaurant
Bâtiment comprenant 12 chambres, 20 1Hs, cuisine,
caves et galetas, avec mobilier complet.

Pouriraiit éventuellement convenir pour colonie de
vacances, homes de jeunesse, etc.
Volume 20260 m3
Tous renseignements aux demandes écrites seront
donnés par :

Etude de Me Victor Oupuis, avocat et notaire,
24, avenue de la Gare, 1920 Martigny

' .

• Profitez de l'offre
de vente de services

A d'argenterie
 ̂ (avec bon de garantie du fabricant)

dans étui type luxe
12 fourchettes

• 
12 couteaux
12 cuillers
1 louche
1 grande cuiller pour sauce

• 

1 grande fourchette
12 cuillers à moka

Total 87 pièces pour
seulement 195 francs

Valentini Ugo, articles d'argenterie,
case postale 126, 6904 Lugano

24-301144

S 

Marché
auto
valaisan

MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Fiat 1500 1965 1800
Karmann Ghia VW 1962 1900
Sumbeam Imp 1966 2200
Simca 1500 1964 2200
Peugeot 404 1964 2400
Volvo B 18 1962 2600
Ford 17 M 1964 2700
Opel 1700 Rekord 1964 2700
Ford Cortina GT 1965 3200
Volvo 122 S 1965 3200
Renault R 10 Major 1966 3300
Fiat 850 1968 3400
Lancia Flavia 1965 3500
VW scarabée 1300 blanche

1966 3500
Lancia Fulvia 1966 3600
Cortina GT 1600 1967 4300
VW scarabée 1500 bleue 1967 4300
Ford caravane 15 M 1967 4900
VW scarabée 1300 1969 5300
Peugeot 204 1969 5600
VW 1300 L verte 1970 5800
Ford 17 M Taunus 1969 5900
Fiat 124 caravane 1969 5900
VW Variant caravane 1968 6200
Alfa-Romeo Giula Super 1600

1968 6600
Renault R 16 L 1969 6800
VW 1302 scarabée 1971 6800
Ford Escort 1300 GT, 400 km •

1971 7000
NSU TT 11 000 km 1971 7400
Audi 60 L 24 000 km 1969 7500
Renault R 16 TS 1969 7600
VW combi-bus 1969 8500
Fiat 124 S 1971 8500
Volvo 144S 1970 10800

Plusieurs combi VW, revisés, ex-
pertisés dès 3000 francs

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement.

Pélissier-Favre S.A.

alfa romeo
Agences officielles P ^p I

et Jaguar
OCCASIONS

Lancia Flavia 1800
68, moteur neuf

Alfa Romeo Giulia
1968, 54 000 km, moteur revisé
Alfa Romeo 1600 Syper
70, 50 000 km
Ford Cortina 1600 Super
1969, 50 000 km
Ford Capri 2000
1970, 40-000 km

Citroën Dyane 6
1968, 30 000 km
MG 1300
1969, 60 000 km
Opel Rekord 1900 S

1970, 45 000 km

Garage IMPERIA S.A.
Martigny, tel (026) 21897
(heures de bureau)
Privé (026) 2 31 75 36-2820



De l'Equateur a Sierre

SIERRE. — Ils sont partis, il y
a longtemps, de leur ville, Ibara ,
en Equateur. Ils sont trois frè-
res, Enrique, Antonio et Alfonso
Chiza, qui forment l'ensemble
« Los Imbayas ».

Ils sont partis pour faire le
tour du monde. D'abord le con-
tinent américain, les USA ; puis
l'Europe, les pays de l'Est , enfin
l'Asie et l'Afrique.

Pour quelques jours (deux se-
maines) Us se sont arrêtés à
Sierm, où nous les avons ren-
contrés, au bar du Bourg plus
précisément.

Chants typiques de leur pays ,
mélodies sud-américaines, tel est
leur répertoire , cela sur accom-
pagnement de guitare et de ma-
racas.

Un trio bien sympathique qui,
depuis 17 ans, visite les pays du
monde, apportant avec eux un
air « de là-bas » ; de ce grand
continent sud-américain.

baret 1

L'Ancien-Lens
et son organisation

scolaire
LENS. — Conscient de l'importance
d'une bonne organisation scolaire de
la région, le parti démocrate-chrétien de
l'Ancien-Lens a fait appel à une person-
nalité scolaire de l'endroit , M. Marcel
Praplan , inspecteur scolaire, afin d'ex-
poser quelques aspects de ce problème,
lors de son assemblée générale, qui se
tiendra à la salle bourgeoisiale de Lens,
le 7 février , à 20 heures.

Nul doute que nombreuses seront lés
personnes intéressées par ces questions
qui ne peuvent laisser indifférents les
citoyennes et citoyens de la région len-
sarde.

Ceux-ci pourront d'ailleurs profiter de
l'occasion pour poser de nombreuses
questions lors de la discussion qui s'en-
suivra.

. .. 
¦ 

.

Grand championnat

e Borzu

—— — 1957-1959 : catégorie A
1960-1962 : catégorie B

LE SYNODE VECU PAR LES CHRETIENS 1963-¦¦*«***m™
Si le synode vise le renouvellement

de la foi chez les catholi ques, il n 'en
reste pas moins vrai qu 'il est en
mesure également de susciter un inté-
rêt aussi chez des non-catholi ques ,
tout au moins pour certains sujets.

Déjà dans l'enquête préparatoire au
synode, on pouvait noter une
présence œcuméni que. Le 9 % des ré-
ponses provenaient de groupes
mixtes. Aujourd'hui , les rapports de
groupes de dialogue sont assez
souvent signés « groupe mixte » ,
« 5 catholiques - 3 protestants » ,
« quelques prêtres et pasteurs ».

Ainsi bon nombre de non-catholi-
ques sont désireux de partici per à la
réflexion demandée par le synode.
Parallèlement , il païaît inconcevable
pour des catholi ques partageant la vie
de protestants ou de catholiques-chré-
tiens de ne nas les inviter à leurs réu-
nons. On pourrait cependant souhai-
er que les jeunes , si attentifs aux exi-
gences concrètes de l'œcuménisme,
:ommuniquent davantage au synode

lierre - Hôtel Terminus
(-10-11 février

résente

Réservation : dès le 5 févri«
chez Electrosa, Sierre
TAI /rW7\ C-|A>M

Téléphérique : billet simple course
valable « aller et retour ».

Le Ski-Club « Brentaz-Vercorin »

ce qu 'ils attendent et ce qu 'ils vivent
déjà.

L'apport des groupes est extrême-
ment précieux pour le synode. Il fait
connaître tout ce qu 'une charité
intensive peut inspirer ; il montre
dans le concret la situation d'un
couple mixte par exemple , avec tous
les problèmes qui se posent sur le
plan de l'éducation des enfants , le
devoir dominical des conjoints. C'est
une facette de l'œcuménisme à
laquelle on a été parfois moins sensi-
ble qu 'aux princi pes théologiques qui
disent où sont les différences.

Par ce dialogue continu entre la
« base » et les commissions du syno-
de, le peup le de Dieu ne peut que
faire progresser sa réflexion et ap-
porter des solutions inspirées par sa
vie de foi. Même dans ce qu 'elles
peuvent avoir d'inédit , d'audacieux ,
elles sont une contribution immense
pour une reconnaissance mutuelle. Et
qui sait si le synode ne pourra pas
sanctionner nombre d'entre elles,
montrant une fois de plus dans l'his-
toire de l'Eglise comment le peup le de
Dieu est aussi lui-même témoin de la
tradition evangeh que.

Les chances d'aboutir sont réelles si
le synode peut être ce dialogue fer-
vent entre les fidèles , les théologiens
et la hiérarchie. Tous les espoirs sont
alors permis. On ne pourra plus op-
poser facticement ce que les uns dé-
noncent comme « œcuménisme de
salon » et ce que lkes autres qualifient
de « réalisations hâtives et préma-
turées ». Ensemble nous serons

VERCORIN. - Durant ce week-end des
5 et 6 février, le ski-club La Brentaz -
Vercorin organise son championnat
scolaire et OJ, dont voici le program-
me :

Samedi 5 février 1972
Fond

14.30 Remise des dossards vers le
magasin « Maxy-Sports »

15.00 Premier départ
17.30 Messe à Vercorin
19.15 Messe à Chalais..

Dimanche 6 février 1972
Slalom géant

7.15 Messe à Chalais
9.00 Remise des dossards aux catégo-

ries A et B vers le téléski des
Coujons

10.00 Premier départ filles et gar-
çons A

11.C0 Premier départ filles et gar-
çons B

12.30 Remise des dossards à la catégo-
rie minimes vers le téléski des
Coujons

13.00 Premier départ filles et garçons
minimes

14.00 Démonstration de slalom spécial
des dix meilleurs temps de la
journée

L6.00 Résultats et distribution des prix
17.30 Messe à Vercorin

Prix-souvenirs à tous les concurrents.
Classe d'âge :

Toutes les remontées mécaniques
fonctionnent

50% de rabais pour le week-end
du 5 au 6 février

UNE PRECISION S'IMPOSE

NOMINATIONS A LA GARE DE SION

SION. — Dans notre relation de la
conférence de presse du ler février
écoulé, tenue par le chef du Départe-
ment de justice et police, au sujet de
Thimothy Leary et Fernand Legros, nous
avons indiqué que le gouvernement
valaisan avait pris la décision d'expulser

SION. — Au courant du mois de j an-
vier, les employés désignés ci-après
ont bénéficié d'une promotion.

Il s'agit de MM. Gérard' Pellissier
de Sion (cet employé a fait les beaux
jours du club sportif des cheminots

les deux personnages en question.
Or c'est le Service des étrangers qui

a fait connaître à Thimothy Leary son 10.00
intention de ne pas autoriser son séjour
dans notre canton. ll'.C'j

Dont acte.
12.30

13.00

" — ~—— — —  w.w.-  14 00
comme footballeur et crossman) ; An-
toine Debons, de Sion, ouvrier aux
manœuvres ; Paul Mariéthoz, d'Aproz, 16 00
g'areur de trains, et Hubert Gavillet, 17p *?
de Sion, ouvrier de la gare I. ™nx

Nous félicitons, les intéressés. Classe

Elle saute du train
entre Brigue et Sierre

Hier, vers 14 h. 10, Mme Genoeva
Steiner-Studer, née le 19 avril 1933,
domicilié à Geuensee LU, se trouvait
dans le train direct Brigue-Sierre.
Celui-ci ne s'étant pas arrêté à La
Souste, la prénommée sauta du train
en marche. Elle a été gravement blessée
et hospitalisée à Viège.

L'Amicale
des pêcheurs sportifs

du Petit-Lac
en assemblée

SIERRE. — Sous cette dénomination il
est constitué une société dont le siège
est à Sierre. Celle-ci, qui vient de se
réunir récemment, a pour but de culti-
ver les relations d'amitié et d'intérêt
commun entre les membres d'une part,
ainsi qu'avec tous les pêcheurs amateurs
des différentes sociétés existantes et
d'encourager la pratique du beau sport
qu'est la pêche. Lors de la nomination
du comité qui est le suivant : président :
Adolphe Michlig, vice-président : Joseph
Soffredini, caissier : Hermann de Preux
et secrétaire : Mme Lucette Ponti, il fut
décidé d'organiser un concours d'ouver-
ture le 28 mars prochain au Petit-Lac
à Sierre. Des truites de 600 à 800 g,
jusqu 'à concurrence de 1 kg 500 par
pêcheur seront mises à l'eau.

Tous les nombreux amateurs de pêche
retiendront sans doute cette date.

LOISIRS ET CULTURE - SIERRE
SJS Loto de l'ASLEC

Dimanche 6 février, l'ASLEC orga-
nise son loto. Sa réussite est vitale
pour le développement de ses activités.
Il nous faut des collaborateurs pour
l'organiser. Inscrivez-vous au Centre de
loisirs et culture, aux heures d'ouver-
ture, sans tarder.
ifi Discothèque

Elle a été inaugurée samedi passé, à
la satisfaction générale. Son horaire

d'ouverture n'est pas encore déterminé.
Cette semaine, elle fonctionnera en
principe le mercredi et le samedi soir,
de 20 à 22 heures.
iff i Salles de loisirs, foyer-bar, bibliothè-

thèque, labo-photo
Du mardi au samedi, de 20 à 22 heu-

res, ainsi que mercredi, jeudi, samedi
de 14 à 17 heures.
-f i TV-couleurs

La TV-couleurs sera installée cette
semaine à l'occasion des Jeux olympi-
ques. Vous pourrez suivre les JO en
couleurs, tous les jours et pour toutes
les émissions, sauf celles du matin à
5 heures (elles seront d'ailleurs rediffu-
sées à midi, chaque jour) . L'utilisation
du foyer-bar, salle TV est gratuite et ou-
verte à tous, sans distinction d'âge. Avis
aux sportifs.
>fi Troisième âge

Le vendredi de 14 à 17 heures vous
est réservé, comme d'habitude.
ifi. Cinéma et culture

Prochaine séance, le lundi 7 février,
à 20 h. 30, au Casino-théâtre. Au pro-
gramme : « Affinités particulières » du
Japonais Kaneto Shindo.

Hfi Soirée dansante de Carnaval
Elle aura lieu le samedi 12 février,

de 20 à 24 heures précises.
Téléphones :
— animateur : 5 65 51 (5 39 86 en cas

de non-réponse) ;
— concierge : 5 19 64.
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EN FAVEUR DES GOSSES SIERROIS
SIERRE . - Nous informons les parents effective pour les mercredis ; c'est à la
sierrois qu'en vertu de la convention suite d'une erreur d'interprétation que,
passée par la commune avec la société de différents côtés, on avait pensé que
coopérative de la patinoire de Graben,1 cette gratuité s'étendait également aux
en date du 30 octobre 1958, l'entrée samedis.
à la patinoire est gratuite pour les en- Rappelons encore que pour bénéficier
fants des écoles de Sierre, âgés de 6 à de l'entrée gratuite les mercredis, les
15 ans, les mercredis et jeudis, de 13 h. enfants doivent obligatoirement produire
30 à 16 heures. à la caisse de la patinoire la carte

A l'époque, les jeudis avaient été pré-
vus pour permettre aux enfants de
l'école protestante de profiter également
de cette facilité.

La convention en question est, pour
le moment, toujours en vigueur ; en
conséquence, la gratuité de l'entrée est

d'identité pour l'année scolaire 1971-
1972, signée par le directeur des écoles,
et qui leur a été remise par les maîtres
de classes.

Sierre, le 2 février 1972.

L'administration communale.

Les manifestations sur le Haut-Plateau

MONTANA-CRANS. - Voici la liste des
principales manifestations qui se dérou-
leront sur le Haut-Plateau en ce pro-
chain week-end :

Vendredi 4 et samedi 5 : curling :
challenge « Me Albert Dussoix », avec
la participation de 24 équipes.

Dimanche 6 : tour final du challenge
« Me Albert Dussoix » pour les équipes
classées du ler au 12e rang à l'issue du
4e tour.

îfe Le train « Etoile des Neiges »
(Genève - Sierre et retour) fonctionne
tous les dimanches jusqu'au 26 mars.

3(c Les 3 parcours pour le ski de
fond sont ouverts tous les jours. Moni-
teurs à disposition.

î|e La garderie des neiges (pour en-
fants de 3 à 6 ans) fonctionne tous les
jours ouvrables. Inscriptions au bureau
de l'Ecole de ski.

îjc Exposition : jusqu'au 4 février, le
peintre Roland Reinel expose à la ga-
lerie « Annie » à Montana (en face de
la patinoire).

CRANS

Durant ce week-end plusieurs person-
nalités seront les hôtes de .la station de
Crans-sur-Sierre.

Tout d'abord le président-directeur
général des « Indonesian Airwais Garu-
ga », M Wikewo, entouré de ses prin-
cipaux collaborateurs.

Dans le cadre de la mise en service
du train « Alpina », une équipe de la
Télévision belge tournera sur le Pla-
teau durant ce week-end. Elle sera ac-
compagnée par des représentants du
Touring Club de Belgique.

