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Vol et tentative de vol
VIEGE. — Dans la soirée d'hier, nous apprenions qu'un vol
et une tentative de vol ont été perpétrés, dans la nuit de
samedi à dimanche, aux grands magasins Gonset de Viège,
où la tentative des malandrins a échoué. Le coup a réussi,
par contre, à l'Office du tourisme de Saas-Grund. La police
a immédiatement entrepris des recherches. On suppose dans
les milieux policiers que le ou les voleurs sont les mêmes
pour les deux affaires.

Mitraillette au poing... sourire aux lèvres
D'autre part, on nous a signalé à l'entrée de Saint-

Maurice, côté Martigny, un barrage de police assez impres-
sionnant. Deux policiers montent la garde sur la route,
armés de mitraillettes. Ils ont déclaré à notre rédacteur,
avec un petit sourire, pratiquer un contrôle de routine.
Pour justifier leurs armes ils lui ont dit qu'elles étaient
destinées à habituer les automobilistes à voir des policiers
armés !... (sic) Les officiers de police que nous avons in-
terrogé à ce sujet déclarent tous ignorer cette affairé, à
moins qu'ils ne soient en congé.

Au temps de la police en civil, vous avouerez que deux
mitraillettes pour rassurer les conducteurs n'est guère enga-
geant même à l'approche de Carnaval.

SCIENCES HUMAINES ET SCIENCES EXACTES
On reproche volontiers aux sciences que, notamment, par deux ouvrages im-

humaines, dans les milieux des sciences portants: un «Traité de physiologie» et,
dites exactes, de manquer de systéma- très récemment, un vaste ouvrage de
tique, de rigueur ou de cohérence. Aussi synthèse « Psyché, soma, Germen ». Sen-
tes rares tentatives qui sont entreprises sible aux problèmes philosophiques et
à notre époque pour faire bénéficier éthiques, Boris Rybac a également pu-
tes sciences humaines des méthodes mi- blié quelques essais' qui témoignent d'un
ses au point par tes sciences exactes vif intérêt pour l'esthétique du surréa-
méritent-elles une attention toute parti- lisme, entre autres « anachroniques ».
culière. Membre de la commission scientifique

Tel est te cas précisément d'une con- de Life, le professeur Rybac est partisan
férence que doit donner ce soir à l'uni- d'une vulgarisation scientifique sérieuse,
versité de Genève, dès 20 h. 30, te pro- Aussi sa conférence, dont te thème re-
fesseur Boris Rybac, de la Faculté des flète l'une des préoccupations majeures
sciences de Caen, sur le thème « Les de ce temps, ne pourra-t-elle laisser per-
bases biologiques des sciences humai- sonne indifférent. Ni le savant, ni le
nes ». philosophe, ni le théologien. N'est-ce

. Professeur de zoo-biologie à l'univer- pas d'ailleurs la faculté de théologie de
site de Caen, le professeur Rybac s'est l'université qui a pris l'initiative d'une
fait connaître dans te monde scientifi- telle invitation ?

Les confusions du P. Pfuertner
La mise en congé, pour une année,

du père Pfuertner a soulevé des pro-
testations et provoqué la lettre ouverte
à Mgr Mamie du père Venetz, mem-
bre de la commission de préparation
du synode 72 et auteur principal de
la brochure étonnante « Mariage et
famille ». Un théologien de Fribourg,
le père Nicolas OP, qualifie cette let-
tre ouverte d' « incroyablement violen-
te et injuste ».

Les jeunes agités qui brandissent des
pancartes et les exaltés naïfs qui si-
gnent des protestations devraient re-
trouver le calme et se dire : « Si le
texte de la conférence bernoise du P.
Pfuertner, éclairé par d'autres écrits
du même moraliste, dûment examiné
par Mgr Mamie, évêque responsable
du diocèse de Fribourg et exégète re-
connu, a paru plus que suspect , si ce
même texte analysé par la Congréga-
tion de la Foi a été condamné, si cette
même congrégation a demandé au pro-
fesseur Pfuerner de retirer publique-
ment les thèses avancées à Berne,
cette doctrine morale, exposée encore
dans d'autres écrits, ne court-elle pas
le risque de s'écarter gravement de
celle du magistère vivant de l'Eglise ?

II ne faudrait pas que les excès
d'un faux libéralisme nous fassent ou-
blier que le père Pfuertner enseigne
dans une faculté de théologie CATHO-
LIQUE. On devrait comprendre , sem-
ble-t-il, que la liberté de recherche et
d'enseignement, qu'il revendique et
qu'on revendique généreusement pour
lui, porte en elle-même ses propres et
naturelles limites : celles de la doctri-
ne morale constante de l'Eglise à pro-
pos des relations prénuptiales. Or les
évêques sont, du droit le plus strict
et le plus fondamental, les premiers
responsables de la rectitude de l'en-
seignement religieux. S'ils confient aux
professeurs de théologie leurs sémina-
ristes, les futurs prêtres de leurs dio-
cèses, ils ont le droit et le devoir
grave d'intervenir quand la saine doc-
trine se trouve atteinte. Sous prétexte
de liberté, les théologiens ne peuvent
bouleverser à leur guise les limites
qu'impose la vérité.

Et le père Pfuerner n'est pas la

douce et innocente victime d'un ver-
dict romain, pour laquelle on nous
propose une vénération réparatrice. Ce
professeur allemand a pu trop long-
temps diffuser chez nous ses erreurs
et ses idées fumeuses. La patience a
surabondé à son égard et il était grand
temps qu'on le priât d'aller prendre
un peu d'air pour sa santé et la nôtre.

Cette belle tête carrée a déjà posé
trop de conditions !... Il n'y a eu de
sa part aucune rétractation. Au con-
traire !

Ses idées ou fausses ou équivoques
n'ont rien d'original. Si nous considé-
rons la récente interview à laquelle ce
génie méconnu s'est prêté pour le
compte de la Feuille d'Avis de Lau-

Profil des vagues
par Jean ANZEVUI

sanne, interview publiée le samedi 5
février et concernant ses idées sur
l'amour avant le mariage, elles se ré-
duisent, le brouillard germanique dis-
sipé, à celles d'un certain homme de
la rue qui dit que « tout est permis
quand on s'aime ». C'est une vieille
chanson à laquelle des modulations
académiques n'ajoutent rien.

La morale du grand professeur sem-
ble ignorer le péché originel, la ré-
demption par la grâce d'une nature
blessée, les exigences et la grandeur
du combat spirituel, le secours de la
prière et des sacrements.

Ses réflexions, souvent obscures, par-
tent du naturalisme le plus banal et
le plus éculé. Rabelais, Rousseau et
les philosophes de la morale dite « de
situation » ont précédé ses prétendues
découvertes... La nature aurait rai-
son. Mais quelle nature ? Celle de l'a-
nimal ou celle de l'être raisonnable
créé â l'image de Dieu, déchu et ra-
cheté ? Nous venons de Dieu et nous
allons vers Lui. Qu'on excuse des rap-
pels aussi élémentaires. _:.
r 

Collombin
MEDAILLE D'OR
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Ainsi le professeur allemand, dans
le cadre du marché commun de la
morale, nous propose une reconver-
sion à sa manière. A force de recher-
ches (car il cherche « griindlich ») il a
découvert que si la morale vécue (les
mœurs, dirions-nous) s'oppose à la
morale théorique, c'est celle-ci qui a
tort et qui doit s'adapter à celle-là.
Autrement dit : si les automobilistes
« brûlent » les feux rouges, il faut
supprimer l'obligation de s'arrêter à
ces mêmes feux. Si on les dépasse,
c'est que la loi est dépassée.

Cette simplification n'est ni exagérée
ni fausse. Qu on écoute rameur :
« Nous devons sunstituer à une morale
légaliste, fane ae lois întangioies, une
moraie arucuiée sur la responsabilité
individuelle » (teuine d'Avis de Lau-
sanne, 5 février, page 3). Et encore :
« Nous souftrons (:) aujourd'hui u une
double morale : moraie officielle et
morale pratique. C'est contraire â tou-
te exigence de véracité et de sincé-
rité. CHERCHONS UNE MORALE A
LAQUELLE L'HOMME PUISSE ADHE-
RER DE PLEIN oRE » (Ibid.).

11 y a de quoi rêver et .longtemps ....
Si nous élargissons le débat, car ce
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URGENT
On cherche
peintre
pour quelques
mois.
Tél. (025) 44311

60-103021
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La Ford Capn
toujours en avance sur son temps.

Sa ligne l'a rendue célèbre Equipement et performances de grand style Une finition méticuleuse
Mais, si la Capri a conquis à ce point les La Capri s'adapte docilement à vos désirs La Capri fait l'objet des contrôles les plus

faveurs de la foule, c'est parce que son inté- et à votre budget: versions L et XL , l'une minutieux - facteur de qualité décisif.
rieur tient toutes les promesses de sa forme, plus luxueuse que l'autre, versions GT, si Comme la Capri , soyez modernes, soyez

vous avez le goût des performances. Six toujours en avance sur votre temps.
Une habitabilité exceptionnelle moteurs s'offrent à votre choix: de l'écono- Jugez par vous-mêmes. Votre concession-

Bien que basse et élancée, la Capri offre mique 1,3 litre au puissant 2,6 litres GT de naire Ford vous attend pour une course
néanmoins de la place en suffisance , même à 125 CV-DIN. d'essai.4 ' Ford Capri à partir de IY.10090.-

______ ___ _ _ . - ¦ --_ • -Ford reste le pionnier, mim
SIERRE : Garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 GS — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Sa'mt-Georges,
tél. (025) 4 22 44.
(027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A.,
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, garage — MARTIGNY : M. Masotti, Garage
Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, garage — MUNSTER : Ail
la * _____ ___ . . ...__ ._-. __ _• . A U  ___. -_rm. . A i l  . * I __ I /^ — _!_._. A ln___n«. imuuueri, ut_.r__.ye ues /vyco.

VendeUSe On cherche
est demandée dans magasin de '61111116
chaussures à SION de ménage
S'adresser chez BATA, bâtiment -„ ,„_ . „ .__
Richelieu, 32. place du Midi, ,, • J0.27

' Z35 4«
Sion, tél. (027) 2 74 24 '(le soir).

Hôtel Terminus - SIERRE

cherche pour le 1er mars

1 sommelier
pour la brasserie.

Très bon salaire.

Tél. au (027) 5 0495 ou faire offres à
l'hôtel Terminus, André Oggier.

36-3408
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f Serruriers \Monteurs en chauffage

Maçons
Mécaniciens
Manpower vous attend

Sion, Dent-Blanche 9
Tél. 2 05 95

. Monthey, Crochetan 2
V Tél. 4 22 12. J

^^^̂ 36-4664 
^̂ ^

Secrétaire expérimentée
Bonne culture générale, goût des res-
ponsabilités, initiative, sténo souhaitée,
est demandée dans commerce de gros
à 'Martigny.

Contact avec la clientèle.

Travail très varié. Salaire intéressant.

Horaire à discuter.

Faire offres écrites sous chiffre
P, 36-902303 à PuWicitas, 1951 Sion.

£Biân_Ân
IBJB Nous cherchons pour date à convenir un

chauffeur
de camion - citerne

expérimenté.

Préférence sera donnée à personne ayant l'habitude
du transport de carburants et combustibles liquides.

Nous offrons une place stable, bien rétribuée et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, références, à

BP - Benzine et Pétroles S.A.
Direction générale
1950 SION

chef du service
des sinistres

Pour le service des sinistres de notre agence géné-
rale, nous cherchons un

chef qualifie

Il s'agit d'un poste comportant des responsabilités
et offrant une large indépendance, ainsi qu'une
¦activité externe et interne.

Nous exigeons du candidat une excellente instruc-
tion, de l'initiative, de l'entregent et une formation
étendue dans le domaine des sinistres.

Nos conditions d'engagement sont très Intéressantes.

Nous vous prions d'adresser vos offres de services
à MM. Bruchez & Blumenthal, agence générale pour
le Valais, place de la Gare, 1951 Sion. Pour tous
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l Marie-Therese Nadig ^.
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!A défaut d'argent !
l du bronze pour 3k *' -
I Wîcki-Hubacher 1 I ^.

A l'issue des deux premières
| manches, Wicki et Hubacher nous
I promettaient de l'argent. Samedi

matin, défavorisés dans le 3e par-
cours, ils devaient se contenter de
la médaille de bronze. Ce succès

I méritait cependant que l'an sablât
le... fendant. Ci-dessous, nos deux
médaillés (Wicki et Hubacher, à
droite) félicitent les champions

| olympiques, les Allemands Zim-
I merer et Utzschneider (à gauche), i

Voir en page 9. BWI^̂ «̂i.
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Du triplé japonais à la nuit la plus longue...
Le Japon, organisateur des lies Jeux olympiques d'hiver, a voulu deur de cette performance qui mériterait presque que le « temps; sus-

marquer à sa manière cet honneur. On connaissait la valeur de ses sau- pende son vol », les jeux se poursuivent...
teurs. Kasaya, Konno et Aochi n'étaient pas des inconnus. Chacun voyait Ce matin au tout petit jour (nous ne connaissons pas les nouvelles
en Kasaya notamment un médaillé non seulement possible mais quasi au moment où nous écrivons ces lignes) nous sortirons, à l'exemple de
certain dans l'épreuve de saut au tremplin de 70 mètres. bien d'autres, de la la nuit la plus longue. Nuit d'attente , fiévreuse, pleine

Une fois de plus , le pays organisateur , par l'intermédiaire de ses d'espoir, de soucis, de pronostics en pensant à la descente masculine,
athlètes, a démontré qu'en cette occasion particulière les ressources étaient épreuve reine des JO.
décuplées. Non seulement en ce dernier dimanche Yukio Kasaya a dominé Nuit pleine d'espoirs pour la Suisse qui , après avoir fêté la médaille
l'élite mondiale des sauteurs mais il s'est choisi , pour son voyage vers de Marie-Thérèse Nadig et celle des bobeurs Wicki - Hubacher, croit plus
la gloire olympique, deux amis, deux athlètes de son équipe, les Japonais que jamais en ses descendeurs. Russi , Collombin, Tresch et Sprecher sont
Konno et Aochi. autant de noms auxquels nous essayerons d'accorder toute notre confiance.

Médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze : voilà l'extra- Us le méritent indiscutablement,
ordinaire exploit que vient de réaliser le Japon sur l'île de Hokkaido. Le Valais pour sa part, tout en croyant rêver, aura poursuivi sa veilléeJamais jusqu 'ici le Japon n'avait remporté de médaille d'or aux Jeux olym- d'armes. L'ascension vertigineuse de son meilleur skieur, Roland Collom-piques d'hiver : Kasaya a réparé cette lacune alors que Konno et Aochi bin , au firmament olympique mérite bien que sur les bords du Rhône etont permis un triplé qui restera lié aux Jeux de Sapporo. Malgré la gran- des Dranses on vive à l'heure japonaise l'espace d'une nuit.
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Le premier exploit suisse de
Sapporo s'est réalisé samedi ma-
tin. Marie-Thérèse Nadig (à gau-
che sur notre photo) choisissait
l'or et laissait l'argent à la cham-
pionne autrichienne Annemarie i
Proell (à droite). Pour parachever ¦
cette performance exceptionnelle I
de la skieuse de Flums, notre '
Valaisanne Bernadette Zurbriggen I
(photo ci-dessous) prenait une
brillante 7e place. Nos deux au- |
très représentantes se classaient i
honorablement : Heft i (12e) et I
Stump (18e). Voir en page 7.
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Carnaval chez LILY
Location de costumes

Costumes pour enfants, à vendre

Magasin ouvert jusqu'à '2& heures.

Tél. (026)622 50

Magasin tabacs, place de parc
SAXON

36-21396

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen

Rutfinen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - fleures des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ies 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
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UN MENU :
Chou rouge en salade
Omelette aux cèpes
Spaghetti
Roquefort
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR :
Omelette aux cèpes

Ouvrir un bocal de cèpes en con-
serves , les égoutter et les éponger
dans un linge propre.

Séparer les têtes et les queues et
avec les têtes , couper des tranches
de 3 centimètres d'épaisseur. Détail-
ler en dés les queues et les mélan-
ger avec 2 échalotes hachées fine-
ment.

D'autre part , hacher une gousse
d'ail et la mélanger avec une cuil-
lerée à soupe de persil haché.

Dans une sauteuse , verser 2 cuil-
lerées à soupe d'huile, y jeter les
cèpes et faire cuire sur fèu vif
jusqu'à évaporation complète de
leur eau. Ajouter ensuite les queues
de cèpe, les échalotes, l'ail et le per-
sil. Laisser mijoter pendant cinq
minutes. Saler , poivrer et arroser
d'un filet de citron.

D'autre part , battre 8 œufs en
omelette -et la faire cuire dans une
poêle avec 30 g de beurre. Dès
qu'elle est moelleuse, la recouvrir
avec les cèpes et la replier en
chausson.

Servir rapidement, arrosé d'un filet
de citron et saupoudré légèrement
de persil haché.

CONSEIL PRATIQUE :
Pour nettoyer une
casserole en émail :

Servez-vous d'une éponge
humide, imbibée de lessive ou d'eau
savonneuse.

Si la casserole est très sale ou si
des aliments ont brûlé, faites la
tremper pendant une nuit avec un
peu d'eau de javel et de l'eau légè-
rement salée, après l'avoir fait
bouillir. Evitez toujours les éponges
métalliques et la poudre à récurer
qui ont tendance à rayer l'émail.

ENTRE NOUS
L'homo sapiens

C'est au paléolithique supérieur,
vers 35 000 ans avant notre ère
qu'apparaît l'Homo Sapiens. Trois
grandes races principales sont dis-
tinguées : celle de Cro-Magnon,
celle de Grimaldi (près de Menton)
aux caractères négroïdes, celle de
Chancelade, qui ressemble aux es-
quimaux actuels. Ces « Néanthro-
piens », qui succèdent aux hommes
de Néandertal, ne présentent
aucune différence notable avec les
hommes actuels. B

Le type humain de Cro-Magnon, .
précise le dictionnaire de la Pré- • ¦
histoire édité par Larousse, fut dé- j
couvert en 1868 dans un abri-sous-
roche de la Commune des Eyzies-
de-Tayac (Dordogne), au lieu dit de
Cro-Magnon.

Depuis l' exumation des cinq sque- |
lettes enterrés dans cet abri, de '
nombreuses trouvailles ont permis I
de préciser les caractères de cette
race de Néanthropiens.

Les hommes de Cro-Magnon i
étaient de très grande taille (1,80 à 2 I
m) et le développement de leurs I
insertions musculaires témoigne de '
leur force physique. Leur capacité 9
crânienne est comparable à celle
des hommes actuels, et leur face I
large, aux pommettes saillantes, au .
nez effilé ne présente pas de carac- I
tères qui puissent les distinguer de I
nos contemporains.

US ET COUTUMES
Maîtresse de maison

Ce que vous devez faire : être un
« général silencieux » qui a l'oeil a
tout sans que cela se remarque.
Acceillir toutes les surprises, bonnes
ou mauvaises, avec le même sourire.
Taire les incidents de cuisine et les
surprises domestiques ; savoir
présenter vos amis les uns aux
autres sans en oublier aucun.

Ce que vous devez éviter : faire
peser sur vos amis vos soucis per-
sonnels.

Martigny
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 jours de 13 h. 30
à 20 h.

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

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

A.A. - SOS d'urqence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 li. 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. - Carrosserie
Germano. tél. 2 25 40.

Patinoire. - 8 h., écoles ; 19 h., HCM 1er
groupe ; 20 h. 30, patinage public.

Saint-Maurice
Pharmcie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

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).

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.'

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

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 fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion.. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

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

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

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 Bâhler et Jacques Mariéthoz , rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

Viege
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.

Le chemin du printemps !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Sur le plateau , bancs de brouillard ou de stratus avec une limite

supérieure vers 800 à 1000 m, se dissipant l'après-midi. Au-dessus, et
dans les autres régions, d'abord en partie ensoleillé. Puis augmentation
de la nébulosité à partir de l'ouest. Température en plaine : —3 à
plus 2 degrés en fin de nuit , plus 3 à plus 8 l'après-midi.

salon de coiffure
dames

agencement moderne.

Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffre P 36-21466
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement
2 à 3 pièces
à Sion.

Pour avril ou mai.

Tél. (038) 63 29 48
le soir dès 20 h.

36-21089

villa neuve
5 V2 pièces. Construction et
prix 1971.

Pour tous renseignements,
tél. (027) 247 90

36-21424

appartement
ancien ou moderne.
Situation' désirée : centre vilile
ou région avenue de la Gare
à Sion.
Faire off re avec situation et "prix
à case postale 103, 1951 Sion.

36̂ 3453Une maison
de vacances
bon marché
à vendre à leysin situation indépen-
dante et tranquille, accès facile, vue

Maison de campagne avec caractère,
de trois chambres, avec 6861 m2 de
terrain.
83 000 francs. Pour traiter : 35 000
à 40 000 francs.
Construction 1801, en madrier massif,
avec cuisine spacieuse, salle de bain
moderne, rural attenant.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24

17-1610

Le salon de coiffure
de Mme G0Y

avenue de la Gare 46, Martigny

un studio
meublé
si possible

Tél. (027)
(de 10 h
11 heures)

253 92
30 à

36-21498

chalet
.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

EST FERME
du 8 au 15 février 1972

appartement
de 4 lits

terrain commercial

Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 36-21508
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny

AEG ^
PHILC0
Z0PPAS
CANDY
BBC

Machines
de menuiserie

Pour cause de cessation de commerce,
nous vendons :
1 ponceuse à ruban — tronçonneuse

— Aug. Jost
1 raboteuse dégauchisseuse Stéphany
1 toupie Lassueur avec avancement

automatique
1 machine combinée circulaire call-

breuse, déligneuse, toupie mortal-
seuse Stéphany, avec protection
CNA

1 compresseur DDEC 200 500 S
1 circulaire 8 chariot
S'adresser
Société coopérative hôtelière
Les Dlablerets-Les Ormonts

SD
CM

CO
CM

¦ 

Situation unique,, convenant pour rési- Cnamore
ÎIQÇOr fràrOC dences ou complex e hôtelier. meublée
ÛOOul »ereS 

posslbflltd de participation Jouissance de
Sall6 06 D3In.

Appareils ménage- Placement très intéressant. Libre Immédiat
ment.

S I O N  Grand-Pont 24 Prix, situation et renseignements sous ™ ̂ 6» aur
| ĵ^̂ 36-

902301 
à Pub,icitas- et leloir? *

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

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

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

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 1 er étage, tél. 2 78 61.

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

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

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

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

IL SERAIT TRÈS ROMAN
TIQUE DE CHOQUER NOS
VERRES... DE CHAMPA-
GNE... MAIS PAS CEUX-i
LA! —- -^3*

Z ^
OH, Rlf* ! NE

PARLONS PAS
DE CA MAIN-

TENANT...

A vendre PONT-DE-LA-MORGE
CONTHEY Professeur donnant des leçons

particulières cherche à louer ou
à acheter

On cherche
à louer, en mon
tagne, pour 3 se
iimai nes
(juillet-août) ON N'A

jamais trop d'énergie pour affronter
la vie.
SOJAMALT, boisson fortifiante mo-
derne au miel, soja, germe de blé,
donne chaque jour une énergie
nouvelle.

36-4625

A VENDRE

dans station Valais central, région en
plein développement,



mifiiffliia
Boiim 027 5 01 18

AFFINITE PARTICULIERE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - En couleur
LES 4 DESPERADOS

Ils luttent pour la justice et la liberté
avec George Hilton et Ernest Borgnine

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture - 18 ans
Après « Onibaba », « Kuroneko », une nouvelle
œuvre de Kaneto Swindo

L'amour maternel conduit-il toujours à l'inceste?

Le Cristal 027 711 12

Matinée pour enfants à 14 h. 30
IA GRANDE BARRIERE

A 17 heures et 21 heures
QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE

Charles Bronson, Anthony Perkins

Le lasino 027 727 54

A 17 heures et 21 heures
LA LOI DU MILIEU

kUA u<__. _¦ <: u .j

avec Michael Came

| Arlequin 027 232 42

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dim. mat. 15 heures
JO

De Funès tueur à gags
Louis de Funès, un nom qui fait fuser tous les
rires
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

¦_____LY7?r?H__-_-»H---__H__S -HraB-B I uw ( . .7  r, A C  Ac  I

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans

Un film de François Reichenbach et Bernard
Gavoty

CHEMIN DE LUMIERE
L'histoire de Yehudi Menuhin , un des plus bril-
lants violonistes du monde, qui désire trouver
un autre sens à la vie.

Capitule 027 2 20 45

WSM Unema 027 815 32

Fermé pour transformations

Ce soir : relâche
Samedi, dimanche :

MITRAILLETTE KELLY

WÊWÊk M:.L.I IIWMiUllIlMilI, """'*' |

Aujourd'hui : relâche

Jeudi - 16 ans
L'HOMME A LA JAGUAR ROUGE

Des vendredi - 14 ans
SUR UN ARBRE PERCHE

ESS Etoile 026 2 21 54

Ce soir - 16 ans - Film d'art et d'essai
LA MAISON DES BORIES

de J. Doniol-Valcroze, avec Marie Dubois
Demain - 14 ans
Louis de Funès, tueur à gags, dans

JO

E5 CorSO 026 2 26 22

Ce soir - 16 ans
George Nader , alias « Jerry Cotton », dans

UN FONCTIONNAIRE CHAMPION DES FUMEURS DE PIPE
M. Harry Hancock, fonctionnaire de son état, a réussi à rem-

..,—.. -_.-..-j —~. , ..... .w.._ . _ ..«_ , ........ ....0— sim 'mmde Oakland dans r \^^ ___^
ÏMONS DE LA VIOLENCE :
avec Tom Stern et Jeremy Slate ÇÊiDF&HAÂ MUn document humain bouleversant - J C/* __t#1 #_ffAl _f W

porter le prix de 10 000 francs attribué au meilleur fumeur de
pipe.

La décision se fit attendre longtemps et ce n'est qu'après 107
minutes qu'il obtint son titre. Le numéro de concurrent 13 lui
avait porté bonheur.

k=£i y
L'HOMME A LA JAGUAR ROUGE

Un nouveau « policier » à sensations !

4 4̂ '̂$ 4̂ 4̂ 4̂*i_f 4̂ '̂$ '̂# 4̂ ĉ #̂ 4̂^
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Y V-̂ S.^'—' 5.30 (F) Olympische Winterspiele in 20-30 La modulation de fréquence
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¦LsW ^RfÇWWTTTWTTT ^B Sapporo. Abfahrt 
der 

Herren 20-35 F- O. J
3

\ 
wav_ (t- -T i -M M n _ r.______________ -__-___l 615 Langlauf 15 km 21.05 Coralba *»

P 5.30 (C) Jeux olympiques d'hiver 12.30 (F) Olympische Winterspiele in 22 00 Du côté des enfants JF
f" 6.15 (C) Jeux olympiques d'hiver Langlauf 15 km 22-55 Coupe de France des orchestres *5

j | 12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver 14.00 Sapporo 23-25 Télénuit j f
1

 ̂
14.00 (C) Jeux olympi ques d'hiver 18.15 Telekolleg r^___Tr,_!faTC¥¥;________________________________ . JL

j| 16.45 Le jardin de Romarin 18.45 (F) De Tag isch vergange (&________________] £____________ % T
™ 17.05 (C) La boîte à surprises 18.50 Tagesschau „» ,n , n
P 18.00 Téléjournal 19.00 Die Antenne *„" ) 7Z {' "" *fr

t !«™ .n\ ?" 
We 

f . 
19 25 

8 
Bezaubernde Jeannie- 17_15 Télévision scolaire i

| 
18.30 (C) La grande aventure ¦ Filmserie 18.00 Cours du Conservatoire national ff  des petits animaux 20.00 Tagesschau d . . mêHer<. 1

î îonn  .% ? ma"ège enCh
,
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> 19.10 (C) Tang 21.05 Elio oder Eine frôhliche £*" (
£ £a 

°
arole est à t

+ 19.40 Téléjournal 22.05 Tagesschau 19 30 ï.?j£J?J, ' «„
¦
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) 20.00 (C) Carrefour 22.15 (F) Olympische Winterspiele in in M h«.re? siîr la n f
f '?•?" S *_ ** g6f de- M°ga^r SaPPOr° <TaSesbericht) Sïï C Huit femme" j ,
ï o_ ' .n S2J"™ ° ymplques d hlver 22.40 (C Portrait de l'univers f
f  223° T' e'°U™l _ • 23-35 C 24 heures dernière îfe (C) Portrait en 7 images ' &
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LES GENS DE MOGADOR : , Uj nconnue du VQl „, „ ^^
Sixième et dernier épisode du re, d'une jeune f emme soudain f rap -

feuilleton « Les gens de Mogador ». pee d'amnésie.
Cette dernière période nous condui- ^es Jeux de 

Sapporo suivent im-
ra de 1876 à 1891. mediatement « Les Gens de Mo-

Julia a pris seule la direction de sador » . Un panora ma de la journée
Mogador et l'éducation de ses en- en une heure quinze. Avec notam-
fants .  Amélia a maintenant 20 ans. ment des images de la descente
Henri 17, Frédéric 15, Adrienne tt messieurs, de l'épreuve de ski de
et Hubert , le plus jeune, n'a encore {?nd de 15 km> le 10 00° m en pa-
que cinq ans. Image de vitesse et du hockey sur

Les af fa ires  du domaine ne sont Blace.
pas brillantes. Tandis que Julia , , c°mme chaque j our à 12 h. 15,
vieillie par les soucis, fai t  face à 

^
reprise des images 

du 
matin à

des responsabilités douloureuses, sa ~, , . Et au debu* de l'après-midi
f i l l e  aînée est toute heureuse d'aller d}1 hockeV et du patinage artistique,
passer trois jour s chez ses futurs ' l^nres libres dames,
beaux-parents. Demain mardi, nouveau rendez-

Elle revient de ce séjour, rayon- u,°"s en direct à 5 h. 30, avec le
nante de l'accueil reçu. Un nuage slalom géant dames que vous pour-
cependant sur ce bonheur. Une sou- rez revoir à 12 h. 15.
daine maladie de sa fut ure belle- , . ur les ^fa^s. la. seconde d i f -
mère retarde ses fiançaill es. fusion d'un feuilleton qu'ils ont

Lundi prochain, un nouveau feuil-  awrecie, « La grotte aux fée s  ».
letor\ français tourné à Genève : Télémaque.
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Télévision scolaire
Télémidi 72
Télévision scolaire
Valse de Paris
Télévision scolaire
Dernière heure
Vivre au présent
Victor et Horace
Actualités régionales
Réponse à tout
Télésoir
François Gaillard
ou la vie des autres
La modulation de fréquence

10.25
12.30
14..05
14.25
17.30
18.30
18.35
18.55
19.00
19.25
19.45
20.15

20.30

M Sottens
Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12 00 14 00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30. 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première. Jeux olympiques d'hiver à Sapporo. 6.35,
8.10 La route , ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le ski,
aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes de
musique. 9.05 A votre service ! 10.05 Eve au rendez-vous..
11.05 Crescendo. 12.00 Le journal de midi. 12.28 Météo.
Communiqués. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Sapporo : jeux olympiques d'hiver. 14.05 Réalités. Les jeunes
devant le mariage. 15.05 Concert chez soi. 16.05 .Le rendez-
vous de 16 heures. 16.05 Feuilleton : Tom Jones (26). 16.50
Boninnr Ipç pnfantQ I 17 0* . Mict™r__, at ii't__ ir_,.,,r_, 17 o A. . j  ._...._.. ..w . . . .w 1 i i j i u i i . v.i n uc i a ïu i c .  n .ou
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. 22.10 Club de nuit. 23.30 Aspects du
jazz. 23.55 Miroir-dernière.

EU Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande.
10.15 Radio scolaire. Contes des cinq continents. 10.45
American short stories in spécial Enqlish. 11.00 Université ra-
diophonique internationale. 11.30 Initiation musicale. 12.00 à
18.U0 Programme musical interrégional. 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pomeriggio.
18.00 Le journal romand. 18.30 Rhytm'n pop. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On cause, on cause...
20.06 Sciences et techniques. 20.30 Concert UER. Quatuor à
cordes de Tel-Aviv. 21.15 Correspondance... 22:30 Les
grands prosateurs.

If] Beromunster
Informations 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 Musique récréative
pour jeunes et vieux , avec un récit de P. Durrenmatt à 6.30.
6.50 Méditation. 7.05 Jeux olympiques. 7.25 Auto-radio ,
progr. récréatif. 8.30 Musique avant toute choses ! 10.05
Divertissement populaire pour jeunes et vieux. 11.05 Orch.
récréatif et de danse de Beromunster. 12.00 H. Deuringer,
accordéon, et le trio O. Klein. 12.20 Jeux olympiques. 12.40
Rendez-vous de midi : Inf., musique et jeux olympiques. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire. 15.05 Quartette
Krienser Klânge. 15.30 Musique populaire. 16.05 Paganini,
évocation de H. Huber. 17.10 Intermède. 17.15 Pour les en-
fants et les jeunes : concours policier par téléphone. 18.00
Inf. Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Inf. Actualités. 20.00 Disques des auditeurs.
20.40 Boite aux lettres. 20.55 Succès anciens et nouveaux.
21.35 Opérettes, opéras et musique de concert. 22.15 Inf.
Commentaires. Revue de presse. 22.30 Sérénade pour Alice
23.30-1.00 Nocturne musical.

M Monte Ceneri ~
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.05 Sports. Arts et lettres.
Mus. variée. 7.30 Jeux olympiques. 7.45 Mus. variée. 8.45
Chansons et danses d'Acadie , V. Thomson. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf.
Actualités. 13.00 Intermède musical. 13.10 Feuilleton. 13.30
Jeux olympiques. 13.45 Chansons. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Littérature contemporaine. 16.30 Les grands interprètes :Ph.
Entremont, piano. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Hendez-vous
musical du lundi avec B. Gianotti. 18.30 Solistes.' 18.45
Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Polkas et mazurkas.
19.15 Inf. Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La semaine sportive. 20.30 Concert de l'UER :
Quatuors de Mendelssohn et Schubert. A l'entracte : Inf. et
causerie. 22.35 Inf. Actualités. 23.25-24.00 Nocturne musical.

—<  ̂  ̂ -' ŵ BO, . SANG, JE N'AVAIS PAS PENSE A \ t, \
-̂==_ CA I MAINTENANT...SI JE NE RATTRAPE} /_//

...CETTE FOIS. CI, JE j PAS CE PAQUET AVANT QU'IL TOUCHE L-"=1J
vous riEns \

^
J
^̂ ^^ LE SOL, TOUS CEUX OUI SONT DANS -̂̂



Multipoek: Purée de pommes de terre MIFLOC

1 paquet 150 g 1.—

Une délicieuse purée préparée
en quelques minutes. Pour

vous épargner du temps et de
la peine. Aussi bonne qu'une

purée-maison.
Vous devriez toujours avoir

«MIFLOC » dans votre armoire.

«soigné express» de pied en cap
Dfl lll vifllnr $ H V ava'1 auss' 'es femmes : elles étaient deux.
p u  Vluiar gj L'une était un poète : un vrai , mais qui avait conservé tous

§ lesridicules désuets de l'emploi. Homme, elle eût porté une lavai
Q lière et un chapeau rond à larges bords ; femme, elle s'habillait
È de robes mousseuses et incroyables , avançait entourée de voiles
Q de tulle dont la couleur variait suivant l'heure du jour. Elle rece-
O vait dans sa chambre , étendue dans son lit et , là ausi , vaporeu-

sement auréolée de tulle saumon ou rose. Elle était une des pre
mières femmes qui eût reçu du gouvernement la cravate de
commandeur de la Légion d'honneur ; elle en portait l'insigne
sur son déshabillé.

La seconde était une petite femme sèche, méchante, har-
gneuse et devant laquelle rien ou presque ne trouvait grâce, elles
hommes encore moins que les œuvres. Elle écrivait cependant

A vendre

i :

Eléments d'une équation qu 'il fallait résoufre et qui , pour
James Belada , comportait huit inconnues. (à suivre)

belada
¦A

1 Porsche
911 T
1970, rouge, exé-
cution s.
1 Ford 26 M
1970, automatique
radio, penus
clous et jantes.
Gaorges PRAZ
Sion
Tél. (027) 2 53 28

Couture
dames
La nouvelle col-
lection de prin-
temps est arrivée.
Neuf, transforma-
tions, tous travaux
prompts et soi-
gnés.
Tél. (027) 2 0359

36-21524

On cherche
à acheter

un moteur
Land-Rover
10 CV
Tél. (027) 91261

36̂ 300192

Belle occasion
A vendre, très bas
prix, rendues sur
place,
20 tables et
40 chaises
d école.
L. Salomon,
Renens.
Tél. (021) 3433 63
le soir 34 33 62

A vendre

une génisse
prête au veau.

Tél. (027) 914 75
(à partir de 18 h.)

36-21414

HffiL» TAPISSIER-DECORATEUR
' i/ném M I r- ¦ 7- rue Ed- Bille 3960 SIERRE^^^uber cdo 

Tél-

f027*56452 -
CiSrTl fl mW^SSr b̂ Vente de meubles en tous gen-

tjj  ̂ Confection 
et pose de 

rideaux.

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

Vos annonces par Publicitas % 7111

1 AUD1 100 GL: le modèle 
#̂

™"~~~™i
_— i— _— i— _— ¦___ -_____ -_¦ «

Confort Confort total , équipe | VOUpOri'ItifOIllIdXIOnS j
î^l °/°1,

nnP
n
et ' n

12? C
.nn

SAE ' ' I Si vous désirez en savoir davantage sur le ou les I
179 km/h. De U a IUU en | modè|esAUDINSU,veuilleznousrenvoyerlecoupon !
10,8 sec. | pcésentéci-aprèsendésignantd'unecroixlemodèle |
2 AUD1100 COUPÉ S: une ¦ qui vous intéresse et pour lequel nous vous enver- ¦

ligne de carrosserie parfaite- ¦ rons, gratuitement et sans engagement , une docii- '
ment belle. Il faut l'avoir vu et | mentation complète. .
essayé. 129 CV-SAE, 183 km/h. . 

Q AUDI 100 L (97 CV-SAE)
De 0 à 100 en 10,2 s. Q AUDI 100 LS (129 CV-SAE)
Ces deux modèles sont ega- nAUDI 100 LS Automatic (129 CV-SAE)
lement livrables en version . nAUD, 100 GL (129 CV-SAE) I
«Automatic» . I 

Q AUDI 100 COUPÉ S (129 CV-SAE)
A découper et envoyer à: | Nom; Prénom: ¦

AUDI NSU I Rue: I
Distribution SA ï No postal/Lieu: |
5116 Schinznach-Bad __¦_»______ ______ ______ -_____ ______ — -___-. -_--i-_-i—" ¦_¦ __ __ __ ____ ?

MIGROS

2 paquets

seulement
Achetez 2 paquets, économisez 50 cts ;
Achetez 3 paquets, économisez 75 cts, etc.

A vendre en dessus de Choëx-sur-Monthey (aW.
900 m)

villa
chalet de vacances
complètement meublé, comprenant :
1 grand séjour avec cheminée, radio-TV, télépho-
ne, 1 coin à repas, 1 chambre de parents, 2
chambres d'enfants, 1 cuisine, W.-O, douohe, 2
caves.
Vue imprenable. A 10 minutes de Monthey.
Surface du terrain : 1414 m2 aménagés.
Place de jeux et piscine pour enfants.
Hypothèque garantie.

Renseignemerutis et documentation auprès du
Bureau ALFA, bâtiment UBS, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 40 15, M. Kurt Armbruster.

OFA 60.107.001'
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e l'or pour MARIE-THERESE NADIG
plus jeune championne olympique de tous les temps

Un mois et trois jours avant son 18e anni- tion des pays alpins puis la dixième place des 
^̂ mÂÊÊÊÊâ

versaire (elle est née le 8 mars 1954), Marie- six nations à Pra-Loup. L'an dernier, lors des BÈ
Thérèse Nadig est devenue la plus j eune championnats suisses, elle avait pris la deuxiè- K**̂ siw» ^

SS

^MÊ
championne olympique de ski de tous les me place du slalom géant. Elle n'avait terminé '~'^^^É| É|,
temps. Marielle Goitschel, lors de sa victoire en revanche ni la descente ni le spécial à la 

^
M Wë£$£'-

de 1964 à Innsbruck, était plus âgée de quel- suite de chutes. 4m
ques mois. C'est cette saison seulement qu'elle a mar-

Originaire de Flums, comme Edmund que ses premiers points en coupe du monde. W//J
Bruggmann et Rita Good, Marie-Thérèse, une Dans les cinq descentes courues jusqu'ici, y 'g i
brune au visage poupon, mesure 1 m 62 pour compris celle de Grindelwald (deuxième), elle Kr
63 kg. Elle suit les cours d'une école commer- avait commis des fautes et elle se les était à
ciale et aide son père, qui est architecte, com- chaque fois reprochées. Cette fois, tout a vrai- ^îiË*me dessinatrice industrielle. Elle a chaussé des ment bien marché pour elle. Ce qui ne l'a pas tj \ \
skis pour la première fois àl'âge de trois ans. empêchée de faire remarquer, une fois la ligne ,JF l
Ses premières victoires importantes remontent d'arrivée franchie : « En début de course, quel- f/**"$^JH
à 1970. Elle avait alors enlevé le slalom et le ques-uns de mes sauts furent légèrement trop
slalom géant des championnats suisses juniors longs... ». 

 ̂
ir

(la descente n'avait pas été courue) avant de L'adresse de la championne olympique :
prendre la quatrième place du slalom géant Marie-Thérèse Nadig, Maetzwiese, 8891 Tan-
des championnats pour juniors de l'organisa- \ nenheim / Flums

à Sapporo, le titre olympique de la des- moribond au début de la saison encore, Classement : 1. Marie-Thérèse Nadig
cente féminine, deux ans après la vie- a réussi un redressement pour le moins ' (S) l'36"68. 2. Annemarie Proell (Aut) Marianne Heft i  et Marie-Thérèse Nadig ont du travail pour répondre à
toire d'Anneroesli Zryd à Val Gardena surprenant à Sapporo. La performance l'37"00. 3. Susan Corrock (EU) l'37"68. tous les télégrammes de félicitations.
et seize ans après celle de Madeleine d'ensemble des quatre Suissesses qui 4. Isabelle Mir (Fr) l'38"62. 5. Rosi
Berthod à Cortina. Si, lors des derniers étaient en lice dans cette descente est Speiser (All-O) l'39"10. 6. Rosi Mitter-
championnats du monde le succès d'An- en effet remarquable : la jeune Va- maier (All-O) l'39"32. 7. BERNADETTE —; 
neroesli Zryd avait généralement été laisanne Bernadette Zurbriggen a pris ZURBRIGGEN (S) l'39"49.' 8. Annie
attribué à un heureux concours de cir- la septième place alors que Marianne Famose (Fr) l'39"70. 9. Berni Rauter ¦ 

¦¦ mi ¦»
constances , il n 'en est rien avec Marie- Hefti , malgré une blessure à un genou , (Aut) l'39"84. 10. Martha Buehler (Lie) M f|| l l/AQ 11 f l I I P l  PI* fl P11 __¦ M ïl fl I f i
Thérèse Nadig. a terminé douzième. Seule Silvia Stump l'40"06. 11. Toryl Foerland (No) l'40" I1UUWOCIH UUCI F I UU II miUliJ

Si sa victoire reste surprenante, elle a causé une légère déception avec sa 25. 12. MARIANNE HEFTI (S) l'40"38. r m u ¦- #%n'en avait pas moins « annoncé la dix-huitième place. En temps normal , 13. Traudl Treichl (All-O) l'40"62. 14. O i l  C|!)|niTt PlP-rUlt fiP Hî _r& l'fl l r
couleur » la veille en se montrant la ce classement de la Schwytzoise aurait Karen Bud ge (EU) l'40"68. 15. Michèle %M\M OICII v l l l B  Uwt l l l l  U _ __f llllll Ul ¦
plus rapide de la «non stop», et aupa- été considéré comme excellent. Il ne Jacot , (Fr) et Brigitte Totschnig (Aut)
ravant à Grindelwald. où elle ne s'était faut cas oublier cependant qu 'aux l'40"73. 17. Gyri Soerensen (No) l'40"77 __, . * _ , . _: , _ :  . _, - , .-. ,
incUnéeV devant l'Autrichienne An- Jeux Olympiques, ¦ les places d'honneur 18. Carolyne "oughton (CanS J SILVIA ™» *£~ Snî^ l^O %T It l'nl fa TroisS^facT danT fénemarie Proell. Depuis le début des sont beaucoup moins chères étant STUMP (S) l'42"37. 20. Laurie Kreiner ^es 

de 
slalom géant 

en 
1970-1971 . et ûont la troisième place dans le

Hï'r&^tS ï_j iK 
d0"nê qUe Ae concur;e .es , seu,e- (Can) l'41"0. \££^J^£*T  ̂ S ..alfau^^s 'cTS

Z^ f S t̂ t o £ $ £ £ r  I«*vJ» Pe <**. de championnat cidité qu -en descente. Mais d'autres
' . O l  I f  'M. r y _J " I I "  olympique, la championne savoyarde a spécialistes espèrent aussi s imposer au

,iwa la cain , r.ailni.P avait rt 'flill p nr .  : __ — Françaises Françoise Macchi et Michèle qu elle était aussi douée dans cette spe-nwa, la Saint-Gallo se avait d ailleurs ; déb d championnat cialité qu 'en descente. Mais d'autres ,ujours figure parmi les meilleures. ', . , "v-uul . U6 w_ a_ i_ F___«ui<_ ... 
^ 

i 
v. 

i«ai _
' o f  

||" ,â ' > ri " I I "  olympique, la championne savoyarde a spécialistes espèrent aussi s'imposer au •»Schranz sollicite a coups de millions T̂ JL ^̂ L̂ !̂  ̂ n̂ i.'vîsr pSt
r Une guerre à coups de dizaines de

milliers de dollars pour la signature de
DéclarQtionS Kar' Schranz comme envoyé spécial à

. . . Sapporo a opposé deux journaux vien-
nes responsables nois. C'est le « Kuner » qui l'a finale-

ment emporté sur la « Kronen Zeitung»
lf Ogi (chef de la délégation après une surenchère sans merci.Adolf Ogi (chef de la délégation

alpine suisse, expliquait ainsi la vic-
toire de Marie-Thérèse Nadig : « Ma-
rie-Thérèse est, techniquement, une
skieuse de grande valeur. Elle s'était
classée constamment dans les six
premières et, à Grindelwald, la der-
nière descente avant Sapporo, elle
avait terminé deuxième. Ici, ses temps

Le champion autrichien, banni des Schranz a avoué à son entourage qu'il compatriote Michèle Jacot, décevante moins d'argent ou de bronze. La sur-
Jeux olympiques par M. Avery Brunda- perdrait beaucoup d'argent s'il conti- quinzième à la descente, pourra-t-elle prise enfin pourrait venir de la Cana-
ge et le C.I.O., commentera dans le nuait à skier. Il est néanmoins décidé barrer la route de « l'or » à l'Autri- dienne Judy Crawford, de l'Allemande
journal autrichien les premières courses à participer à la tournée américaine chienne ? Certains en doutaient dans le Elisabeth Mayr, des Américaines Bar-
olympiques. Il poursuivra son resporta- comptant pour la coupe du monde. II ^amp français. bara Cochran et Sandra Poulsen, ou de
ge à Vienne et à Saint-Anton où il sui- désire en effet battre le champion La P,us dangeureuse adversaire d'An- l'Autrichienne Wiltrud Drexel, rétablie,
vra les épreuves alpines dont il a été olympique de descente à Mount Crys- nemarie Prœll sera sans doute la Suis- skieuses qui se sont classées récemment
exclu à la télévision. Schranz quittera tal ou I Heavenly Valley. sesse Marie-Thérèse Nadig, qui vient de dans les dix premières d'un « géant ».

Dans l'attente d'une troisième médaille pour la Suisse
Roland Collombin réalise le {meilleur temps à la non-stop

Révélation de la saison, le Valaisan pas à fond, ceux enregistrés dimanche lombin contre 2"39 à Andréas Sprecher, Français Henri Duvillard (No 27) à
Roland Collombin a été crédité du meil- semblent très proches de la vérité. handicapé il est vrai par son dossard 1"70, l'Autrichien Josef Loidl (No 22) à
leur temps dans la descente « non stop » No 1. 1"79, le Norvégien Erik Haker (No 26)
qui a eu lieu dimanche sur la piste du DAETWYLER ELIMINE à 2"01, le Canadien Jim Hunter (No 30)
Mont-Eniwa. Le skieur de Bagnes „ , ,. _ . QUELS SONT LES ADVERSAIRES à 2"02, le Suisse Andréas Sprecher
(No 11) a, dans le temps de l'54"38, ^" Ĵ ".

1 ^T 

la 
S^«>«V «urne, DE COLLOMBIN ? (No i) à 2"39, le Suisse Jean-Daniel

devancé Bernhard Russi" le champion Sf^^nn f T
6
^

6 
A - ~

i* r „ v „ -  ̂ . . .  Daetwyler (No 15) et l'Allemand Franz
du monde en titre (No 4) de 83 centiè- *e"' « ™" st!°P *:..°" salt ^ue. le? f? 

^res cf omb™ > R««« et Tresch, les vogler (No 12) à 2"67, l'Américain Da-
mes et un autre Suisse, Walter Tresch de

f
endeurs helvétiques participaient a meilleurs temps ont été, dans l'ordre, vid Curri er (No 14) à 2"69, l'AustMlien

(No 13) de 1"06. Çet entaunemait alors que quatre seu- ceu_x de : l'Autrichien Karl Cordm Malcolm Mi}ne (N^ 6) à 2'..75 ntaUèn
Cette piste de la descente masculine, l™nfT?î *?"?* P,t? V* C0UrjLe; (N° 8)

R
a P* d„e Collombin les Am^' J"'

ia
™ Besson (No 17) à 2"79, le Sué-

considérée comme très technique avec /f^T™ 
D/ *tv,*ler . <N° 16> a eté i*™ B<* C?*™n

1,gi
n
0 

f
8 ,,5* ^

e dois M*anni Thofte (No 42) à 3"01, le
ses 24 portes de direction et ses nom- X

LTTrr̂ ltl '' iïJ ~ T,̂  P?ï î?  ̂i
N° ¦ 

 ̂
3 X 

Z 
6V

^',1̂ ' Fran?ais Rossat-Mignod (No 20) à 3''06,
breux virages, est longue de 2636 mè- qu l1 a concede 2 67 a Roland Co1" mchien Helm Messner <No 5) a 1 65> le l'Italien Stefano Anzi (No 10) à 3"17, le
très pour une dénivellation de 772 mè- ' 

^̂ 
Français Bernard Charvin (No 9) à

très. La neige, bien tassée, était assez j ^^^*^^^^^^*̂ ^^^^^^^^^*^^^^^'i-*^*^^».^-^<- |t.*^^^*ii^Tgprr» 3»56.
dure. Le temps était ensoleillé et la ! Du côté italien, Gustavo Thoeni (No 2)M»1V. UV L^lilj^O VlUlt \_liaUlWUV VI IU | JL-TU WUW 11UI1VU) \JUJiUVV 1 UUMU l̂̂ U Ht)

température de l'air de moins onze. Dotiîi<amanl «In oitiiotirtn rtrkiii* ' a concédé 3"74 à Collombin alors que
Au départ (1126 m. d'altitude), la tem- flC Vil CHiefH QC SlIUdllUll pUUl J Marcello Varallo (No 7),levainqueur

pérature de la neige était de moins i ¦ 
. .„ i de la descente préolympique de l'an der-

douze. A l'arrivée (354 m.) elle n'était | OrdcMISâtlOII QGS mOndldUX QG 1972 nier , est resté à 3"78 du Valaisan. Quant
plus que de moins cinq. ! ** 1 à l'Autrichien Reinhard Tritscher

Bien qu'il faille toujours interpréter 1 L'organisation en Europe des La possibilité d'organiser les com- ' (No 31), le remplaçant de Karl Schranz,
les temps d'une « non stop » avec pru- \ championnats du monde 1972 de ski pétitions mondiales à l'occasion des ] il a mis 5"73 de plus que Collombin.
dence, certains coureurs ne se livrant 1 alnin hommes tenue oour acquise grands orix parallèles « ooen ». oui ' Voici l'ordre des départs de la des-

à l'entraînement, et notamment dans
la « non-stop », nous permettaient de
nourrir les plus grands espoirs ».

Le choix du fart a été très impor-
tant. Ce matin, nous avons fait des
essais de fart sur le mont Eniwa,
ensemble avec les garçons, et c'est
après cet ultime test que nous avons
arrêté notre choix, à l'issue d'un
véritable petit conseil de guerre.

« Les deux entraîneurs .des filles,
Rolf Hefti et Hans Schweingruber,
ont ensuite farté lés skis des Suis-
sesses ».

« Il est malheureux que Berna-
dette Zurbriggen ait fait une grosse
faute en début de coursé, autrement
elle aurait certainement terminé qua-
trième au lieu de septième. Comme
Marie-Thérèse, elle glissait en effet
très vite ».

Encore écolière à Saas Grund,
Bernadette Zurbriggen fêtera ses sei-
ze ans le 30 août prochain.

'¦̂ "fe^̂ Ĥ B '' \§. HP**"
/ mk ^* . t/Li

torisées à pren- &&̂ - ">».

Sapporo aujourd'hui pour Vienne. Une lauréate de la coupe du monde, troisiè- laquelle reposent les espoirs de l'Autri-
réception triomphale lui est d'ores et me a Oberstaufen et deuxième à Mari- che en colère,
déjà assurée à Vienne. D'autre part, bor. êagnait à Saint-Gervais.
plusieu rs magazines illustrés allemands Le duel franco-autrichien n'aura mal- Les Françaises Isabelle Mir et Floren-
ont fait des propositions fabuleuses - heureusement pas lieu sur la piste ce Steurer, l'Américaine Marylin Coch-
à coups de millions de DM cette fois olympique du mont Teine, mardi. Mac- ran et surtout l'Autrichienne Monika
— à Karl Schranz pour l'achat des chi, victime d'une chute dans l'entraîne- Kaserer, deuxième à Saint-Gervais, sont
droits d'auteurs de ses mémoires. Karl ment en descente, a le genou plâtré. Sa bonnes pour une médaille sinon d'or, du
Schrany . a avoué à .nn ( .ntnnraap nn 'ii compatriote Michèle Jacot, décevante moins d'areent ou de bronze. La sur-

Remarquable 7e place de Bernadette Zurbriggen
*.* .* .* .y_ .Y_ .¥. -f -f ._f -f * _f ._f. + + -f + Y*  + *^

Poursuivant une progression assez • PERFORMANCE REMARQUABLE
extraordinaire, la jeune Saint-Galloise
Marie-Thérèse Nadig (18 ans) a enlevé, Le ski féminin suisse, qui paraissait
à Sapporo, le titre olympique de la des- moribond au début de la saison encore,

ment par nation sont autorisées à pren
dre le départ.

Le scandale
autrichien

Un scandale du fartage dans l'é-
quipe féminine d'Autriche a peut-
être coûté la médaille d'or à An-
nemarie Proell. A la demande ex-
presse du fabricant autrichien équi-
pant Annemarie Proell et Brigitte
Totschnig, c'est l'ancien entraîneu r
de l'équipe féminine d'Autriche, Karl
Kahr, actuellement entraîneur de l'é-
quipe britannique, qui a farté les
skis de ces deux skieuses.

Scandalisés par ces conditions de
travail , M. Franz Hoppichler, direc-
teur de l'équipe d'Autriche, et M.
Paul Kerber, entraîneur féminin, ont
déclaré qu'ils ne renouvelleraient pas
leur contrat à la fin de la saison.
Quant à M. Karl-Heinz Klee, prési-
dent de la Fédération autrichienne

Eric Poulsen
grièvement blessé

L'Américain Eric Poulsen, qui avait
fait une chute samedi au cours de l'en-
traînement de la descente sur la piste
du Mont Eniwa. est grièvement blessé.
Après examen à l'hôpital universitaire,



Renault 6. Raison et plaisir.

I Veuillez s.v.p. remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nom: I y
i Q J'aimerais être mieux informé sur la Renault 6. Rue: i • ^^_\ ̂ n H I M I. .. _ o ¦¦ ¦ ¦¦ ¦
| Q Et sur le crédit Renault. NP/Localité: I "  §_f \\\m III II I

D J'aimerais essayer la Renault 6 sans engagement. 17* I Bfl J_P4 ¦Envoyer à Renault-Information , 8105 Regensdorf I JL, H_ IBI 1HLI _^

1912 LEYTRON, Garage de la Poste, Michel Carruzzo, tél. (027) 87265 — 1920 .MARTIGNY, Garage Marius Masottl, tél. (026) 22090
— 1920 MARTIGNY, Garage du Mauvoisin, J.-Cl. Boisset & J.-L o'ulin, 34, route du Simplon, tél. (026) 211 81 — 3962 MONTANA,
Garage Pierre Bonvin, tél. (02(7) 71818 — 1670 iMONTHEY, Garage du Stand, Gérald Moret, 19, route du Simplon, tél. (025) 421 60 —
1937 ORSIERES, Garage Mme Arléttaz, tél. (026) 41140 —- 3960 SIERRE, Garage des Alpes, Arthur Zwissig, tél. '027) 51442 —
1950 SION, Garage du Nord S.A., 35, avenue Ritz, tél. (027) 23413/14.
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Réfection soignée f̂l^
Salons - Meubles rembourrés tSÊ
Meubles de style - Literies ^ij j  I

par les spécialistes

P. REICHENBACH & M. GERMANIER
tapissiers-décorateurs

Nouvelle adresse :

SION
rae de Lausanne 50, sis à
côté du tea-room L'flrc-en-Ciel
Tél. (027) 2 38 73
Confection et pose de rideaux et tapis

Si vous voulez une voiture
pratique, spacieuse et toujours
souriante.
(Renault 6: intérieur transformable , coffre extensible de 335 à 900
5 portes, 5 places.)