Toujours pendant ce week-end siégera
à Crans la commission permanente de
l'Union cycliste internationale.

Enfin samedi sur tout le Plateau se

Statistique
de Granges
pour 1971

BAPTEMES
1. Roh Philippe , de Gaspard et

Danièle Germanier, le 3 janvier. - 2.
Peronetti Sylvie, de Joseph et Anne-
Marie Nanchen , le ler mars. - 3. Roh
Fabienne-Emilie, de Raymond et
Evelyne Zufferey, le 13 février. - 4.
Favre Gabriel-Thierry, de Roger et
Yvonne Lizon , le 10 avril. - 5.
Scarpitta Antonio, de Francesco et
Teresa Léon, le 12 décembre.

MARIAGES
1. Tosi Sylvano et Favre Marie-

Laurence. - 2. Schmid Albert et
Peronetti Michèle. - 3. Disière
Dominique et Barmaz Germaine. - 4.
Barone Jean-Michel et Constantin
Lucie. - 5. Mabillard René-Michel et
Dubuis Ghislaine. - 6. Favre Willy et
Constantin Annette. - 7. Favre Yves
et Rudaz Marguerite. - 8. Rey Jean-
Noël et Lohri Thérèse. - 9. Mabillard
Jean-Claude et Vuistiner Aimée. -
10. Germanier Jean-Guy et Salamin
Marie-Claire . - 11. Romailler Francis
et Fleury Christiane. - 12. Eggs Alexis
et Leroy Hélène.

DECES

1. Mabillard Pierre-Joseph, 84 ans ,
e 29 mars. - 2. Steinegger Marie, 73
ms, le 29 avril. - 3. Antonelli Joseph ,
18 ans, le 5 juillet.

RÔSSÔ1
IA NTIC 0

Apéritif

Concessionnaire :
Brasilona SA, Martigny

36-651
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Heute hier - morgen dort
und dabei Land und Leute kennen lernen!
Wurde Ihnen eine entsprechende Tâtigkeit gefallen ? Dann
melden Sie sich bei uns als

KUNDENDIENST-MONTEUR
Die Arbeit ist abwechslungsreich, intéressant und vermag
einen jungen Berufsmann — Mechaniker, Maschinen-
schlosser, Automechaniker oder Elektriker mit guten me-
chanischen Kenntnissen — zu begeistern.

Nach grùndlicher Ausbildung in unseren Werkstâtten
besuchen Sie mit einem gut ausgerùsteten Servicewagen
die verschiedensten Kundenbetriebe — vom Klein- ùber
den Grossbâcker-Konditor bis zum industriellen Back-
warenfabrikanten — in allen Landesgegenden zur Revision
und Montage der von uns hergestellten Spezialmaschinen
fur Brot und Feingebâck.

Der Monteurberuf bedingt Freude an der Reisetâtigkeit,
Selbstândigkeit, angenehme Umgangsformen, Einsatz-
freude, pflichtbewusstes Arbeiten sowie einen einwand-
freien Charakter. Der Kundendienstmonteur wirkt als
Visitenkarte des Unternehmens, und seine einwandfreie
Arbeit spricht fur die Qualitât des Produkts. — Fremd-
sprachenkenntnisse kônnen fur ihn nur von Nutzèn sein,
besonders wenn es gilt, gelegentlich auch im Ausland
eingesetzt zu werden.

Sagt Ihnen dièse -Stelle zu, melden Sie sich schriftlich
oder telefonisch — intern Tel.-Nr. 25 oder 23 — wir geben
Ihnen gerne weitere Auskunft.

09-1533

Seewer AG Maschinenfabrik,
3400 Burgdorf Tel. 034/2 6311

<̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ %¥^̂ ^̂ ^ §^%%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g ï̂

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

Pharmacie de Sion engagerait

une aide
en pharmacie
qualifiée

Offres écrites à la pharmacie Duc,
Porte-Neuve 33, 1950 Sion ou
tél. (027) 2 18 64.

36-21392

Homme dans la
cinquantaine
cherche place
comme

magasinier-
manutention
naire
<P (027) 2 83 58

36-300170

Secrétaire-gouvernante
Cherchons secrétaire privée, de langue 36-300171
française, connaissant l'anglais et l'ai- ————————
lemand (40 heures par semaine), pou- Charmante
vant également exercer les fonctions înetî#ntrirode gouvernante en l'absence de la inSIlIUiriCe
maîtresse de maison (deux enfants de 21 ans, célibatai-
10 et 12 ans, demi-pensionnaires). Vie re, dévouée,
de famille (logée ou non) dans villa calme, souriante,
de Saint-Sulpice. épouserait

MONSIEUR
affectueux. .

Envoyer lettre manuscrite, curriculum AURORA
vitae détaillé, photo récente et pré- ,« rue Q_ riéTa\-
tentions de salaire sous chiffre Dufour
PV 20923 à Publicitas, 1002 Lausanne. 1204 Genève

Tél. i(022) 264062
. ' 18-4271

ŝ ; ! : i
llll Mlll Nous cherchons pour entrée tout de suiter̂ jmjjjHj_______ 

ou £ .convenirV U III W- 1W IV1

Agences
de publicité

A ASP-

v j

en chauffage

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

chauffeur-livreur
ou

aide-chauffeur

Tél. (027) 4 22 97
(heures de bureau)

accordéoniste
pour plusieurs mois, le samedi
de 17 heures à 23 heures.

Tél. (027) 512 49
(sauf le mardi).

36-21475

Nous cherchons pour aider au
café

jeune fille
17 ans minimum, nourrie, logée.

Salaire fixe. Congés le diman-
che, un soir sur deux, un après-
midi sur deux.

Tél. (027) 51249 (sauf le mardi)
36-21475

Jeune dame Pour Gonève
cherche Employée
travail ~e ma'sontravail sachant bien cui
de bureau siner, est cher
ira va II sachant bien cui-
de bUreOU siner, est cher-
à la demi-journée ctlée Pour ména-
à Sion ou envi- 9e soigné de 2
rons. personnes.

Studio à disposl-
Paire offre écrite tion.
sous chiffre Tél. (022) 445230
P 36-300181 ou écrire a Mme
à Publicitas,
1951 Sion. Jean Nardin,_________ 8, rue Lamartine,

Genève.
Secrétaire 18-303974
3 ans de pratique —————
dans les assuran- 
ces, cherche E____
PLACE _________

à Sion ou envi-
rons- A vendre
Pour mi-avrir ou - .. „mai si un football
Ecrire sous chif- **" luDIc
fre P 36̂ 300179 . . .
à Publicitas, Un JUK-D0X
1951 Sion.

M un lot de
Cherchons tout inhlne
de suite lOBies

et chaisesjeune fille
Tél. (027) 216 74

pour s'occuper de __________
deux fillettes „.,„, . _,_.„
allant à l'école et J™*1 * S
aider un peu au S'er

ménage. Bon sa- Guérin"
laire, congés ré- |„nflt|ûguliers, vie de luiieue
famille Optique
S'adresser à P°ur *n,anX et
hôtel du Soleil, .
1885 Villars "" SOC griS
Tél. (025) 3 23 62 __ .  ._ £ __ „ _ „

36-21311 Tél- <027> 277 89
36-300183

t̂,
de

h'
,Ei3

h
Calier A vendreSION, cherche

sommelière i«un
f
e c

^
ien

noir feu, 5 mois,
Horaire et gain souche extra,
intéressants. j^ren 

et pour le
Congé le bétaH-
dimanche. Qéra|d WEBERi
Tél. (027) 210 94 3957 Granges.

36-21426 36-300182

LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
METALLIQUES DE VOUVRY SA

cherchent pour le 1er avril ou date à convenir

une employée
de bureau
qualifiée

pour correspondance, facturation et divers travaux
de bureau.
Salaire et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser
au directeur des Ateliers de constructions mé-
talliques de Vouvry S.A.
Tél. (025) 7 41 79

STEIGER S.A.
une jeune entreprise de Schwelter, Horgen, cherche

ingénieur ETS
pour ila recherche et le développement de machines tex*Hfes (spécia-lisation textile pas nécessahe)

préparateur
de travail
E.S.T., pour :

— établissement et mise à jour des plans d'opération,
— calculation des frais de fabrication,
— construction des outillages,
— divers travaux administratifs.
DACTYLO (français) pour réception, facturation, correspondance, etc.
CHAUFFEUR pour automobil e légère, ohargé accessoiremerrt de
divers travaux d'usine.
Notre fabrique de machines se trouve à Vionnaz (5 km d'Aigle)
Transport possible depuis Aigle ou Monthey.
Robert Steiger S.A., 1891 Vionnaz - Tél. (025) 7 43 33
Demander M. Rodel.

VERBIER
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir

un projeteur
un dessinateur
un apprenti-dessinateur
une aide-secrétaire

pour notre bureau d'architecture.

Travail dans ambiance jeune, fonds de prévoyance,
place stable.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à

Agence d'architecture Pierre Dorsaz
1936 VERBIER

Bonjour, <jLl VOl Aux quatre coins du monde...
vont nos produits. Si cela vous

vous écoute ! intéresse, noti|e département
Exportation cherche aussi une

n .¦ ¦ _ . _ SECRETAIRE-Oui, votre voix résonnera ainsi CAPTIIDICTCchaque jour à Paris, Milan, rAUTUKIbTc
Francfort, Montréal, etc., si la
situation de connaissant parfaitement ila dac-

tylographie, précise et aimant
TELEPHONISTE les chiffres.

, .. . La connaissance de langues
éventuellement étranqères n'est pas exiqée.
TELEXISTE
vous intéresse dans notre en-
treprise.
La connaissance d'une langue
étrangère (allemand, français,
anglais, italien) serait la bien-
venue, mais nous n'en faisons
pas iune condition.
Par contre, >nous tenons à ce
que votre voix soit agréable à
nos correspondants.
Quelques notions de sténodac-
tylographie seraient un avanta-
ge pour vous.

Une ambiance de trava» agréable, des prestations sociales d'avant-
garde sont de règle chez Arval où, bien entendu, vous recevrez
ohaque mois gratuitement de quoi rester plus en beauté que jam ais!

Si l'une ou l'autre de ces adëviKés vous Intéresse, alors écrivez
(en joignant un bref curriculum vitae et une photographie) ou té-
léphonez à

M. Michel Sierra, Laboratoires arval . s.A., 195t Sion

Tél. (027) 8 15 15

A bientôt I
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Bureau d'architecture de la place
de Sierre cherche

un dessinateur)
pouvant s'oocuper des chantiers, mé-
trés et soumissions, et

un apprenti
¦ ¦ A

Ecrire sous chifre P 36-21216 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Le comité d'organisation du 80e fes-
tival des fanfares radioalles-démoora-
tigues du Centre à Bovemier, cherche

sommelières
pour les 13-14 mai 1972

Les offres doivent être adressées à
M. Antide Luisier, président
1931 Boverraer.

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

employées
de bureau

nationalité suisse

apprentissage, diplôme de commerce ou formation équivallenite

de bonnes connaissances en langue allemande

Exigences

Nous offrons travail intéressant et varié

bonnes conditions de salaire

prestations sociales reconnues

semaine de 5 jours

Veuillez adresser vos offres de service avec un bref curriculum vitae à la

Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion
ou téléphoner à notre service du personnel, tél. (027) 3 02 08.

Chauffeurs
de trains routiers

sont demandés par entreprise
de la place de SION.

On cherche pour entrée le
1er mars

jeune fille
pour petits travaux.

Travail agréable, semaine de
cinq jours.

Ecrire ou se présenter au labo-
ratoire du Dr Jos. LUQON,
rue de Lausanne 39, 1950 Sion.

36-21491

apprenti peintre
sur voitures

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

S'adresser au
Garage Valaisan, Kaspar Frères,
Sion, tél. (027) 21271

36-2849

Célibataire, 42 ans, habitant la
campagne, région Conthey,
cherche

dame
de 30 à 45 ans, pour s'occuper
du ménage et rompre solitude.
Mariage si entente.

Ecrire sous chiffre OFA 1296 Si
à Orell Fussli Publicité, Sion.

Nous cherchons pour le 1er juil-
let 1972 pour immeuble au centre
de Sion.

concierge
travailleuse et discrète. Appar-
tement 4 pièces à disposition.

Faire offres à case postale 331,
Sion.

36-21457

On cherche pour Neuchâtel
gentille

demoiselle ou dame
pour faire le ménage (3 pièces)
et tenir compagnie à dame âgée
en bonne santé. Bon dalaire,
place facile, vie de famille, jour-
nées de congé régulières.

Faire offres à case postale 26147
2003 Neuchâtel.

Nous engageons pour nos services adimi
nistratifs des

Nous cherchons pour date à
convenir

1 vendeuse
en confiserie

1 serveuse
tea-room-
restaurant

Confiserie-tea^room-restaurant
ALLEMAN, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 5006

22-8535

dame
pour s'occuper du ménage d'un
couple d'un certain âge dans
villa de la campagne genevoise.

Nourrie, 'logée, bon salaire.

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 60251-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Confiserie cherche pour prln
temps 1972

jeune fille
sortant de l'école, pour garder
deux petites filles (6 et 3 ans)
et pour faire le ménage. Possibi-
lité de suivre des cours.

Confiserie Metzler
Kirchbiihl 7, 3400 Burgdorf.
Tél. (034) 22191

09-1124

Garage de Collombey S.A.
agence FORD et ALFA, cherche

une employée
de bureau

Nous offrons :
— travail agréable et varié
— avantages sociaux d'une en-

treprise moderne
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser au (025) 4 22 44 ou
(025) 7 46 73

Restaurant Taverne sierroise à
Sierre cherche

jeune cuisinier
Place à l'année, entrée 15 mars.

Tél. (027) 514 05
36-21343

Bureau fiduciaire à Martigny

cherche

apprentie
de secrétariat

ayant déjà quelques connais-
sances en dactylographie pour
divers travaux de bureau.

Entrée à convenir.

Faire olUîres 'avec curriculum
vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre P 36-90107
à Publicitas, 1951 Sion.

Famille avec fillette de 6 ans
cherche tout de suite

jeune fille ou dame
pour villa tout confort. Belle
chambre avec bain et TV.

Faire offres avec photo à
Mme Jean Baertschl,
« La grange de la tour »
1973 SavIgny-sur-LaiKsanne

22-301451

On cherche pour entrée Immé-
diat ou à convenir

un chef boulanger
et un boulanger

Semaine de cinq jours alterna-
tive horaire régulier.

Place bien rétribuée.

Tél. (027) S1019
36-21485

u icvtici _ ._*/_ ;  —

Haute-Nendaz
La Société coopérative Agricole et
alimentaire
oherche pour ses magasins

gérante
et vendeuses

Offres par écrit.

Renseignements auprès du président.
TOI. (027) 4 55 86.

Dates : tout de suite ou à convenir.

36-21461

Entreprise de moyenne Importance à
Slon oherche pour entrée immédiate
ou à convenir

secrétaire
expérimentée, aimant |a responsabi-
lité, de langue française et sachant
l'allemand.

Nous offrons :

— Un travail intéressant et indépen-
dant

— Un salaire au-dessus de la moyen-
ne pour personne capable après
mise au courant

— Un horaire de fabrique moderne.

Faire offre avec références sous chif-
fre P 36-21301 à Publicitas, 1950 Sion

Famille d'accueil

Nous cherchons un foyer dans la" ré-
gion de S'erre, aw serprt r)'«mosé à
prendre en pension et logement deux
enfants de 'langue française, un gar-
çon de 4 ans V2 et sa soeur de
7 ans V2.

Il s'agit d'un placement d'assez lon-
gue durée.

S'adresser à B. Fux, assistante sociale
du Service de la jeunesse, commune
de Sierre. Tél. (027) 5 14 84.