Si vous voulez avaler
gaillardement les kilomètres
(Renault 6: 1108 cm3, 48 ch, plus de 135 km/h.)

Si vous voulez allier sécurité et
confort, même sur de longs parcours
(Renault 6: sièges au galbe étudié , 4 roues indépendantes , suspension
à grand débattement, stabilisateur antiroulis , traction avant , freins à double circuit , . Tél. (027) 2 38 73
disques à l'avant.) Confection et pose de rideaux et tapis

Si vous voulez que cette voiture ' '
vous laisse encore de l'argent pour 
tMki__i____ tt__ r2__ra_8_____ k__m _afl) I_¦____¦«___¦________ » A vendre entrée de Martigny,
VOfre lflOI9_n_ CI ing_r_SS* Je cherche côté Charrat , au lieu dit
(Renault 6: env. 7 1 aux 100 km, pas de graissage, pas d'antigel.) CIDDCrtement ' « Ancienne Pointe "•

Si vous voulez que cette voiture de 2 2 v_ Pi_ - terrain de 5000 m2
¦ jL • ces en ville deconserve lonqfemps sa leunesse* sion , avec si Pos- situation de ier ordre , ia<. m Pr

,__, , , ,  *r .¦¦ - , " ..  . .  sîble balcon bord u re de la route cantonale.(Renault 6: robuste carrosserie tout-acier, 5 couches de traitement anticorrosion p , -15 aoûtet de peinture.) 1972 Conviendrait pour commerce , in-
dustrie, etc. Prix intéressant.

Sl VOUS VOUleZ Cette VOltUre pOUr Pour tous renseignements sa-
____________ _____L____ .S _._r _M__ N_-S___ __ ____k._u_______-._B__-_____Ll._i* dresser à Jean-Marie Gaudard,
UR priX ralSOnnai9ie * Ec rire sous cliif- agence immobilière ,
m ,A. c c OA ™ 

¦ 1 J J - A fre p 36-21348 à 1912 Leytron.(Renault 6: Fr. 8470 -, y compris glaces descendantes aux 4 portes, Publicitas , Tel (027) 8 71 08sièges couchettes, pneus radiaux , dégivreur de lunette arrière.) 1951 sion. 36-231

«
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OPOPTISOL
Une richesse nouvelle au service de

la viticulture
l'arboriculture
des cultures maraîchères

OPTISOL — un engrais organique
granulé composé essentiellement de
bon fumier de poule
OPTISOL est en vente dans les coopératives et
agences agricoles.



Lés Allemands

CONGRES DE LA FEDERATION DE DOB

Défavorisés

Les Suisses Jean Wicki et
Edi Hubacher n 'ont pas réussi,
sur la piste de bob du mont
Teine, à conserver la deuxiè-
me place qu'ils occupaient à
l'issue des deux premières man-
ches de l'épreuve olympique de
bob à deux. Ils ont été les prin-
cipales victimes des Allemands
Floth-Bader qui, dans l'ultime
manche, ont établi un nouveau
record de la piste en 1' 13" 07,
ce qui leur a permis d'obtenir
in extremis la médaille d'ar-
gent. Comme prévu, la médail-
le d'or est revenue à Wolfgang
Zimmerer et Peter Utzschnei-
der, qui avaient dominé la pre-
mière journée et qui ont encore
réussi le meilleur temps de la
troisième manche.
LA SUISSE PERD LA 2e PLACE

Zimmer - Utzschneider se sont im-
posés avec 1"77 d'avance sur leurs
compatriotes. Cet écart entre les pre-
miers et les deuxièmes est très large.
Il y a quatre ans à PAlpe d'Huez, la

H—""""Hs La terrible ^
^ 

descente de i
fc Jean Wicki t
5 S» Le Suisse Jean Wicki, médail

I le de bronze de l'épreuve de i
| bob à deux, savait déjà à l'is- S
! sue de la troisième manche g

qu'il ne parviendrait pas à ob- j
I tenir la médaille d'argent. Il dé- I

S clarait en effet : « Cette descen- |
S) te est la plus terrible que j'aie j
¦ jamais faite. J'ai perdu le con- |
! trôle du bob dans les 500 der- j

S ' niers mètres et j'ai été balloté j
dans les courbes 8 et 9, puis j

I projeté contre les parois . dans I
S les lignes droites suivantes ».

De son côté, l'ancien champion j
I olympique et mondial Eugenio j
| Monti, actuellement conseiller |
| technique de l'équipe italienne, i
I expliquait que Gaspari, tenant |
I du titre de champion du monde, :

S avait commis la même erreur I
| que Jean Wicki : « Gaspari a I
k été furieusement ballotté et ses |
| deux premières descentes, excel- |
g lentes, qui lui avaient valu de j

K se classer quatrième, ne suffi- I
5 rent pas â lui procurer une mé- S
I daille ».

de l'Ouest raflent For et l'argent au bob à deux
victoire de l'Italien Eugenio Monti aux
dépens de ces mêmes Floth - Bader
(Zimmerer - Utzschneider n'avaient
alors terminé que septièmes) avait été
singulièrement plus mince puisque, à
égalité de temps, Italiens et Allemands
avaient été départagés par leur per-
formance dans l'ultime manche.

Cette deuxième journé e n'a pas été
particulièrement favorable aux Suisses,
même si elle leur a permis de rempor-
ter la première médaille helvétique
des jeux de Sapporo. Wicki - Huba-
cher ont perdu la deuxième place alors
que le deuxième équipage suisse en
lice, celui de Hans Candrian et Heinz
Schenker, a été devancé, dans la der-
nière manche également, par les sur-
prenants Suédois Eriksson - Johansson.
Septièmes, Candrian et Schenker ne
recevront donc pas le diplôme olym-
pique qui est remis aux six premiers
de chaque épreuve.

PREMIERE MEDAILLE
POUR HUBACHER

Cette médaille de bronze est la
deuxième que remporte Jean Wicki,
qui avait déjà été troisième en bob à
quatre il y a quatre ans. Pour son
freineur Edi Hubacher , il s'agit d'une
première médaille olympique. Huba-
cher avait déjà participé à des Jeux
olympiques , mais à ceux d'été, en tant

Le congrès ordinaire de la FIBT, te-
nu au Parkhôtel de Sapporo en pré-
sence de 24 délégués de toutes les 17
fédérations nationales affiliées, a re-
nouvelé le mandat du directoire en-
tier avec MM. le Dr Amilcare Rotta
(It) comme président, Hans Kilian
(All-O), Robin Dixon (GB), Marcel Le-
clef (Be) et James Lamy (EU) comme
vice-président. Par contre, l'assemblée
a confié la présidence de la commis-
sion technique à l'ancien coureur au-
trichien Paul Aste au lieu de Dody

. Wicki et Hubacher obtiendrai

que lanceur de poids. Après s'être ré-
gulièrement montré !e plus rapide au
cours des dernières séances d'entraî-
nement, Jean Wicki pouvait évidem-
ment prétendre faire mieux. Il l'avait
cependant annoncé avant le début du
concours : sur une piste où la préci-
sion joue un si grand rôle, tout peut
se produire. Ce ne sont pas les Ita-
liens qui le contrediront , eux qui pour
la première fois depuis l'introduction
du podar, en 1954, n'ont pas récolté
la moindre médaille dans une compé-
tition officielle. Venus plus vite que
leurs rivaux à Sapporo, ils avaient
pourtant bénéficié d'une semaine d'en-
traînement supplémentaire sur la piste
olympique.

CLASSEMENT FINAL
DU BOB A DEUX :

1. Wolfgang Zimmerer - Peter Utz-
schneider (All-O) 4'57"07 (l'14"81 -
l'14"56 - l'13"51 - l'14"19) ; 2. Horst
Floth - Pepi Bader (All-O) 4'58"84
(l'16"04 - l'15"38 - ri4'35 - l'13"07) ;
3. Jean Wicki - Edi Hubacher (S) 4'
59"33 (l'15"61 - l'15"36 - l'14"36 -
l'14"00) ; 4. Gianfranco Gaspari -
Mario Armano (It) 5'00"45 ; 5. Ion
Pantur - Ion Zangor (Rou) 5'00"53 ;
6. Cari-Erik Eriksson - Jan Johansson
(Su) 5'0140 ; 7. Hans Candrian - Heinz
Schenker (S) 5'01"44.

Gartmann (S), qui fut battu dans l'é-
lection par 12 à 5 voix.

Les championnats du monde de l'an-
née 1973 ont été attribués à Lake Pla-
cid que Saint-Moritz ait retiré sa can-
didature pour renforcer la position de
ce sport sur le continent américain.
D'autre part, les délégués roumains ont
informé l'assemblée que la piste de Si-
naia , en Roumanie, partiellement cons-
truite avec la glace artificielle, serait
prête pour l'hiver prochain.

A À  W Ê̂Ê Ê

Programme de mardi
Trois titres , le slalom géant fémi-

nin, le biathlon et l'épreuve par cou-
ples du patinage artistique , seront dé-
cernés mercredi à Sapporo. Voici le
programme de cette sixième journée :

Ski alpin : 5 h. 30 : slalom géant
féminin (mont Teine).

Biathlon : 1 h. : épreuve indivi-
duelle (mont Teine) .

Patinage artisti que : 1 h. : trois
premières figures imposées, messieurs
(Mikaho) ; 10 h. programme libre
couples (Makamanai).

Hockey sur glace, groupe A. 6 h. :
Tchécoslovaquie - Finlande.

Programme du tournoi
de hockey sur glace

Le tournoi de hockey sur glace
se disputera selon le programme
suivant sur les patinoires de Ma-
komanai et de Tsukisamu :

GROUPE A:
8 février : 6 h. Tchécoslovaquie-

Finlande (Malt).
9 février : 6 h. Suède - Pologne

(Tsu), et URSS - Etats-Unis (Mak).
10 février : 6 h. URSS - Pologne

(Mak) ; 11 h. Tchécoslovaquie -
Suède (Mak) ; Finlande - Etats-
Unis (Tsu).

12 février : 11 h. 30 Pologne -
Etats-Unis (Mak).

13 février : 1 h. Suède - Finlan-
de (Mak) ; 4 h. 30 URSS - Tché-
coslovaquie (Mak).

GROUPE B :
9 février : 2 h. Yougoslavie -

Japon (Mak) ; 6 h. Allemagne de
1_/\..«>.4 XT n « ., n ns% _"Tcn \

Le tournoi de hockey sur glace t
Entrée réussie pour les trois grands du groupe A

C'était samedi les vrais débuts du tournoi de hockey sur glace à Sapporo et les trois fa-
voris, l'URSS, la Tchécoslovaquie et la Suède n'ont pas manqué leur entrée. TchéCGSlOVtJtJUie-Polo qnG

Les Soviétiques avaient affaire à de coriaces adversaires, les Finlandais, qui récemment 1A-1 (5-0 3-1 6-91les avaient battus à Moscou même au cours du tournoi international organisé dans la capitale so- * '
viétique. Les Finlandais, effectivement, ont posé des problèmes à leurs adversaires prestigieux, Patinoire de Makomanai. - 8000
mais durant la première demi-heure. Ensuite, alors qu'ils avaient été à égalité 3-3, ils se sont spectateurs. - Arbitres Ehrensperger
écroulés devant le jeu collectif des Soviétiques qui ont trouvé une nouvelle vedette, Valeri
Kharmalov.

Les Polonais en revanche n'ont jamais troubé la belle ordonnance tchécoslovaque. Dès
le début de la rencontre, ils ont été submergés et se sont retirés sur une sévère défaite (14-1), qui
risque fort d'être suivie de plusieurs autres.

Les Suédois enfin ont dominé les Etats-Unis ' (5-1) sans dévoiler, semble-t-il, tout leur
talent mais sans non plus faire une très grosse impression.

Aussi, après ce premier match des trois « grands », les cotes n'ont guère changé. L'Union
soviétique eapparaît toujours comme la formation la mieux armée mais sans doute la Tchéco-
slovaquie, plus peut-être que la Suède, sera-t-elle sa plus sérieuse rivale.

spectateurs. - Arbitres Ehrensperger
- Nadin (S-Can) . - Marqueurs : 1.
Nedomansky 1-0 ; 3. Martinec 2-0 ;
5. Nedomansky 3-0 ; 14. Kochta
4-0 ; 18. Farda 5-0 ; 23. Nedoman-
sky 6-0 ; 24. L. Tokarz 6-1 ; 30.
Novak 7-1 ; 38. Kochta 8-1 ; 46.
Nedomansky 12-1 ; 58. Stastny 13-1;
59. Hlinka 14-1. - Pénalités : 4 x 2'
contre la Tchécoslovaquie, 6 x 2 '
plus 1 x 10' contre la Pologne.

TCHECOSLOVAQUIE : Dzurilla ;
Pospisil - Machac, Horesovsky -
Vohralik , Bednar - Tajcnar ; Kochta
- Nedomansky - Hiri Holik, Kochta
- Novak - Cerny ; Martinec - Hlin-
ka - Stastny.GROUPE B : déprimante défaite helvétique

Allemagne de l'Ouest - Suisse 5-0
Le tournoi B olympique a débuté

par une nouvelle défaite déprimante
pour l'équipe suisse, qui s'est très net-
tement inclinée devant l'Allemagne de
l'Ouest, son principal adversaire dans
la lutte contre la relégation lors des

(2-0 0-0 2-0)
Patinoire de Tsukisamu. — 3000

fense. Quant à l'attaque , le score in
dique clairement quelle fut son effi
cacité.

Les Allemands prirent un dépar
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 ̂modèle 1962 Mobilier complet
Reservez des maintenant p 4950 francs
votre prochaine voiture

4950 francs

Chambre à coucher moderne, armoire
4 portes, lits Jumeaux ou grand Ut,
literie et couvre-lit, un salon
comprenant divan transformable en
couche
deux fauteuils sur roulettes, une table
guéridon
une salle à manger
comprenant un meuble de service
une table avec rallonges
et 6 chaises
cuisine
comprenant une table avec rallonges
et tiroirs, dessus formica, deux chaises
et 2 tabourets.

En parfait état de marche.

Ecrire sous chiffre 89-50027
Annonces Suisses S.A.
1951 Sion.

nous vous la garons

Malgré votre absence vous êtes

avec les

et 2 tabourets. ;
Discount 4950 francs.

N'hésitez pas, profitez de cette offre I

McCann-Enckson ORH 197/72 Su 

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12
Martlgny-Vllle, tél. (026) 2 29 01

3̂B\ C'est parce que
a .JM l'une est toute nouvelle,

que l'autre est si avantageuse,
Venez nous voir maintenant , parce que jamais jus qu 'ici le précédent

modèle Rekord , dont le succès s'est affirmé à plus d'un million
d'exemp laires , n'a été offert à un prix aussi avantageux.

gratuitement jusqu'à
fin mars.

1969
S 1969

VW 1600 T

I 

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

NSU 4 1967
1966
1969

VW VARIANT
VW 411 L .

SIMCA 1501
SIMCA 1000 GLS

LS
GLS

1970
1971

1967-68
1969
1971
1968
1967
1968

1965-66
1963
1965
1965
1964
1967

SIMCA 1000
SIMCA 1501
SIMCA 1301 GL
SIMCA 1301 S
AUDI L
AUDI SUPER 90
MORRIS 1100
MERCEDES 200 S
MERCEDES 220 S
TAUNUS 17 M
TAUNUS 20 M
DKW F 102
AUTOBIANCHI Primula

BB̂ r^""7*'" '''."¦'

LUYET Meubles
Savièse
Tél. (027) 2 54 25

Porsche récentes
s
orange sanguine

911 S
or

911 S
or

911 S
Ja

911 T
orange signal

1971

1970

1969

1970

1970

Lausanne

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
Nos télé-automates ne sont jamais en va-
cances. En cas d'absence et en dehors des
heures de bureau , ils répondent à tous les
appels comme vous le désirez, enregistrent
des informations , notent les commandes.
Répondeur téléphonique Zettler avec sy-
stème à cassettes à partir de f r. 695. - déjà.
Demandez des prospectus détaillés.

Téléphonie S.A.
route de Lausanne 54, 1950 Sion

Tél. (027) 2 57 57

S
orange sanguine

S
jaune sable

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

plus de moulage

plus de cordon

I ^B ^r ¦ Enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
\ \ __m ^kH v ¦¦ / " est si Petit ,:u'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.

mmUmÊK ĴÊ, W V W IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
HBBS-BjHsnmM^̂ ^̂ pP̂ ^g r̂ ^H ^r demandes d'octroi d'appareils de surdité par

911 S
b anche

I

Repr. J.-Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

___^ 36-2818

Tél. (027) 2 01 31 WICKY S
Agence officielle
Tél. (021) 203181

l'ASSURANCE-INVALIDITE
mardi 8 février 1972, de 14 h. à 18 h. 30, chez W. Hoch, à ('«Anneau d'Or»
avenue de la Gare, Slon, tél. 2 34 28.

jeudi 10 février de 14 h. à 18 h. 30 chez Aeschllmann & Hansen, horlo-
gerle-bljouterie-optlque, avenue du Général-Guisan à Sierre.

BOUVIER Frères « -̂̂ ««¦*W»_» ¦ __
__¦¦* ¦ ¦ Wi WW 43 blSj aver>ue de la Gare

I _ ..__.,«,-AM.AM .̂ à droite en montantLausanne *.*«-*-*
BON — '

Adresse :
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fois dans l'histoire des jeux un triplé asiatique est
ficient évidemment à Sapporo d'un avantage
appréciable dû à leur parfaite connaissance du
tremplion olympique. Avant qu'il ne gagne sur*
« son » tremplin, Yukio Kasaya avait en effet
largement démontré sa valeur, en particulier r ./"
lors de la dernière tournée des quatre trem- f  w
plins (trois succès en trois concours).

La seule ombre, bien discrète, au triomphe
japonais, vient de l'échec, dans la deuxième
manche, de leur quatrième représentant, Ta-
kashi Fujisawa, qui s'est trouvé relégué à la
23e place après avoir occupé la quatrième à
l'issue de la première manche (on trouvait
alors quatre Japonais aux quatre premières
places).

30.000 Japonais en délire ont acclamé leurs
nouveaux héros nationaux, Yukio Kasaya,
Akitsugu Konno et Seiji Aochi, qui ont acca-
paré les trois médailles lors du premier con-
cours de saut des jeux de Sapporo, celui à 70
mètres, sur le tremplin de Miyanomori. Il s'a-
git également du premier triplé asiatique dans
l'histoire des jeux d'hiver et du premier triplé
en saut depuis 1948.

Une victoire japonaise dans ce concours
était attendue, mais on ne prévoyait pas tou-
tefois que la leçon donnée par les sauteurs
nippons serait aussi sévère et aussi convain-
cante. Ils semblent avoir définitivement sup-
planté les Européens en saut, même s'ils béné-

UN NORVEGIEN QUATRIEME 81 M LE PLUS LONG SAUT lui valurent les notes remarquables de
126,6 et 117,6.Cette quatrième place est finalement Dans la deuxième manche, où la 'Porté en triomphe par des centai-revenue au Norvégien Ingolf Mork, plupart des sauts furent de longueur nes de supporters enthousiastes, Ka-grand adversaire de Kasaya dans la moindre car la piste d'élan avait été saya a ;uste pu murmurer quelquesrécente tournée des quatre tremplins raccourcie, c'est l'Allemand Manfred mots . « c>est trgs beau je ne trouveet qui avait dominé la saison 1970- Wolf qui réussit la plus longue dis- pas i'es mots pour exprimer ma joie1971. Distancé de quatre points seule- tance (81 m) mais il perdit l'équilibre et mon bonheur »ment par le troisième Japonais, Mork et fit une chute. La victoire de Kasaya

a prouvé que s'ils ont perdu leur su- est absolument incontestable : il a Les deux manches du concours seprématie absolue dans le saut, les Nor- réussi le bond le plus long avec 84 sont déroulées dans d'excellentes con-vëgiens, jadis rois de cette discipline, mètres (première manche) et dans ses ditions atmosphériques : temps enso-restent encore des concurrents redou- deux sauts, il a fait preuve d'une as- leillé, absence presque totale de vent,tables. Un autre Norvégien, Fridtjof surance et d'une pureté de style qui température de moins sept degrésPrydz, réussit d'ailleurs un très beau 
saut de 80 mètres mais il fut désé-
quilibré dans la deuxième manche. _rt I _______ ______ ______ _______ __•____ .____, _______ ______ JL ______ Le nouveau champion olympique : le Japonais Kasaya

RASKA N'A PAS DEFENDU
SON TITRE

Le Tchécoslovaque Jiri Raska, cham-
pion olympique à Grenoble, n'a pas
réussi à défendre victorieusement son
titre. Il a dû se contenter de la cin-
quième place, qu'il doit surtout à l'ex-
cellence de son style. Raska a devancé
le Polonais Wojciech Fortuna, un jeu-
ne électricien de 19 ans inconnu jus-
qu'à aujourd'hui et qui a causé la sur-
prise de l'épreuve en prenant notam-
ment le meilleur sur le Soviétique
Gary Napalkov, double champion du
monde en 1970 à Vysoke Tatry.

Le Suédois Rolf Nordgren réalisa ,
avec 82 m 50, l'un des sauts les plus
longs du concours qui lui donna la
cinquième place dans la première
manche. Un style moins pur que celui
des Japonais et un deuxième saut
moins réussi l'ont finalement relégué
à la onzième place.

Classements
0 Saut au tremplin de 70 mètres :
1. Yukio Kasaya (Jap) 244,2 (84 -
79) ; 2. Akitsugu Konno (Jap) 234,8
(82,5 - 79) ; 3. Saiji Aochi (Jap)
229,5 (83,5 - 77,5) ; 4. Ingolf Mork
(No) 225,5 (78 - 78) ; 5. Jiri Raska
(Tch) 224,8 (78,5 - 78) ; 6. Wojciech
Fortuna (Pol) 222,0 (82 - 76,5) ; 7.
Gary Napalkov (URSS) 220,2 (79,5 -
76) ; et Karel Kodejska (Tch) 220,2
(80 - 75,5) ; 9. Koba Tsakadze
(URSS) 219,9 (77,5 - 77,5) ; 10. Peter
Stefancic (You) 218,1 (77 - 77,5) ; 11.
Zbynec Hubac (Tch) 217,8 (79 - 75),

Fridtjof Prydz (No) 217,8 (80 - 74) et
Rolf Nordgren (Su) 217,8 (82,5 - 74) ;
14. Walter Steiner (S) 217,4 (79 -
76) ; 15. Rainer Schmidt (All-E) 217,2
(80,5 - 75) ; 16. Ernst von Gruenigen
Miettinen (Fin) 212,0 (75,5 - 75,5) ;
(S) 212,4 (78 - 74,5) ; 17. Rauno
18. Harry Glass. (All-E) 211,8 (78 -
73,5) et Tauno Kaeyhkoe (Fin) 211,8
(76 -75,5) ; 20. Juri Kalinine (URSS)
211,6 (78,5 - 73,5. - Puis ; 22. Hans
Schmid (S) 208,9 (76,5 - 73,3) ; 28.
Josef Zehnder (S) 193,7 (76 - 72).

Bobsleigh : les Allemands de l'Ouest
les plus rapides en bob à quatre

Patinage artistique
Rodnina - Oulanov

fois pris les deux premières places et
classent leurs quatre concurrentes parmi
les dix premières. Epaules carrées; che-
veux courts, visage anguleux égayé par
de magnifiques yeux bleus, Galina Kou-
lakova, qui avait été médaille d'argent
sur 5 km à Autrans, a démontré diman-
che qu 'elle avait acquis assez de résis-
tance pour remporter un 10 km, mais
qu'elle avait conservé sa pointe de vi-
tesse puisqu'elle se trouvait déjà en tête
après 5 km (devant sa compatriote
Alevtina Oljunina et la Finlandaise
Marjatta Kajosmaa) . Elle semble capa-
ble de s'adjuger les deux autres mé-
dailles d'or qui seront attribuées en ski

Dès les deux premières descentes d'entraînement en vue de l'épreuve de bob
à quatre, les Allemands de l'Ouest , après avoir réussi le doublé en bob à deux ,
ont affirmé leurs prétentions à un nouveau titre olympique. L'équipe d'Allema-
gne « 1 », composée de Zimmerer, Utzschneider (champion olympique à deux),
Steinbauer et Gaisreitter , s'est montrée la plus rapide dans les deux descentes
avec l'12"57 et l'12"48 pour les 1.563 m de la piste du Mont-Teine. Derrière,
aucun équipage ne s'est montré bon dans les deux descentes. Les meilleurs
temps réalisés dans l'une ou l'autre manche ont été l'œuvre de Suisse « 1 »,
avec Jean Wicki (l'12"49), d'Italie « 3 », De Zordo (l'12"53), d'Allemagne « 2 »,
Floth (l'12"61), de la Suède « 1 », Eriksson (l'12"69) et de Suisse « 3 », Candrian
(l'12"89).

nordique féminin : celle du fond 5 km
et cène du relais 3 X 5  km, où l'URSS
sera imbattable. C'est du moins l'espoir
qu'elle a exprimé après sa victoire de
dimanche.

Alevtina Oljunina, qui a pris la deu-
xième place, était championne du mon-
de en titre sur la distance alors que la
troisième, Marjatta Kajosmaa, avait pris
la deuxième place en 1970 à Vysoke
Tatry.

Résultats : ski nordique, fond féminin
10 km : 1. Galina Koulakova (URSS)
34'17"82 ; 2. Alevtina Oijunino (URSS)
34'54"11 ; 3. Marjatta Kajosmaa (Fin)

34'56"45 ; 4. Ljubov Mouthatcheva
(URSS) 34'58"56 ; 5. Helena Takalo
(Fin) 35'06"34 ; 6. Aslaug Dahl (No) 35'
18"84 ; 7. Helena Sikoiova (Tch) 35'
29"33 ; 8. Hilkaa Kuntola (Fin) 35'36"
71 ; 9. Renate Fischer (All-E) 35'46"96 ;
10. Nina Chebalina (URSS) 35'54"59.

talonnés par

Double championne du monde U y a
deux ans à Vysoke Tatry (fond 5 km et
relais), l'institutrice soviétique Galina
Koulakova (29 ans) a confirmé, en
s'imposant sur 10 km à Sapporo, qu'elle
était bien actuellement la meilleure ton-
deuse du monde.

Cette épreuve a permis aux Soviéti-
ques de faire oublier la déconvenue
qu 'elles avaient connue en 1968 aux
Jeux olympiques de Grenoble, où leur
meilleure représentante (il s'agissait dé-
jà de Galina Koulakova) avait dû se
contenter de la sixième place d'une
course remportée par la ravissante Sué-
doise Toini Gustafsson. Elles ont cette

Smirnova - Souraikine
Les champions du monde et d'Europe,

les Soviétiques Irina Rodnina et Alexei
Oulanov, ont terminé à Makomanai les
figures imposées par couple des Jeux
olympiques avec seulement un dixième
du point d'avance sur leurs compatrio-
tes Loudmilla Smirnova et Andrei Sou-
raikine. Devant 10 000 spectateurs, par-
mi lesquels l'empereur Hiro Hito,
Oulanov - Rodnina , vêtus de noir, ob-
tinrent en effet le total de 104,5 points
et 13 places, alors que Smirnova - Sou-
raikine, qui ont toujours terminé se-
conds derrière leurs rivaux, s'adjugeaient
la note globale de 104,4 points pour
14 places.

Classement de l'épreuve par couple
après le programme imposé : 1. Irina
Rodnina - Alexei Oulanov (URSS),
chiffre de places 13 - 104,5 points :
2. Loudmilla Smirnova - Andrei Sou-
raikine (URSS) 14 - 104,4 ; 3. Manuela
Gross - Uwe Kagelmann (All-E) 34,5 -
101,9 ; 4. Jojo Starbuck - Kenneth Shel-
ley (EU) 37,5 - 101,1 ; 5. Almut Leh-
mann - Herbert Wiesinger (All-O) 41,5 -
100,1.

Déception suisse

Deuxième médaille d'or pour le
Hollandais Ard Schenk sur 1500 m

4e journée :
répartition

des médailles
l'issue de la quatrième journé e

Dans un lot de 56 sauteurs, lel
Suisses ont déçu. On s'attendait à
mieux de leur part, surtout après
l'entraînement. Le meilleur d'entre
eux, Walter Steiner, a dû se con-
tenter de la quatorzième place. En
classant leurs quatre représentants
entre la 14e et la 28e place, ils
ont cependant — maigre consola-
tion mais consolation tout de mê-
me — réussi une meilleure per-
formance d'ensemble que les Alle-
mands de l'Est (meilleur homme
15e), que les Finlandais, vraiment
décevants à ces jeux (meilleur hom-
me 17e) , que les Autrichiens (meil-
leur homme 26e), sans parler des
Allemands de l'Ouest, dont le pre-
mier représentant est 46e.

L'entraîneur national Ewald Ro-
scher était désespéré, car il esti-
mait que j amais les sauteurs suis-
ses n'avaient été aussi bien prépa-
rés : « Depuis la tour du jury, on
pouvait remarquer que le vent
tourbillonnait littéralement. Les
coups de vent, même légers, ne
viennent jamais de la même direc-
tion. Les Japonais sont passés maî-
tres dans l'art de maîtriser les con-
ditions particulières de ce tremplin.
Ce n'est pas le cas de mes sau-
teurs ».

Germano Cassis, le chef du saut,
avait lui aussi de la peine à com-
prendre : « Après tout ce que nous
avons fait comme entraînement ,
c'est incompréhensible. Il ne reste
plus qu'à espérer que le concours
à 90 mètres nous sera plus favo-
rable ».

Du côté des sauteurs, Sepp Zehn-
der (28e) cachait sa déception en
plaisantant : « C'est le premier con-
cours olympique où je ne fais pas
de chute ». Mais lui aussi se plai-
gnait des fantaisies du vent.

Hans Schmid n'était pas satisfait
de son envol dans la première
manche. Il a changé de skis pour la
deuxième sans améliorer sensible-

Dëjà vainqueur vendredi sur 5 000, m,
le Hollandais Ard Schenk (27 ans), étu-
diant en médecine à Amsterdam, vient
d'entrer dans la galerie des héros olym-
piques du patinage de vitesse en s'adju-
geant sa seconde médaille d'or olympi-
que, celle du 1500 mètres. La veille,

ment sa performance. Walter Stei- dans le 500 metres, sans une chute faite
ner a eu de la peine à tenir ses peu après le départ, il aurait pu, si ce
skis à la réception dans la pre- n'est s'imposer, du moins prendre une
mière manche mais il a néanmoins médaille.
obtenu le meilleu r résulta helvéti- Grand garçon blond au gabarit ini-
que. Ernst von Grueningen fut bon pressionnant (1 m 90), Ard Schenk se
en ce qui concerne la longueur de confirme comme l'un des plus grands
ses sauts mais il le fut moins en patineurs de vitesse que le monde ait
style, notamment à la réception. connu. Outre les deux titres olympiques

dont il s'est paré pour le moment (il
. I visera également celui du 10 000 mètres),

il détient trois des quatre records mon- (URSS) 2'07"16 ; 7. Daniel Carroll (EU)
diaux des distances olympiques : 1 500 2'07"24 ; 8. Cees Verkerk (Ho) 2'07"43 ;
m (l'58"7) ; 5 000 m (7'12") et 10 000 m 9. Johnny Hœglin (Su) 2'08"11 ; 10.
(14'55"9). Kimmo Koskinen (Fin) 2'08"18 ; 11.

Il fut champion du monde en 1970 et Sven Stiansen (No) 2'08"63 ; 12. Ger-
champion d'Europe en 1966, 1970 et hard Zimmermann (All-O) 2'08"95 ; 13.
!972. Gceran Johansson (Su) 2'09"43 ; 14. Dag

Résultats 1 500 mètres : 1. Ard Schenk Fornaess (No) 2'09"52 ; 15. Gary Jon-
(Ho) 2'02"96 (record olympique) ; iand (EU) 2'09"55 ; 16. Johan Granath
2. Roar Grœnveld (No) 2'04"26 ; (Su) 2*10"21 ; 17. Jouka Salakka (Fin)
3. Gœran Claesson (Su) 2'05"89 ; 4. 2'10"22 ; 18. Bruno Toniolli (It) 2'10"24 ;
Bjœrn Treter (No) 2'05"94 ; 5. Jan Bols 19. Eddy Verheyen (Ho) 2'10"96 ; 20.
(Ho) 2'05"58 ; 6. Valeri Lavrouchkine Mitsuhiko Maeda (Jap) 2'11"09.

' I ' ; y : ' ' " \  y 'A y '?, . ,- _ _

vainqueur sur 500 m.
L'Allemand de l'Ouest Erhard Keller avant de l'emporter en 1971.

a réussi le doublé : médaille d'or du Depuis 1967, le brun Erhard Keller
500 m. à Grenoble en 1968, il s'est ad- a détenu quatre fois le record du mon-
jugé le titre olympique sur cette même de du 500 mètres avec successivement
distance à Sapporo. Né le 24 décembre 39"5, 39"2, 38"42 et 38"30. Il fut
1944 à Ganzburg, Keller est étudiant en récemment dépossédé de son bien par le
médecine dentaire à Munich. Bel athlô- Finlandais Léo Likovesi (38").
te de 1 m. 83 pour 80 kg., il a connu
tous les honneurs. Il s'était hissé parmi Patinage de vitesse. — 500 m. : 1.
l'élite après les Jeux olympiques d'Inns.- Erhard Keller (All-O) 39"44 (record
bruck en 1964. Victime d'une fracture olympique) ; 2. Hasse Boerjes (Su)
de la jambe droite après les Jeux de 39"69 ; 3. Valeri Muratov (URSS) 39"80 ;
Grenoble, il était resté éloigné pendant 4. Per Bjoerang (No) 39"91 ; 5. Seppo
longtemps des anneaux de vitesse. Après Haenninen (Fin) 40"12 ; 6. Léo Lin-

des Jeux de Sapporo, la répartition
des médailles est la suivante :

or arg. br.
URSS 2 1 1
Allemagne de l'Ouest 2 1 0
Hollande 2 0 0
Japon 1 1 , 1
Suisse 1 0  1
Allemagne de l'Est 1 0  1
Norvège 0 3 2
cinln«J» n 1 ¦«
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Championnats suisses nordiques juniors à Davos
Pas de places d'honneur pour les Valaisans

LE CHAMPION A ETE BATTU zer, Paul Brunner, Paul Rief) lh 42'
Le Lucernois Franz Renggli, qui s'était 

 ̂
58"9 - 2. Marbach (Kurt Lœtscher,

imposé l'an dernier, n'a pas pu préserver mj L\W 4« Karl Lustenberger, Fritz Lœtscher,
son titre a Davos. Actuellement à 1 ê-
cole de recrues, il a dû laisser la victoire
à Heinz Gaehler, vainqueur, au Brassus,
qui s'est imposé avec près de 30" d'a-
vance pour les 9 kilomètres. Chez les
jeunes filles, la Schwytzoise Doris Petrig
a obtenu son troisième titre national.
Comme l'an dernier, elle a pris le meil-
leur sur. la Lucemoise Berta Loetscher
et sa compatriote Myrtha Kaelin, qu'elle
a battues encore plus nettement. Résul-

, tats de samedi :
Jeunes gens. — Fond (9 km avec 110

mètres dénivellation) : 1. Heinz Gaehler
(Herisau) 25'32"6. 2. Franz Renggli
(Marbach) 25'57"8. 3. Kurt Loetscher
(Marbach) 26'03'2. 4. Aloys Oberholzer
(Einsiedeln) 26'19"1. 5. Paul Rief (Ein-
siedeln) 26'29"3. 6. Urs Bieri (Plasselb)
26'52"5. 7. Venanz Egger (Lasselb) 26'
54"4. 8. Gaudenz Ambuehl (Davos) 26'
55"7. 9. Andréas Beusch (Davos) 26'
59"2. 10. Armin Hischier (Obergoms)3» __.. lu. rtnuin nisuuer t\_<uerguiiis;
27'16"1.

Jeunes filles _ Fond (6 km 100, 85 m
dénivellation) : 1. Doris Petrig (Einsie-
deln) 22'17"9. 2. Berta Loetscher (Mar-
bach) 24'13"4. 3. Myrtha Kaelin (Ein-
siedeln) 24'59"2. 4. Lilly Schiesser (Rie-
¦ dern-GL) 25'14"5. 5. Annagreth Hefti
(Clariden) 25'23"4.
SEPTIEME PLACE
POUR OBERGOMS

Une seule épreuve figurait au pro-
gramme de la deuxième journée des
championnats suisses juniors (discipli-
nes nordiques) à Davos. Dans l'épreu-
ve du relais 4 x 8 lon 500, te Ski-
club d'Einsiedeln n'a pas laissé planer
le doute .longtemps. Champions suis-
ses juniors en 1969, les Schwytzois
étaient déjà en tête â mi-course avec
l'40" d'avance sur l'équipe de Mar-
bach, tenante du titre. Dans le dernier
relais, le Lucernois Franz Renggli,
deuxième de l'épreuve individuelle et

Le nouveau champion suisse junior,
Heinz Gâhler, d'Herisau

champion suisse l'an dernier, se fai-
sait l'auteur d'un brillant retour. Mal-
heureusement il cassait un de ses bâ-
tons et ne pouvait s'opposer au suc-
cès d'Einsiedeln qui s'imposait avec
moins d'une minute d'avance.

Au combiné nordique, la victoire est
finalement revenue au Lucernois Karl
Lustenberger , un sérieux espoir qui
s'est classé second du saut spécial.
Pourtant la veille le jury avait refusé
de décerner un titre officiel pour cette
discipline en raison du nombre trop
restreint de concurrents dans l'épreuve
de fond, mais il est revenu sur sa
décision. Résultats de dimanche :

Relais (4 x 8 km 500) : 1. SC Elh-
siedeln (Félix Ochsner, Aloïs Oberhol-

Franz Renggli) lh 43'37"0 - 3. Davos
(Hofmaenner, Ambuehl, Stiffter , Beusch)
lh 44'53"7 - 4. Plasselb lh 45*21"6 -
5. Coire lh 49'04"6 - 6. Arosa lh 491
14"1 - 7. Obergoms lh 49'59"7 - 8.
Hinwil Am Bachtel lh 50*25"7 - 9,
Urnerboden lh 50'29"8 - 10. Les Cer-
nets lh 51'51"0.

ERIC AUBERT S'IMPOSE
AU SAUT

En saut spécial, auquel participaient
également les concurrents du combiné,
Eric Aubert n'a pas laissé passé sa chan-
ce. Le Neuchâtelois, membre de l'équipe
nationale suisse, s'est imposé avec des
bonds de 44 et 42 mètres. Il précède
le Lucernois Karl Lustenberger de 14,4
points. Ce dernier a laissé une excellen-
te impression au cours de cette épreuve,
remportant du même coup le combiné
nordique et confirmant qu'il était bien
le meilleur espoir helvétique de cette
discipline.

Résultats : Saut : 1. Eric Aubert (Le
Locle) 206,4 p. (44 et 42 m). 2. Karl Lus-
tenberger (Marbach) 192,0 (41 et 42).
3. Ernest Egloff (Wildhaus) 191,7 (41,50
et 40,50). 4. Manfred Hostettler (Rues-
chegg) 186,9 (39,50 et 39). 5. Robert
Moesching (Gstaad) 184,8. 6. Willi
Schmid (Muemliswil) 179,3. 7. Bruno
Schoeni (Bienne) 178,8. 8. Ernest Beet-
schen (La Lenk) 172,1. 9. Fridolin Flury
(Olten) 170,8. 10. Daniel Matthey (La
Chaux-de-Fonds) 169,3.

Combiné nordique: 1. Karl Lustenber-
ger (Marbach) 398,88 points (le titre
n'est pas attribué officiellement en rai-
son du nombre trop faible de concur-
rents). 2. Aloys Oberholzer (Einsiedeln)
379,80. 3. Hermann Kaelin (Einsiedeln)
357,08. 4. Beat Bisig (Einsiedeln) 352,24.
5. Toni Schmid (La Lenk) 346,94. 9 con-
currents classés.

La Police cantonale valaisanne se distingue
aux épreuves du rgt inf . ' mont 6 à Morgins

uc i u- gaiiia-i-tu-- a uu-umumie- vwu_ "
env à la Hf-rntârA mimifo nnnr CA tnnr.

Ces épreuves qui devaient se dispu-
ter à Vérossaz l'ont été à Morgins. Le
fœhn qui souffla sans discontinuité
dès vendredi a obligé les responsables
_] _. _,..-.__.__.:.._.-__«-_. s -i _i_.-_.-_.»- v7C...

ner vers Morgins où la population et
les autorités ont facilité les choses.

Une trentaine de patrouilles prirent
le départ sur ce tracé de 30 kilomè-
tres comprenant quelque 400 m de
montée et un tir. Celles de la cat C
accomplissant 15 km, avec tir au fu-
sil et lancer de grenades.

Les conditions d'enneigement étaient
excellentes quant â la quantité mais très
pénibles en ce qui concerne la qualité.
Les concurrents ont eu à souffrir de
cette qualité changeante et surtout de
la lourdeur de la neige qui n'a pas
permis des temps excellents, la meil-
leure patrouille, celle de la police can-
tonale, ayant accompli son parcours
avec plus de 30 minutes que le temps
prévu.

Sur la ligne de départ comme à dif-
férents endroits du parcours et à l'ar-
rivée nous avons noté la présence des
colonel divisionnaire de Chastonay,
brigadier Schmid, colonel Mabillard,
cdt du rgt inf mont 6, d'un certain
nombre de cdts d'unités, du président
de Troistorrents, M. André Berrut , du
député Maurice Rouiller, du conseil-
ler communal Denis Rossier et du
conseiller national Armand Bochatay,
tous venus encourager les patrouil-
leurs.

A la distribution des prix qui s'est
faite â Saint-Maurice, M. Fernand Du-
bois, président de cette commune, était
également présent

L'organisation, malgré certains in-
convénients mineurs dûs au transfert
sine die de l'épreuve de Vérossaz à
Morgins, a été parfaite malgré un re-
tard apporté à la distribution des . ré-
compenses.

Remarquons que dans les rangs des
patrouilleurs, le président de Vérossaz,
M. Morisod, participait avec la cp.
DCA 6.

Le meilleur temps absolu a été ac-
compli par la police cantonale valai-
sanne composée de l'app. Robert Fort,
des gendarmes Jacques Michelet, An-
dré Allet, H. Rieder, qui a obtenu 13'
de bonification au tir. Mais dans cette
catégorie, la patrouille de la cp fus
mont 2/9 est seconde à 26" seule-
ment des gendarmes valaisans ayant
également obtenu 13' de bonification
au tir : elle était composée des fus.
Jérémie Rey, Jean-D. Rey, Ch.-A. Mu-
dry et J.-M. Lattion. La 3e classée est

la patrouille de la cp rens 6 a plus
de 13' des vainqueurs.

En cat. C c'est la patrouille de la
cp fus mont 2/12, composée du sgt
Claude Caloz, du sgt J.-C. Clavien, du
cple Théoduloz, J.-N. Theytaz qui sort
vainqueur de l'épreuve en 2h 24'53",
ayant obtenu le maximum de bonifi-
cation tant au tir qu'au lancer de gre-
nades. Elle est suivie de la cp fus
mont 4/11 à 15'45", du bat fus mont
9 â 21'47".
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pe suisse ; 200 personnes qui s'en compte rau, ce n esi qu une ueiune
seront retournées déçues par les près- déplus, à la fin d'une saison peu
tations d'un Sierre qui n'avait cer- brillante, il faut le dire.

I
Première ligue : HC Martigny - HC Zermatt

3-1 (1-1 2-0 0-0) li
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(2-0, 0-5, 1-5)
SIERRE : Rollier ; Locher, Imhof ;
Dayer, A. Henzen ; J.-J. Debons,
J.-B. Debons, N. Mathieu ; Emery,
Kronig, Zago ; Théier, Dondainaz,
Voide. Au début ¦ du troisième tiers,
Kuonen remplace Rollier aux buts.

LAUSANNE : Depraz ; Roccati, Pi-
doux ; Nussbaum, Kuenzi ; Nett,
Schoeni, Schlaepfer ; Friedrich, Wi-
niger, Schlaeppi ; Bolomey, Wicky,
Girard.

Arbitres ; MM. Brenzikofer, Ber-
ne et Mori, Langenthal.

Buts, 1er tiers : VQide, J.-B. De-
bons ; 2e tiers : Winiger (2), Schlaep-
pi, Friedrich, Wicky ; 3e tiers: Fried-
rich, Schlaepfer, J.-B. Debons, Schoe-
ni, Friedrich, Wicky.

Près de 200 personnes avaient fait
le déplacement du Graben, en ce sa-
medi soir de premier match de cou-
pe suisse ; 200 personnes qui s'en
seront retournées déçues par les pres-
tations d'un Sierre qui n'avait cer-

Bien que privé des services de
son meilleur arrière Bernard Grand ,
et sans compter l'absence également
de Piota et Raphy Rouiller, le HC
Martigny a pu une nouvelle fois rem-
plir son contrat et s'adjuger une
nouvelle victoire absolument néces-
saire pour ses prétentions au tour "deBmlc yuui =« pieuamux» <m _uu_ uc charrat - Vallée de Joux 5-1promotion en ligue nationale B. Yverdon - Château-d'Œx 12-1

L'on retiendra de ce match vivant Martigny - Zermatt 3-1
une « première » essentielle entre Saint-lmier - Montana 5-4
les clubs de Zermatt et Martigny : Je
match s'est déroulé dans un calme CLASSEMENT
absolu et les pénalités n'ont jamais 1. St-lmier 16 13 0 3 90-4 26
été aussi minimes : deux fois deux 2. Martigny 13 10 1 2 73-30 21
minutes pour chacun des adversaires. 3. Yverdon 15 10 1 4 101-40 21 *

Les grenats ont acquis leur victoire 4. Montana 15 9 3 3 83-54 21
grâce à un jeu d'équipe plus poussé 5. Le Locle 15 7 2 6 64-56 16
et une bonne préparation physique. 6. Charrat 17 7 i 9 59-70 15
Il est dommage pour Zermatt que les 7. V. Joux 15 6 1 8 44-77 13
Amédée et Peter-Anton Biner ne met- 8. Saas Gr. 16 5 2 9 54-80 12 .
tent pas leur vitesse au service de 9. C.-d'Œx 16 3 0 13 37-100 6
l'intelligence du jeu d'équipe. Zer- 10. Zermatt 16 1 1 14 46-102 3

tainement pas très envie de jouer au
hockey.

C'est à tout le moins l'impresskm
première qui se dégage de ce match.
Lausanne, au premier tiers, sem-
blait quelque peu craintif , ce qui per-
mit à l'équipe locale de mener par
2 buts. Mais dès le début de la
deuxième période, la physionomie du
jeu changea, Lausanne se portant
crânement à l'attaque et marquant
quelques magnifiques buts. Cette
deuxième phase fût non seulement
marquée par 5 buts, mais aussi par
18 minutes de pénalités, dont deux
fois 5 minutes pour bagarre.

Le troisième tiers ne fut pas plus
beau (si cela était encore possible)
que la période précédente. Et l'on
se retrouva — au coup de sirène fi-
nal — avec un certain goût d'amer-
tume dans la bouche. Mais, tout
compte fait , ce n'est qu'une défaite
déplus, à la fin d'une saison peu
brillante, il faut le dire.

matt occuperait certainement une
meilleure place au classement si tel
était le cas.

Buts ; Pillet Raphy 3e, Amédée
Biner 6e Grand René 23e et Bau-
mann Roger 35e.

m m
Les championnats suisses Victoire

à Enqelberg de Montana-Vermala

# LUGE — 45 concurrents masculins
et 8 dames ont participé à Engelberg
aux championnats suisses. Chez les
messieurs, la victoire est revenue au
Lucernois Georges Hess qui a établi
un nouveau record de la piste (1900 m)
dans la 3e manche en 2'27"93.

Chez les dames, la quintuple cham-
pionne du monde 1961, Elisabeth Na-
gelé chutait lourdement lors de la der-
nière manche et se cassait un bras
L'infortunée concurrente, voyait s'en
voler ses espoirs au profit d'Edith Gis-
1er, qui obtient son premier titre na-
tional.

24 équipes ont participé à la coupe
Albert Dussoix, à Montana-Vermala,
qui s'est terminée par une victoire
locale.

Classement final : 1. Montana-Aïda
(Lammerant, Schaerrer, Cottini, skip A.
Bestenheider) 8 pts - 70 pierres - 27
ends ; 2. Lausanne-Le Mont (Berclaz,
Magada, Barras, skip Plancherel 8-55-
35 ; 3. Sion CC (Meier, Coudray, Clivaz,
skip G. Dubois) 8-54-30 ; 4. Genève A
8-50-28 ; 5. Montana-Vermala 8-44-28 ;
6. Genève-Eaux-Vives 6-57-27 ; 7. Mon-
tana-Station 6-50-28 ; 8. Morges-Igloo
6-47-26 ; 9. Franco-suisse 6-45-27 ; 10.
Villars-Village 6-45-23.
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Restaurant Mon Moulin - Charrat

Fermeture hebdomadaire le mardi
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B
Coupe suisse-Coupe suisse

Avec les matches aller des huitièmes de finale de la coupe de la
la ligue nationale, les clubs de LNA faisaient leur entrée dans la compé-
tition. Une entrée en matière passablement ratée puisque Lugano, Sierre,
La Chaux-de-Fonds, qui alignait sa formation de promotion, et Viège, ré-
cemment condamné à évoluer en LNB la saison prochaine, ont connu la
défaite.

Une des rencontres les plus captivantes a sans doute été le derby
bernois qui mettait aux prises Berne et Langnau. Devant 10.000 specta-
teurs, les nouveaux promus ont buté sur l'écueil présenté par l'équipe de
l'Oberland et se sont finalement inclinés 6-7. Résultats de la soirée :

Davos-Lugano 6-4 (4-0 0-2 2-2) ; Kloten-Uzwil 9-6 (2-2 4-0 3-4) ;
Berne-Langnau 6-7 (2-2 3-0 1-5) ; Olten-Ambri 2-5 (2-1 0-1 0-3) ; Genève-
Servette - Fribourg 8-1 (2-1 5-0 1-0 ; Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 14-4(4-1 5-3 5-0) ; Villars-Viège 4-2 (0-2 2-0 2-0) ; Sierre-Lausanne 3-10 (2-0
0-5 1-5).

Villars-Champéry-Viège 4-2
(0-2 2-0 2-0)

VILLARS-CHAMPERY : Andrey ;
Barte, Y. Croci-Torti ; Heiz, Gallaz ;
Zbinden, Chappot, Bernasconi ; Wirz,
A. Berra, Bonzon ; J.-L. Croci-Torti,
Bruguier, Nater.

VIEGE : Heldner ; A. Zenhausern,
P. Pfamatter ; Zermatten, Zurbrig-
gen ; Elsig, A. Wyssen, B. Zenhau-
sern ; H. Truffer, K. Pfammatter,
Salzmann ; Ludi, F. Wyssen, J. Truf-
fer ; Schmidt.

Arbitres: MM. Cerini et Pestoni, de
Berne. 400 sjpectateurs.

BUTS : 1er tiers : B. Zenhausern
(penalty), Elsig, tous les deux à la
7e min. ; 2e tiers : 13e A. Berra, 15e
Bartel ; 3e tiers : 8e Wirz, 17e Nater.

PENALITES : 5 fois 2' et 10' contre
Villars-Champéry ; 10 fois 2' et 10'
contre Viège.

DU BEAU HOCKEY

Avec deux buts d'écart en leur
faveur, les hommes de Jacky Lui-
sier ont pu prendre une option capi-
tale avant le déplacement de mardi
à Viège. Cet avantage est largement

mérité au vu de la performance
fournie par les joueurs locaux.

Tout au long de la rencontre ils
soutinrent un rythme endiablé que
les visiteurs eurent quelques peines
à suivre. En jouant de la sorte,
Chappot et ses hommes usèrent les
Viégeois et plus particulièrement la
vieille garde qui a beaucoup perdu
de sa verve.

En début de rencontre toutefois,
les Haut-Valaisans s'assurèrent un
avantage de deux buts qui fit illusion
quelques minutes. Mais à la 33e mi-
nute, une mésentente des visiteurs
permit à A. Berra de s'élancer seul
vers la cage défendue par Heldner.
Réalisant un véritable chef-d'œuvre,
l'ex-international redonnait espoir à
son équipe. Peu après, Bartel , d'un
violent tir pris de la ligne bleue,
égalisait. La roue avait tourné, la
réussite souriait aux Chablaisiens.

La dernière période fut aussi pal-
pitante que les deux précédentes.
Les renversements de situation fu-
rent nombreux et permirent deux
nouvelles réalisations locales. Le
score prenait ainsi une allure mieux
comparable aux événements.



Le football à I WiL Mt»a i«M-, .MN.. -dk* __9%. _mi_aétranger
Désignation des arbitres pour les rencontres européennes

Le Martignerain Rama
se classe 8e

Matches amicaux en Suisse

Réunie à Berne, la commission des
arbitres de l'Union européenne a dé-
signé les arbitres appelés à diriger les
différentes rencontres des épreuves eu-
ropéennes. Voici ' la liste des arbitres
retenus :

# Championnat d'Europe des Nations.
Hongrie - Roumanie ; Smith (GB) au
match aller , Tschenscher (All-O) au
match retour. Angleterre - Allemagne :
Helies (Fr) , Kazakov (URSS). Yougos-
lavie - URSS : Scheurer (S), Angonese
(It). Italie - Belgique ; Nikolov (Bul) ,
Schiller (Aut).

# Championnat d'Europe des espoirs.
URSS - Allemagne : Bergstad (No), Bo-
nett (Malte). Suède - Tchécoslovaquie :
Van Gemert (Ho), Kessler (Aut). Dane-
mark - Grèce : Toselli (It) , Einbeck

# ALLEMAGNE. - Championnat de
la Bundesliga : Eintracht Brunswick -
Bayern Munich 1-1 ; Fortuna Duessel-
dorf - MSV Duisbourg 0-0 ; Hertha Bel-
lin - Hanovre-96, 3-1 ; Kaiserslautern -
Arminia Bielefeld 2-1 ; Schalke 04 - SV
Hambourg 3-0 ; Werder Brème - Ein-
tracht Francfort 3-1. — Classement : 1.
Schalke 04, 20 matches - 32 points ; 2.
Bayern Munich 20 - 30 ; 3. Borussia
Moenchengladbach 19 - 27 ; 4. FC Co-
logne 18 - 23 ; 5. Hertha Berlin 20 - 23 ;
6. Kaiserslautern 19 - 21.

• ANGLETERRE. - Seizièmes de fi-
nale de la coupe : Birmingham City -
Ipswich 1-0 ; Chelsea - Bolton Wande-
rers 3-0 ; Coventry City - Hull City 0-1 ;
Derby County - Notts County 6-0 ; Ever-
ton - Walsall 2-0 ; Huddersfield Town -
Fulham 3-0 ; Leicester City - Orient 0-2 ;
Liverpool - Leeds United 0-0 ; Mill-
wall - Middlesbrough 2-2 ; Portsmouth -
Swansea City 2-0 ; Preston North End -
Manchester United 0-2 ; Reading - Ar-
senal 1-2 ; Tottenham Hotspur - Rother-
ham United 2-0 ; Tranmere Rovers -
Stoke City 2-2 ; Cardiff City - Sunder-
land et Hereford United - West Ham
United renvoyés.

Neuchâtel-Xamax - Servette 1-2
(0-0) ; Chênois - Plan-les-Ouates 2-1
(1-1) ; Vevey - Lausanne 0-2 ; Yver-
don - Martigny 2-1 ; Nordstern -
Young Boys 2-4 (0-0) ; Buochs -
Aarau 1-2 (1-0) ; Nordstern -' Young
Boys 2-4 (0-0) ; Buochs - Aarau 1-2
(1-0) ; Central Fribourg - FC Fri-
bourg 0-9 (0-3) ; Meyrin - Etoile Ca-
rouge 1-2 (0-2).

(All-E). Bulgarie - Hollande : Keller (S),
Jonsson (Su).

# Coupe d'Europe des champions. Uj-
pest Dosza - Celtic Glasgow : Weyland
(All-O), Schaut (Be). Feyenoord Rotter-
dam - Benfica Lisbonne ; Kunze (All-E),
Thomas (Pays de Galles). Ajax Amster-
dam - Arsenal Londres : Vamvacopou-
los (Gré), Marschall (Aut). Intemazio-
nale - Standard Liège : Gugulovic (You),
Emsberger (Hon).

# Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Steaua Bucarest - Bayern Mu-
nich ; Boogaerts (Ho), Krnavek (Tch).
Etoile Rouge Belgrade - Dynamo Mos-
cou : Burns (GB), Machin (Fr). AC To-
rino - Glasgow Rangers : Kamber (S),
Marques Lobo (Por) . Atvidaberg - Dyna-

0 ITALIE. — Championnat de Ire di-
vision ; Cagliari - Atalanta 2-0 ; Fio-
rentina - Milan 2-0 ; Intemazionale -
Catanzaro 1-0 ; Juventus - Verona 4-0 ;
Lanerossi Vicenza - Torino 0-0 ; Man-
tova - Napoli 0-0 ; Sampdoria - Roma
1-0 ; Varese - Bologna 0-0. , — Classe-
ment après 17 journées : 1. Juventus
26 ; 2. Cagliari 24 ; 3. Milan 24 ; 4. In-
temazionale 23 ; 5. Fiorentina 22 ; 6. To-
rino 21.