LOECHE-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-Balns
Tél. (027) 6 42 13

36-12519

SCHULTHESS
Fur unsere franzosische
Korrespondenz
suchen wir eine
kaufmdnnische Angestellte
mit guten
Deutschkenntnissen...
... denn Ihr neuer Arbeitsort befindet sich an
unserem Hauptsitz in der Stadt Zurich. Das ver-
schafft Ihnen somit die Môglichkeit, Ihre Deutsch-
kenntnisse praktisch anzuwenden oder zu vervoll-
stândigen.
Ihre neue Tâtigkeit umfasst die Erledigung der
deutschen und franzôsischen Korrespondenz sowie
den telefonischen Kontakt mit unseren Kunden In
der Deutsch- und Westschwelz.
Môchten Sie noch mehr ùber Ihre neue Tâtigkeit
erfahren ? Dann rufen Sie uns unverbindlich an.
Unser Herr Bossart gibt Ihnen gerne noch nâhere
Auskunfte.
Maschinenfabrik Ad. Schulthess & Co. AG
Stockerstrasse57, 8039 Zurich
Telefon (01) 36 7350
PS : Bei der Suche nach einem « Dach ùberm



Garage de MARTIGNY cherche Quelle jeune fîlle
ayant fréquenté l'école ménagère, serait disposée

_ —• à faire un stage d'une année à Zurich, comme aide
_a  ̂MA _û  I _P^« #_*^ _*^ auprès d'un ménage soigné et facile, dans notre
£>-- U! |11 fi %# fr- i £-* commerce de textile ?
X  ̂III fc_r ¦ X# ? %_* X^ Entrée après Pâques ou date à convenir.

B *̂  Vie de famille assurée ; très ouverte à la jeu-

^1 g_)_ 1̂ I l̂ _Qk £fc I 2 ieÇ°ns d'allemand payées par semaine.
\J_ C!* \\M v4l ^^wt wl 

Très jolie chambre avec 
eau 

courante.
Références à disposition.
Prière de téléphoner au numéro (01) 26 3567 ou

REBUTANTE ACCEPTEE d'écrire à Mme H. Relnhard, Rotbuchstrasse 32,
8037 Zurich. 29.9007et un I —-_wi

¦ ¦

MEUBLES FURRER
Aimeriez-vous changer votre profession ?

Est-ce que le service extérieur vous convient ?

Appréciez-vous le contact avec fa clientèle d'un important rayon ?

Nous engageons :

collaborateurs pour
le service extérieur
Possibilité de se créer une situation intéressante.

Ambiance de travail agréable.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous. — Tél. (028) 6 33 46.

MEUBLES FURRER

Pour notre bureau de vente à 1 Sienre, nous
cherchons

employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous
l'habitude d'un travail indépendant et conscien-
cieux ? AJmeriez^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 .rémunération à la hauteur et des
prestations sociales 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.

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

_ 36-21113

\Personnel 
féminin ou masculin, en équipes ou de /W

jour. iàf

Veuillez adresser vos offres ou vous présenter fm
au Service du personnel de CIBA-GEYGY SA, im
1870 Monthey. i*

S. CIBA-GEIGY //

— aide de laboratoire
— manutentionnaire
— surveillant d'installation \
— ouvrier de fabrication

Etes-vous intéressé
à un emploi dans une

usine chimique en plein
développement?

magasinier
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Bons salaires.

Prestations sociales.

Offres au Garage Transalpin
Agence Mercedes - MARTIGNY-OROIX

Duvolsin, Groux et Cie S.A.
Entreprises électriques, engage

monteurs - aides-monteurs
de réseaux et lignes électriques.
Bons salaires et avantages sociaux.

Téléphoner 4e soir entre 18 h. 30 et
19 h. 30 au (021) 32 00 07 ou offres
à la direction de l'entreprise, Fteuret-
tes 23, 1007 Lausanne.

\yy \_\ Bureau d'étude
Lteéi Jean-Jacques ZAMBAZ
t̂ a&f\| EPURATION DES EAUX
*- ^n ¦ 1950 SION — Tél. (027) 2 92 42

cherche

ingénieur-technicien
diplômé
et

dessinateurs (trices)
Entrée immédiate ou à convenir.