• PORTUGAL. - Championnat de
Ire division (18e journée) : Atletico Lis-
bonne - Sporting Lisbonne 0-0 ; FC
Porto - Boavista 2-1 ; Academica Coim-
hra - Belenenses 2-0 ; Tirsense - Beira
Mar 1-1 ; Uniao Tomar - Cuf 1-1 ; Bar-
reirense - Farense 3-1 ; Leixoes - Gui-
maraes 1-1 ; Benfica Lisbonne - Vitoria
Setubal 0-0. — Classement ; 1. Benfica
33 ; 2. Vitoria Setubal 27 ; 3. Sporting
Lisbonne 26 ; 4. Cuf 21 ; 5. FC Porto là

# GRECE. - Championnat de Ire di-
vision (19e journée) : Panathinaikos -
Forstir 2-2 ; AEK Athènes - Veria 3-1 ;
Panionios Athènes - Heraklis 2-2 ;
Olympiakos Pirêe - Panahaiki 3-2 ; Aris
Salonique - Aegaleo 3-1 ; Trikala - Paok
1-2 ; Kavala - Volos 0-0 ; Nicosie -
Apollon 0-3. — Classement : 1. Pana
thinaikos 50 ; 2. Olympiakos 47 ; 3.
Aris Salonique 46 ; 4. AEK 45.

# A Mombasa , Grasshoppers, actuel-
lement en tournée au Kenya , a fait
match nul 2-2 avec l'équipe nationale
du Kenya. Les champions suisses doi-
vent disputer encore un troisième match
avant de prendre le chemin du retour.

mo Berlin-Est : Francescon (It) , David-
son (Ecosse).

O Coupe UEFA. Juventus - Wolver-
hampton : Loraux (Be), Kitabjian (Fr).
Ferencvaros - Zeljeznicar : Paterson
(Ecosse) , Lo Bello (It) . Ut Arad - Tot-
tenham ; Schulenburg (All-O), Campos
(Por). AC Milan - SK Lierse : Ëabacan
(Tur), Ortiz De Mendibil (Esp).

# Tournoi juniors UEFA. Belgique -
Suisse : Rolles (Lux), Riegg (All-O). Al-
lemagne de l'Est - Pologne ; Ohlsen
(Dan) , Petrea (Rou). Pays de Galles -
Irlande : Lorimer (Irlande du Nord) ,
PartrTdge (GB). Bulgarie - URSS : Szil-
vasi (Hon), Kuston (Pol). Danemark -
Allemagne : Brouwer (Ho), Semjkal
(Tch). Yougoslavie - Tchëvoslovaquie :
Stanev (Bul), Schulz (All-E) .

• FRANCE. - Championnat de lie
division (23e journée) : Rennes - Angers
3-1 ; Reims - Nîmes 1-1 ; Sochaux -
Bastia 6-1 ; Paris-Saint-Germain - Nan-
tes 2-3 ; Monaco - Nancy 4-2 ; Lyon -
Lille 1-0 ; Ajaccio - Nice 0-0 ; Mar-
seille - Sochaux 3-0 ; Metz - Red Star
3-0 ; Angoulême - Saint-Etienne 4-3 (sa-
medi). — Classement : 1. Marseille 33;
2. Nîmes 30 ; 3. Rennes 28 ; 4. Sochaux
28 ; 5. Nantes 26.

Plusieurs lutteurs suisses ont participé,
à Anvers, à un tournoi international de
lutte gréco-romaine qui a été dominé
par les Bulga res, lesquels ont remporté
les victoires dans toutes les catégories.
Résultats des Suisses :

Jusqu 'à 58 kg. ; 5. Guido Ruch (Ther-
wil) . - Jusqu 'à 63 kg. : 4. Walter Wolf
(Wynau) . — Jusqu 'à 68 kg :- 8. Georges
Rama (Martigny). — Jusqu 'à 74 kg. ;
7. Henri Trachsel (Soleure). — Jusqu'à
82 kg. : Fritz Jost (Soleure).

Roger Vonlanthen a exprimé le désir d'être libéré immédiatement de
ses fonctions , requête qui a été acceptée par le comité du Lausanne-
Sports. Comme l'entraîneur Louis Maurer est encore en poste à l'ASF
et ne prendra la direction du Lausanne qu'au mois de juin, Sechehaye,
entraîneur des gardiens, a pris la relève provisoirement. Le voici lors du
match contre Vevey samedi en compagnie de Alvarez (à gauche).
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Le championnat romand
de cyclocross

Le Sédunois
Debons 4e

I ;  -. * _ J5 rAiiemanci ae i uuesr a encore rempor-
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Le Genevois Hugo Wuest a remporté
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Hollande - Suisse 14-14 (4-6)
L'équipé nationale suisse a partielle-

ment fait oublier ses décevantes perfor-
mances réalisées contre la France à la
Chaux-de-Fonds et à Wiilterthour à
Haarlem. Menée encore 14-12 à deux
minutes de la fin , elle a finalement ob-
tenu le match nul 14-14 (mi-temps 4-6).

9 Après avoir concédé un match nul
(14-14) la veille, l'équipe nationale suis-
se a remporté sa seconde rencontre in-
ternationale avec la Hollande sur le
score de 18-11 (mi-temps 5-4), à Voor-
burg, en présence de 1600 spectateurs.
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Les Valaisans
se distinguent

Les juniors helvétiques ont remporté,
à Bâle, une rencontre internationale au
fleuret contre les Britanniques par 10-6.

Il y a quelque temps la formation an-
glaise s'était imposée, à Londres, par
5-4. résultats des Suisses : Denis-Pierre
Humbert, 3 victoires ; Patrick Gaille,
3 ; fean-Blaise Evéquoz, 2 ; Ernest
Lamon. 2.

Après sa victoire lors de la rencontre
internationale à l'épée Allemagne de
l'Ouest - Suisse, à Tauberbischofsheim,
l'Allemand de l'Ouest a encore rempor-
té un tournoi-marathon individuel dans
le cadre d'un camp d'entraînement com-
mun entre les deux équipes. 3e Niehus
(All-O) ; 4. Geuter (All-0) ; 6. Evéquoz

Samedi soir à Martigny :
un meeting digne des précédents

roula entre Metille (Porrentruy) et Reali
(Lausanne) . La résistance ' de ce dernier

C'est devant une salle comble que
s'est déroulé le meeting de boxe du
Boxing-Club de Martigny, samedi soir ,
à l'ancienne halle de gymnastique.

Bien organisé, il obtint son succès
habituel , les boxeurs faisant preuve
d'une grande combattivité. Certes, il y
eut, pour respecter la tradition , quel-
ques combats amusants qui déchaînèrent
l'hilarité, mais dans l'ensemble les ren-
contres furent de bonne qualité et le
public ne ménagea pas ses encourage-
ments.

La bonne volonté était évidente, per-
sonne ne se ménagea. Certains allèrent
à la limite de leurs -forces et connurent
des passages difficiles. Sous les ordres
de M. Leschot (arbitre) et sous le regard
de M. Kuhn (Sion) membre de la FSB,
les combats débutèrent à 20 h. 35. Au-
paravant , M. Perroud , ancien président
du BC de Martigny, - reçut une belle
channe-souvenir en récompense de ses
dévoués services.

EQUILIBRES ET ACHARNES...

Le Genevois Tournier s'imposa faci-
lement contre Jacquier (Sion) ; l'arbitre
arrêta le match à la 2e reprise. Le
vainqueur , un battant , vient de gagner
4 combats avant la limite. Michel (Mar-
tigny) fut déclaré vainqueur face à
Rôthli (Sion), un joli boxeur mais qui
manque encore de puissance. Conod
(Morges) qui affrontait Acquaviva, fut
disqualifié au 2e round. Le champion
suisse junior Heimo (La Chaux-de-Fonds)
était trop fort pour Iten (Martigny) qui

préféra abandonner plutôt que de rece-
voir une correction. Match acharné entre
Lovey (Martigny) et Maillard (Morges).
Le Valaisan eut l'avantage au début
mais faiblit sur la fin et l'arbitre donna
match nul. Très serré également fut la
rencontre Antonio - Oliveri , deux Gene-
vois. Là aussi l' arbitre opta pour le nul.
Tissot (Martigny) battit facilement le
noir Sinaba (Morges).

DEUX BEAUX COMBATS

L'un des nlus beaux combats se dé-

frappa les spectateurs. Métille l'empor-
ta de justesse. Bonvin (Martigny) trouva
à qui parler avec Charmot (Genève) . Le
Martignerain aurait pu vaincre, mais il
alla au tap is au dernier round , ce qui
décida le juge arbitre à donner la vic-
toire à son adversaire. Remarquable
rencontre entre Mucaria II (La Chaux-
de-Fonds), un styliste talentueux , et Di
Gagni (Lausanne) , un vrai battant. Mu-
caria l'emporta aux points au cours d'un
match qui enthousiasma le public. 13
ans de différence d'âge entre Vitali
(Genève) et Torsello (Lausanne). Le
premier obtint l' avantage aux points
après quelques situations mouvementées
et dramatiques. Emery (Sion) eut le
grand mérite de tenir en respect le bon
boxeu r qu 'est Miguel qui vien t de se
distinguer contre des boxeurs étrangers
réputés. Le « nul » récompensa le cou-
rage et la volonté du Sédunois.

m
Les projets d'Eddy Merckx

Eddy Merckx ne perd pas de temps.
Il se trouve uejà à pied d'oeuvre sur
la Riviera avec ses coéquipiers du

groupe sportif Molteni , afin de prépa-
rer dans les meilleures conditions pos-
sibles la prochaine saison routière.

Le champion du monde n'a pas com-
muniqué son programme définitif , mais
il est vraisemblable qu'il devra courir
cette année le Giro dont il avait été
dispensé en 1971 sur sa propre deman -
de. La participation de Merckx au Tour
de France n'est donc guère assurée dans
la mesure où il est intéressé également
par la Vuelta.

Parmi les autres épreuves qu'envisage
de disputer Merckx, figurent toutes les
grandes classiques : Milan - San Remo,
le Tour des Flandres, Paris - Roubaix,
Gand - Wevelgem et Liège - Bastogne -
Liège. Il est possible également que le
Belge s'attaque — en Italie ou au
Mexique — au record du monde de



Les championnats valaisans OJ ont débute par le slalom géant a Verbier
Vreni Sigrist (Zermatt) et Gehrard Ruppen (Naters) champions

C'est à Savoleyres, avec le bienveil-
lant concours de quelques personnes
de Verbier, que le SC Levron a orga-
nisé hier le slalom géant des cham-
pionnats valaisans OJ.

UN PARCOURS IDEAL

Admirablement piqueté par Ray-
mond Fellay, le parcours utilisait la
partie supérieure de Savoleyres où
l'enneigement est encore très bon.
Comportant 1200 m avec 40 portes, le
tracé exigeait beaucoup d'attention et
de souplesse. Il y avait par-ci, par-là ,
quelques chicanes dont une près de
l'arivée fut fatale à de nombreux con-
currents.

DE LA GRAINE DE CHAMPION
Parlons d'abord de « petits » qui se

révélèrent comme de futurs champions
pour notre plus grand plaisir. Brigitte
Briand de Loèche-les-Bains, qui n'a
que 13 ans, obtint le meilleur temps
de sa catégorie et le deuxième absolu
chez les filles. La mignonne Sandra
Rombaldi laissa une très bonne im-
pression, elle aussi. Le meilleur temps
revint à Vreni Sigrist de Zermatt, une
skieuse qui attaque et dont on repar-
lera. Derrière elle, Marlène Jost de
Blausee puis, avec un écart plus net,

on trouve la Sédunoise de Wolf et
A.F. Fournier de Nendaz. La malchan-
ce frappa Françoise Durier qui pou-
vait espérer une 2e, en tout cas une
3e place et qui chuta à 100 m de l'ar-
rivée ; elle se fractura malheureuse-
ment le tibia , ses fixations ne libérant
pas les skis. Nous lui souhaitons une
prompte et totale guérison.

En catégorie I, le petit Patrick Rey
laissa une grande impression. Agé de
10 ans seulement, il est promis à un
bel avenir. Bon styliste, il a déjà la
manière d'attaquer les portes et ne
connaît pas la peur. S'il continue dans
cette voie, on aura un jour un autre
Rey champion suisse. Luc Défago se
défendit fort bien ravissant la 2e place
aux deux Haut-Valaisans de Saas-Al-
magell.

UNE LUTTE SERREE

Chez les garçons de la catégorie H,
quelques magnifiques luttes. Les cinq
premier sont séparés par 1"32. Com-
me prévu, Gerhard Ruppen s'imposa
mais il eut fort à faire pour battre
Jean-Luc Fournier de Nendaz, qui ne
lui céda que 18 centièmes de seconde !
Excellente prestation de Nicky Rom-
baldi de Crans-Montana , Raymond
Jacquier des Marécottes et Christian
Maytain de Morgins. Les autres ne

sont pas loin. Certains connurent la
malchance. Citons Franz Berchtold
(Riederalp) , Bernard Jean (Anzère) , Re-
né Zurbriggen (Saas-Almagell) et Alain
Fellay, le fils de Raymond, excellent
jusque là, qui furent victimes de la
dernière porte avant l'arrivée.
L'AVIS DE RAYMOND FELLAY

Notre médaillé olympique, avec qui
il est toujours intéressant d'échanger
des propos, releva la bonne technique
des concurrents. La préparation au
sein des écoles, des clubs et le fait de
participer à des concours à notable-
ment amélioré le niveau technique des
O.J. Il faut continuer dans cette voie,
mais le vrai choix interviendra à la
sortie de l'école. Souvent, un succès
qui vient à son heure, peut dicter ce
choix, d'autant plus malaisé que l'en-
fant est alors lancé dans la vie et
sujet à toutes les tentations. Pour ar-
river au stade des champions, et Col-
lombin a montré la voie, il faut beau-
coup de sacrifices et de volonté. L'ex-
cellent travail fait au sein des O.J.
trouve sa récompense. A la base des
succès d'aujourd'hui , il faut citer les
pionniers d'hier, Petoud, notamment,
qui marqua de son empreinte son long
passage parmi les jeunes.

EU

Tous les résultats
Catégorie I :

1. Briand Brigitte, Leukerbad l'15"47 ;
2. Rombaldi Sandra, Crans-Montana
l'20"54 ; 3. Burcher Edy, Blausee-Rie-
deralp l'27"46 ; 4. Copt Bernadette,
Champex-Ferret l'30"61 ; 5. Cheseaux
Bernadette, Ovronnaz l'40"60.
Catégorie II

1. Sigrist Vreni, Zermatt l'14"63 ; 2.
Jost Marlène, Blausee l'16"33 ; 3. De
Wolf Béatrice, Sion l'21"06 ; 4. Four-
nier Anne-Françoise, Nendaz l'22"73 ;
5. Ebener Carinne, Sion l'25"ll ; 6. Hi-
roz Bernadette, Levron l'25"88 ; 7. Van-
nay Vérène, Jorettaz l'28"21 ; 8. Bircher
Maryse, Bagnes l'28"89 ; 9. Richter
Aline, Choëx l'31"02 ; 10. Droz Marti-
ne, Champex-Ferret l'32"82 ; 11. De-
bons Catherine, Sion l'36"ll.
Catégorie I :

1. Rey Patrick, Crans-Montana l'17"36;
2. Défago Luc, Champéry l'18"13 ; 3.
Anthamatten Martin, Saas Almagell
l'19"51 ; 4. Anthamatten David, Saas
Almagell l'19"80 ; 5. Bovier Gerry, Sion
l'20"41 ; 6. Carron Daniel, Morgins
l'20"61 ; 7. Défago Charles-Henri,

Champéry l'21"69 ; 8. Pralong Patrick,
Sion l'23"50 ; 9. Venetz Christian, Saas
Grund l'23"78 ; 10. Dubosson Paul-
André, Morgins l'23"98.

Catégorie II;
1. Ruppen Gerhard, Naters l'll"81 ;

2. Fournier Jean-Luc, Nendaz l'12"04 ;
3. Rombaldi Nicky, Crans-Montana
l'12"88 ; 4. Jacquier Raymond, Maré-
cottes l'13"02 ; 5. Maytain Christian,
Morgins l'13"13 ; 6. Salzmann Louis,
Naters l'13"60 ; 7. Burcher Sepp,
Blausee-Riedelralp l'14"05 ; 8. Dela-
combaz Roland, Ovronnaz l'14"71 ; 9,
Morend Nicolas, Verbier l'15"03 ; 10.
Andenmatten Stéphane, Sion l'15"19 ;
11. Rey Eric, Crans-Montana l'15"74 ;
12. Gollut Alain, Anzère l'16"26 ; 13.
Monay Olivier, Morgins l'16"41 ; 14.
Oreiller Gilles, Verbier l'16"47 ; 15.
Deléglise Jean-Marc, Verbier l'16"58 ;
16. Tissonier Gilles, Sion l'16"59 ; 17.
Zanoni Ricardo, Crans l'17"44 ; 18. May
Bernard, Lourtier l'18"55 ; 19. Bagnoud
Charles-André, Crans-Montana l'18"62 ;
20. Aymond Philippe, Anzère l'18"95.

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS ALPINS A LAAX

3 médailles clUA VdlcUàdllà
Le Bernois Ueli Grundisch a été la

figure dominante de ces championnats
suisses juniors à Laax. Après sa victoire
dans la descente, la veille, il s'est encore
classé second du slalom spécial rem-
porté par le Genevois Pierre Poncet.
Grâce à cette performance, Ueli Grun-
disch remporte le combiné. La Glaron-
naise Silvia Bissig, victorieuse de la des-
cente également, a terminé seconde du
slalom derrière la jeune Bernoise Cathe-
rine Coudevez, remportant du même
coup le combiné. Résultats de dimanche:

0 Jeunes gens, slalom spécial (49 et
49 portes, 120 m déniv.) : 1. Pierre
Poncet (Genève) 74"12 (39"34 et 34"78) ;
_s. uen urunuiscn tusiaaaj i* io _ .u zi
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''• fi Dan* l'ensemble, les résultats des Va- conde sépare la gagnante de la deuxlô-
Andrian Jaeger (Arosa) 75"92 ; 7. Chris-' J

a!sa"s â Laax Pe™ent !*° 1» ŝ
ie me 

alors que chez les garçons 
la 

batail-
tian «.nttn» rrharmev* 7fi" _ .  • R Phi- ^s honorables. Grâce a Germaine Mi- le fut épique entre les quatre premiers.
Se Roux (VerbtaWe-e? ; 9. Renato chejet Philippe Roux et Pierre-André Ro- ^««'̂ J^"-*
i\__ .e_ iii.i n nèche-ie _-Rain<rt 78"sfi • m dul*. trois médailles de bronze viennent tenu des quote-parts supplémentaires ju-
M!,.?., V Ĥ ,r\ir, VrtZJr?, 78»oo récompenser «a délégation du Vieux- niors par la FSS, pour les championnats

£mbinf 1 Gmndlsch 0 22 o 2 PaVs- « fau* d*e *™ ,OTS de ,a descente SuisSes de Haute-Nendaz. Il s'agit de
nHe?m«tt m ™  TSnH ifi9_ ' •' A >« contre-performance des candidats s'ex- Germaine Michelet, Claude Anzëvui, Zur-
no,7v /i _i • ' _ pAnL 9_TQ ' pHquent par le fait de la très mauvaise schmitten André, Sarbach Pierre-Yves,KOUX zi,zi , s. Foncer zi,3». visibilité, alors qu'après la première se- Renato Mischlig, Felli Giancarlo et Lui-
# Jeunes filles, slalom spécial (47 et rie> les conditions furent excellentes. sier Jean-Paul. Nous remercions tous

47 portes, 90 m déniv.) : 1. Catherine Dans l'épreuve du slalom, 11 faut admet- ceux qui ont accompagné l'équipe aux
Coudevez' (Malleray) 75"66 (37"25 et *re que les vainqueurs Poncet et Coude- Grisons pour l'encourager et tout spé-
38"41) ; 2. Silvia Bissig (Schwanden) vez ont démontré des qualités excep- étalement la maison Métrai-Excursions
76"20 (37"61 et 38"59) ; 3. Ursula Danu- tionnelles. Chez les filles, plus d'une se- de Martigny, qui a facilité le déplace-
ser (Arosa) 76"41 (38"29 et 38"12) ; 4. ment a Laax*
Hiroz Marie (Ovronnaz) 77"96 ; 5. Clau-
dine Morerod (Les Diablerets) 79"31.

Combiné : 1. Silvia Bissig 4,000 p. ;
2. Catherine Coudevez 16,67 , 3. Ger-
maine Michelet (Nendaz) 41,62 ; 4. Irène
Bcehm (Klosters) 44,58 ; 5. Ursula Da-
nuser 47,76.
0 La descente masculine a été l'apa-

nage du jeune Bernois Ueli Grundisch,
de Gstaad, qui s'est imposé avec un seul
centième d'avance sur son compatriote
Martin Berthod , récent vainqueur du
grand prix de Megève sur la piste Emile
Allais. Chez les jeunes filles, la victoire
est revenue à Silvia Bissig, qui a déjà
participé cette saison à de nombreuses
épreuves de coupe d'Europe.

% Jeunes gens, descente (2 km 650),
670 m de dénivellation) : 1. Ueli Grun-
disch (Gstaad) 2'06"25 ; 2. Martin Ber-
thod (Grindelwald) 2'06"26 ; 3. Philippe
Roux (Verbier) 2'06"84 ; 4. Claudy An-
zëvui (Les Haudères) 2'07"96 ; 5. Josef
Odermatt (Dallenwil) 2'08"29 ; 6. André
Zurschmitten (Riederalp) 2'08"31 ; 7.
Pierre-André Roduit (Ovronnaz) 2'08"32;
8. Daniel Felder (Fluehli) 2'08"53 ; 9.
Klaus Peretten (Gstaad) 2'08"66 ; 10.
Christian Boll (Sion) 2'08"94.
0 Jeunes filles, descente (2 km 030,

de bronze
530 m de dénivellation) : 1. Silvia530 m de dénivellation) : 1. Silvia Bis-
sig (Schwanden) l'45"42 ; 2. Irène Bcehm
(Klosters) l'46"02 ; 3. Lise-Marie More-
rod (Les Diablerets) l'46"10 ; 4. Kaethi
Kaufmann (Grindelwald) l'47"45 ; 5.
Germaine Michelet (Nendaz) l'47"52.

RESULTATS
DES AUTRES VALAISANS

Slalom, filles : 7. Michelet Germaine
79"85 ; 16. Welke Yvonne 89"18. Dis-
qualifiées : Andenmatten, Quinodoz et
abandon de Délèze.

Garçons : 15. Felli Giancarlo 80"79 ;
16. Sarbach 81"67 ; 34. Welschen 90"52;

35. Ruppen 90"76 ; 36. Donnet 90"78.
Disqualifié : Boll. Abandons : Fleutry
(rupture de fixation) et Rudaz.

Descente, filles : 8. Quinodoz l'50"ll;
12. Hiroz l'51"68 ; 16. Andenmatten
52"86 ; 20. Supersaxo l'53"87 ; 29. Gen-
tinetta l'58"15. Abandon de Délèze (chu-
te, rupture de fixation).

Messieurs : 13. Sarbach 2'09"26 ; 19.
Fleutry 2'09"90 ; 23. Felli 2'10"80 ; 34.
Mischlig 2'12"15 ; 39. Genolet 2'12"39 ;
41. Rudaz 2'12"51 ; 45. Bregy 2'12"74 ;
53. Welschen 2'13"48 ; 65. Rey 2'16"60.

Combiné, filles : 6. Hiroz.
Messieurs : 9. Bregy ; 11. Mischlig ;

14. Felli ; 28. Ruppen et 30. Welschen.

Jocelyne Perillat victorieuse a Vipiteno
La jeune Française Jocelyne Périllat

a remporté le slalom spécial du derby
des trois villes, à Vipiteno. Elle a réus-
si le meilleur temps dans les deux
manches de cette épreuve comptant
pour la coupe d'Europe et s'est impo-
sée avec près de 3 secondes d'avance
sur sa compatriote Odile Chalvin. Les
Françaises ont d'ailleurs écrasé cette
épreuve sous leur domination avec la
troisième place de Fabienne Serrât et
la quatrième de Christine Rolland.

Classement :
Slalom spécial féminin (Ire manche:

49 portes ; 2e manche : 42 portes) : 1.
Jocelyne Périllat (Fr) 79"43 (42"10 -
37"33) ; 2. • Odile Chalvin (Fr) 81"34
(42"86 - 38"48) ; 3. Fabienne Serrât
(Fr) 81"99 (43"82 - 38"16) ; 4. Christi-
ne Rolland (Fr) 82"51 ; 5. Helen Grass-
wander (Aut) 82"58 ; 6. Linda Pelissier
(It) 83"61 ; 7. Elena Matous (It) 83"59.

A la suite de cette épreuve, le clas-
sement de la coupe d'Europe se pré-
sente comme suit :

Général : 1. Fabienne Serrât (Fr) 151
p. - 2. Christine Rolland (Fr) 125 - 3.
Irmgard Lukasser (Aut) 109 - 4. Anne-
liese Leibetseder (Aut) 106 - 5. Gerti
Engensteiner (Aut) 100 - 6. Patricia
Siorpaes (It) 88 - 7. Odile Chalvin (Fr)
83 - 8. Sigrid Ebe'rle (Aut) 81 - 9.
Marie-Agnès Tercis (Fr) 7 4 -  10. Helen
Grasswander (Aut) 68 - 11. Patricia
Emonet (Fr) et Rita Schinder (S) 66 ;
puis : 25. Silvia Bissig (S) 31 - 27.
Lise-Marie Morerod (S) 28 - 32. Rita
Good (S) 25 - 40. Irène Bcehm (S) 19.
- Slalom spécial : 1. Fabienne Serrât
69 p. - 2. Helen Grasswander 53 - 3.
Marie-Agnès Tercis 49 - 4. Gerti En-
gensteiner et Odile Chalvin 47 - 6.
Ingrid Eberle 43.

yScP Dtm|e| Hœner :
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Dimanche le champion suisse de

Hemmi, vainqueur du slalom
du derby des « Trois villes »

Une semaine après son succès à Me-
gève, le Grison Heini Hemmi a rempor-
té le slalom spécial du derby des Trois-
Villes à Vipiteno. Dans cette épreuve
comptant pour la coupe d'Europe , il s'est
imposé devant les deux Italiens Carlo
Demetz et Ilario Pegogari, respective-
ment distancés de 47 et 59 centièmes.

Ce succès helvétique devait encore être
complété par la victoire de Hans Zingre
dans le combiné après sa 4e place à
Garmisch-Partenkirchen et. sa victoire
dans le slalom géant d'Innsbruck. A no-
ter également le retour au premier plan
du Davosien Peter Frei qui, après une
longue éclipse, a pris la 6e place du
slalom spécial. Classement :

1. Heini Hemmi (S) 90"22 (46"05 et
44"17) ; 2. Carlo Demetz (It) 90"69
(46'62" et 44"07) ; 3. Ilario Pegorari (It)
90"81 (45"89 et 44"92) ; 4. Johann
Kniewasser (Aut) 91"65 (47"29 et 44"36)
et Hans Hinterseer (Aut) 91"65 (47"12
et 44"53) ; 6. Peter Frei (S) 92"02 (47"45
et 44"57) ; 7. Hubert Berchtold (Aut) ;
8. Hans Zingre (S) ; 9. Norbert Wend-
ner (Aut) ; 10. Georges Sonnenberger
(All-O) ; 11. Hans Penzl (All-O) ; 12.
Piero Gross (It) ; 13. Leopold Gruber
(Aut) ; 14. Herbert Plank (It) ; 15. En-
gelhard Pargaetzi (S).

Combiné : 1. Hans Zingre 14,66 p.
2. Hans Hinterseer 15,36 ; 3. Ilario
Pegogari 15,72.

0 A la suite de cette épreuve, le
classement de la coupe d'Europe se pré-
sente comme suit : Général : 1. Ebe-
rardo Schmalzl (It) 110 p. ; 2. Renzo
Zandegiacomo (It) 80 ; 3. Herbert Plank
(It) 78 ; 4. Josef Pechtl (Aut) 73 ; 5.
Hans Hinterseer (Aut) 67 ; 6. Thomas
Hauser (Aut) 66 ; 7. Sepp Heckelmiller
(All-O) et Otto Tschudi (Nor) 64 ; 9.
Andrzej Bachleda (Pol) et Ilario Pegogari
(It) 63 ; 11. Hubert Berchtold (Aut) et
Johann Kniewasser (Aut) 58 ; 13. Wer-
ner Mattle (S) et Heini Henjmi (S) 53 ;

15. Piero Gros (It) et Hans Zingre (S)
50 : puis : 31. René Berthod (S) 25 ;
33. Engelhard Pargaetzi (S) 23 ; 34. Mi-
chel Daetwyler (S) 22 ; 39. Kurt Schni-
der (S) 20 ; 51. Alois Fuchs (S) 15 ; 52.
Peter Frei (S) 14 ; 71. Eric Fleutry (S) 7;
78. Walter Vesti (S) 4 ; 85. Marco Fuemm
(S) 2 ; 95 concurrents classés.

G
# Le Vénézuélien Antonio
Gomez, qui mettait pour la première fois
son titre mondial des poids plume en
jeu, version WBA, conquis en septem-
bre dernier sur le Japonais Shojo Saijo,
l'a très facilement conservé, à Maracay
(Venezuela) en battant par k.o. au 7e
round son challenger, le Mexicain- Raul
Martinez Mora.

Championnats romands
0J nordiques

Médaille de bronze
au Valaisan

Aurèle Salamin
Les championnats romands OJ nor-

diques se sont disputés à Vaulion, sur
une piste de 5 km très glacée. Néan-
moins d'excellents temps furent réalisés
et les Valaisans se sont fort bien com-
portés.

Voici d'ailleurs les résultats :
5 km : cat. I: 1. Rey J.-P. Les Cernets
15'34; puis 19. Salamin Marcellin , Gri-
mentz 17'17; 25. Anthamatten André,
Saas Grund 18'26"1; 27. Mazzone Ser-
ge, Troistorrents 18'43; 29. Granger Lau-
rent, Troistorrents 18'45; 32. Genin Phi-
lippe, Troistorrents 19'03; 49. Gex-Fabry
Antoine, Daviaz 20'32.

Cat. II: 1. Rey Pierre-Eric, Les Cernets
15'34; puis 3. Salamin Aurèle, Grimentz
17'12". 27. Salamin Armand , Grimentz
18'43; 54. Melly François, Zinal 21'24;
59. Solioz Raymond , Grimentz 21'48; 60.
Viaccoz Nicolas, Grimentz 22'15.

Bonne performance
des Suisses en Italie

Les jeunes fondeurs helvétiques ont
réussi une brillante performance à Forni
di Sopra , près de Udine, où s'est disputée
une épreuve de 15 kilomètres. Ils n'ont
pu toutefois s'opposer au succès du
Français Félix Mathieu qui a battu dans
l'ordre Erwin Wallimann et Christian
Pfeuti. Résultats :



LES GIETTES : UNE STATION
REPOSANTE AVEC LE SOLEIL
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Un panorama grandiose s'o f f r e  à la vue de celui qui atteint les contreforts de Valerette. A sa gauche il décou-
vre tous les sommets de la rive gauche du val d'Illiez , le Léman et le Jura , les préalpes vaudoises pour
admirer ensuite sur sa droite les sommets des Alpes valaisannes. Ici , la pi-aine du Rhône, tout à gauche le
Mont-Pèlerin et à droite les tours

LES GIETTES. - Après dix ans
d'effo rt, les responsables tant de la
Société de développement que ceux
de Télégiettes , ont le droit d'être satis-
faits. Samedi dernier , le président de
Télégiettes , M. W. Antony, a coupé le
ruban traditionnel d'un troisième télé-
ski qui , de la Combe de Chindonne
(ait. 1500 m) s'en va rejoindre les
contreforts de Valerette à 1750 m, sur
600 m de longueur , débitant 600 per-
sonnes à l'heure. Coût de l'installa-
tion : 300 000 francs ; auxquels il faut
ajouter 40 000 francs d'aménagement
des pistes.

Avec les deux autres, installations
existantes , la région peut débiter 1 600
personnes à l'heure.

L'idée première des responsables
du développement des Giettes était de

d'Aï et de Mayen, le Mont-d'Or et les

joindre la « gouille » de Valerette à
2 000 m. Etant donné que le sommet,
du parcours pouvait présenter un cer-
tain danger de glissement de plaques
de neige, la décision a été prise de
rester en zone complètement
protégée..

Aux Giettes , on ne veut pas d'une
super-station. On désire rester dans
des normes acceptables , le finance-
ment de toutes les installations étant
assuré par des capitaux du pays.
D'autre part , les hôtes et les touristes
pourront continuer à apprécier la sta-
tion des Giettes en tant que havre de
paix et de repos. On ne dépassera pas
les 2 000 lits.

On prévoit la construction d'un
hôtel de 160 lits avec chambres et
dortoirs. Aujourd'hui , avec les 250

contreforts du Pic Chaussy.

chalets privés (environ 1 000 lits), le
Centre sportif et l'hôtel actuel la ca-
pacité est d'environ 1 300 lits. Si l'on
sait que chaque année ce sont une
dizaine de chalets qui sont construits ,
on se rend compte que la devise
« Hâte-toi lentement mais sûrement »
est en quelque sorte la devise des
Giettes.

Une route toujours bien ouverte et
entretenue, un service de voirie régu-
lier , une eau saine que l'on dit être
supérieure à celle d'Evian qui pren-
drait sa source aux Dents-du-Midi ,
une équi pe d'animateurs animée de
camaraderie, de volonté, possédant
une forte dose de discernement , intel-
ligente et pondérée dans ses aspira-
tions, voilà aussi ce qui fait la valeur
des Giettes.

Petit succès pour l'Echo de Châtillon

A l'heure de Lucien 1er

prince Carnaval montheysan
MONTHEY. - Depuis une dizaine
d'années, le samedi précédant l'ouver-
ture du carnaval montheysan, les res-
ponsables de ces festivités reçoivent
les représentants de la presse, en pré-
sence des autorités communales. Sa-
medi dernier , Lucien 1" et sa cour,
assisté des représentants des autorités
montheysannes, les,' conseillers com-
munaux Medico et Piota , à la salle
bourgeoisiale , nous ont présenté ce
que sera le carnaval 1972.

Si les difficultés vont toujours en
augmentant du fait de l'ampleur
qu 'elles prennent d'année en année,
on est persuadé que l'enthousiasme
populaire prendra également de l'am-
pleur.

Le cirque , c'est le thème général
tant pour le cortège que pour la déco- Quant au, lundi soir , le « Pimponi-
ration des établissements publics que caille » , cet air typiquement monthey-
nous avons visités, premier signe de san présidant aux plus grandes folies
ce que réservent les festivités carna- montheysannes, permettra à la popu-
valesques de la capitale industrielle lation du lieu de laisser libre cours à
du Valais romand. ses extravagantes fantaisies. Les rues

C'est vendredi 11 février que sera de la cité voient affluer un public avi-
ouvert officiellement sur Monthey la de d'excentricités.

l'Echo de Châtillon présidé par M. J.- tion pour marquer le cinquantenaire « «
L. Nicollerat et dirigé par Freddy Bar- de sa fondation,
man. Quoi qu 'il en soit, les auditeurs qui

ont fait le déplacement à Massongex
A qoi cela tient-il ? Probablement pour ce concert ont été très satisfaits. L? rnercIf di .

au très grand nombre de manifesta- Les musiciens ont tenté de se tre ^ours^etions de tous genres qui sont organi- surpasser grâce à un jeune chef dyna- p érer ses fore
sées dans chacune de nos communes. ' mique , volontaire , dont le talent est voirie remett
Peut-être aussi au fait que l'Echo de indéniable. \a propreté t

porte qui laissera passer le vent de
folie qui anime les vrais Montheysans
et un public fort nombreux venant de
l'extérieur. Dans la grande halle de
fête , samedi , Lucien 1" ouvrira le bal
masqué après qu'aura été élue Miss
Carnaval qui aura l'insigne d'honneur
de partici per au cortège du dimanche
sur le char du prince.

Mais c'est le dimanche après-midi
que les organisateurs , qui ont fait
d'énormes sacrifices financiers , atten-
dent du public nombreux à l'occasion
du cortège qui comprendra plus de 30
chars et groupes avec des fanfares ,
des majorettes venant de Lausanne,
Bex, du canton de Fribourg et du
Valais.

Le mardi gras est réservé aux en-
fants dont plus d'un millier défilent
en cortège avec tous les chars du di-
manche avant de partici per à un bal
masqué qui leur est spécialement ré-
servé.

Le mercredi matin , celui des cen-
dres, les têtes seront lourdes, les yeux
gonflés comme des « poches à sou-
pe », mais Monthey aura vécu le car-
naval 1972 et les organisateurs pré-
pareront déjà celui de 1973.

Triomphe d'Alain Girard, hauboïste
MONTHEY. - L'Harmonie muni-
cipale donnait samedi dernier , à la
salle communale de la gare, son
concert annuel. Malheureusement ,
celui-ci n 'a pas obtenu le succès
que l'on pouvait espérer quant à la
partici pation des auditeurs.

Deux musiciens ont spéciale-
. ment été fêtés pour leur activité :

Marcel Borgeaud et Eugène De-
vanthey, pour respectivement 55 et

, 65 ans de pupitre.
Quant aux musiciens que dirige

le professeur Jean Balissat et que
'. préside M. Coutaz , ils ont préparé

ce concert avec beaucoup de goût.
Leur prestation a été excellente et

nous avons apprécie , comme tous
les mélomanes , la virtuosité
d'Alain Girard qui a fait ses pre-
mières « armes » à l'école de musi-
que que diri geait alors Henri Bu-
jard , avant de se rendre au Con-
servatoire de Genève où il a obte-
nu le diplôme de virtuosité. Mem-
bre de l'Orchestre symphonique
de la ville de Bienne , Alain Girard
a interprété le concerto pour haut-
bois de B. Marcello , avec une maî-
trise d'un grand artiste , admira-
blement soutenu par quelques mu-
siciens. Ce fut certainement la plus
belle partie de ce concert qui com-
prenait notamment « Carmina Bu-
rana » (cantiones profanae), de C.

Les contremaîtres se divertissent

Des jeux qui
MONTHEY. - La société suisse des
contremaîtres , section du Valais ro-
mand, que préside M. William
Bressoud , tenait samedi dernier , à la
saille des Alpes , son assemblée an-v
nuelle. L'ordre du jour très chargé
comprenait notamment un rapport de
gestion sur le p lan fédéral , la liquida-
tion des tractandas statutaires dont la
nomination du comité. Celui-ci. à la
suite de là démission d'un membre et
de la décision de porter son effectif
de 7 à 9 a vu l'élection de trois nou-
veaux membres, à savoir : MM. Flo-
rian Dayer (Martigny), Marcel Meyer

amusent
(Chavalon) et Isidore Oberson (Mon-
they).

Une soirée familière est toujours or-

ganisée à l'occasion de cette assem-
blée et les épouses des membres y
participent. C'est ainsi qu 'après un
repas pris en commun , outre la danse
qui occupa une bonne partie de la
soirée, des jeux avaient été prévus par
Mmc et M. Georges Biard , spécialistes
en la matière . Ce furent alors des
tempêtes de rires chez les spectateurs
en face de la bonne volonté des mem-
bres qui se prêtèrent à ces jeux.

Camp de ski de Carnaval
MASSONGEX. - Grâce à l'appui finan-
cier du S.-C. Daviaz, grâce à l'aide bé-
névole des moniteurs, la jeunesse de la
commune de Massongex pourra partici-
per , à des conditions avantageuses, au
3 e camp de ski organisé à son intention
durant les vacances de carnaval. Ce
camp est prévu au centre sportif des
Giettes du samedi 12 février à 14 h. 30
au mardi 15 février.

Rassemblement ; samedi 12 février à
14 h. 30, aux Cerniers.

au mardi 15 février. • Les participants au cours sont priés
,̂ S\T m : - Same l' 8 de contrôler que les skis sont bien ré-14 h. 30, aux Cerniers. glés. Ils doivent se présenter au coursLicenciement : mardi 15 février, a avec un équipement adapté aux condi-16 heures aux Cerniers. tions météorologiques.Les parents sont; pries d'amener et .de
reprendre leurs enfants aux Cerniers. r„,„. _„_„&«« „,, i • j  * j

Cours ouvert dès 11 ans (à moins Gr0upe comPetltI°n et ski de fond
d'une demande spéciale) : Durant ce cours, un groupe compé-
- à l'organisation de jeunesse du Ski- tition sera formé et confié à un instruc-

Club Daviaz ; teur de l'ESS.
— à la jeunesse de Massongex.

Programme
Prix du cours Les par tj cjpants recevront le pro-

La finance du cours comprend : la gramme détaillé à l'inscription,
pension durant 3 jours ; le téléski du-
rant 3 jours. Direction du cours et renseignements :

55 francs , un enfant ; 90 francs , deux „ , , . ,,, ..__ ; „ _,„ „„
enfants (même famille) ; 125 francs, Rene ï°rdan ' teL <025> 3 70 28"
trois enfants (même famille). . 

Le solde étant supporté par le S.-C.

riions le pastis valaisan I
Les intéressés s'inscrivent pour le M —lundi 7 février à midi en versant la MÊK^9§.

finance d'inscription auprès de MM.
Pascal Cettou ou Marcel Biollay.

l'assurance du collège de Saint-Maurice
sont couverts. Les parents dont les en-
fants fréquentent les écoles de Masson-
gex ou autres écoles privées sont priés
de se couvrir s'il y a lieu. La direction
du cours décline toute responsabilité en
cas d'accident.

Matériel



a situation monétaire
internationale actuelle a un avantage

Gulia, Martiniquaise

Bettina, Jamaïcaine

Pierre Batal
et son orchestre

Appartements dès 33500
Villas dès 70000

(prix clés en main. Facilités. Hypoth

I Amérique est moins chère

I r
Depuis longtemps,
on est habitué à voir
les Américains par-
courir l'Europe : de
Stockholm aux alpes
valaisannes, de Na-
ples à l'Engadine , de
la terrasse de l'hôtel
Sacher à Vienne au
Faubourg St-Horto-
ré à Paris. Quelle
chance de pouvoir
s'offrir tout ça !

pour en faire autant ? Voici trois exemples
qui vous montreront que l'Amérique est
maintenant à votre portée.

15 jours à New York , y compris le vol
aller et retour en classe économique,
l'hôtel et un tour de ville, fr. 1595.-.

15 jours, circuit comprenant New York ,
le parc national de Schenendoah , Wash-
ington , les chutes du Niagara, Toronto ,
Ottawa, Montréal , Québec, Boston , New
York , y compris le vol aller et retour en
classe économique, l'hôtel et les voyages

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de ta Poudrière

Tél. (027) 2 20 75, appart. 2 21 50

Marcel ROCH-ROSSETTI

Exécution prompte et soignée
Travaux garants 6 mois

Prix modérés

RIMINI
Joie de vivre

à 500 ,m de la mer, la plus
belle place de

l'Adriatique

Chambre avec cabinet de toi-
lette et balcon, cabine à la
plage, trois repas, tout com-
pris, sauf boissons :

1er mai au 9 juin 2200 lires

10 juin au 9 Juillet 2600 lires
10 juillet au 20 août 3300 lires

21 août à fin sept. 2400 lires

Enfants
jusqu'à 5 ans 30% de rabais
de 6 à 10 ans 20% de rabais

Téléphonez aujourd'hui encore
pour réservations à
Tél. (021) 71 18 70
1111 TOLOCHENAZ

Grand stock,
voitures de sport

LANCIA Fulvia, bleue, un seul

2 camions FORD S V̂1So5omw «„.
camion 0M Lupetto THAMES Diesel SL.S BT botte 5 vl

TRIUMPH TR 6, modèle 1970,
charge utile 2600 kg, avec bâche, puissance 27 CV, hard top, 15 000 km
moteur, boîte de vitesses et pont charge utile 4,5 tonnes, SIMCA 1200 S, modèle 1969,
arrière révisés. expertisés. Prix à convenir. splendide coupé 2 plus 2, cou-

leur blanche, 7000 francs
E" Parfait ét3t Pour tous renseignements : Ê .̂ li ^T.t «'
Prix très avantageux. Matériaux de construction SA f" J; 911 | 91/ S' f

4 4 <*•
dépôt Sainte-Marguerite hndres, 914 6 cylindres

Garage Wicky S.A., spécialistes
Tél. (026) 218 97 des voitures de sport,
privé (026) 2 3175 Tél. (027) 2 37 57 9, place du Tunnel, Lausanne

36-2820 36-21503 Tél. (021) 2031 81

A VENDRE

en car à 1 ' intérieu r de
l'Amérique, fr. 3035.-.

21 jours dans les
montagnes Rocheu-
ses et sur la Côte
Ouest, San Francis-
co, Grand Canyon,
Sait Lake City, y
compris le vol aller
et retour en classe
économique, l'hôtel
et les excursions, à

FULLY Téléphone (026) 5 33 38

fr.5570
;"i**MIMtt Etre tounste en

Amérique ce n'est pas aussi cher que l'on
croit . Et puis, les voyages sont enrichis-
sants.

Un jour les Américains diront à leur
tour : Quelle chance ils ont , ces tou-
ristes européens, de pouvoir s'offrir
tout ça !

Swissair ou votre agence de voyages
IA TA se feront un plaisir de vous adresser ,
sur simple demande , la brochure de 32
pages en couleurs, «Amérique 72».

Plus vite, plus loin

R 10 Major
Saab 850 Monte-Carlo
Alfa Romeo 1750
1971

expertisées. Facilités de paie-
ment. Garantie de trois mois.

Tél. (025) 411 73
36-2868

Jaguar «E»
Splendide coupé 2 plus 2, gris
métal, 1970, 1re main, comme
neuf.
Jaguar équipée roues à rayons,
pneus radiaux, ceintures, etc.
A sahlr 13 900.—
Tél. (!022) 36 84 75 (dès 19 h.)
M. Garin.

Grande vente
Outils agricoles
neufs + occasion
Rabais d'hiver

2 groupes sulfatage
1000 et 1500 litres
2 pompes Birchmeier
1 groupe porté 500 litres
1 groupe Fischer
1 mulching Perfect
1 herse vigneronne
1 herse Cover-Crop
2 charrues Henriod
1 citerne à pression - purinage
3000 litres
1 chargeur pour fumier
1 chargeur à fruit 3 pts.
2 pompes pour arrosage
2 groupes compresseur pour la
taille
1 génératrice 220 V - 14 A.
2 pompes aquabloc pour ferme
isolée
1 pompe-purinage 380 V
1 pompe monobloc 380 V
25 mcb-hrs, haute pression
2 moteurs 55 CV - 500 V
1 moteur 20 CV - 220-380 V
1 remorque jeep 1 mcb
300 m tuyaux d'arrosage
2 arrose-à-fond avec pieds

Exposition - Entrée libre

Demandez offre

îf MMi ^̂M^̂ M

Dancing
Le Galion

AMBIANCE ET PROGRAMME

Sion

• 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

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20OO0.-

• Pas de caution
Votre signature
suffit



si 'egère .
f% Muratti Ambassador. La cigarette qui répond vraiment aux

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

Muratti Ambassador: filtration et plaisir

BLANC - BLANC - BLANC - BLANC
Pour votre
trousseau...
Pour votre chalet...

Voyez notre assortiment
et nos prix dans les
départements

BLANC
LITERIE
RIDEAUX
TAPIS

ixxicri t
_.
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WrWOOlISlf CUl fifilKC I CHAMBRE A COUCHER LS XV

I "Ife'"'' ' '" IV S V ._9 I PH^H^BF en n°yer' richement sculptée à la main, d'une fabric

4 .i  '%re» a cuire
e auaiite

en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'uns
finition artisanales, donnera à votre intérieur, grâce à ses Irgnes
harmonieuses et du plus pur style Louis XV, une classe et une
beauté qui embell.iront chaque jour votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication, son pr'x senar-pour vous
une agréable surprise.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une viila sans vitrine,
vous y trouverez un très grand choix de meubles de style.

M A #

I

RAN f>our r&cev°:r une
DUW documentation *===

sans engagement

Nom et prénom • 

ineomparaNeU
* 9°"'ache hongro/se 

é^cède^
aU%

• _ 
é\ '  ̂*•¦ I iUvI I v ...— .. _.«-..--_.-- — ... .<__>. *,. w. .*.« ¦•*¦<*¦ ¦•"¦» *«u",p"» "ou- lus mcMsudiiws, nos cuiidijuidieui»

*J£» o J. vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.''•" w°»'«r., „„«_ . 2000.-tMW.6 ,.P—™ **te«JSsb prêt comptant 
¦

Meubles de style I 
SA I 7~
1, r. du Vieux-Pont |_ RH2

Vous remboursez un prêt comptant® de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
«# / _ . ¦ i i , de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre
•K" TO II nâCnS de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs

vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

1630 BULLE |L2£ËiË
Tél. (029) 2 90 25 I Je m'intéresse à

Chaque met un délice. •$£ Qualité maison. •$£ Valeur nutritive  ̂ " ~̂ ~s^^i î^ ~̂"T
complète. •$£ Essayez dès aujourd'hui! •$(• Mieux cuisiner avec les \ . ***i.. ^

xT̂ ù^m-
— tation par retour du courrier.

produits SUrgeléS DITZLER! En vente dans les bons magasins d'alimentation, boucheries et laiteries. Veui||ez 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

_^B̂ k. _-___¦----_-. A^U^m. _---0te-. .-.-.-..---K. _<-_-_Bhw ____fl^. .-̂ B̂ b-. _-_-BB-_k. 
_______8^. 

_id6-----k_ . -.t..---------- . 
succursales 

est à votre 
disposition 

pour vous 

renseigner 

ou pour vous envoyer la documentation
^  ̂ ^^¦fefe. ^^B___k /__-__-!--_--_-_-. 

_ f̂l^̂  _d^-__-^-_-_ _-^___ l__ -----_. _ f̂l^b  ̂ __-_-_-__ '' -.--..k -.-.-..I succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation

^P A^^PflB^PflP̂ B ApflBfB^P
VP Banque Populaire Suisse

. _JJ

?EX0-_0\\

que l'autre est si avantageuse
H|« Bfly -m^^^^^ ÎÛ^Rendez visi te  maintenant  à votre dis t r ibu teur  Opel , parce que jamais VBI Wm _¦ __B_I W

jusqu 'ici le précédent modèle Rekord , dont le succès s'est aHirmé ^BHB &î« i '
Ê̂m^Êliàà plus d' un million d'exemp laires , n 'a été offert à un prix aussi avantageux. ^,_jy Ŝg§a§Si

Pourquoi ? Parce que la toute nouvelle Rekord II vient d'arriver. B^H\____^__Wp—^^^^
SS^

Pourtant , si la nouvelle devait vous plaire davantage... voyez... ; \V'\ §̂ A\
vous avez le choix. De toute manière , la comp araison s'impose. K^ K*__T—~~~I m̂\mMMWm>v Hr "̂

-——^ Eŝ W - mjMfllf™ wJSÊÊÈm
Û miS ^^^^^^^^^^^m*UUUUUm\ 5ï^̂ "̂"" « ^̂ ^

lî^̂ ^̂ MH I DPEL |



odifiera-t-on le règlement du cimetière? ;
MARTIGNY. — Le règlement du cime-
tière et des funérailles avait été refondu
et approuvé par l'autorité cantonale le
21 avril 1967. Mais l'enterrement des
corps pose à nouveau des problèmes au
Conseil mixte de la paroisse, adminis-
trateur du cimetière des trois communes
de Martigny, Charrat et Martigny-
Combe. La modification envisagée du
règlement cité plus haut — on devra bien
entendu s'en référer aux assemblées
primaires des communes . intéressées —
tendrait à supprimer le régime des con-
cessions afin d'en rester aux « places
communes » pour tout le monde. Ainsi
serait uniformisée la pratiqué à suivre
pour l'enterrement des corps.

Dans ce but, le Conseil mixte va pro-
céder à un sondage d'opinion en con-
voquant une assemblée à laquelle par-

ticiperont des représentants de toutes
les couches de la population car on ne
voudrait pas se lancer dans une voie
qui d'emblée pourrait être désapprou-
vée par une grande partie de l'opinion
publique.

Il faut préciser à ce sujet que l'amé-
nagement du nouveau cimetière — au
sud de celui dont nous disposons en ce
moment — peut être très différent selon
les dispositions réglementaires qui se-
raient adoptées. Or cet aménagement
doit être entrepris sous peu.

La réunion prévue se tiendra le ven-
dredi 18 février prochain, à 15 h. 30,
dans l'ancienne halle de gymnastique.
Des exposés seront présentés par le
président du Conseil mixte, M. Edouard
Morand, les conseillers communaux
Pierre Moret, président de la commis-

sion du cimetière, et Ami Delaloye, ar-
chitecte urbaniste à qui a été confié le
mandat d'étude du nouveau cimetière.

ISERABLES. — Veuve depuis 43 ans,
Mme Marie Fort, d'Isérables, a dû pi
seule, élever huit gosses. vt

A une époque où les prestations ai
sociales n'existaient pas. ai

Il fallait le faire.
Et cette admirable aïeule, vice-

doyenne de la commune, qui porte le
allègrement ses 90 ans, ne semblé tii
pas marquée par tant d'années d'ef-

de dévoue ent. pas près de s'éteindr
Elle lit sans lunettes, s'exprime

intelligiblement, a une mémoire ex-
traordinaire. Il y a deux ans, elle
s'est fracturé le col du fémur.

En général, c'est un cas mortel à
88 ans.

Pas pour Mme Marie Fort qui se
déplace par ses propres moyens.

Mme Marie Fort, c'est un cas.

A part ses « gosses »... qui ne sont
plus très jeunes, on dénombre, tenez-
vous bien, 32 petits-enfants, 57
arrière-petits-enfants et 2 arrière-
arrière-petits-enfants

Ce qui fait 99 descendants.
Mme Marie Fort nous a avoué que
centième fera bientôt son appari-

»n sur cette terre.
Ainsi la race « bedjuasi

Notre photo montre les représe-
tants des cinq générations. De gau-
che à droite, l'arrière-grand-mère,
Mme Virginie Monnet, 61 ans, la
trisaieule Mme Marie Fort, 90 ans,
Mme Jeanne Duc, 41 ans, la marnant
de Mme Clémence Monnet, mère du
petit Yvan, un an. Sera-ce un nou-
vel « Yvan le Terrible » ?

En septembre prochain,
une marche Onésime Crettex à Champex

MARTIGNY. — Notre journal a accepté
de patronner une marche à skis orga-
nisés les 4 et 5 mars prochain à la mé-
moire du centième anniversaire de la
naissance du grand guide que fut Mau-
rice Crettex (ou Crettez, selon l'état
civil).

Certaines personnes se sont étonnées
qu'on n'ait pas associé à ce nom celui
d'Onésime Crettex (avec un « x » celui-
là) qui est également né en 1872.

L'explication est simple.
Maurice fut le premier skieur à Cham-

pex. Il était dès lors normal qu'on lui
dédie cette marche commémorative.

Onésime, lui aussi , aura sa part d3
reconnaissance car on mettra sur pied,
ei septembre, une marche à pied dont
s'occupera également la Société de dé-
vdoppement de la petite station lacustre

. abestre.
Ce non moins illustre guide de mon-

ta*ne s'en est allé à l'âge de 93 ans,
ra>pelons-le.

Solide comme un jeune chêne, il
a\_it gardé, malgré le poids des ans,
l'esprit alerte, ouvert , l'œil malicieux.
Mmbre d'une corporation à laquelle
il fit hautement honneur, nous le con- gosse, son troupeau de rocher en rocher,
nassions personnellement. Certains de dans la combe d'Orny ou sur les pentes
se; homologues ont associé leur pa- du Clocher d'Arpettaz.
trtnyme à une montagne. Tels Melchior Et puis, il s'est singulièrement posé :
Aideregg au Rothorn , Johann-Josef Ben- industrieux de nature, il réussit à peu
nm au Weisshorn, Christian Aimer à près tout ce qu'il entreprit et eut pour
Piiguille-Verte, Croz et • Taugwaider au la montagne un amour profond qui le
Cîrvin. fit rechercher des régions nouvelles, des

Combien d'années d'alpinisme ne
s'nscrivent-elles pas dans ces noms ?
Qiésime Crettex , lui, a marqué toute
uie région de sa forte et attachante
prsonnalité.

Berger de moutons, il poussait, tout

Onésime Crettex

ascensions vertigineuses dans lesquelles
il mettait toute son âme et toute sa
conscience de guide, métier qu 'il pra-
tiqua dès l'âge de 17 ans. Toujours à la
recherche de passages nouveaux, de
cimes perdues, Monsieur Onésime, com-

me nous le nommions dans l'intimité,
étonnait ses clients, forçait le respect
de ses pairs par sa vigueur et sa har-
diesse.

Combien d'hommes peuvent-ils ac-
crocher à leur palmarès de montagnards
tous les « 4000 » valaisans, ceux de la
chaîne du Mont-Blanc, de POberland
bernois ?

Le livret de guide de Monsieur Oné-
sime que nous avons vu en fait large-
ment mention et on y découvre des re-
lations avec un intérêt allant crescendo.
On y trouve entre autre des souvenirs
de « premières » :
— la Javelle avec Egon Hessling comme
client et Adrien Crettex en qualité de
porteur le 6 août 1896 ;
— la face nord de la Pointe-d'Orny par
une paroi de rocher « aboutissant droit
au sommet » (1899) ;
— l'arête Est du Darray et tant d'au-
tres.

C'est à la fin de la première guerre
mondiale que ce guide fameux rendit
officiellement les armes. Mais sa der-
nière ascension se situe en 1927. Il
avait promis à son fils Jean, si ses notes
au collège étaient bonnes, de le condui-
re au Grand-Combin.

« Comme ce crapaud de gamin, nous
confiait-il en souriant , avait réussi ses
examens, j'ai dû m'exécuter. Ce fut une
belle course. Pour moi et pour Jean
qui en garde un souvenir impérissable. »

Monsieur Onésime n'a 'pas seulement
été un grand guide. On le connaissait
pour son esprit, ses facéties, ses bou-
tades, son humeur joyeuse, ses mots à
l'emporte-pièce.