__ZZ_____~~____
~~~

_~ 36-21473

On cherche

personne
pouvant tenir petit café en semi-gé-
rance ou en collaboration. Le certi-
ficat de cafetier n'est pas nécessaire.

Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-90112 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Restaurant renommé cherche
pour entrée à convenir

sommelier
ou sommelière

connaissant les deux services.

Gros gain assuré. Nourri(e), '
logé(e).

S'adresser au restaurant du Tor-
rent, Yvorne (VD)
Tél. (025) 219 28

36-100095

Station-service du Bas-Vailais, sur
grand .passage, cherche

couple de gérants
ou serviceman

pour entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre P 36-902293
à Publicitas, 19751 Sion.

Entreprise de Martigny
cherche

employée de bureau

Avantages sociaux

Bon salaire

Semaine de 5 jours

Entrée tout de suite ou à con
venir.

Faire offre sous chiffre
P 36-902300 à Publicitas
1950 Sion.

MONTHEY

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un nettoyeur chimique
sachant repasser et détacher, comme
main droite du patron.
iRlace stable, avantages sociaux.

Pour tous renseignements
tél. (025) 44828 ou après 20 heures
(025) 44894.

86-21480

Menuisier serveuse
Cherchons

possédant maîtrise fédérale
quelques années d'expérience, Gain assuré, congé le diman
cherche place dans le Valais che, ambiance agréable.
central.

Bar à café Le Fiacre, SION.
Faire offres sous chiffre
36-21458 à Publicitas, m (027) 237 271951 Sion. »a-oiAa

Notre service de vente SAVIEM Cherche pour le canton du Valais
et une partie du canton de Vaud, un

36-21483

REPRÉSENTANT
si possible bilingue, habitant de préférenoe le Valais ou ta région
de Villeneuve.

Nous offrons une belle situation à collaborateur consciencieux ainsi
que tous les avantages socfaux d'une grande entreprise.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact .par téléphone ou adresser vos offres de
services à :
ALFAG, Société anonyme pour véhicules, 1023 Crissier
Tél. (021) 35 63 31

44-1501

Jeune fille
de 14 ans
cherche

occupation
de vacances d'été
dans famille ca-
tholique, comme
garde d'un enfant
ou aide dans ma-
gasin.
Tél. le soir après
20 heures au
(037) 331923.

,17-000335

Secrétaire
4 ans de pratique,
possédant
diplôme de com-
merce, connais-
sant parfaitement
la terminologie
médicale
cherche
remplacement
de 4 mois
dès le 1er mars
1972.
Faire offre à
case postale 403,
1951 Sion.

3&300184

Machiniste
grue sur pneus,
câble ou hydrau-
lique, avec expé-
rience

cherche place
région Sion

Faire offre écrite
sous chiffre
#36-300188
à Publicitas,
1951 Sion.

URGENT

On cherche

cuisinier
en remplacement
pour février.

Tél. <0_7) 71718
ou 72067.



Die Unfallverhùtung und die medi-
zinische Betreuung werden heute in
den modernen Industriebetrieben
gross geschrieben. Grossere Betriebe
verfùgen iiber einen ganzen Stab von
Mitarbeitern , die sich mit der Unfall-
verhùtung befassen. Sicherheitsin-
genieure werden eingestellt, Betriebs-
ârzte sollten auch da sein. Wir
schrieben sollten , weil dieser For-
derung gerade bei uns nicht iiberall
im gewiinschten Rahmen nachgekom-
men wird. Die Schweizerische Unfall-
versicherungsanstalt stellt an die Be-
triebe und an die Maschinen recht
strenge Sicherheitsvorschriften , denn
nur wenn auch die baùlichen Vor-
kehren , Werkzeuge und Maschinen
ein Hôchstmass an Sicherheit bieten ,
kann die SUVA mit den seit ùber
Jahren gleichgebliebenen Beitràgen
als Versicherung existieren.

Maximale Betriebssicherheit ist
aber nicht nur von den Betroffenen
her erwiinscht, sondern jeder einzélne
Betrieb hat ein eminentes Interesse
daran , dass die Arbeiter und Ange-
stellten , wenn môglich ùber Jahre hin-
weg ihre Arbeit am Arbeitsplatz lei-
sten.

In diesen Tagen haben die Be-
triebsleiter zudem Sorgen wegen der
ausserbetrieblichen Unfallen , vor al-
lem den Skiunfàllen. Gar mancher
Meister sieht bereits am Freitagabend
dem Montagmorgen mit Sorge entge-
gen, denn er muss mit der Môglich-
keit rechnen, dass ùbers Wochenende
die schnellen Pisten dem einen oder
anderen zum Verhangnis werden. Der
Arbeitsausfall in der Schweiz, zurùck-
zufùhre n aus Skiunfàlle ist gewaltig.
Der volkswirtschaftliche Schaden
kaum abzuschatzen. Den Skiunfàllen
und den Autounfallen steht der Be-
trieb machtlos gegenùber , nicht aber
den Arbeitsunfallen am Arbeitsplatz.

Es genùgt aber keineswegs die von
der SUVA verlangten Vorschriften
nachzukommen , denn der Grossteil
der Unfalle ist auf anderen , denn ge-
normte Sicherheitsvorschriften zu-
rùckzufùhren. Rund ein Fùnftel aller
Arbeitsunfalle ist auf menschliches
Versagen zurùckzufùhren. Dies hat
eine Untersuchung in deutschen , os-.
terreichischen und schweizerischen es schlimm wird , hat der Mensch ein-
Firmen ergeben. Besonders am
Montag und am Freitag hàufen sich
die Unfalle ob menschlichen Versa-
gens, denn es ist von der Anlage der
Fabri k und den Werkzeugen hier
nicht zu erklaren , weshalb am Freitag
und am Montag die Unfallhaufigkeit
gewaltig zunimmt. Die Untersuchung
hat namlich ergeben , dass sich in etwa
folgendes Durchschnittsbild ergibt :
Montag : 29 Prozent
Dienstag : 16 Prozent
Mittwoch : 13 Prozent
Donnerstag : 17 Prozent
Freitag : 25 Prozent

Die Erklârung fur dièse Hâufung
der Unfalle am Monta g und am Frei-
tag liegt auf der Hand. Am Montag
weilen die Arbeiter geistig noch im
Wochenendurlaub , sie sind nicht bei
der Sache wie man zu sagen pflegt
und am Freitag nimmt man im Geiste
den Urlaub bereits voraus und ist
wieder nicht bei der Arbeit. Dièse gei-
stige Abwesenheit hat aber oft ver-
heerende Folgen. Wie kann man ge-
gen dièse ùberdurchschnittliche Un-
fallhaufigkeit am Freitag und am
Montag ankàmpfen. Es ist dies eine
Frage an die Betriebspsychologen.

Man kann noch weiter gehen. Es ist
statistisch erwiesen, dass etwa die
Hàlfte aller Unfalle in den ersten und
in den letzten Arbeitsstunden am
Tage erfolgen. Die Grùnde hiefùr sind
die gleichen, wie oben bereits ange-
fùhrt fur die Unfallhaufigkeit am
Montag und am Freitag.

Es mùssen Mittel und Wege
gefunden werden , um den Arbeiter
moglichst rasch am Morgen in den
Arbeitsrhythmus einzufùhren. Wie es
zu erreichen ist, dass die Arbeiter in
ihrer Konzentration am Schluss des
Tages nicht nachlassen , dùrfte noch
schwieriger zu losen sein. Unseres Er-
achtens gibt es nur ein Mittel diesen
« Unfallen am Rande der Arbeitszeit »
vorzubeugen , sie heisst Schulung der
Arbeitskrafte. Man muss den Ar-
beitern zum Bewusstsein bringen ,
dass die ersten Stunden am Montag
und die letzten am Freitag fur ihre
Gesundheit besonders gefahrlich sind.
Die Betriebspsychologen haben hier
wahre Erziehungsarbeit zu leisten.
Dann aber mùssen auch die Vor-
arbeiter wissen, dass dièse Randstun 1
den besonders gefahrlich sind und die
Arbeit entsprechend einteilen. Warum
sollte nicht auch der Vorarbeiter
immer wieder auf die « Gefahren-
stunden » hinweisen. Arbeit ist heute
weit mehr als blosses Hantieren mit
Werkzeugen und Maschinen , als
Uberwachen eines Schalttableaus.
Von der Art und Weise, wie man mit
dieser Maschine umgeht, ob man gei-
stig dabei ist oder nicht , hangt sehr
oft nicht nur das eigene Leben, son-
dern das von vielen Mitmenschen der
Umgebung ab. Es hangt hievon sehr
weitgehend auch die Reinheit unserer
Flùsse und unserer Luft ab, denn
auch hier ist erwiesen, dass Unfalle ,
die die Umwelt verschmutzen, sehr
oft nicht auf ein technisches Versagen
zurùckgefùhrt werden kônnen , son-
dern dass hinter den toten Fischen
menschliches Unvermogen steht. Der
Mensch ist heute sehr oft die letzte
Sicherung im Arbeitsprozess. Wenn
ailes gut geht , dann lauft der Prozess
ohne Eingriff des Menschen ab , auch
leichtere Stôrungen werden von der
Maschine selber korrigiert , erst wenn

zugreifen , und wehe, wenn der
Mensch diesen Moment nicht erkennt ,
sondern bereits im Wochenende weilt
oder von dort noch nicht zurùckge-
kehrt ist.

Wir haben es an dieser Stelle schon
einmal geschrieben. Der Arbeiter
ùbernimmt heute fast an allen Ar-
beitsplatzen Verantwortung nicht nur
fur sein eigenes sondern auch fur das
Leben der Mitarbeiter und der Be-
wohner in der Umgebung der Fabrik.
Dièse Vera ntwortung wird aber nicht
honoriert in klingender Mùnze, der
Arbeiter wird immer noch wie ein Ar-

Encore un dernier
coup de collier

VIEGE. -Si les hockeyeurs sont ren-
trés dans le rang, en attendant la
Coupe suisse, d'autres groupes de
l'endroit devront donner encore un
bon coup de collier, ce week-end,
avant que ne débutent les réjouissan-
ces de carnaval.

De prime abord, nous aurons le
corps des sapeurs-pompiers qui con-
sacrera la journée de samedi, à sa pa-
tronne, sainte Agathe. Les différents
exercices et mouvements s'effectue-
ront tout au long du jour alors qu'un
souper en commun réuniraTes cadres
et la troupe, le soir, au Commerce. En
ce qui concerne les sportifs, nous
auront les handballeurs qui donneront
la réplique à leurs camarades de La
Chaux-de-Fonds, à l'occasion d'une
rencontre comptant pour le cham-
pionnat de 1ère ligue. Les contre-maî-
tres de l'Association suisse, section du
Haut-Valais, se retrouveront, samedi
après-midi, à la « Poschte », pour leur
assemblée générale annuelle. Quant
aux écoliers du lieu, ils ont sûrement

SAAS FEE. - Du rapport d'activité
pour 1971 de l'Office du tourisme de
Saas Fee, il ressort clairement que le
village des glaciers conserve une place
de choix au sein des stations valai-
sannes. Car c'est la première fois que
le nombre des nuitées a dépassé le
chiffre dev600 000, soit 612 785, ce qui
- comparé à l'année précédente -
représente une augmentation de
74 514 nuitées, ou 13,84% et ce en
dépit des conditions météorologiques
qui , au cours de la saison hivernale,
n'étaient pas des plus favorables. Il
est intéressant de remarquer , d'autre
part , que ce nouveau chiffre record
est - à peu de chose près - 10 fois
plus important que celui enregistré en
1946 et le double de celui comptabi-
lisé il y a 10 ans. Cela illustre à
merveille l'évolution favorable et sou-
tenue de 'ce centre de villégiature ,
évolution qui n 'est point due au ha-
sard mais à la saine politique obser-
vée par les promoteurs du tourisme
de Saas Fee soucieux de rendre la
station toujours plus attrayante, tou-
jours plus accessible à une fidèle
clientèle. Dans ce domaine, il nous
plaît de relever un petit fait qui a son
importance. Une enquête effectuée
dans les princi pales stations de Suisse
en ce qui concerne les temps d'attente
devant les stations de téléphériques et
téléskis, a permis de constater que
C",,.~.» T} A • l _  i • .i >¦

giees, rani sur le pian national qu in-
ternational.

Dans cet ordre d'idées, les milieux
touristiques de la région s'efforcent de

comme partout ailleurs, on est abso-
lument conscient que le tourisme ne
pourra réellement évoluer d'une ma-
nière satisfaisante qu 'en remplissant
ces conditions.

beiter behandelt , der ein paar Griffe
auszufùhren hat , die ihm vom Meister
beigebracht worden sind. Oft weiss
der Arbeiter gar nicht , welche Verant-
wortung ihm ùberbunden wird. Ein
Umdenken in unseren Betrieben
drangt sich auf. Der Arbeiter muss als
denkendes Subjekt aufgefasst werden
und die Verantwortung, die auf ihm
lastet , muss ihm zum Bewusstsein ge-
bracht werden. Die Verantwortung
muss aber auch in die Arbeitsplatzbe-
wertung einbezogen werden. Es wird
sich dabei herausstellen, dass gar
mancher Arbeiter ebensoviel, ja noch
mehr Verantwortung tragt, als der
Herr Direktor. Sofern man dem Ar-
beiter dièses Verantwortungsbewusst-
sein beibringt , werden sich die Un-
falle am « Rande der Arbeitszeit »
vernngern.

Victor

La prévention
des accidents

L'article de notre correspondant
« Victor » est consacré à la prévention
des accidents et à la médecine d'entre-
prise. Les grandes industries dispo-
sent de tout un état-major de colla-
borateurs, qui se vouent à cette tâche.
Des ingénieurs de sécurité, des
médecins d'entreprise sont engagés.
La Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents édicté des prescrip-
tions très sévères, quant aux mesures
de sécurité à appliquer pour les cons-
tructions, les outils et les machines.

A cette époque, les chefs d'exploi-
tations voient leurs soucis augmenter,
en raison des trop nombreux acci-
dents de ski. La perte d'heures de tra-
vail provenant de ce genre d'accidents
est très importante, et le dommage
subi par l'économie en général, con-
sidérable. Dans les entreprises, les
jours les plus « noirs» quant au nom-
bre des accidents sont le lundi et le
vendredi. On explique cela de la ma-
nière suivante. Le lundi les employés
sont encore en pensée dans les joies
du week-end, et le vendredi on pense
déjà au prochain congé. De même les
accidents sont les plus fréquents au
début, et à la fin de la journée. Pour
ce qui est de la fin de la journée ou
de la semaine, il est évident que la fa-
tigue joue également son rôle.

C'est le rôle des psychologues de
combattre cet état de fait, en rendant
les employés attentifs au danger parti-
culier des distractions plus grandes au
début et à la fin du travail. Sur pres-
que tous les chantiers et lieux d'em-
ploi, l'ouvrier a la responsabilité, non
pas seulement de sa propre vie, mais
aussi de celle de ses collègues. Lui
faire prendre conscience de cette res-
ponsabilité permettrait certainement
de diminuer les accidents dans une
proportion notoire.

Tout est prêt pour
recevoir Sa Majesté

« Carnaval »
VIEGE. - Les signes avant-coureurs
n'ont pas manques, ces derniers jours,
annonçant l'entrée en scène de
«Carnaval ». La plupart des restau-
rants ont été décorés avec humour et
goût ; l'honorable hôte peut mainte-
nant faire son entrée triomphale dans
la localité.

La réception officielle de Sa Ma-
jesté « Carnaval » aura lieu, lundi
soir, sur la place de Saint-Martin,
alors qu'un grand bal suivra « zur ai-
ten Post », mercredi, dès 20 heures. A
cette occasion le « Martinizunft » sera
à la pointe de l'actualité et les Sepp et
Marco dans leur élément comme des
poissons dans l'eau !

U semblerait que cette manifes-
tation soit placée sous le signe du re-
nouveau. S'agira-t-il de mini, midi ou

• n tu  • _ - — .maxi ? Attendons encore 48 heures
pour être définitivement fixés et
connaître le fameux «mot de passe»...

Bei den Tambouren
iund Pfeifern;;::; ; |

Die Delegierten des Oberwalliser
Tambouren- und Pfeiferverbandes
trafen sich am letzten Sonntag in
Stalden zur Delegiertenversammlung.
Eine alte Tradition will es, dass die
Delegiertenversammlung jeweils an
jenem Orte stattfindet, an dem im
Friihsommer das grosse Tambouren-
und Pfeifertreffen durchgefùhrt wird.
Dièses Jahr wird das grosse Fest der
Musik und der Tradition also in Stal-
den durch gefùhrt werden und zwar
am ersten Wochenende im Monat
Mai. Der Auftakt zu diesem Fest war
am letzten Sonntag grossartig, war es
doch das erste Mal seit vielen Jahren,
dass samtliche Sektionen an der De-
legiertenversammlung vertreten vva-
ren. Noch vor Stalden wird aber Visp
ein Treffen der Tambouren und Pfei-
fer organisieren. Hier wird die
Schweizerische Delegiertenversamm-
lung durchgefùhrt werden. Bei dieser
Gelegenheit wird der Président des
Schweizerischen Tambourenverban-
des, Otto Weibel, sein Amt nieder-
legen. Otto Weibel weilte wie schon
so oft zuvor, am letzten Sonntag in
Stalden und Arthur Regotz, Prasident
des Oberwalliser Tambouren- und
Pfeiferverbandes konnte ihn im Na-
men des Verbandes die Ehrenmit-
gliedschaftsurkunde ubergeben. Eine
vollauf verdiente Ehrung fiir Otto
Weibel.

110 Meter in die Hohe
in Glis

'iv 'v: oaas ree i Plus 13.8J Prozen t- " :: : ^
In Glis ist ein Hochhaus von

110 Metern Hôhe geplant , das heisst i c ,. c J • i _ ,r.-,,. „, , , ?, v._. '_,. , , In Saas Fee wurden im Jahre 1971da Wohnhaus soll 36 Stockwerke 61_ 7g5 tJbernachtungen gezahlt. Esaufweisen. Der Koloss soll >m Gebiet sind dies nM PlQJnt _fehr als imdes Kapuzmer-Hosp.zes zu stehen Vorjahre. Die Bettenbesetzung imkommeri; Wie man hort steht der Gle;scherdorfe ,ag bei ca 40 Prozent;Ghser Gememderat diesem Projekt einer Limit die man erreichen musSiposittv gegenùber und es muss daher so„en skh die ,nvestitionen auf dem.angenommen werden , dass das Sektor Tourismus auszahlen.Hochhaus Wirkhchkeit wird. Die Be-
wohner des Gebietes wehren sich ge-
gen diesen Bau , da sie nicht ganz zu Ein privâtes Parkhaus
Unrecht befùrchten , dass durch die- j n Zermatt
sen Bau das Wohnquartier zu stark
belastet wird. Es ware sicher ein Der B inn der Bauarbeiten an derschlechter Dienst an Gross-Bng, strasse nach Zermatt wird von derwenn der Ghser Gememderat nun Lôsun der Parkplatzfrage in Zermatt
wùrde 

bewilhgen abhanJg gemac£ Mi{  ̂weigert
•v, ' sich der Staat mit den Arbeiten an der

Gute Kunde fur das Goms

Der Walliser Grosse Rat hat ein-
stimmig das Dekret betreffend die