Un jour qu'il rejoignait un groupe de
Neuchâtelois à la cabine de Saleinaz
— c'est le professeur Eggimann qui la
racontait — il remarqua qu'un des
alpinistes (celui qu'on surnommait Bal-
ma et qui s'appelait en réalité Schneider ,
receveur à la gare de Neuchâtel) avait
accroché un parapluie sur son sac de
montagne. Au petit matin, Onésime s'en
empara, grimpa sur le clocher de Pla-
nereuse, l'y planta ouvert et redescendit
au refuge. Balma chercha partout sans
pouvoir récupérer son bien.

C'est alors que notre guide, sérieux
comme un pélican, le prenant en aparté,
lui fit remarquer « un énorme champi-
gnon noir qui avait poussé sur le som-
met pendant la nuit ». Notre employé
CFF ne mit pas longtemps à faire un
rapprochement avec cet étrange phéno-
mène et la disparition de son riflard.

Dans la vie, Monsieur Onésime fut
aussi en butte aux casse-pieds ; il avait
dû subir, pendant une quinzaine, les
questions naïves et plus ou moins
étranges d'un jeune Parisien, fils de
médecin en vacances à Champex.

— Monsieur Crettex, demanda-t-il un
jour en voyant passer deux goitreux sur
le chemin longeant le lac. Monsieur
Crettex, rencontre-t-on beaucoup de cré-
tins en Valais ?

— Oui, répondit san sourciller Oné-
sime, surtout en cette saison : il y a tant'
d'étrangers !

Il y en a tant et tant à raconter qu'on
pourrait écrire une brochure humoristi-
que sur les « mots » du guide fameux.
Et puis quand on voulait s'amuser, se
payer un pot de bon sang, il fallait
assister à une partie de cartes au cours
de laquelle il disputait son frère cadet
Pilon.

C'était du meilleur Pagnol.
Dès lors, il est parfaitement normal

qu'on le traite sur le même pied que
Maurice Crettez.

Em. B.

Les Bordillons sur les tréteaux de la Ville
1VARTIGNY. — Samedi soir, devant un
piblic nombreux, le jeune directeur
Fené Bobiller conduisait pour la pre-
nière fois les musiciens de la fanfare
nunicipale Edelweiss, du Bourg. Un peu
«raintif , il s'affirma bien vite comme
m excellent chef et les interprètes le lui
endirent bien. Mais, si pour M. Bobil-
ler c'était le premier concert annuel à
Hartigny, Me Jean-Charles Paccolat, lui
'adressait pour la trentième fois à l'au-
litoire en sa qualité de président. Un
président compétent qui ne se contente
pas seulement d'administrer puisqu'il
est lui-même musicien depuis de lon-
gues années.

Composée de 52 interprètes, l'Edel-
weiss a reçu dernièrement deux nou-
veaux membres, MM. Robert Fort, trom-
pette militaire, et Pierre Fort.

Parmi ceux-ci, plusieurs furent ré-
compensés. Il s'agit de MM. Henri Meu-

Les « nouveaux anciens » avec le directeur : de gauche à droite MM.  Gil-
bert Chambovey, Henri Meunier* René Habiller et Ruben Papilloud.

nier (40 ans d'activité), Ruben Papilloud,
vice-président (30 ans), Gilbert Cham-
bovey (30 ans), Georges Darbellay (20
ans), Robert Buillet (20 ans), Marcel
Gard (25 ans de sous-direction). MM.
Gilbert Meunier et Charles Eglin rece-
vront au festival de Monthey, en mai
prochain, le premier la médaille fédé-
rale, le second la médaille cantonale.

En bref , excellente prestation qui fit
vibrer Je public qui ne fut point déçu
car l'Edelweiss sait rester à la hauteur
de sa réputation.

Le. concert fut suivi de la tradition-
nelle réception au foyer du Casino, et
d'un bal fort animé conduit par l'or-
chestre Les Ombres, dans la grande
salle.

Les « nouveaux anciens » avec le di-
recteur : de gauche à droite, MM. Gil-
bert Chambovey, Henri Meunier, René
Bobiller et Ruben Papilloud.

• I SSg LaTern
Publicitas 37111
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Votation populaire
du 5 mars 1972

Les citoyens de Martigny qui dé-
sirent prendre connaissance des deux
arrêtés fédéraux sur les loyers (créa-
tion d'un fonds pour la construction
de logements et mesures sur la pro-
tection des locataires) peuvent en
retirer un exemplaire dès ce jour , au
poste de police municipale à l'h6tel
de ville de Martigny.

L'administration.

S 99 descendants :
! le centième est en route !

L'université populaire
nniifc

La
et

reprend
Après la pause imposée par les

fêtes de fin d'année, l' université
populaire de Martigny, reprendra
ses cours en la grande salle de
l'hôtel de ville , mercredi 9 février
prochain , à 20 h. 30, avec la colla-
boration de l'Ecole des parents.

Il s'agit tout d'abord , sous le ti-
tre de « relations parents et en-
fants » , d' une série de quatre con-
férences dont voici le détail :

La télévision, problème fa-
milial : Conférencier : M. Her- decine scolaire.
tnann Pellegrini , professeur, Date : jeudi 23 mars 1972. ,
Saint-Maurice ; date : mercredi Renseignements généraux.
9 février 1972. ( Tous renseignements complé-

Parents et enfants face à la dro- ' mentaires peuvent être obtenus
gue : Conférencier : Dr Jean-Jac- auprès du comité de l'univers ité
ques Déglon, Lausanne ; date : populaire de Martigny :
mercredi 16 février 1972. Albert Roduit , président , tél.

L'école dans les relations entre privé (026) 2 19 41, bureau (026)
parents et enfants : conférencière : 2 26 09.
Mme Axelle Adhémar, professeur Jean-Louis Bruchez , secrétaire ,
de pédagogie , Neuchâtel ; date : tél. privé (026) 2 18 80, bureau
mercredi 23 février 19/2. (026) 8 82 01.

L'enfant et le" logement : con- Gilbert Gugler , caissier, tél.
férencier. et date : seront com- bureau (026) 2 30 55.
muniqués ultérieurement. Finance d'inscription : Médecine

Puis d'éminents spécialistes trai- modern e : Fr. 8-, Relations
feront la « médecine moderne » se- parents et enfants : Fr. 8.- (couple
lon le programme suivant :

Conférencier : Dr Jean-Jacques
de Riedmatten , médecine générale
FMH , Sion.

Sujet : Maladies psychosomati-
ques, affections du monde civilisé.
Date- : jeudi 2 mars 1972.

Conférencier : M. le Dr Jean-
Pierre de Kalbermatten , spécialiste
FMH médecine interne , Sion.

Sujet : L'insuffisance respira-
toire et ses problèmes.

KFW
Caisse de prévoyance en cas de maladie
accident

vous rappelle que d'après 'la loi cantonale sur
l'assurance maladie et accident du 14 mai 1971, les
enfants, dès leur naissance et jusqu'à 20 ans révolus,
doivent être assurés obligatoirement contre la ima-
ladie et les accidents dès le 1er janvier 1972.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à nos caissiers :

Régions Bas-Valais : de Riddes à Saint-Ginqolph : M. J.-.P.
Perrottet, Martigny, tél. {026) 2 18 18.

Centre : Sion, Sierre et environs : M. M. Gia-
chetto, Sion, tél. (027) 2 77 17 ;
M. G. Zufferey, rue des Ecoles 6, Chip-
pis.

36-21420

CrO UUUI O
Date : jeudi 9 mars 1972.
Conférencier : M. le Dr Simon

Rouvinet , chef du service d'anes-
thésiologie dé l'hôpital de Sion.

Sujet : Problèmes de réanima-
tion.

Date : jeudi 16 mars 1972.
Conférencier : M. le Dr André

Spahr, chef du service de pédiatrie
de l'hôpital de Sion.

Sujet : Les contrôles du nou-
veau-né et du nourrisson et la mé-

Fr. 10.-).
Les étudiants et apprentis paient

moitié prix.
Inscriptions à l'entrée des cours

ou par compte de chèque posta l
19-6230.
. L'université populaire de Mar-

tigny continuera donc son activité
hautement valable et il est à sou-
haiter qu 'un public toujours plus
numoreux saura pronter ae son
enseignement.



On demande pour
On cherche entrée à convenir

sommelier (ère) jeune ime
jeune fille SéAr

.pour aider à la cuisine et au vendeuseménage. Bons gains, horaire vciiueuse
agréable, vie de famille. Etran- . oâtisseriegères et débutantes acceptées. Martigny
Café de l'Aéroport, Sion.
Tél. (027) 234 02

36-21220 Tél. (026) 2 20 03

NOVERRAZ & CIE S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeur
quincaillier

Magasins fermés le samedi après midi.

Libre un samedi "sur deux. Prestations
sociales étendues.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, certificats et prétentions :
25, Chantepoulet, 1211 Genève 1.

automobilistes !
Dès aujourd'hui lundi 7 février
et pendant toute la semaine

er, sans aucur

la nouvel!

a

venez
engag

dett
___

__=*_Tllte*_N£!A

Deux chauffeurs
poids lourds
pour la distribution du mazout seraient
engagés pour entrée tout de suite ou
date à convenir.
Salaire élevé, prestations sociales
d'une grande entreprise.

Faire offre à Entrepôt régional COOP,
service combustibles, Bex.
Tél. (025) 51313

36-1065

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

WORD

Georges Revaz

On cherche pour entrée immé- ,
diat ou à convenir

Café-restaurant de l'Ouest, Slon yrj rhof bOUldlKICr
chorchs

sommelière et un "oulanger
Semaine de cinq jours alterna-

Congé tous les dimanches. tive horaire régulier.

Horaire agréable, bon gain. Place bien rétribuée.

Tél. (027) 2 44 28 Tél. (027) S1019 i36-21351 36-21485

Employée
de maison
sachant bien cui-
siner, est cher-
chée pour ména-
ge soigné de 2
personnes.
Studio à disposi-
tion.
Tél. (022) 4452 30
ou écrire à Mme

Jean Nardln,
8, rue Lamartine,
Genève.

1&303974

Nurse
diplômée
cherche. emploi
Valais central
chez pédiatre ou
dans famille.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36
300173 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Café-restaurant
des Vieux-Mar
ronniers, Sion
cherche

cuisinier
(ère)
pour le service
de midi.

Entrée 15 mars,
ou à convenir.
£5 (027) 2 28 S§

36-21345

Dépositaire
est cherché pour
la vente, dispo-
sant de quelques
heures par jour.

Bons gains.

Ecrire à

M. Adolfo Ojetti,
Sous-Géronde,
3965 Chippis.

36-300189

de confiance

demandée pour
faire ménage soi
gné de 2. person
nes. Madame ail

Tél. (027) 5 04 28

un aide
monteur

pour l'appareilla-
ge ou le chauffage

Tél. (026) 21&67
36-21530

Important groupe financier totalement
suisse établi depuis de nombreuses
années à>iGenève, cherche

collaborateurs
de premier ordre pour la distribution
de participations foncières suisses,
dans votre région.

Ne peuvent être pris en considération
que des notaires, des fiduciaires, des
gérants dé fortune.

Veuillez écrire pour tous renseigne-
ments sous chiffre J 920052-18 D à
Publicitas, 1950 Sion.

engage au plus tôt

boulanger
capable* et sérieux.

. Situation stable et bien rétribuée.

Agréable ambiance de travail et avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Offres de service à
ENTREPOT REGIONAL COOP A BEX
Tél. (025) 5 13 13

36-1065-

Garage de MARTIGNY cherche

employée
de bureau

DEBUTANTE ACCEPTEE

et un

magasinier
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. Bons salaires.

Prestations sociales.

Offres au Garage Transalpin
Agence Mercedes - MARTIGN Y-CROIX

Pour notre bureau de vente à Sienre, nous
cherchons

comme
Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous
l'habitude d'un travail indépendant et conscien-
cieux ? Aimeriez-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 sl votre travail
vous satisfait et nous aussi.

Nous attendons votre offre avec plaisir !
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DE VALèRE Cours de perfectionnement pratique
pour patrons et ouvriersi . ._ , _

¦'

iM. Pewlo s'adresse aux invités et aux participants

SION. — L'Association valaisanne des
maîtres menuisiers, ébénistes et charpen-
tiers, d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et le Cen-
tre professionnel et en collaboration avec
la Commission professionnelle paritaire

du bois a organisé, comme les années
précédentes, un cours de perfectionne-
ment pour patrons et employés. Ce cours,
dirigé par M. Jean-Claude Peyla , maître
menuisier à Martigny, a été fréquenté
par 13 menuisiers. Les cours ont été

du cours.

donnés par MM. Balet Bernard , Paul
Balet, Dionis Genolet, Adolphe Mayoraz

i et Albert Seppey.
VISITE DU COURS

Samedi matin, une visite de ce cours
a été organisée. M. Peyla a relevé la
présence de MM. Maurice Eggs, chef du
Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle, René Gex-Fabry, chef du
Service des étrangers, Casimir Rey, di-
recteur du Centre professionnel de
Sion, Georges Morisod, président de
l'AVMMEC, Biollaz, de l'Office social
de la protection des travailleurs et des
relations du travail , Bachmann, repré-
sentant de la FCBB, et Luyet, représen-

' tant la FOBB.
MM. Peyla, Eggs et Bachmann ont

relevé la nécessité de tels cours. Ils
ont remercié les organisateurs et les pro-
fessurs et les participants pour l'effort
accompli.

« Déjà insoumis../?

Sion est la p laque tournante du
Valais centra l. C'est aussi un cen-
tre d'intérêt des affaires et de la
culture.

Elle abrite aussi l'administration
cantonale et ses multip les services.
Il faut  bien le dire, il est indispen-
sable de gagner la cap itale du
canton pour régler pas mal d'af -
faires.

Chaque matin, des milliers de
personnes « envahissent » notre
cité. Ce sont des fonctionnaires ,
des employés, des ouvriers, du per-
sonnel de fabri que ou d'usinesl et
toute la gent estudiantine.

Ces personnes arrivent soit par
le train, soit par des cars, soit par
des voitures personnelles.

J 'ai eu l'occasion, ces derniers
jours, d'enregistrer l'une ou l'autre
des réactions et attitudes de cette
jeunesse.

J 'ai sacrifié de longues minutes
pour me rendre compte de son
comportement.

Quelques fois j ' en ai ri de bon
cœur. En e f f e t , rien ne sert de dra-
matiser. A des dimensions di f fé-
rentes, chaque jeune génération a
fait « des siennes ».

Pourquoi donc vouloir dénigrer,
critiquer, accabler, sans autre,
notre jeunesse actuelle ?

Elle n 'est pas si mauvaise que
certains voudraient le faire croire.

Au carrefour de la Planta , cha-
que matin, les feux arrêtent les
p iétons dont les nombreux étu-
diants.

Ceux-ci attendent patiemment
que le feu passe au vert.

J 'ai eu l'impression qu 'ils se di-
saient : « Il est toujours assez tôt
pour arriver en classe. En cas de
retard, il est facile de se justifier.

Mais à la sortie du collège à
11 h. 30, leur attitude est toute dif-
férente.

Ils « brûlent » le feu rouge. Ils
risquent de provoquer des acci-
dents. Peu importe, ils sont terri-
blemen t pressés.

Ça c'est la jeunesse !
A l'avenue du Nord, au carre-

four au départ de la route de
Savièse, le trafic est très intense
aux heures de pointe. Un agent
règle la circulation.

Lorsqu 'il donne le passage aux
véhicules dans une direction, les
étudiants forcent le passage,

L'agent s i f f le , resiffle.
Peine perdue, les jeunes traver-

sent la rue, au risque de se faire
renverser par une voiture à qui
l'agent fait signe de passer.

Ça c 'est aussi la jeunesse !
Un matin, l'agent est intervenu à

bon escient. Il a sorti son petit
carnet. J 'ai vu, de mes p ropres
yeux, deux petites filles , interpel-
lées par l'agent de service, le nar-
guer.

Une amende pourrait inciter ces
jeunes à être p lus « respectueux »
de l'autorité.

-gé-
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Les sapeurs-pompiers
ont fêté Sainte-Agathe

SION. - La tradition a été respectée.
Les sapeurs-pompiers sédunois ont
fêté la Sainte-Agathe.

Une messe a été célébrée à la cha-
pelle du couvent des capucins , Le
père Paul de La Croix a officié et
dans son sermon- a révélé les mérites
de sainte Agathe. Il a félicité ceux qui
ont pour mission de lutter contre le
feu de la vénérer.

Une brève cérémonie , en mémoire
des membres disparu s, a eu -lieu
ensuite au cimetière.

LE TRADITIONNEL SOUPER

Il a eu lieu au café-restaurant du
Grand-Pont. 90 partici pants ont ap-
précié la succulente choucroute gar-
nie. Au fur et à mesure que les heures
passaient , l'ambiance gagnait un ou
deux degrés.

LES INVITES

A la table d'honneur , entourant
MM. Gilbert Rebord , président de la
commission du feu , Firmin Sierro,
président de la commission respon-
sable de la construction des nouveaux
locaux du corps des pompiers, Louis
Bohler, cdt de corps, l'on trouvait le
père Paul de La Croix , MM. Paul
Dayer, commissaire de la police, Al-
bert Taramarcaz , chef cantonal du
Service du feu , Charly Zufferey , pré-
sident de l'Association cantonale des
sapeurs-pompiers , les officiers Waser

Chanceux ou pas, un
mobilier de ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas

et Martin du corps des pompiers de
Sierre et M. Rapillard , représentant
les sapeurs-pompiers de l'aérodrome
militaire de Sion.

QUELQUES DONNEES

Le corps des sapeurs-pomp iers de
Sion a aujourd'hui un effectif de 142
personnes. L'année dernière , il a été
enregistré 103 interventions , soit :
33 interventions de la police seule ;
33 interventions de la police et des

sapeurs ;
35 interventions du corps ;
2 interventions hors du territoire

communal.

REMISE DES RECOMPENSES

Un plateau souvenir a été remis au
major Louis Bohler , pour ses 25 ans
de commandement du corps des pom-
piers de Sion.

Une channe dédicacée a été remise
aux partici pants suivants :
— sgt Alexis Maret , pour ses 30 ans

d'activité ;
— plt Marcel Biner , pour ses 25 ans

d'activité ;
— sap. Albert Proz , pour ses 25 ans

d'activité ;
— sap. Will y Jacquier , pour ses 15

ans d'activité.
La soirée toute amicale s'est pro-

longée jusqu 'au petit matin.
Merci et bravo à tous !

—gé—

Cortège
dimanche 13 février

11 au 15 février 1972

Semaines valaisannes « Schmollis mit dem
à Bâle, du 26 janvier au 14 février 1972

SION. — Le samedi 29 janvier , par
un bel après-midi ensoleillé, le chœur
mixte Sainte-Cécile de Bramois quit-
tait Sion pour Bâle dans le but d'ap-
porter aux Bâlois le soleil et la bon-
ne humeur du Valais. Car il se pas-
sait quelque chose à Bâle : des semai-
nes valaisannes organisées par le Buf-
fet de la Gare et l'OPAV. A cette oc-
casion , le Buffet offrait à ses hôtes
une carte très complète de mets et de
vins valaisans. (Par exemple, les « Dé-T 111- .U-U-UU.IU. \_ Ml _AVIliyiV, IM _ *-" - .w... v* . v . .  ~., _.-.-._... .. -. -. -. . _..-_.. .—

lices du Grenier », la « Truite de souligner, avec un art consommé.
Goms », 1' « Emincé du Mazot », etc.). Le lendemain , dimanche, dès l'ap é-

ritif , la Sainte-Cécile, reprenait ses pro-
Pour agrémenter cette action et en ductions et les nombreuses personnes

accentuer la note typiquement valai- présentes l'app laudirent vivement. Tout
sanne, le chœur mixte Sainte-Cécile fut terminé vers la fin de l'après-
fut sollicité par les organisateurs pour midi et il fallut quitter Bâle enneigé
charmer les Bâlois, sous l'experte ba- et gris, ce qui fut fait en chantant.

CARNAVA L 1972: CORTEGE DES ENFANTS

de Sion et du Valais romand se sont
rencontrés à l'hôtel du Cerf sous la
présidence de M. Henri de Kalbermat-
ten.

La vie montante
SACRE-CŒUR : mardi, 8 février, à 15

heures pour les paroisses du Sacré-
Cœur et de la Cathédrale.

SAINT-GUERI N : mercredi, 9 février,
à 15 heures.
Nous vivons dans un temps de con-

fusion , de contestation où tout est re-
mis en question, et nous, qui avons
passé la plus grande partie de notre
vie dans la merveilleuse assurance que
nous donnait l'infaillible autorité de
l'Eglise, nous nous sentons parfois dé-
routés. « On ne sait plus que croire ;
on ne sait plus qui croire », entend-
on souvent. Hé ! bien , à la Vie mon-
tonfA r\t-, «mil-. r3 i 4- P. .-...I M C.-...J. _ _ . _ — . .tante, on nous dit à qui il faut ajou-
ter foi et ce qu'il faut croire. Tout est
bâti sur la limpidité qu'une âme de
bonne volonté trouve dans le message
divin. Et souvent, nous nous répétons
avec confiance cette parole du Christ :
« Je vous bénis , Père, Seigneur du ciel
et de la terre, de ce que vous avez
caché ces choses aux sages et aux
prudents, et vous les avez révélées aux
petits. Oui , Père , je vous bénis de ce
qu 'il vous a plu ainsi ». (MAT. XI.
25.26) - Et nous savons que, en pré-
sence de difficultés d'interprétation de
textes, nous n'avons qu 'à nous tour-
ner vers celui à qui le Christ disait :
« J'ai prié pour toi , afin que ta foi ne
défaille point ; et toi , quand tu seras
converti , affermis tes frères ». (Le
XXII. 32).

La Vie montante.

au 14 février 1972
guette de son directeu r, M. Gabriel
Obrist.

Après un voyage sans histoire, la
Saint-Cécile arrivait au Buffet de la
Gare dont les salles, décorées à la
valaisanne , peuvent accueillir quelque
800 personnes. Dans la soirée et à
plusieurs reprises, le chœur Sainte-
Cécile chanta son répertoire valai-
san avec un enthousiasme que seuls
les Valaisans de bonne souche peu-
vent avoir et , aussi, il faut bien le

Concours interne
du S.C.C.

SION. — Le Service cantonal des con-
tributions a fait disputer dimanche 29
janvier son concours interne sous la
forme d'un slalom géant à Belalp.

Voici les principaux résultats :
DAMES : 1. Brunner Charlotte 34.00;

2. Casutt Marianne 37.03 ; 3. Loch-
matter Hildgard 39.04.

HOMMES : 1. Seppey André 37.07 ;
2. Mattey Jôrg 38.00 ; 3. Fux Hans
40.09.

Avis officiel
Nous portons à la connaissance du

public — électeurs et électrices —
que les arrêtés fédéraux portant in-
sertion dans la Constitution fédérale :
a) d'un article 34 sexies sur la cons-

truction de logements et concer-
nant l'initiative populaire en vue de
la création d'un fonds pour la
construction de logements (initiati-
ve Denner) ;

b) d'un article 34 septies sur la décla-
ration de force obligatoire géné-
rale de baux à loyer et sur des
mesures sur la protection des lo-
cataires

qui seront soumis à la votation po-
pulaire les 4 et 5 mars prochains, se
trouvent à disposition à l'hôtel de
ville (ancien poste dé police) et au
bâtiment administratif , rue de Lau-
sanne 23 (nouveau poste de police).

Sion, le 27 janvier 1972.
L'administration



Cherchons

jeune fille
pour le magasin, pour le
15 février. Nourrie et logée.

Tél. (025) 219 27
36-21431

Assurance maladie ayant son
siège à Sion cherche

employée de bureau
de langue française, éventuel-
lement débutante. Date d'entrée
immédiate ou selon entente.

Pour tous renseignements, pren-
dre contact par téléphone au
(027) 2 32 32

36-21304

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.

Chauffeurs
de trains routiers

sont demandés par entreprise
de la place de SION.

Ecrire sous chiffre P 36-21479
à Publicitas, 1951 Sion.

Bureau fiduciaire à Martigny

cherche

apprentie
de secrétariat

ayant déjà quelques connais-
sances en dactylographie pour
divers travaux de bureau.

Entrée à convenir.

Faire olttres 'avec curriculum
vitae, copies de certificats et
photo sous chiffre P 36-90107
à Publicitas, 1951 Sion.

Garage L. TSCHOPP, Chippis

engage

mecamcien-auto

laveur-graisseur

Tél. (027) 512 99
36-2857

_____îr ¦ ¦ I I Â %A "fi" H P% iA ...„ !., miiiiliilaii __¦¦  U«l«ai«_ Le soussigné souscrit un abonnement au «NF» dès
C5I Irrl Le Premier qUOtldien dU ValOIS AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de-___¦_# ** ¦ ¦ w *¦ ¦ ¦ vous 0ffre ._ 

d'abonnement I Fr- 55-~ l
Nom : 

- chaque matin le tour du monde prénom 
au en raccourci rils (fille) de _ _ _ 

W*WM .PPPBBHB ¦ • Profession 
W ^^ ^ ^ ^ ^W / F^s^Q - la vie valaisanne sous la loupe
j  _ \ L ' I ' M A rj / I t~*l  L ̂ J 

Adresse exacte : 

- le programme complet Lieu : 
^̂ -̂ ___ _______B™BMM des sports Date : 

Amis du «NF », transmettez oe bulletin à une connaissance. Si elle ™ à l'OVant-garde de la technique "
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste .pour que nous puissions Offset—COUlCUTS Coupon à détacher et à retourner à l'administration du «Nouvef-
vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible. Iiste et Feuil|e d'Avis du Valais», 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

Bureau d'ingénieur cherche |jjflt_ |̂|jjjj

dessinateur
, Personne seule,

en électricité j™ j- ,*™»
à loueret

aide-dessinateur studio
dans la région de

Personne qualifiée sera mise au Saxon.
courant.

Tél. (026) 6 2173
36-21399

— Ecrire sous chiffre
P 36-21501
à Publicitas,

Bar à café - discothèque 1950 Slon.
Les Rives, à Morges, cherche 

jeune serveuse SIERRE OUEST

jeune fille
ainsi qu'une A vendre dans immeuble rési

dentiel

pour aider au ménage et à la CiPPCS^fGmCETlScuisine. r r

5 pièces, tout confort, machine
Tél. (021) 712012 à laver la vaisselle, cheminée

36-90125 française, loggia, cave et garage.

170 000 francs.

Tél. 61 22 46

NOUS cherchons collaborateurs

Important groupe financier totalement
suisse, établi depuis de nombreuses
années à Genève, cherche

de formation commerciale avec expé-
rience de vente, ambitieux, dynami-
ques, pour développer son nouveau
service auprès de la clientèle exté-
rieure dans votre région.

— Excellente rémunération basée sur
chiffre d'affaires.

— Bonnes possibilités de promotion
selon expérience et résultats.

Envoyer curriculum vitae avec le nu-
méro de téléphone sous chiffre
K 920053-18 O à Publicitas, Sion ou
téléphoner au numéro i(027) 2 8050
mardi 8 février 1972 de 9 heures à midi.

Coupé Commo-
dore 67,
65 000 km
Coupé Sprint
68 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1900
« S » 69,
3 modèles à choix
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700
67 et 68,
3 modèles à choix

U.9C0 67,
<m

71,
km
Luxe 69,
km
68,
km
Maxl

Car«VE
80' iO
Kadett
51 C J
Kadett
55 000
Kadett

Austin Maxl
1500 70,
43 000 km
Victor 2000 69,
seulement
23 000 km
VW 411 68-69,
4 portes,
61 000 km
Fiat 1500 66,
73 000 km, radio
Fiat 1100 D «5,
69 000 km
VW 1500 S 64,
bon marché

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Demandez MM.
Erbetta ou Loutan

22-124

.ou,» h.™™, 17 .„. _rïïnr _ _ "KJ.JS.
cherche emploi 396° SI#TO * m s&%

de préférence dans l'hôtellerie,
région Martigny.
Ecrire sous chiffre P 36-21507
à Publicitas, 1950 Sion. Tours d'occasion

1 Schaubiin 102, 3500 francs

1 Neoror 102, 4500 francs
avec de nombreux accessoires.

2 soudeuses semi-automatiques

pour fil continu C02 et élec-
trodes 4500 francs. La pièce est
garantie.

M. HEGI Genève.

Tél. (022) 42 21 49 (le matin)

Crans-sur-Sierre

On demande
concierge

pour immeuble à construire.

Locaux commerciaux
à louer sur route principale à
des conditions Intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-21149
à Publicitas, 1950 Sion.

Restaurant AMBASSY, Crans
cherche

une sommelière
pour saison ou à l'année.

Bons gains. Congés réguliers.

Tél. (027) 7 20 29
36-21529

Menuisier
possédant maîtrise fédérale
quelques années d'expérience,
cherche place dans le Valais

¦ central.

Faire offres sous chiffre
36-21458 à Publicitas,
1951 Sion.