Beteiligung des Kantons Wallis an
den Kosten fiir den Bau des Eisen-
bahnbasistunnels Oberwald-Realp zu-
gestimmt. Man hat vom Grossen Rate
keine andere Stellungnahme erwartet.
Die Oberwalliser Parlamentarier ha-
ben sich gut geschlagen. Ein Kranz-
chen mochten wir auch Staatsrat von
Roten winden, der die Anfragen sei-
tens einiger Unterwalliser Deputierten
bravuros beantwortetë. Damit ist es
nun am Walliser Volke, endgiiltig
iiber den Bau des Tunnels zu ent-
scheiden, denn in den Kantonen Uri
und Graubiinden ist die Sache bereits
beschlossen. Der Walliser Stimm-
biirger ùbernimmt in dieser Sache
eine grosse Verantwortung, denn er
kann die Willensàusserung der
Bùndncr und Urner zunichte machen,
wenn er Nein sagt zum verlangten
Kredit. Sollte namlich das Walliser
Volk Nein sagen, so fiele der Bundes-
beitrag weg und damit kâme das
Werk nicht zustanden. Noch im
Monat Marz wird sich das Wallis zu
dieser Sache zu aussern haben. Wir
werden daher noch Gelegenheit
haben auf dièse Frage zuruckzu
komrnen,komrnen, _ \m letzten Wochenende wurde in

Leukerbad die Seilbahn nach der Tor-
rentalpe eingeweiht. Grosse Festlich-

;T. Leary muss das Wallis keiten wurden zu diesem Anlass auf-
; verlassen: gezogen. Bundesrat Bonvin und der

Unterwalliser Nationalrat Tissière
Der amerikanische Philosophie- gaben den Veranstaltern die Ehre

Prof essor' Leary , der sich widerrecht- ihrer Anwesenheit. Leider suchte man
lich in Montana aufhielt , wurde von unter den Gasten umsonst nach den
der Walliser Regierung zum Verlas- Oberwalliser Parlamentariern. Offen-
sen des Kantons aufgefordert. Was bar ist in den Augen dieser Herren
die Bundesbehôrden nicht fertig Leukerbad bereits Welschland. Es
brachten , das gelang der Walliser Re- kommt noch hinzu, dass einer dieser
gierung. Es ist namlich ganz und gar Herren gar dem Verwaltungsrat der
nicht klar , welche Stellung Leary in Gesellschaft angehort.
der Schweiz hat. Leary, der in den Auch ohne die Oberwalliser Par-
USA zu 20 Jahren Gefangnis verur- lamentarier wurden die Anlagen ge-

an die Grenze gestellt. Eigenartiger
Weise stellte sich im Wallis das Or-
gan der Christlich-demokratischen
Partei Oberwallis, der Walliser-Bote
energisch vor Leary, der als unschul-
diges Lammchen hingestellt wurd e,
das von bôsen Hirten hart geschlagen
wird. Leary wurde so zum Anlass
genommen um fur oder wider die
Drogen Stellung zu beziehen. Von
den einen wird die Droge als harm-
loses Ding hingestellt , andere malen
den Teufel an die Wand. Jene, die im
Kanton , besonders im Oberwallis fur
Psychohygiene sorgen sollten , raten
zur Milde und zum Verstehen. Man
musse die Jugend verstehen lernen ,
um ihr helfen zu kônnen bei diesem
schweren Problem. Selbstverstândlich
sind auch wir fur das Verstehen und
Begreifen, fur das Vorbeugen usw.
Doch wir mochten , dass mit Autoritàt
dem Problem begegnet wird. Es gab
sie einmal , die Mànner , die unsere
Jugend mit verstehender -Autoritàt zu
lenken wusste. Manner deren Wort
etwas galt. Heute fehlt den verant-
wortlichen Personen die Autoritàt
und daher will man sich ins Ver-
stehen flùchten. Fachmann ist. jener ,
der die Problème versteht , ob er auch
die Autoritàt hat , Heilmittel zu ver-
schreiben und durchzusetzen , das
fragt niemand. Wir , die wir fur eine
harte Hand plâdieren , falls dies nôtig
ist, werden als rechtsstehend und re-
aktionàr bezeichriet. Dass die Haltung
der Gegenseite hôchst verant-
wortungslos der Jugend gegenùber ist ,
das will man nicht wahr haben.

Strasse Tasch-Zermatt zu beginnen
bevor man in Zermatt fur Park platze
gesorgt hat. In den letzten Jahren
wurden verschiedene Projekte ge-
wàlzt. Eines dieser Projekte scheint
nun spruchreif zu sein. An der Ge-
neralversammlung des TCS Zermatt
wurde dièses Parkhausprojekt , das
von privater Seite gebaut werden soll
erlautert. Man plant im Orte
« Spiess » ein Parkhaus fur 2500 Au-
tos. Die Kosten wurden sich auf
35 Millionen stellen , was pro Park-
platz Fr. 15 000 ausmachte. Fur
Fr. 15 000 kônnten also die Park-
platze gekauft werden , was inbezug
auf den Kaufpreis vollkommen im
Rahmen liegt. Fur die Vermietung
mùsste man mit etwa Fr. 6- pro Tag
rechnen , da nicht eine dauernde Be-
setzung angenommen werden kann.
Dieser Betrag liegt weit unter den
Zahlen , die man bis anhin inbezug
auf die Park platzgebùhren in Zermatt
nannte. Wenn das Parkhaus in Zer-
matt in diesem Rahmen gebaut wer-
den kann , dann muss man die Sache
als ausserst gùnstig ansehen und einer
Erteilung der Baubewilligung seitens
der Gemeinde und des Kantons sollte
nichts mehr im Wege stehen.

Wo blieben die Oberwalliser
Parlamentarier



jeune homme

Centre MAGRO à UVRIER
GERTSCHEN Fils S.A.

cherche

libéré des écoles pour le " prin-
temps, dans ferme bien méca-
nisée. Vi» de famille.

Albert Morel, Cuarnens (VD)
Tél. (021) 87 53 41

36-21329

vendeurs
qualifiés

pour son exposition au centre Magro

ainsi que

collaborateurs
représentants

féminin ou masculin suisse, pour différents

de chantier

pour le service externe

Faire offre écrite à M. Werner Suim-
mermatter.
Renseignements : Tél. (027) 9 68 86

36-12361

f BIELNAi '
oherohe pour entrée immédiate

F personnel
féminin ou masculin suisse, pour différents
travaux variés

mécanicien à

pour régler des machines semi-automati
ques de polissage.

_. •—N -

Bureau d'architecte de la place
cherche

surveillant

capable de travailler de façon
indépendante et ayant, si pos-
sible, quelques années de pra-
tique.

Semaine de cinq jours.

Ambiance de travail agréable
dans bureaux modernes.

Faire offres sous chiff re
17-500762 à Publicitas,
1701 Fribourg.

. . . . ¦¦ . ¦ , . . ¦ I Nous engageons des
r**' __ï?- "5* '̂4L */•' ''"

/^^// ¦ ^̂  1 radio-eiectriciens
/

\̂
S
\̂

^S\^ \̂nL mécaniciens
v F̂ mm sur aPPare',s

 ̂ 1 Arh— W de télécommunications
__* __Ê___i_\\ ou électroniques
LB^̂ ^ N^M^H H P°ur notre 

service 
technique 

radio et télé-
^̂ ^̂ ~H vision (collaborateurs pour la construction
n| ^̂ m ______¦ 9__9 Bi l'exP'oitation de stations radio-TV ou~™* JB faisceaux hertziens).

Ĥ ^S Î BI BLJ. >J'eu de travail : Valais

— nationalité suisses
Exiqences :9 — certificat fédéral de capacité

— âge : 20 à 30 ans

Nous offrons : ~ travai,| intéressant &i varié
— bonnes conditions de salaire

— prestations sociales reconnues

— semaine de 5 jours'

Veuhlllez adresser, vos offres de service avec un bref curriculum vitae à la

Direction d'arrondissement des télécommunications, 1951 Sion
ou téléphoner à notre service du personnel, tél. (027) 3 02 08.

chef d'équipe ou
contremaître maçon

Tout de suite ou à convenir

Faire off res sous chiffre
36-21330 à Publicitas, 1951 Sion,
ou téléphoner au (025) 2 23 67

Café-restaurant de l'Ouest, Sion

cherche

sommelière
Congé tous les dimanches.

Horaire agréable, bon gain.

Tél. (027) 2 44 28
36-21351

Organisation professionnelle
domiciliée à Sion engage pour
entrée immédiate ou date à
convenir

employée de bureau
expérimentée*¦ «

de langue maternelle française
ou allemande ayant de très bon-
nes connaissances de la
deuxième langue.
Salaire intéressant.
Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffre
P 36-902290 à Publicitas,
1950 Sion.

Nous cherchons _¦ ^^L fi

chauffeur
avec permis poids lourd. H'IQVPSVVP 'Vi

— semaine de cinq jo urs ^̂ ~̂ ~^̂ ~̂ ~^~~^̂ ^̂ ~B
— avantages sociaux JjJBlgJJ^hJ^̂ ^L
— entrée à convenir
— appartement à disposition

Faire offre à HAMMEL S.A., IliPVrfi pWPiWWPV
Vins 1180 Rolle. ¦MMiMi ÉnH MM
Tél. (021) 7511 41 ¦___________________[

22-687

IMPORTANT BUREAU de la place de
Sierre cherche pour date à convenir I .

BBHE^^^^S f̂flSH_H|expérimentée H
NOUS OFFRONS : travail varié, am- X3 j|j|j|j|____ i ^̂ C^gjbiance agréable, semaine de cinq
jours, salaire élevé.

Faire offres sous chiffre P 36-902289 _¦¦ __¦ _M|M ^U££^£_£^B
à Publicitas, 1950 Sion.

On cherche

un chauffeur
de train routier 0ptiga\SJh „ ¦ , h „Société de production animale, cherche

S'adresser à l'entreprise pour ses exploitations du Valais un
FAVRE & STUDER, transports,
3941 Grône.

Restaurant de Sierre cherche Clww UlvIwII

SOmmelière Nous demandons :
personne polyvalente, à même de tra-
vailler de manière indépendante, con-
naissant le dépannage ; aimant les tna-

Tél. (027) 516 80 vaux de mécanique ; apte à entre-
prendre des travaux sortant du cadre

36-124 . de sa profession ; en possession d'un
1 permis de conduire.

Commerce de gros de la place Nous offrons :
de SION engage

poste comportant de larges responsa-
chauffeurs-livreurs bilité9wa.Mwiiwwi w u v i v v i v ?  salaire en rapport avec les capacités,

caisse de pension et avantages sociaux
Permis poids légers. propres à la communauté Migros.
Faire offres manuscrites avec Faire offres complètes à OPTIGAL S.A.,
curriculum vitae sous chiffre Ruchonnet 2, 1001 Lausanne.
P 36-21283 à Publicitas,
1951 Sion. ' Renseignements auprès de M. Ch.

1 Kohli, usine Optisol, Saillon
Tél. (026) 6 29 41

Pédiatre du Valais m22-575
cherche »

stagiaire ou
assistante médicale
dÎDlâlTlée Etablissement de Sion

pour printemps 1972 ^?l°
he 

p0Ur SOn service 
de Qom

P
ta

-
DliitÔ

Faire off res écrites sous
chiffre 36-21225 à Publicitas, .

-r-̂  1 comptable
Entreprise de transports et
combustibles

Nous demandons un certificat de fin
cherche d'apprentissage d'employé de com-

merce ou un diplôme commercial.
apprenti de bureau NOUS offrons

t- semaine de 5 jours
Entrée à convenir. — place stable et bien rémunérée
„. _, . , . — caisse de retraiteS adresser à la maison
V. et A. Zwissig, Sierre. Les personnes intéressées voudront
Tél. (027) 5 02 35 bien faire leurs offres avec curricu-

36-21280 " lum vitae sous chiffre 36-21287 à
--—-—-—---_---—--—---—— ¦-— Publicitas, 1951 Sion.

Menuiserie 20 ouvriers région ¦
Sion cherche

secrétaire-comptable ¦__¦__¦_¦¦-¦¦¦¦ --- ¦¦¦--¦--¦-¦
pour secrétariat et facturation.
Place stable
Faire offre avec références Importante fiduciaire à Sion
sous chiffre P 36-21088
à Publicias, 1950 Sion.

___________—__________________ cherche pour le 1er mars ou pour
_. . • date à convenirVendeuse

est demandée dans magasin de
chaussures à SION

secrétaire QualifiéeS'adresser chez BATA, bâtiment ww-r_ w «.««-- w »|HHIIIIVV

Richelieu, 32, place du Midi,
Sion, tél. (027) 2 74 24

^̂ ¦̂ HM si possible de langue maternelle al-
lemande, capable de travailler de ma-

F©Y©TT© J ntère précise et indépendante.

H-fll Nous offrons :

DcUX ChOUffeUrS — Salaire au-dessus de la moyenne,
en rapport avec les qualifications

pOIOS lOUraS _ prestations sociales modernes
pour la distribution du mazout seraient _ _
engagés pour entrée tout de suite ou ~ Travail très .intéressant et varié
date à convenir. ^,_,D„ — Ambiance agréable
Salaire élevé, prestations sociales a

d'une grande entreprise. ~
Faire offres manuscrites, détaillées,

Faire offre à Entrepôt régional COOP, sous chiffre P 36-21297 à Publiciitas,
service combustibles, Bex. 1951 sion.
Tél. (025) 51313

36-1065 \\
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EN SOUVENIR DE

Monsieur
Emile REY

7 février 1971 - 7 février 1972

Ton départ a été si brutal , voilà une
année, sans pouvoir nous dire une pa-
role d'encouragement, que nous avons
encore de la peine à y croire.

De là-haut , soutiens et protège ceux que
tu as tant aimés !

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Saint-Romain-Ayent, le lundi 7 février
1972, à 7 h. 45.

Ton épouse et tes enfants.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules RAPILLARD

6 février 1971 - 6 février 1972

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Saint-Séverin, le dimanche
6 février 1972, à 8 heures.

Monsieur
Joseoh VARONE

Profondement touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

membre fondateur

our l'ensevelissement, prière de co
iilter l'avis de la famille.

La famille de

Madame
Marie SARGENTI

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Sion, février 1972.

Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Edith MOTTIEZ-BERNET , à
Mezzovico ;

Mademoiselle Noëlle MOTTIEZ et son
fils Maurizio , à Mezzovico ;

Madame et Monsieur Marcel LAVAN-
CHY-MOTTIEZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame Irma PROBST-MOTTIEZ, à
Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Florent MOTTIEZ-
JACQUIER , leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et Monthey ;

Madame et Monsieur Paul ZIGENHA-
GEN-MOTTIEZ , leur fille et son fian-
cé, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

La famille d

Monsieur
Marcel COLLOMBI

de Verbier

Un avis mortuaire complet paraîtra dans
notre édition de lundi.

I. Wœffray & Fils - Sion
Av. des Mayennets - Q 2 28 30
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Cercueils • Couronnes -Ti

Monsieur
Joseph BELLON

Madame Lily VARONE-ROBBIANI , È
Martigny ;

Madame Mari e FERRARIS-VARONE , sa
fille et ses petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jacques VARONE, à Martigny et Vol-
lèges ;

Les enfants et petits-enfante de feu
Emile VARONE, à Martigny ;

Monsieur et Madame André DUTOIT-
VARONE , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René GRAND-
ROBBIANI , leurs enfants et petits
enfants, à Freniêres-sur-Bex ;

Monsieur et Madame Ferdinand ROB
BIANI-LODA et leurs enfants, à Men-
drisio ;

Monsieur Ludwig GNIAZDOWSKY, à
Martigny ;

Les familles REICHENBACH , LARISSA
SCHMELZBACH ;

Les familles ROBBIANI, REALI
CEPPI et SULMONI, au Tessin ;

ainsi que toutes les familles parentes
alliées, ont la douleur de faire p
du décès de

t
Monsieur François BELLON-THEYTAZ,

à Loc ;
La famille de feu Pierre BELLON-

CLIVAZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur bien cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , sutvenu à Loc, dans sa
82e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Randogne
(Crêtelle) le lundi 7 février 1972, à
10 heures.

Départ du convoi mortuaire : chapelle
du village, à 9 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Priez pour lui !

Monsieur
Joseph VARONE

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, en-
levé à leur tendre affection , à l'âge de
69 ans, muni des secours de la religion.
L'ensevelissement aura lieu à l'église
paroissiale de Martigny, le lundi 7 fé-
vrier 1972, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la place
du Midi.

Domicile mortuaire ; ancien parc des
Sports.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

Selon le désir tiu défunt , le deuil ne sera
pas porté.

Monsieur et Madame Rudolf et Anna
SCHMID-FOMY, à Sion, rue Maurice-
Troillet ;

ainsi que leur famille, ont le grand
chagrin de faire part de la perte, quel-
ques heures après sa naissance, de leur
petit

Pro Ticino, Martigny
et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VARONE-

ROBBIANI
our l'ensevelissement, prière de con
ilter l'avis de la famille.

1 nor

La Cagnotte de la ga
à Martigny

a le regret de faire part du décès

ice MOTTI
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, décédé
après une longue et cruelle maladie, le
3 février 1972, dans sa 60e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mezzovico,
le dimanche 6 février 1972, à 15 heures.
Une messe sera célébrée, à la chapelle
d'Epinassey, le dimanche 13 février, à
9 h. 30.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire

Le Centre missionnaire
de Collombey

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde C0TTET

mère de son président, Raoul Cottet

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Christophe-Joseph
Sion , le 4 février 1972

fanfare LA C0NC0RDIA
de Nendaz

a le pénible devoir de faire part
décès de

Madame
rancoise L0CHER

mère et grand-mère de ses membre
Denis, Candide et Gilbert

Pour les obsèques, prière de se référé
à l'avis de la famille.

Monsi
Henri DELAD0EY

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , vous remercie sin-
cèrement de votre présence, de vos dons
de messes, de vos envois de fleurs, de
vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Uzel,
ainsi qu'au personnel de la clinique
Saint-Amé.

Lavev. février 1972.

Monsieur Camille UDRY

Monsieur
aurice F0LL0NIE

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, exprime ses sincères
remerciements à toutes les personnes
oui. Dar leur Drésence aux obsèaues.

, leurs messages, leurs dons de messes, trouver, ici, l'expression de sa reconn
,' leurs envois de couronnes, se sont Un merci particuiier au clergé de la pa
e associées a sa douloureuse épreuve et d Monthey, au Vélo-Club montheys
à les prie de trouver ici l'expression de sa caisse maladie Helvétia.reconnaissance.

n merci spécial au personnel de rno-
tal de Sion, à l'aumônier, au révérend

de DENIS

Premploz-Conthey
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, l'ont réconfortée
en ces heures pénibles, et les prie de trouver ici sa vive reconnaissance.
Un merci particulier aux docteurs et au personnel de l'hôpital, au révérend curé
BRUCHEZ, à la chorale La Sainte-Famille, à la sous-station fédérale, et à la
classe 1926.

Février 1972.
n_-KS«_KH___HHH—i_S—«—M__H—MM_B__H_a—¦

T
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Hippolyte MORANDMonsieur Hippolyte MORAND
mercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de mi
essages, leurs envois de fleurs, se sont associées à son chagrin et 1
ouver, ici, l'expression de sa reconnaissance.

Mx directior

t
Monsieur Jean-Baptiste TABIN, à Sierre ;
Mademoiselle Marie-Claire TABIN , à Sierre ;
Madame Madeleine ROUVINEZ-SALAMIN, à Noës ;
Madame et Monsieur Marcel EPINEY-ROUVINEZ et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Benjamin ANTONIER-ROUVINEZ et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Candide BONVIN-ROUVINEZ et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Georges ROUVINEZ-ZUFFEREY et leurs enfants, à Montana;
Madame et Monsieur Marius REY-ROUVINEZ et leurs enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Sylvain ROUVINEZ-VIACCOZ et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieu r et Madame Daniel TABIN-SALAMIN et leurs enfants, à Grimentz ;
Madame et Monsieu r Norbert CRETTAZ-TABIN, leurs enfants et petits-enfants,

à Grimentz, Saint-Gingolph, Montana, Sierre et Veyras ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Olga TABIN
née ROUVINEZ

leur bien chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente, survenu à Sierre, dans sa 46e année, après une courte maladie, coura-
geusement supportée, et munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Sierre, à l'église Sainte-Catherine, lundi 7 février 1972,
à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PRIEZ POUR ELLE !

t
Les contemporains de la classe 1922 d'Anniviers

ont le regret de faire part du décès de

Madame Olga TABIN
épouse de son secrétaire Jean-Baptiste Tabin

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

T
La Société d'équipement touristique

CHALET-NEUF-BELLEVUE S.A., à Collombey-Muraz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Mathilde COTTET

La Société de développement
La Société des aménagements sportifs

La Société des aménagements touristiques
La Société des eaux

de Champex

mère de Monsieur Raoul COTTET,
membre de son conseil d'administration

La Société de dévelannement

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jules TISSIERES-BISELX

leur cher membre
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de sort grand deuil , la famille de »
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ET LA MAJORITE ?
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
installés au pouvoir, jamais ils n 'ont
eu en face d'eux une opposition aussi
virulente et commandée par des hom-
mes dont les talents sont aussi cer-
tains que reconnus. MM. Mitterand et
J.-J. Servan-Schreiber savent qu 'ils
vont jouer leur dernière carte en 1973,
que les futures élections assureront
leur triomphe personnel ou les ren-
verront pour toujours dans l'anony-
mat. On peut donc compter sur eux
pour se battre jusqu 'à l'extrême limite
de leurs forces. Pour M. Marchais,
réduit à lui-même, il ne compterait
guère, mais il a derrière lui tout l'ap-
pareil du parti communiste et le sou-
tien de masses intoxiquées, aveuglées
auxquelles se poser une seule ques-
tion, élever le moindre doute paraî-
trait un sacrilège sans pardon. Et c'est
pourquoi , je crois que l'on peut af-
firmer que si la majorité sort victo-
rieuse de la bataille de l'an prochain ,
elle demeurera au pouvoir pour très,
très longtemps. Malheureusement
pour elle, elle a à son passif : les
scandales financiers, les rivalités per-
sonnelles et un certain immobilisme
en un moment où l'opposition s'agite
sans cesse et fait flèche de tout bois
pour porter des coups à sa rivale.
Tout est bon pour fournir des sujets
d'une indignation soigneusement cal-
culée, aussi bien le sort des prison-
niers que celui des commerçants , la
hausse du coût de la vie que la feuille
d'impôts du Premier Ministre.

Il semblerait, toutefois, que quel-
ques bonnes têtes de la coalition gou-

vernementale aien t pris conscience du
danger que faisaient courir à la majo-
rité ces surenchères imbéciles, ces
promesses ne reposant sur rien , ces
ignorances qui apparaissent compli-
ces, ces vantardises qui font hausser
les épaules. Les querelles opposant le
centre national des indépendants et
les républicains indépendants ne sont
goûtées que par les doctrinaires des
deux partis. Les animosités entre
gaullistes de gauche et UDR tout
court nuisent à une cohésion sans la-
quelle la majorité sera gravement me-
nacée sinon défaite. En vérité, il n 'y a
guère que les « ralliés » du CD.P. qui
demeurent fidèles et prêts à se battre
sans poser de conditions.

Se souvenant - que c'est quand
même la présence de De Gaulle qui a
« fait » l'UDR et a assuré, jusqu 'ici sa
pérennité et que si l'on ne répond pas
coup pour coup à ceux qui vous at-
taquent, on court à la déroute, des
gens de la majorité ont décidé de re-
prendre le combat sur deux plans :
spirituel et matériel.

Sur le plan spirituel , on doit se rap-
peler que le gaullisme a suscité l'en-
thousiasme des électeurs depuis 1958
et qu 'il est indispensable, vital de dé-
montrer que la majorité ne l'a £n rien
renié ou désavoué. Il faut absolument
que pour les élections de 1973 dont
dépendra le sort de la France pour
bien des années on aille au combat
sous la bannière gaulliste, une ban-
nière immaculée. C'est ce à quoi vont
s'atteler « Nouvelle frontière » présidé
par M. Jean Charbonnel et « l'Asso-
ciation nationale pour la fidélité au
général De Gaulle » que dirige M.
Pierre Lefranc. Ces deux associations
puiseront toute la documentation qui
leur sera nécessaire à « L'institut
Charles De Gaulle » que préside M.
André Malraux. A ceux-là incombe-
ra la tâche d'entretenir, voire de re- faire part du décès de y commettaient des actes de guerre patents
vivifier ce que l'on a appelé souvent r' et faisaient couler le sang innocent. Or la
la « mystique gaulliste » . Il n 'est pas AJI «_ M 4 l_  #-¦¦ VI *»¦¦_«* R-TI COI IOE? dite presse n'a jamais dénoncé l'agression
douteux que dans un pays où toutes 1*10 11 SI BU IS l&I E communiste à propos de ces fronts là , où
les traditions qui ordonnaient les mo- « ¦ V - I O-W U .  bUUItf  V-.-.1-U blUh p0urta„t eIle flamboyait j usqu^u 

cel 
Que

des de penser s'effondrent les unes leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, neveu 
^^ ̂ "̂ er tes 

sanctuaires ̂ ueTe
'
s

après les autres, proposer une « mys- et cousin, survenu à l'âge de 56 ans, le 4 février 1972, à Verbier. communiste à propos de ces fronts-là , où

hp«?/.n»n Hi
U
î.~n» T' P6Ut tr0UV6r L'ensevelissement aura lieu au Châble-Bagnes, le lundi 7 février 1972, à 10 heures. et d'où ils harcelaient impunément les dé-

beaucoup de preneurs Cet ayi9 , de Jettre de faire 
& tenseurs du Sud , ce fut un toile d'indigna-

Sur le plan matériel , on chuchote tion dans cette presse, non pas contre les
que dans la majorité, on souhaiterait Le défunt était membre de la société L'Alliance. sanctuaires, mais contre les Etats-Unis !
répondre au livre-poche publié par les Ainsi , elle stigmatisait le gendarme et
communistes quant à leur programme P' P' U absolvait le voleur.
et à la société future qu 'ils préconi- • _ , .._________________________________________________________ ¦sous le titre « Changer e cap » ____B_|__i___~_^—^__^__^_^_^_1̂ _^—^——^—^_—^—¦

M. J.-P. Soisson qui appartient aux
républicains indépendants de M. Gis-
card d'Estaing, voudrait que la coali-
tion gouvernementale publiât à son
tour un petit ouvrage où l'on rappel-
lerait l'œuvre de l'UDR et de ses al-
liés depuis qu 'ils tiennent en main les
destinées de notre pays. Chaque parti
avait déjà son programme de gouver-
nement, il est possible qu 'ils aient
bientôt chacun leur « bréviaire ». A
défaut de résultat dans l'ordre de l'es-
prit ou dans celui de l'efficacité , cela
fera toujours la joie des imprimeurs.
Il faut bien pouvoir rencontrer quel-
ques Français heureux.

Face à tous ces courants qui traver-
sent aussi bien l'opposition que la
majorité , on ne peut qu 'être frapp é
par la cohésion du parti communiste.
Refusant les scrupules de conscience
des socialistes, les rêves inutiles du
PSU, les impuissances bavardes des
réformateurs, ils vont leur chemin
sans se soucier des pieds qu 'ils écra-
sent. A la manière soviétique.

Charles Exbrayat

Madame Irène DELEGLISE-MICHELLOD, à Verbier ;
Madame et Monsieur Paul GAILLAND-DELEGLISE et leur fille Frédérique, à

Verbier ;
Mademoiselle Lisette DELEGLISE, à Verbier ;
Madame'veuve Simone BENDER-DELEGLISE, ses enfants et petits-enfants, à Fuliy;
Madame et Monsieur Marcel PILLOUX-DELEGLISE, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Madame et Monsieur Maxime BOSON-DELEGLISE, leurs enfants et petits-enfants,

à Fuliy et Bagnes ;
Monsieur et Madame Léon MICHELLOD-CRETTAZ et leurs enfants, à Médières ;
Mademoiselle Yvonne MICHELLOD, à Verbier ;
Monsieur et Madame Adrien MICHELLOD-MONNET et leurs enfants , à Verbier
Monsieur et Madame Hubert MICHELLOD-MICHELLOD et leurs enfants, à Verbier ;
ainsi que les nombreuses familles, parentes et alliées, ont la grande douleur de

combattants enrôlés dans le Sud ne con-
tribua pas peu à répandre la légende d'une
révolte populaire contre Saigon. Or ,
comment de simples paysans vietnamiens
révoltés auraient-ils pu disposer des armes
ultra-modernes tchèques, est-allemandes ,
russes et chinoises qu 'on trouvait dans
leurs mains ? Et pourquoi ces paysans au-
raient-ils pris comme cibles préférées de
leurs raids punitifs d' autres paysans ?
Quant à l'ardeur combattive qu 'on cons-
tata chez certains (mais bien d'autres dé-
sertaient , aussi) elle était manufacturée par
la puissante machine à pétrir les cœurs et
contrôler les allégeances qui est l' arme
maîtresse du communisme. Machine aidée,
dans ce cas, par la peur que les recrues lo-
cales avaient des représailles fé roces qui
seraient exercées sur leurs familles s'ils ne
marchaient pas droit.

L'appareil , l'appareil à exciter , encadrer ,

Chars soviétiques en action au Vietnam du Nord

terroriser les hommes , voilà le mot clé de
l'affaire , de toute affaire communiste. On
ne comprend toujours pas en Occident que
le communisme , même avec tous ses em-
pires derrière lui , n'est pas primordiale-
ment une force économi que , ni militaire ,
ni di plomati que , ni même idéolog ique ,
mais une force d'appareil. Cette force est
suffisante pour grimer une guérilla télé-
commandée en soulèvement populaire
spontané.

L'AMERIQUE APPELEE A
L'AIDE

La seconde vague de l'agression com-
muniste décidée par Hanoi en mai 1959
prit, en deux ans, des proportions si
effrayantes que le gouvernement de Saigon
dut solliciter instamment une aide plus
substantielle des Etats-Unis.

Car jusqu 'alors cette aide s'était limitée
au secteur économi que et à la livraison
d'armes et de conseillers : Les effectifs mili-
taires américains au Sud-Vietnam ne dé-
passaient pas 500 hommes en 1958 -
moins que le personnel d'une ambassade
chinoise en Afrique - et 1 000 en 1960. Et
ces militaires se bornaient à assurer le
transfert des armes américaines aux forces

de Saigon - armes nettement moindres en
quantité que celles que le Vietcong rece-
vait des Etats communistes. Le 7 décembre
1961, le président Diem adressa un appel
au secours dramati que au président
Kennedy. Et celui-ci - oui ce fut bien lui ,
l'idole de ces mêmes « libéraux » qui , par
la suite , allaient se dresser si venimeuse-
ment contre l' aide de leur pays à Saigon -

i répondit le 14 décembre :
« Nous sommes disposés à aider la

République du Vietnam, à protéger son
peuple et à préserver son indépendance.
Nous allons augmenter rapidement notre
aide à votre effort de défense ».

Ainsi , pendant sept ans, depuis le début
de 1955 jusqu 'à la fin de 1961, la guérilla
vietcong, dépourvue de toute racine natio-
nale, intégralement armée , financée, ins-
truite et diri gée par le camp communiste ,
aura assassiné près de 20 000 Vietnamiens

par Suzanne Lawn
du Sud , en grande majorité du peuple, et
causé d'innombrables ruines , sans que les
Américains aient bougé le petit doigt. A
partir de l'engagement Kennedy du 14 dé-
cembre 1961, les contingents américains
gonflent vite , mais pendant encore deux
ans et demi, Washington limite leur tâche
à l' entraînement et au ravitail lement de
l'armée sud-vietnamienne. Alors que les
infiltrations de militaires réguliers du
Nord-Vietnam - qui , eux , font le coup de
feu - ne cessent de croître, s'élevant en
1963 à la valeur de trois divisions complè-
tes ; alors que le ravitaillement en armes
du Vietcong par Moscou et Pékin s'enfle
prodigieusement ; alors que le terrorisme
pousse sa sinistre escalade très au-delà de
la cote atteinte en 1961.

Il a fallu que les 2 et 4 août 1964 les
destroyers Maddox et Turner Joy soient at-
taqués en haute mer par deux torpédos du

Vietnam Nord pour que Washington se
décide à riposer par les armes. Cette ri-
poste , notons-le , fut approuvée le 10 août
1964 par une résolution commune'' du
Congrès américain qui obtint 416 voix
contre 0 à la Chambre et 88 voix contre 2
au Sénat. La résolution devint la loi pu-
blique N" 88 408 des Etats-Unis , et consti-
tue le fondement juridi que de l'action mili-
taire qui se développe depuis lors . Cette
résolution :
« condamne le régime communiste du
Nord-Vietnam pour son attaque contre des
bateaux américains patrouillant dans les
eaux internationales - considère cette atta-
que comme faisant partie d'une campagne
délibérée et systématique d'agression du
régime communiste du Nord-Vietnam
contre l'indépendance de son voisin du
Sud - engage l'appui militaire des Etats-
Unis dans la défense de cette indépen-
dance - précise que cet appui a pour seul
but d'obtenir que ce peuple soit laissé en
paix pour œuvrer à son destin selon son
libre choix - et déclare que les Etats-Unis
n'ont aucune ambition territoriale, mili-
taire ou politique dans cette région ».

On peut donc dire que l'Amérique n'est
vraiment présente sur le champ de bataille
vietnamien que depuis cette date d'août
1964, c'est-à-dire neuf ans et demi après le
début des agressions dans le Sud.

LA GENEROSITE ACCUSEE
Quel commentateur de bonne foi peut

taxer une telle attitude d'agression ? N'est-
elle pas, de toute évidence, une riposte,
une riposte très tardive à une agression
communiste patente, ancienne et que rien
n'avait provoquée ? A ce compte, l'Améri-
que aurait commis une agression
lorsqu'elle intervint dans l'Europe envahie
par les nazis ! En vérité, les deux situa-
tions sont analogues dans leur principe.
Dans les deux cas, des pays libres ris-
quaient de succomber à un expansion-
nisme insatiable. Dans les deux cas, les
gouvernements réguliers des pays menacés
de périr ont appelé les Etats-Unis à l'aide.
Dans les deux cas, les Etats-Unis sont ac-
courus et ses fils ont généreusement versé
leur sang. Qu'il est triste de voir les rec-
teurs d'opinion, dans les grands pays d'Eu-
rope qui furent sauvés de la tyrannie par
un secours militaire américain, dénon-
cer ce même secours quand , animé des
mêmes mobiles, il sauve un petit pays
d'Asie du même péril.

Lorsqu 'on donne le visage du coupable
à l'innocent , on doit donner le visage de
l'innocent au coupable. En même temps
qu 'elle cultivait le mythe de l'agression
américaine au Vietnam , une certaine
presse d'Occidenrdite « libérale » étouffait
la réalité de l'agression communiste. Passe
encore de celle commise contre le territoire
du Sud-Vietnam , sur laquelle on pouvait à
la rigueur jouer l'i gnorance parce qu 'elle
s'était diluée dans le temps et avait débuté
sous un masque. Mais à côté, au Laos et
au Cambodge, c 'étaient des troupes de
Hanoi en uniforme , qui occupaient des
provinces étrangères par la force pure, qui
y commettaient des actes de guerre patents
et faisaient couler le sang innocent. Or la
dite presse n 'a jamais dénoncé l'agression

Faux dollars : les

H. B. de Monthey et L. C.

MARTIGNY — Le Tribunal
d'arrondissement de Marti-
gny, placé sous la présiden-
ce de Me Jean-Maurice
Gross, a condamné hier les
sept faux-monnayeurs impli-
qués dans une affaire de
faux-dollars qui fit passable-
ment de bruit en Valais —
et dont le procès avait dé-
buté jeudi. Les peines va-
rient de 12 mois ferme d'em-
prisonnement à 45 jours avec
sursis. Rappelons qu'il s'agit
de : C. R.-M. de Troistor-
rents, J. F. de Bourg-Saint-
Pierre, R. P. de Muraz, A.
M. du Bouveret, G. P. et

de Collombey-Muraz

Apres une faillite frauduleuse
Une seule agence impliquée
ANZERE. — Une faillite frauduleuse concernant une agence im-
mobilière sera jugée prochainement à Sion. A la suite de celle-
ci, la Société de développement d'Anzère précise, dans un com-
muniqué publié vendredi, que cette faillite ne concerne qu'une
seule agence immobilière de la commune. Le communiqué de
la Société de développement précise en outre que cette faillite
constatée depuis 18 mois, n'a pas empêché la station de se déve-
lopper selon les plans initiaux.

De 1955 à 1960, pas un soldat américain
sur les lieux.

Et dans cette cohorte des égorgés, éven-
trés ou brûlés vifs , énorme quand on songe
que le pays n'avait que 12 millions d'habi-
tants , figuraient surtout , non pas des gros
propnétaires , mais des gens du peup le,
fonctionnaires ruraux , chefs de commu-
nautés locales , artisans instituteurs , pay-
sans trop indépendants. Les photograp hies
de ventres ouverts , seins coupés, yeux
a rrachés pendant ces longues années de
martyre pour le Sud Vietnam remplissent
les armoires.

HANOI AMPLIFIE
SON ASSAUT

En mai 1959, voyant que ce fleuve de
sang ne suffisait pas à faire tomber le pays
sous la loi , Hanoi décida d'amp fifier la
guérilla au moyen des quatre mesures sui-
vantes :
1. Doubler ses guérilleros qui avaient été

laissés dans le pays en 1954, par des re-
crues locales qu 'on enrôlerait de force
et encadrerait convenablement.

2. Infiltrer des troupes régulières du Nord
dans le Sud par la ligne de démarcation
« démilitarisée » et par la piste Ho Chi-
minh qui traverse le Laos.

3. Doubler les attentats contre les per-
sonnes de sabotages contre les installa-
tions - villages razziés, récoltes incen-
diées, écoles rasées, ponts minés.

4. Créer le « Front national de libération »
pour donner une façade de mouvement
indépendant à la machine de guérilla de
Ho Chi-minh.
L'apparition dans les rangs vieteongs de

La vente d'un pistolet permet
l'arrestation d'un cambrioleur

MARTIGNY. - On se souvient que,
dans la nuit du 7 au 8 janvier der-
nier, un vol avec effraction avait été
commis dans la station d'essence
Agip SA, à Martigny-Croix, tenue,
par M. Ernest Amann habitant au
Broccard. La caisse enregistreuse
avait ' été fracturée, un important
stock disparut, ainsi qu'une collec-
tion de vieilles pièces de monnaie et
un pistolet d'ordonnance. C'est la
vente de celui-ci qui aboutit à l'ar-

restation du cambrioleur, un nommé
P., de Fuliy, originaire de Liddes,
qui fuf arrêté au Locle.

P. est un spécialiste du cambrio-
lage, des vols de voitures, et c'est
au volant d'une machine qui ne lui
appartenait pas qu'il s'est rendu à
la Croix pour y commettre son lar-
cin.

Il est actuellement à l'ombre dans
les prisoris de La Chaux-de-Fonds.

Le championnat
d'hiver rgt inf

mont 6 à Morgins
et non à Vérossaz

Pour des raisons d'enneigement

7 accuses condamnes
Les accusés s'approvision-

naient en Angleterre en
faux-dollars et les écoulè-
rent notamment dans le sec-
teur du Grand-Saint-Ber-
nard. Ces coupures étaient
payées 100 francs suisses
pièce puis écoulées pour le
prix de 428 francs.

Le délit retenu par les ju-
ges fut celui d'acquisition,
mise en circulation et impor-
tation de faux billets.

Les juges ont retenu du-
fait même le délit d'escro-
querie.

La confiscation et la des
truction des fausses coupu
res a été ordonnée.

La vérité sur le
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
ainsi qu 'un vaste réseau de souterrains qui
devaient devenir le cauchemar des défen-
seurs du Sud. Ce dispositif , mis en place
avant même que les hostilités avec la
France aient pris fin , prouve bien que la
guérilla qui allait se déclencher constitu ait
un assaut délibéré , minutieusement plani-
fié du Nord contre le Sud.

L'encre des accords de Genève n 'était
pas encore sêchée que ce dispositif se mit
en mouvement , et déploya tout de suite
l'arme préférée, fondamentale , des pou-
voirs communistes : la terreur.

Et quelle terreifr ! Une commission es-
tima comme suit le nombre des victimes
tuées au Sud Vietnam par ces premiers
Vieteongs en service commandé, tuées
souvent après d'horribles tortures :

1955 : 500 tués
1956 : 1000 tués
1957 : 2200 tués
1958 : 2600 tués
1959 : 4300 tués
1960 : 5400 tués
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« affaire » de l'université au
Grand Conseil fribourgeois

PAIN PLUS CHER
DES LE 1er MARS

Vigoureuse et très claire prise de
position du député Jacques Morard
FRIBOURG - Au cours de la dernière
séance de cette session de février , le
Grand Conseil fribourgeois a voté un
important crédit pour la construction
d'une galerie de protection contre les
avalanches sur la route Bulle-Boltigen , et
deux crédit inférieurs pour l'endigue-
ment d'un ruisseau et pour l'améliora-
tion de l'équipement électronique de
l'Etat et de l'université.

Le député Jacques Morard a
développé une interpellation
concernant l'affaire Pfuertner,
par laquelle cette affaire prend
également une tournure poli-
tique.

L'interpellateur souligne no-
tamment que la présence de

LAUSANNE. — Les sections canto-
nales de l'Association romande des
patrons boulangers appliqueront les
nouveaux prix du pain dès le ler
mars, et non à partir du début de
février. Cette décision a été prise
jeudi par le comité de l'association
lors d'une séance consacrée à
l'adaptation des prix du pain, à la
suite du communiqué diffusé par
l'Association suisse Ses maîtres bou-
langers.

défenseur de pareilles thèses;
à l'université de Fribourg est
intolérable. Il s'en prend au
recteur de l'université, M. Al-
fred von Overbeck, qui n'est
pas intervenu pour arriver à
la conclusion que de tels pro-
cédés à l'université et en par-
ticulier l'éviction du père
Mehrle, la « rend odieuse au
peuple ». Aussi, le député Jac-
ques Morard ne peut admettre
« que ce bastion de la foi ca-
tholique tombe dans les diva-
gations d'un progressisme mar-
xisant ». « Il est inadmissible
que les théologiens étrangers
viennent infecter de leurs er-
reurs et de leurs théories sub-
versives notre peuple dont la
mentalité est encore saine et
qui, foncièrement, est attaché
à la foi et à la vérité ». Il de-
mande en conclusion l'éviction
du corps professoral du père
Pfûrtner et l'examen de la con-
vention qui lie le gouverne-
ment fribourgeois au général
de l'Ordre des dominicains.

M. Max Aebischer donne à
cette interpellation une répon-

se provisoire dans laquelle il
insiste surtout sur le fait que
le député ne dispose pas de
tous les éléments de ces affai-
res et qu'il a par trop noirci
la situation.

N.d.l.r. — Le « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais »
félicite très chaleureusement le
député Jacques Morard pour
sa vigoureuse position con-
forme à l'opinion d'une majo-
rité, très nette, qui, pour
une fois, a trouvé par sa ,voix
un porte-parole sincère et di-
gne d'éloges. Car il est bien
évident qu'en cette « affaire »
un député n'engage pas sa per-
sonne seule. C'est ici le magis-
trat qui parle, avec l'approba-
tion non seulement des cantons
de Fribourg et du Valais, mais
encore il parle au nom de ceux
qui croient , à juste raison, que
les écoles supérieures sont le
berceau des chefs de demain.
La mission de ces instituts est
trop délicate pour que l'on
puisse permettre à un profes-
seur de gâcher, même incons-
ciemment, la belle harmonie
qui devrait y régner.

Quant à la réponse de M.
Max Aebischer, accusant M.
Morard de n'être pas en pos-
session de tous les éléments
voulus pour traiter du sujet ,
et de noircir la situation, nous
la qualifierons simplement de
gratuite. Elle démontre par
trop clairement que M. Aebi-
scher veut noyer" le poisson.

Le parti socialiste contre
tout en étant pour

BERNE . — Les expériences faites
en application de l'article 118 du
Code pénal suisse, annonce un com-
muniqué du comité directeur du
Parti socialiste suisse, publié vendre-
di matin, ont montré depuis plusieurs
années que la décriminalisation ne
représente pas un moyen adéquat
pour empêcher les interruptions de
grossesse. Le comité directeur, qui
est d'avis que les interruptions de
grossesse ne sont pas souhaitables,
reconnaît cependant qu'un arrêt au
cours des 3 premiers mois de gros-
sesse doit être laissé à la libre ap-
préciation de celle qu'elle concerne.

DEVELOPPEMENT
DU PLANNING FAMILIAL

Le comité directeur considère par
ailleurs comme urgent que toutes les
mesures possibles soient prises pour
empêcher des grossesses non dési-
rées. En premier lieu, il convient de
faciliter la création dans l'ensemble
du pays d'un nombre suffisant de
centres de planning familial où un
personnel qualifié informera gratui-
tement les gens. Il est tout aussi
important de développer une éduca-
tion sexuelle à tous les échelons sco-
laires.

Enfin , conclut le communiqué, les
mesures discriminatoires sur les plans
juridiques et sociaux, à l'égard des
filles-mères doivent être abolies, et
il faut améliorer les conditions so-
ciales d'existence des familles de
manière à ce que la naissance d'un

enfant ne soit plus considérée com-
me une charge insupportable.

N.d.l.r. — La position du Parti
socialiste suisse laisse planer un
doute parce qu 'illogique. D'un côté
il n'estime pas souhaitable l'inter-
ruption de la grossesse et d'autre
part il voudrait laisser â l'apprécia-
tion de la femme enceinte de sup-
primer son enfant durant les trois
premiers mois de sa vie.

Sur quel critère se base-t-il donc
pour permettre de tuer un enfant
dont les battements de coeur sont
parfaitement perceptibles et de ne
plus l'autoriser lorsqu'apparaissent
les signes extérieurs de la gros-
sesse ? U s'agit là d'une discrimi-
nation des plus odieuses auquel le
parti socialiste ne nous avait pas
habitué ! Ou bien l'on dit oui à la
vie, ou bien on la refuse, à ses
risques et périls, mais il est incon-
cevable que l'on donne d'un côté
pour reprendre de l'autre. Le parti
socialiste voudrait-il s'attirer les
sympathies de deux camps opposés ?
Il se trompe, et par sa prise de
position montre à quel point il croit
infantile le peuple suisse. La fem-
me, aimant vraiment son enfant, n'a
que faire de ces manigances politi-
ques.

Pour le reste du communiqué, nos
lecteurs auront retrouvé le ton dé-
magogique classique de ce parti. En
effet , depuis bien longtemps déjà ,
les mesures qu'il préconise, si elles
ne sont pas partout réalité tangible,
elles sont en passe de le devenir.

Le vignoble de Fechy
définitivement sauvegardé

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat van- nationale. Un autre arrêté du Conseil
dois a pris un arrêté déclarant zone pro- d'Etat classe dans les monuments pro-
tégée le vignoble de Féchy, l'un des tégés douze anciens « greniers » typiques
plus beaux de la Côte, entre Aubonne du hameau de La Forclaz , dans la vallée
et le signal de Bougy. L'arrêté interdit des Ormonts.
toute construction ou modification de
l'aspect de ce paysage classé dans l'in- VIGNOBLE DE VIOLETTE
ventaire des sites naturels d'importance VOTE POPULAIRE

Alors que le vignoble de Fechy se
trouve définitivement sauvegardé, la
controverse se poursuit à propos du vi-
gnoble de Villette, à Lavaux. A la suite
de l'approbation par le conseil com-
munal , à une seule voix de majorité,
d'un projet qui autoriserait la construc-
tion d'un certain nombre de villas dans
les vignes entre le village de Villette et
le hameau d'Aran, les adversaires du
projet — parmi lesquels de nombreux
vignerons qui entendent maintenir in-
tact leur patrimoine, au besoin en le fai-
sant totalement classer — ont fait abou-
tir un référendum.

« UNA VOCE HELVETICA » S'INDIGNE
A SON TOUR

SOLIDARITE AVEC Mgr MAMIE
FRIBOURG. — Le comité de « Una
voce helvetica », section romande, orga-
nisation pour la défense de la foi et de
la liturgie traditionnelle, a pris con-
naissance « avec indignation » des re-
proches et des attaques lancées contre
Mgr Mamie pour son intervention dans
l'affaire Pfuertner.

Il constate, dans un communiqué, que
le canon 1381 paragraphe 2 du code
canonique est formulé ainsi : « Le droit
et le devoir incombent aux ordinaires
locaux (évêques) de veiller â ce que
dans les écoles de leur territoire, rien
ne soit fait ni enseigné contre la foi

DISPARITES FISCALES

Fort intéressante émission (^«Af-
faires publiques » qui traitait hier
soir des disparités fiscales en Suis-
se.

Renato .Burgy fut clair quoiqu'un
peu arrogant dans l'introduction ;
M. Celio fut , lui , très technique
dans la conclusion.

Entre ces deux volets, une en-
quête dans les différents cantons
romands. Plusieurs personnalités,
dont M. W. Loretan — « Le con-
cordat s'impose ! », affirmait-il avec
vigueur — et autres directeurs des
finances cantonales, furent ques-
tionnés sur les possibilités d'har-
monisation (voir commission Wit-
schard) en matière d'impôts.

Remarquons que le commentaire
fut en général clair, que les inten-
tions d'illustration visuelle furent-
bonnes mais que les tableaux com-
paratifs furent trop fugitifs pour
être appréciés à leur juste valeur.
En bref , la réalisation de Claude
Cruchon apporta un enseignement
intéressant sur les disparités fisca-
les en Suisse.
FILM SUISSE

« Le fou » de Claude Goretta, du
Groupe 5 à Genève, consacré meil-
leur film suisse de 1970, nous fut
donné hier soir dans le cadre de
« Spectacle d'un soir ».

ou les bonnes mœurs ».
Le comité de « UVH » envoie à Mgr

Mamie, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, une adresse de reconnaissance
« pour la netteté de sa prise de position
au sujet des enseignements du père
Pfuertner, enseignements qui ont jeté
le trouble dans les conciences et qui
s'avèrent contraires à la doctrine ca-
tholique. Il proteste contre les attaques
publiques et injustifiées dont Mgr Ma-
mie est à nouveau l'objet, attaques qui
blessent profondément le sentiment re-
ligieux des fidèles. II assure Mgr Ma-
mie de sa confiance très respectueuse ».

D'emblée j'avoue avoir eu énor-
mément de plaisir à suivre cette
production suisse. Il est vrai que
la manière contemporaine peut
surprendre, que les longs silences,
l'insistance sur les gros plans, le
rythme extrêmement lent, le man-
que de lien « artificiel » entre les
différentes séquences, ne sont peut-
être pas pour plaire à tout le mon-
de.

Et pourtant , bien qu'ayant fait à
maintes occasions certaines réser-
ves sur l'œuvre de Goretta, ce film
m'enchanta. Parce que, avec, en
dernier lieu, fort peu de chose, le
cinéaste est parvenu à nous inviter
à la réflexion.

M. Plond , M. Tout-le-Monde, s'é-
gare à la suite de circonstances
fortuites. D'honnête employé il de-
viendra voleur avant de mourir sur
le trottoir atteint par une balle et
par cette folie à peine apparente
en fin de film mais justifiant am-
plement le titre de l'œuvre.

Il y a folie et folie. La folie pure,
celle des névrosés, il y a la folie
des grandeurs, il y a la folie qui
atteint ceux que le bonheur n'at-
teint pas. « Le fou » est tout cela
à la fois. Mais au-delà d'un scéna-
rio habile, le film permet au spec-
tateur de tirer quelques conclusions
personnelles : cet homme qui se
révolte contre la société parce qu 'il
croit ne pas en faire partie, incar-
ne pleinement l'attitude d'innom-
brables humains de ce siècle agité,
On proteste, on lutte jusqu 'à la
maladie ou à la folie (ce qui re-
vient au même) peut-être parce
aue l'on ne sait r>lus très bien se

e qu'on n'arrive plus à com-
re. La « révolte des masses »

UNE CHAINE DE RESTAURANTS SUPPRIME
LE « SERVICE COMPRIS »

ZURICH. - « Mœvenpick SA » a dé-
cidé de supprimer avec effet immé-
diat en Suisse romande et au Tessin
le « service compris ». On a en outre
appris vendredi soir du conseil d'ad-
ministration qu'il n'étai t pas exclu que
cette mesure soit appliquée plus tard
en Suisse alémanique également.

m UN NOUVEAU CAS DE RAGE
DANS LES GRISONS

TAMINS. - L'Office de lutte contre la
rage à Berne a constaté un nouveau cas
de rage dans les Grisons. La maladie a
été constatée sur le cadavre d'un renard
retrouvé dans la région de Tamins. A
la sutie de cette découverte, l'office
vétérinaire du canton des Grisons a
déclaré les communes de Tamins, Trin,
Felsberg et Bonaduz zones infectieuses.

Il est apparu en Suisse romande et
au Tessin principalement qu'une forte
opposition se manifestait contre l'in-
troduction de ce système. La situation
semble s'être aggravée à un point tel
qjue la direction de la chaîne de res-
taurants n'est plus disposée à suppor-
ter les conséquences de ce méconten-
tement. En Suisse alémanique égale-
ment, l'on ressent une certaine tendan-
ce favorable à la suppression du «ser-
vice compris ». On va cependant at-
tendre encore car cette mesure tou-
cherait un nombre plus élevé de res-
taurants.

VENEZUELIEN
SAUVE GRACE

UN RADIO-AMATE
RICH. — Un radio-amateur
Winterthour a capté vendredi
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BERNE. — Dans la séance qu'il a
nue sous la présidence de M. Piei
Glasson, de Fribourg, le conseil d'î
ministration de l'entreprise des PTT
approuvé les projets de constructi
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Décriminalisation de l'avortement

BERNE. - Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi peu avant trois heures, un Incon-
nu a déposé une charge explosive â
Mûri près de Berne devant la porte de
la villa de M. Victor Lceb, propriétaire
d'un grand magasin de Berne. L'engin
a explosé, causant d'importants dégâts.
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MAIS LES ENFANTS Y MEURENT DE FAIM !
La Grande-Bretagne, la République fédérale d'Allemagne, ___É__ l___

l'Autriche, l'Irlande, les cinq pays nordiques (Danemark, Nor-
vège, Suède, Finlande et Islande) ainsi qu'Israël ont reconnu,
vendredi, la République du Bangla Desh. Les gouvernements
des trois pays du Bénélux (Belgique, Pays-Bas et Grand-Duché
du Luxembourg) ont de leur côté annoncé vendredi qu'ils re-
connaîtront le Bangla Desh vers la fin de la semaine prochaine.

La décision du gouvernement bri- président Ali Bhutto du Pakistan par
tannique a été annoncée devant les lettre personnelle de M. Barend Bie-
communes par Sir Alec Douglas Ho- sheuvel, président du conseil néerlan-
me, secrétaire au Foreign Office. Sir dais. M. Biesheuvel a assuré le prési-
Alec, qui quittera Londres samedi pour dent Bhutto que l'aide technique et
Delhi , a ajouté que cette décision al- financière au Pakistan sera poursuivie,
lait inaugurer une nouvelle ère d'à- Quelle sera la réaction du,ct?xel
mitié et de coopération entre nous et
tous les pays du sous-continent ». QUELLE SERA LA REACTION

La note annonçant la reconnaissan- °U PAKISTAN ?
ce du nouvel Etat par la Répupblique _ .. ._. , _.. ,,.tf .Af ..^a ,)> A I I „™.,„„= „ &.& ,=™!o„ r... On ne sait pas très bien pour Pins-

me, secrétaire au Foreign Office. Sir
Alec, qui quittera Londres samedi pour
Delhi , a ajouté que cette décision al-
lait inaugurer une nouvelle ère d'a-
mitié et de coopération entre nous et
tous les pays du sous-continent ».

La note annonçant la reconnaissan-
ce du nouvel Etat par la Répupblique
fédérale d'Allemagne a été remise au
ministère des affaires étrangères du
Bangla Desh par le consul ouest-alle-
mand à Dacca, M. R. Enders. La RFA

S a proposé que les deux pays échan-
gent des ambassadeurs.

UNE RECONNAISSANCE
EN CHAINE

\ Les pays Scandinaves, le Danemark,
la Norvège et la Suède, avaient déjà
annoncé le principe de cette recon-
naissance il y a quelques jours . Ven-
dredi des notes officielles ont été en-
voyées au Bangla Desh.

Le son côté, le ministre israélien des Le cheikh Mujibur Rahman, premier
affaires étrangères a envoyé un télé- ministre du Bangla Desh, s'est félicité
gramme à son collègue bengali , M. de la reconnaissance de son pays par
Mohammed Abdu Samad Azad , pour les Etats occidentaux. II a déclaré qu'il
l'informer de la décision du cabinet était persuadé que les autres nations
israélien. de l'hémisphère occidental et du tiers-

La décision de principe des Pays- monde adopteront une attitude sem-
Bas a été portée à la connaissance du blable.

tant quelle sera rattitude du gouverne-
ment pakistanais à la suite de toute
cette série de reconnaissances du Ban-
gla Desh.

Le Bangladesh avait rompu ses re-
lations diplomatiques avec les pays de
l'Europe de l'Est qui avaient annoncé
leur décision d'établir des contacts of-
ficiels avec le gouvernement de Dac-
ca. A Londres, on estime cependant
que le Pakistan ne prendra pas une
telle mesure, afin d'éviter un trop
grand isolement.

VIVE SATISFACTION A DACCA

Eternels oubliés des révolutions, les
enfants.

Dans un monde en désaccord
on s accorde ou pas !

SALT : RESULTATS PARTIELS

MOSCOU. — Le communiqué publié
vendredi à Moscou sur les conversa-
tions soviéto-américaines de Vienne
relatives à la limitation de l'armement
stratégique, du 15 novembre au 4 fé-
vrier, et diffusé par la radio soviéti-
que déclare :

« Conformément à l'accord réalisé
entre les gouvernements des Etats-
Unis et de l'URSS le 20 mai 1971, les
délégations des deux pays ont pour-
suivi l'étude des problèmes touchant
au traité sur la limitation des systè-
mes de la défense anti-fusées et à un
accord provisoire concernant certaines
mesures dans le domaine de la limi-
tation de l'armement stratégique offen-
sif ».

ACCORD COMMERCIAL CEE - USA :
A OFFICIALISER

BRUXELLES. — L'accord commercial
à court terme réalisé vendredi après-
midi entre les Etats-Unis et le Marché
commun n'est peut-être pas très satis-
faisant du point de vue de la com-
munuaté européenne. La France, sur-
tout, et l'Italie ont d'ailleurs émis des
réserves qui devront être levées au
cours d'un prochain conseil des « Six »
(l'accord étant conclu ad référendum,
le gouvernement américain devra aus-
si 1' « officialiser »). Mais du moins la
conclusion . des négociations devrait-
elle permettra au Congrès américain de
ratifier rapidement la dévaluation du
dollar, puisque tel était, en fin de
compte, l'objectif immédiat recherché
par Washington dans ces discussions.
LE JEU DU VETO
ADDIS-ABEBA. - La Grande-Bretagne
a opposé son veto à la résolution du
Conseil de sécurité au sujet de la Rho-
dësie.

Cette résolution demandait au gou-
vernement britannique de ne pas ap-
pliquer le projet de règlement de la
question constitutionnelle rhodésienne,
selon l'accord passé entre Londres et
Salisbury.

La Guinée, l'Inde, la Somalie, le
Soudan, l'Argentine, Panama, la You-
goslavie, la Chine et l'URSS ont voté
pour la résolution . Les Etats-Unis, la
France, la Belgique, l'Italie et le Japon
se sont abstenus.

DEUX RESOLUTIONS VALENT
MIEUX QU'UNE...

ADDIS-ABEBA. - Le Conseil de sé-
curité des Nations unies a adopté ven-
dredi après-midi les deux résolutions
sur la Namibie qui lui avaient été
soumises, la première par l'Argentine
et la seconde par les trois pays afri-
cains du Conseil (Guinée, Somalie et
Soudan) et la Yougoslavie.

Le texte argentin, qui « invite le se-
crétaire général à se mettre en rapport
avec les parties intéressées » et surtout
avec le gouvernement sud-africain, «en-
vue d'établir les conditions nécessai-
res pour permettre au peuple nami-
bien d'exercer son droit à l'autodéter-
mination et à l'indépendance », a été
complété avant le vote par l'inclusion
des membres qui assisteront le secré-
taire général dans cette tâche.

TUR QU IE
Armée réduite

mois plus efficace
ANKARA. — Les effectifs de l'armée
turque seront réduits d'environ 10 %
dans les douze prochains mois, a déclaré
vendredi au Sénat M. Ferit Melen,
ministre de la défense, à l'occasion de
l'examen du projet de budget des forces
armées.

Le gouvernement s'efforcera de ren-
forcer l'efficacité de l'armée, grâce à
des méthodes modernes de formation,
a-t-il ajouté.

L'armée turque comprend d'ordinaire
environ 480 000 hommes, mais la réduc-
tion de deux ans à 18 et 20 mois de la
durée du service militaire obligatoire a
commencé à se faire sentir dans les
effectifs.

__ \r\GWi? moimt rioc

Non à l'anarchie
BONN. — Au cours d'une émission

UNE MARCHE QUI FAIT PEUR, NEWRY
M. Lynch ou le chantage international

Chasse aux
sorcières - Baader
Qui pro... qui?

# WASHINGTON. - Le Sénat a ap-
prouvé jeudi une loi attribuant 2,330
milliards de dollars pour l'aide écono-
mique et militaire des Etats-Unis à
l'étranger pendant l'année fiscale en
cours.

DRAMATIQUE INCENDIE D'UNE CLINIQUE ROMAINE

SCANDALEUSE ATTITUDE

ROME. — Deux cent cinquante malades
se trouvaient dans la clinique romaine

dans le jardin ou dans la cour de la
clinique. Les pompiers alertés par le
concierge sont rapidement intervenus.
Les uns ont secouru et transporté à

M Mil-un ferts pour ai(}er ]es sauveteurs. L'incen- falive de meurtre mais l'a condamné
die a pu être assez rapidement maîtrisé. vendredi à deux ans et demi d'empri-

Une femme Seules quelques salles ont été rendues sonnement pour avoir enfreint à deux
inutilisables. Aussi, après une inspection reprises la loi sur le port d'armes et

meUrt (le PeUr effectuée par le commandant des pom- avoir par deux fois également opposér piers, la direction de la clinique a-t-elle une résistance armée aux forces de
ANCONE Marches). - Une femme est été autorisée à réinstaller 230 des 250 ,>ordre.
morte de peur durant les secousses tel- malades- Johann von Rauch est le frère de
luriques qui se sont succédé vendredi (Réd.) - Avons-nous le droit, nous Georg von Rauch, 24 ans, qui avait été
matin â Ancône et dans toute la région Suisses de qualifier une grève de la abattu, le 4 décembre, à Berlin-Ouest,
des Marches. Plusieurs autres personnes, Croix-Rouge italienne de scandaleuse, dans les circonstances non éclaircies, au
prises de malaise, ont dû être hospitali- de révoltante même. Nous le pensons, cours de recherches entreprises pur la
sées. Cent cinquante bâtiments ont été si l'on songe que notre pays verse au police pour arrêter des membres de la .
lézardés. comité international de cette fondation bande à Baader. {B

Une panique s'est produite dans la d'entraide la somme de 2 500 00 francs, Devant le tribunal, l'accusé a quali-
Drison d'Ancône, où les détenus se sont la plus forte contribution mondiale. Les fié de « complètement absurdes » les
jetés contre les barreaux en hurlant Etats-Unis, à titre comparatif versent... suppositions selon lesquelles U faisait
pour se faire ouvrir les portes. 216 000 francs ! partie de ce mouvement.

DUBLIN. — Le premier ministre de la République d'Irlande, M. Jack Lynch, a
demandé vendredi à tous les Irlandais qui comptent franchir la frontière pour
participer à la manifestation de Newry dimanche de se conduire de façon pacifique
et de ne pas donner « la plus légère excuse aux troupes britanniques de tirer sur
les manifestants, comme ils l'ont fait à Londonderry ».

En memejemps, M. Lynch, qui tenait
une conférence de presse spécialement
destinée aux journalistes étrangers a
maintenu qu'il était « parfaitement lé-
gitime pour tous ceux auxquels on
refuse ce qu'ils considèrent comme leurs
droits civiques fondamentaux de pro-
tester de cette manière ».

« Il y a probablement plusieurs mil-
liers d'Irlandais qui comptent aller à
Newry », a-t-il déclaré. « J'espère qu'ils
se conduiront de façon pacifique et que
tous ceux qui prendront part au défilé
le feront dans le calme et le silence.
Quiconque ne voudrait pas se conduire
de cette manière ferait mieux de s'abs-
tenir ».

QUI VOULEZ-VOUS IMPRESSIONNER ?

Le premier ministre a laissé entendre
que son gouvernement pourrait deman-
der l'appui des pays communistes si sa
campagne actuelle pour obtenir le sou-
tien de l'Occident devait échouer. In-
terrogé à ce sujet , M. Lynch a déclaré

l'hôpital les malades gisant blessés dans
le jardin et la cour, les autres, malgré
la violence des flammes qui envelop-
paient presque tout l'édifice, y péné-
traient et réussissaient à emmener les
opérés qui ne pouvaient se lever. L'un
d'eux, un vieillard de 82 ans, a voulu
cependant descendre de son lit mais il
est tombé sur le carrelage, foudroyé par
une crise cardiaque.

Le transport des blessés et des ma-
lades était ralenti par l'insuffisance des
ambulances due à une grève du per-
sonnel de la Croix-Rouge. Il a fallu faire
appel à celle des pompiers et de la
police.

De nombreux volontaires se sont of-

que « si une situation qui est intoléra-
ble pour le peuple irlandais devait se
maintenir », il devrait envisager une
telle possibilité. « Nous ne pouvons pas
continuer comme cela. Nous sommes un
petit pays dont les forces armées sont
relativement faibles. Il faudra que nous
envisagions quelles autres mesures nous
pouvons prendre ».

L'HEURE N'EST PLUS AUX DISCOURS

LONDRES. — Les premiers ministres de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
ont adjuré une dernière fois vendredi les
organisateurs de la marche pour les
droits civiques de dimanche à Newry
de renoncer à leur projet « avant qu'il
ne soit trop tard ».

Dans une déclaration commune dont
le texte a été rendu public à l'issue
d'une réunion de plus de six heures en-
tre MM. Edward Heath et Brian Faulk-
ner au 10 Downing Street, les deux
premiers ministres exhortent les orga-
nisateurs du défilé de dimanche pro-
chain « à considérer les conséquences
possibles de leurs actions aussi bien que
de leurs intentions au moment où ils
se préparent à enfreindre la loi. »

FONDS DE SOLIDARITE

DUBLIN. — Le gouvernement irlandais
a annoncé, vendredi, la création d'un
fonds d'aide à la minorité catholique
d'Irlande du Nord , et a invité le monde
à y participer.

M. Georges Colley, ministre des fi-
nances irlandais, a précisé que l'argent
recueilli serait donné à la minorité ca-
tholique qui, dit-il , se bat pour sa li-
berté.

Il a ajouté que l'argent serait distribué
par l'intermédiaire de « l'assemblée du
peuple d'Irlande du Nord », organisation
formée par des hommes politiques d'op-
position dans la province, qui boycot-
tent le parlement d'Irlande du Nord.

Association humanitaire, qui ne pré-
voit même pas une permanence pen-
dant une grève. Vraiment nous aimerions
voir le Comité international intervenir
dans ce cas pitoyable.

MUNICH. — Un ingénieur de 30 ans,
M. Johann von Rauch, qui était accusé
d'avoir tenté d'abattre deux policiers, a
comparu devant la cour d'assises de Mu-
nich. Celle-ci n'a pas reconnu la ten-

Les petits bengalis
ont faim

PARIS. — Mgr Jean Rhodain, prési-
dent de la « Caritas internationalis »,
de retour d'une mission à Calcutta et
Dacca, a déclaré jeudi soir à Paris que
l'alimentation des enfants et des ma-
lades demeure aussi préoccupante dans
les derniers camps de réfugiés en In-
de qu'au Bangla Desh. La mortalité,
a-t-il dit, reste encore considérable
parmi eux.

II. a néanmoins affirmé que la moi-
tié des camps de réfugiés en Inde
sont maintenant fermés, six millions
de réfugiés sur un total de neuf mil-
lions étant déjà repartis pour le Ban-
gla Desh.

Selon Mgr Rhodain, un grave pro-
blème est posé par la présence au
Bangla Desh dès musulmans originai-
res de la province indienne du Bihar
qui s'étaient réfugiés au Pakistan
oriental en 1947. Considérés par les
Bengalis comme des collaborateurs du
Pakistan occidental, ils craignent les
pires représailles, qui d'ailleurs se sont
déjà exercées sur des groupes isolés
de Biharis.

QUI VEULENT-ILS VISER?
PARIS. - MM. François Mitterrand, Gas-
ton Defferre, André Chandernagor, Pier-
re Lagorge et les membres du groupe
socialiste, viennent de déposer une pro-
position de loi organique tendant à ren-
dre obligatoire la publication périodi-
que de la totalité des ressources et des
revenus des parlementaires.

Une déclaration à cet égard devrait

être faite avec le dépôt de candidature
et mise à jour à l'ouverture de chaque
session de printemps et à la cessation
du mandat.

Dans l'exposé des motifs de cette pro-
position, le groupe socialiste déclare
qu'ainsi « on pourra se rendre compte
alors si le parlementaire a exercé son
mandat honnêtement ou au contraire,
s'il a commis des abus ».

Il rappelle que le 20 novembre der-
nier lors des débats sur les incompati-
bilités, M. Defferre avait déposé un
amendement dans ce sens qui , s'il avait
été voté, aurait permis « de procéder à
une sorte de photographie de la situa-
tion financière du parlementaire ».

SUR L'ECHIQUIER DU PROCHE-ORIENT

M. Sadate récupère...
un roi et son assurance
MOSCOU. - Une nouvelle aide à
la République arabe d'Egypte, no-
tamment dans le renforcement de sa
puissance défensive, a fait l'objet des
entretiens soviéto-égyptiens, et des
décisions concrètes ont été adoptées
dans ce sens, déclare le communiqué
commun publié à Moscou à l'issue de
la visite de M. Sadate, annonce
l'agence Tass.

L'URSS et la RAE estiment qu'il
est nécessaire que M. Jarring re-
prenne sans délai ses consultations
avec les parties intéressées, pour le
rétablissement d'une juste paix , ajou-
te le communiqué qui précise en
outre que M. Léonide Brejnev a ac-
cepté l'invitation du président Sada-

te de se rendre en Egypte à une date
qui sera fixée ultérieurement.

A LA MENACE « PHANTOM »
IL POURRA REPONDRE « MIG »
Le président Anouar El Sadate

parait avoir atteint le but- qu'il re-
cherchait à Moscou : obtenir le ren-
forcement du potentiel défensif de
l'Egypte ou du moins l'assurance
d'initiatives concrètes dans ce sens.
Le communiqué commun soviéto-
égyptien, publié vendredi par l'agen-
ce Tass, à l'issue de la visite de
M. Anouar El Sadate, rejette d'autre
part sur Israël et les Etats-Unis la
responsabilité de la situation au
Proche-Orient qui rend impérative,
aux yeux des deux parties, la reprise
de la mission Jarring.