Atelier mécanique à Slon

cherche

aide-mécanicien

Ecrire sous chiffre P 36-300191
à Publicitas, 1951 Sion.

apprenti peintre
sur voitures

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

S'adresser au
Garage Valaisan, Kaspar Frères,
Slon, tél. (027) 212 71

36-2849

Jeune homme
cherche à louer
à Sion chalet

8 à 10 personnes,
séjour, confort.
15-7 au 31-8-72,
év. juillet ou juil-
let et août.
Tél. (021) 2963 85

chambre
meublée
Tél. (027) 5 08 57
(heures bureau)

36-300185
UNIQUE

chalet-villa
7 pièces, tout
confort, 5 km de
Sion. Construc-
tion 1966.
89 000 francs.
Nécessaire pour
traiter 24 000 fr.
S'adresser au
(027) 4 27 63

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

A louer
à Slon - Châ-
teauneuf

appartement
3% pièces
tout confort.
Libre dès le
1er mars 1972.

Pour visiter,
tél. (027) 2 64 36

36-21495

Je cherche pour
printemps 1973

une
montagne
pour 500 à 600
moutons.

Faire offre à
Jean-Pierre Dulex
1855 St-Triphon
Tél. (027) 7 34 26

36-21499

Sation vaudoise
A remettre
bar
avec alcool; pe-
tite restauration.
Appartement 3
pièces à disposi-
tion. Très bonne
affaire.
Offres sous chif-
fre iPT 301Ç37
à Publicitas,
1002 Lausanne.

couple |(A.V.S.)
cherche pour 2
mois de vacances
du 15 juin au 15
août, éventuelle-
ment 3 mois
chambre
et cuisine
Eau, électricité,
ait. 900 à 1000 m.
Prix raisonnable.
Ecrire à E. Bernet,
quai de l'Ecole-
de-Médecine 38,
1205 Genève v

Tél. .(022) 24 3435

A louer à
Montana-Vermala

studio
meublé
tout confort
Libre tout de suite

Tél. (027) 71592
36-21527

Haute-Nendaz
La Société coopérative agricole et
alimentaire
cherche pour ses magasins

gérante
et vendeuses

Offres par éorit.

Renseignements auprès du président.
TOI. (027) 4 55 86.

Dates : tout de suite ou à convenir.

36-21461

SAURER 125 CV
FORD THAMES
LAND ROVER 12 CV Diesel
JEEP HURRICANE
M.A.N. 770
toute la gamme
FIAT
FORD
OPEL
SIMCA
VW
VOLVO

A vendre belle
CARAVANE

¦o

SPRITE-MUSKETEER
mod. 71, comme neuve, 5-6 places,
rendue expertisée, grand rabais d'hiver.

Tél. (026) 5 33 38 (midi et soir)

Costumes
A louer de carnaval
dans chalet

appartement en location
pour 4 personnes
au VAL FERRET

Constantin & fils
Tél. (021) 71 3063 S.A., Sion.
(interne 12).

36-21486 r. de Lausanne 15
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Le Haut-Plateau sous le signe des beaux-arts
MONTANA-CRANS. - Dans le courant de ces dernières années,
plusieurs galeries de peinture ont vu le jour, tant à Montana qu'à Crans.
Elles répondent ainsi à un besoin qui, de longue date, se faisait sentir en
ces lieux de villégiature privilégiés.

A la « Galerie des Neiges », lors du vernissage de l'exposition Paul Kron, nous
reconnaissons, de gauche à droite, trinquant le verre de l 'amitié, MM. Henri
Meier de Stadelhofen , Maurice Papillon et Gaston Barras , président de la

commune de Chermignon.

Si, en ville , l'excuse du manque de
temps peut être invoquée pour mar-
quer un certain désintéressement à
tout ce qui touche à l'art , le temps des
vacances, par contre , est une période
idéale pour se « refaire » à tous points
de vue. Et , après la partie de ski , quoi
de plus délassant que de visiter quel-
que galerie de peinture , entre autres
boutiques qu 'offre le Haut-Plateau ?

Ainsi , en cette fin de semaine, deux
galeries, celle de l'hôtel de l'Etrier et
la « Galerie des Neiges » organisaient
simultanément le vernissage de leurs
expositions.

PAUL KRON
A LA « GALERIE DES NEIGES »

Relativement « jeune », la « Galerie
des Neiges » a été fondée , il y a
quelques années, par M. Henri Meier ,
de Stadelhofen , directeu r du bureau
suisse d'Europe N° 1 et rédacteur en
chef .du journal international de Télé-
Monte-Carlo, en collaboration avec
M. Georges Bagnoud , antiquaire bien
connu.

Cette galerie présente, durant le
mois de février , les œuvres d'un artis-
te peu connu en Suisse, Paul Kron.

Cette exposition présente un pano-
rama de l'immense talent de Paul
Kron , né dans la deuxième moitié du
siècle passé et décédé en 1936.

Comme le dit Gérard Schurr , « la
mémoire de Paul Kron a, jusqu 'à pré-
sent, souffert de la grande discrétion
du personnage. Aucun scandale n 'est
venu traverser son existence fervente,
mais sagement conduite à l'abri des
gloires tapageuses, vaines et fugi-
tives ».
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A la galerie de l'hôtel de l'Etreir, Maud Mottier expose une cinquantain e

d'œuvres, cela jusqu 'à la f in  février.

Mais cet « oubli » nous permet au-
jourd'hui de faire la connaissance
posthume de ce peintre , par le truche-
ment de la « Galerie des Neiges » qui
le présente en collaboration avec la
Galerie Chalon, à Paris , que repré -
sente M. Maurice Papillon.

Dans une prochaine édition , nous
aurons ¦ l'occasion de reparler plus
longuement de l'œuvre de ce grand
peintre .

MAUD MOTTIER A L'ETRIER

De l'autre côté de Crans , dans le
cadre de l'hôtel de l'Etrier et de sa
galerie, nous faisons connaissance
avec une artiste attachante à plus
d'un titre, Maud Mottier.

D'origine bernoise et vaudoise ,
Maud Mottier entreprit des études de
sociologie à Genève. Mais son hobby,
sa passion plutôt , a toujours été la
peinture. Passion d'ailleurs qu 'elle
partage entre son art et la montagne,
sous toutes ses formes.

Et ces deux passions , nous les re-
trouvons à travers sa peinture , par le
sujet - la montagne - mais aussi par
la forme qu 'elle lui donne. Une forme
épurée, comme dénudée par un matin
clair.

Et cette montagne, nous la recevons
comme un choc, dans ses détails ,
dans toute sa splendide beauté. Cer-
vin , Weisshorn , Becs-de-Bosson ,
Jungfrau , autant de sujets divers, tous
traités selon le caractère même de
chaque sommet.

Mais il n 'y a pas que la montagne.
Il y a la fleur , l'eau , l'objet , que Maud
Mottier traite avec force et dynamis-
me, à son image même.

Une exposition à voir, et sur laquel-
le nous aurons aussi l'occasion de
revenir.

LA CAMBRIOLE
DE FIN DE SEMAINE
MONTANA-CRANS. - Décidé-
ment, il ne se passe pas de week-
end sans que des malandrins de
tout poil ne sévissent sur le Haut-
Plateau.

La semaine passée, ils avaient
mis à sac plus d'un commerce,
n'emportant - pour leur malheur -
que quelque menue monnaie.

En cette fin de semaine, ils ont
été plus heureux. En effet, dans la
nuit de vendredi à samedi, ils ont
pénétré dans les locaux de la
librairie Victoria, à Montana. Ils
ont fait main basse sur divers ob-
jets, briquets, stylos et autres, em-
portant en passant une minime
somme d'argent. Cependant, il
semble qu'ils aient emporté pour
quelque 12 000 francs d'objets
divers.

Une enquête est en cours

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais!) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

m

r

Interdire la chasse ? une initiative a très courte
vue qui n'a plus de sens aujourd'hui

(De notre correspondant Michel Broillet)

Les innombrables missives de lecteurs « indignés »,
qui ont engorgé les boîtes à lettres des, rédactions à la fin
de l'année dernière, le laissaient prévoir. Réclamant l'inter-

diction de la chasse, une initiative cantonale genevoise et
une pétition vaudoise viennent d'être lancées. Un groupe
lausannois demande lui aussi l'abolition de ce sport placé
sous l'égide de la déesse Diane, ou tout au moins sa stricte
limitation.

Tout en faisant bonne chère, l'«Homo
sapiens » 1972 se veut protecteur ab-
solu de la nature et prendre Nemrodcomme bouc émissaire.
Certes, à la fin du siècle dernier, une
chasse imbécile a détruit une très gran-
de partie de la faune sauvage de Suisse,les bouquetins, lynx, ours et castors
disparurent. Dans beaucoup de cantons
les cerfs et chevreuils subirenf le même
sort. Mais, peu à peu, on en est revenu
à une notion plus saine des choses.

Aujourd'hui les bouquetins, les cha-
mois, les cerfs, les chevieuils abondent,sinon sur l'ensemble du territoire hel-vétique, du moins dans de nombreux
cantons. Grâce à de très nombreuses
« réserves » et à une surveillance très
stricte, on compte plus d'animaux sau-
vages qu'il y a cinquante ans. Il est
donc injuste et faux de parler actuelle-
ment d'une chasse destructrice et l'ini-tiative visant son interdiction semble
arriver avec un bon siècle de retard.

Celle-ci est d'autant plus malvenue
- précise M. Archibald Quartier, ins-
pecteur neuchâtelois de la chasse, dans
une récente communication — aue les
mesures protectrices ont été demandées
par les chasseurs eux-mêmes et prises
avec leur assentiment à une époque ou
l'opinion publique était beaucoup moinssensibilisée que maintenant aux pro-

II y a encore une vingtaine d'années,
les chasseurs étaient pratiquement les
seuls â lutter pour le rétablissement de
la faune. C'est grâce à la compréhension
et à l'apport financier des nemrods qu'il
a été possible de recréer, dans bien des
régions, un magnifique peuplement en
chevreuils, de réintroduire le chamois et
le bouquetin et de multiplier canards
sauvages et faisans.

Ainsi- - et les autorités compétentes époque, l'équilibre étant irrémédiable-le reconnaissent volontiers, comme par ment rompu. « Interdire la chasse — aexemple, M. Matthey, inspecteur vaudois conclu M. Matthey, inspecteur vaudoisde la chasse - les chasseurs se sont de la chasse — ne résoudrait aucunmontrés, au cours de ces dernières dé- problème. Bien au contraire. »
cennies, d'ardents protecteurs de la na- La faune a d'autres ennemis beau-ture. Ils savent pertinemment que leur coup plus dangereux et plus implacablessport ne doit se pratiquer qu'en tenant que le chasseur. On peut noter les pro-compte de l'équilibre du cheptel. II se duits chimiques employés dans l'agri-développe d'ailleurs, non par des mas- culture et la viticulture ainsi que lessacres, comme le pense souvent le pro- hivers rigoureux. Les braconniers et lesfane, mais sur une base d'honnêteté et voitures tuent aussi un nombre respec-de respect de la faune. table d'animaux. En 1971, 19 sangliersSupprimer la chasse, c'est supprimer et 168 chevreuils , sans compter Iei lié-la police bénévole (la plupart des chas- Vres et autre petit gibier, sont mortsseurs vivent en harmonie avec le ser- sur ,es routes vaudoises. On ne saitvice de la chasse et ses gardes) et per- combien ont été blessés et mutilésmettre ainsi au braconnage de repren- Dans ,e canton de Vaud comm ddre les proportions qu'il aval il y a ceiui de Genève) ,es so'ciétès tquelques années seulement. C'est ega- trices des animaux et de la naturelement aggraver les dégâts non négli- estiment qu'il faut abolir la chasse engeables causes par certains animaux aux raison de __ . crllnllts inllfilo H » n__ ™^
lement aggraver les degats non negli- estiment qu'il faut abolir la chasse engeables causes par certains animaux aux raîson de la cruauti inutile deforets et aux cultures. C'est aussi favo- qui ne rép0nd plus à aucune nécessiténser les epizooties, car la sélection na- Srnnnm.r,,..» „.. _,.?._.._ _̂, .*_._ . i ._. 

Les samaritains en assemblée

reconnaissons, de droite à gauche, M. Denis
Rossier, MM.  René Allégro et André Allégro.

Lors de cette réunion, nous
Vuistiner, M"" Anne-Marie

GRONE. - En fin de semaine
la section de Grône de la
suisse des samaritains tenait
semblée' générale.

passée,
Société
son as-

Cette section , forte d'une quaran-
taine de, membres , est présidée par M.
Denis Vuistiner, Dans son rapport
annuel , ce dernier releva la belle acti-
vité qui règne au sein de la section.
Chaque mois ont lieu divers cours de
sauvetage et de secourisme, ainsi que
des exercices pratiques en montagne
ou à l'extérieur (accidents simulés ,
etc.). La section de Grône possède en
outre un important matériel de se-
cours.

Outre ces aspects, le président
Vuistiner releva la belle participaticfh

des membres aux diverses activités de
la section. En effet , plus du 50 % des
effectifs partici pent à la plupart
des activités. Dans ce même chap itre ,
signalons que deux membres, M m"
Ernestine et Lidivine Bruttin , ont par-
tici pé à toutes les activités. Elles en
furent récompensées de tangible ma-
nière .

Pour terminer , voici la composition
des organes dirigeants de la section
de Grône : président : M. Denis Vuis-
tiner ; vice-président : M. Gérard
Théodoloz ; caissière : M"0 Julie
Théodolôz ; secrétaire : M' k' Anne-
Marie Rossier ; moniteur : M. René
Allégro ; responsable du matériel : M.
André Allégro.

BELLE SOIREE POUR NOS CHANTEURS
LOC. - Samedi , le chœur d'hommes
de Loc organisait sa soirée annuelle ,
au restaurant « Le Grap illon », à Loc.
Une soirée de détente et d'amitié , qui
a permis à chacun de se retrouver
l'espace de quelques heures , dans urip
ambiance dès plus sympathique.

Parmi cette agréable assemblée,
nous reconnaissions MM. Roger Cret-
tol , conseiller communal de Rando-
gne ; Augustin Berclaz , président de
la bourgeoisie de Mollens ; le rd curé
Bridy, desservant de la paroisse de
Saint-Maurice-de-Lacques, et le dis-
tingué président de la bourgeoisie de
Randogne , M. Edouard Clivaz, trans-
formé pour la soirée en major de
table des plus disert.

Pour terminer , rappelons que ce
chœur d'hommes est dirigé par M.
Gaspard Vocat , alors que son prési-
dent est M. Bernard Crettol.

a l  ¦ .' â ŷmf s
Lors de cette amicale soirée, nous
reconnaissons le président de la com-
mune de Randogne, M. Roger Crettol.



tion à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans un pâté d'an- - se trouvaient déjà sur les lieux
, . .. .. » V • ¦ ? i- j-* ni u„_ r»,...., Pour circonscrire le sinistre qui mena-cieames habitations de bois, sises au heu dit « Werschen ». Deux £ah de se propager dans t0l^ ,e quar.

immeubles ont été dévastés l'un par le feu et le second par les tier. « Dans le malheur - nous dit le
dégâts d'eau. Le premier était habité par les familles de MM. conseiller communal Edouard Her-
Edouard et Reinold Mathieu, père et fils, et le second par M. ^chlncTZ^ZlliT t lf ^tGustave Hermann, âgé de 80 ans. 11 personnes se trouvent sans ^S^otie XSur - il en

. abri et ont absolument tout perdu dans ce sinistre qui a fait des aurait été fait d'une bonne partie de
dommages pour 200 000 francs environ. la localité ». On attribue cette chance

à la rapidité de l'intervention des
Un écoulement d'eau insolite le fait sauter de son lit... pompiers, à l'absence de vent et à ia
~, . - _. , J, ¦_. a *_. * A A „ .. présence de 25 citoyens qui venaient
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e <ô» n̂sta'er que cette eau provenait de regagner leurs foyers après avoirM. Reinold Mathieu que l'on ne de- de la fonte de la neige provoquée par „ , r̂ tour de J  ̂£ usjnesplore pas la perte de vies humaines. le feu qui s'était déclaré dans un lieu de chi is A ès avoir évacué , nCelui-ci se trouvait effectivement dans attenant. Vêtu de son pyjama il bon- habitantS] donï deux sont in{irmeS) etson ht lorsque son attention fut subi- dit dans la chambre voisine déjà rem- ,es avoir accompagnés dans des cha.tement attirée par un écoulement d'eau plie de fumée et ou dormaient ses ,els de vacances que les propriétairesnsohte provenant du toit sous lequel enfants. Il réussit à les sauver d'une ont spontanément mis à dispositionil reposait en compagnie de ses deux mort certaine en les évacuant dans un des sjnjstrgs jes sauVeteurs - encoreenfants de 5 et 6 ans. Il devait bien- endroit plus sûr. Puis, toujours en py- aidés ,'eurs coIlêgues d-Inden et
de Loèche-Ville — , réussirent finale-
ment à maîtriser le feu.

On ignore pour le moment les
causes* exactes. On suppose tout au
plus qui'il se serait déclaré dans une
étroite impasse entre les deux bâti-
ments.

iM. Reinold Mathieu cherche parmi les décombres dans l' espoir d'y trouver
encore quelques habits pour ses enfants.

TRES D'USINES. - C'est à Viè-
ge que se sont réunis samedi après-
midi les contremaîtres d'usines du
secteur. U s'agit d'une association
rassemblant les professionnels de la
branche en vue de perfectionner
leurs connaissances. Cette réunion
| était présidée par M. Armin Rueg-

ger de Salquenen et a été honorée
par la présence de M. Hans Wyer,
conseiller national.

# LES SAPEURS-POMPIERS S'EN-
TRAINENT. - Dans le cadre

des exercices auxquels participent
régulièrement les sapeurs-pompiers,
ceux-ci ont profité — samedi der-
nier — de leur premier entraîne-
ment de l'année pour perfection-
ner leurs connaissances pratiques
¦ techniques et théoriques sous l'égi-

de de leurs instructeurs. Ce fut le
cas pour les soldats du feu des
principales localités de la région,
qui en ont profité pour fêter la
Sainte-Agathe.

• ASSEMBLEE DES INVALIDES.
— Nombreux étaient les mem-

I ( bres de l'Association haut-valaisan- plus d'égard à l'adresse des auto- .
ne des invalides qui se sont réunis mobilistes. Ce rappel nous vient à I
samedi dernier à la Maison du Peu- l'esprit en apprenant que hier matin I
pie de Brigue à l'occasion de leur quelques-uns de ceux-ci n'ont pas Jassemblée générale annuelle. Prési- dû apprécier les « caresses » dont les |
dée par M. Roten, cette réunion a carrosseries de leurs voitures ont été ¦
été l'occasion pour les participants l'objet, à cause de l'inconscience I
de traiter de nombreux problèmes d'un camionneur. Comment se fait- I
les intéressant tout particulièrement. il en effet que celui-ci ne s'est pas ¦
Ils entendirent notamment un ex- aperçu que son véhicule laissait I
posé présenté par M. Hans Wyer, échapper du gravier, gros comme des ,conseiller national. noix, qui en rebondissant sur la I

chaussée venait s'écraser contre les ¦
[ # LA RUEE VERS L'OR «BLANC» voitures suiveuses ? Compte tenu des ¦

- Telle est la qualification que graves conséquences qu'une telle né- I
| l'on pourrait attribuer à l'intense gligence pourrait entraîner, il est !¦ animation qui a marqué ce dernier fermement à souhaiter que ces pro- Iweek-end la métropole haut-valai- fessionnels de la route vouent éga- i

sanrie. Cet important trafic a tout lement une attentoin particulière au 'particulièrement été constitué par chargement de leur véhicule,
d'innombrables skieurs venus d'un
peu partout profiter des bonnes LE DOYEN N'EST PLUS. - A I'hô- I
conditions d'enneigement offertes pital de Viège vient de mourir après
¦ par les différentes stations de sports une longue maladie M. Joseph See- |

r\'V\ !t Tdf  A Viinii.n _- .. ¦ •.»*._-*.... _¦<_.._* w_n44na> n*!_i!nn!i<n A s* TnnaUnl î l  _C4_ ~Ï_Ld'hiver. A l'heure du retour, ces matter. Originaire de Toerbel, il était .
partenaires de l'industrie de la nei- âgé de 93 ans et le doyen de la loca- I

tes de la bienséance — n'ont pas
été avec le dos de la cuillère pour
blaguer les notables du coin en se
servant d'arguments basés sur la
fusion, les élections, les votations
et nous en passons...
UN NOUVEAU BATIMENT POS-
TAL. — Compte tenu du développe-
ment futur de Bellwald, nous ap-
prenons que la direction des PTT en-
visage d'y construire un nouveau
bâtiment postal. II y a quelque temps
encore — ce projet aurait pu faci-
lement se réaliser. Il semble que ce
ne serait plus le cas actuellement.
Les places à bâtir à l'intérieur de la
localité deviennent de plus en plus
rares, tout comme leurs prix sont
littéralement montés en flèche. Il
s'agirait là des conséquences d'une
certaine spéculation qui, entre nous,
risquerait bien de jouer un mauvais
tour à ses auteurs, tout comme elle
pourrait singulièrement freiner le dé-
veloppement du village.

MM. LES CAMIONNEURS, UN PEU
D'EGARD S.V.P. - Il n'est pas inu-
tile de rappeler à certains camion-
neurs qu'ils devraient avoir un peu

les officiers de cette unité étaient ras
semblés jeudi au collège de Brigui
pour prendre note du rapport qui leu:
a été présenté par le colonel Halter
nouveau commandant de cette troupe
Celui-ci mit l'accent sur le sens di

narquons que, cet-
bstenu d'organiser
resse pour la bon-
î que la dernière
ion à un farfelu

une conterenc
ne et simple
avait - donné
d'entamer une
tre l'armée.
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e la plus sen
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.L'octogénaire M. Hermann pleure sur les restes de son logis. A ses côtés
on reconnaît M. Albinus Mathieu, commandant des pompiers du lieu

Une action de secours est envisagée

En raison du fait que les deux im-
meubles n'étaient assurés que pour une
somme globale de 45 000 francs, il
s'agit donc d'une perte particulière-
ment sensible pour les sinistrés qui
sont tous de conditions très modestes.

Aussi, après avoir fait le bilan de la
situation, les autorités locales envisa-

gent-t-elles d'ores et déjà d'organiser
une action de secours. Par la même
occasion, nous dit un conseiller com-
munal, il faudra revoir tout le pro-
blème des assurances concernant les
immeubles de la localité, car, en dé-
pit de tout, la chance ne sera pas
toujours au rendez-vous dans de pa-
reilles situations...

effet , dix à

Une première valaisanne
dans la lutte contre la drogue
BRIGUE. — Il n'est un secret pour
personne que d'innombrables jeunes
d'aujourd'hui se droguent. Ils connais-
sent les marihuana , haschisch, LSD,
héroïne et morphine. La drogue est
devenue . leur raison de vivre. Dans
un pays voisin du nôtre, 600 000 jeu-
nes gens de 7 à 21 ans sont devenus
les esclaves de stupéfiants. Combien
sont-ils exactement en Suisse ? Nul ne
le sait. Mon fils, le vôtre, font peut-
être partie de ces malheureux. La dro-
gue est une prison sans grande pos-
sibilité de s'en échapper. Pour nos
enfants cette prison leur paraît com- .
me l'ultime refuge. Ils cherchent la
drogue parce qu'ils n'ont pas de
« maison ». Parce que pour découvrir
leurs problèmes, nous n'avons jamais
le temps. Ou, peut-être , nous pensons
qu'ils n'ont point de problèmes. Avions-
nous tenté de connaître leur person-
nalité, leurs aspirations II est en
outre prouvé que l'enfant ne se dro-
gue pas s'il se sent sûr et protégé.

Après les récents résultats qui ont
été publiés en ce qui concerne notre
canton — quelque 200 drogués ne
constituant en fait qu'un petit 10 %>
du nombre approximatif de gens qui
se droguent en Valais — l'heure est
maintenant bien venue de s'en inquié-
ter. Il ne s'agit pas seulement là d'un
devoir incombant à nos autorités mais
aussi à la population tout entière.

« L'INFORMATION PROTEGE
DE L'ILLUSION »

Dans cet ordre d'idées, il sied de re-
lever la campagne organisée actuelle-
ment par le Centre d'information des
pharmaciens suisses. Cette association
vient de mettre au point une organisa-
tion susceptible de collaborer effica-
cement dans la lutte contre ce fléau.
Son action consiste à organiser des
expositions mettant en relief les effets
de la drogue, tout en animant ces
manifestations par de l'information ob-
jective. Elles ne doivent pas seule-

ment toucher la jeunesse mais égale-
ment toute la population.

Placées sous le signe du slogan
« L'information, protège de l'illusion »,
elles débuteront dans notre canton dès
le début du mois prochain. C'est-à-
dire du 1er au 5 mars à Brigue, du
7 au 11 à Sion et du 16 au 20 à
Saint-Maurice. En ce qui concerne le
Haut-Valais , l'exposition se déroulera
au nouveau centre paroissial. Elle est
placée sous l'égide de M. Arnold Mar-
ty, pharmacien. Il est entouré d'une
équi pe d'informateurs qui assisteront
tout d'abord à des séminaires appro-
priés avant d'animer les séances pré-
vues dans le cadre de l'exposition.
Grâce à la collaboration des Départe-
ments de l'instruction publique et de
justice et police, quelque 4000 jeunes
du secteur pourront y prendre part.
On compte également sur la partici -
pation d'autant d'adultes pour qui des
séances seront spécialement organisées
au cours de soirées.

UN EFFORT CONSIDERABLE

Tels sont en résumé les renseigne-
ments qui ont été donnés à l'issue
d'une brève conférence de presse à la-
quelle prenaient part les pharmaciens
Marty, Anthamatten et Burlet. Un ac-
cent particulier a été mis dans les
efforts considérables qui sont consen-
tis par les organisateurs afin de faire
face aux frais qui en découlent ainsi
qu'aux problèmes, posés par l'acquisi-
tion d'une vaste documentation ei par
le transport des visiteurs qui se recru-
teront dans toutes les localités du
Haut-Valais. Mais cela importe peu,
devait notamment préciser M. Marty,
car le principal pour nous c'est que
cette première valaisanne atteigne son
but : rendre attentifs tous sur cette
terrible plaie qu'est réellement la dro-
gue.

Aussi, ne saurait-on assez recom-
mander à chacun de participer à cette
exposition sur laquelle nous ne man-
querons d'ailleurs pas de revenir.



Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur, notre cher époux, papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin

Monsieur Pierre BONVIN
de Jean-François

pieusement décédé à l'âge de 51 ans, après une longue maladie chrétiennement
supportée, assisté des secours de notre sainte mère l'Eglise et dans l'affection
des siens.

Madame Célestine BONVIN-REY et ses enfants Jean-Hervé, Pierre-Alain, à Valençon;
Monsieur et Madame Marin EMERY-PRALONG , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Carinus REY-BONVIN, leurs enfants et petits-enfants,

à Ollon ;
Madame Ernestine BONVIN , à Genève ;
Madame et Monsieur Marius VIACCOZ-BONVIN et leurs enfants, à Sierre et

Genève ;
Madame Joséphine BONVIN, ses enfants et petit-enfant, à Montreux et La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieu r Joseph MUDRY-BONVIN , leurs enfants et petite-fille, à Noës;
Monsieu r et Madame François BONVIN-BARRAS, leurs enfants et petits-enfants,

à Ollon et Sierre ;
La famille de feu Albert BAGNOUD-BONVIN , à Chermignon ;
Madame et Monsieur Charles TICHELLI-BONVIN et leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées BARRAS, BAGNOUD, BONVIN, EMERY,
REY, PRALONG, COQUILLARD, CORDONIER, DUC et BESSE,
qui recommandent le repos de son âme à vos prières.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermignon, le mardi 8 février 1972,
à 10 h. 30.

P. P. L

Madame Lydie MOREILLON-FUMEAUX , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul MOREILLON-VUIGNIER et leurs enfants Pierre, et Serge

à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Paul MOREILLON-SERMIER à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Lucien M0REILL0N
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parrain que Dieu a rappelé à Lui dans sa 68e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mard i 8 février à la cathédrale de Sion, à 11 heures.
Domicile mortuaire : crypte du Sacré-Cœur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.

t
L'Association du personnel de la commune de Sion

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Lucien M0REILL0N
retraité des Services Industriels

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 8 février 1972, à 11 heures, à la
cathédrale.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectionreçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de

Madame Em e ZUFFEREY
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons ou leurs messages, l'ont entourée durant cette pénible épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
Montana , février 1972.

EN SOUVENIR DE

Monsieur Michel QUENNOZ
notre très cher frère, beau-frère et oncle, parrain bien-aimé

7 février 1967 - 7 fé vrier 1972 ¦

Déjà cinq ans que tu nous a quittés, cher frère cher.
Il est dur d'accepter que tu ne sois plus avec nous.
Ton brusque départ nous a laissé dans le plus profond déchirement.
Ton souvenir et ta bonté seront à jamais gravés dans nos cœurs meurtris.

Tes sœurs, ton frère, tes beaux-frères,
ta belle-sœur, tes neveux et tes nièces.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Ba-

sile SOLLIARD-DUBUIS, à Savièse ;
Madame veuve Marie HERITIER-DU-

BUIS, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse et Conthey ;

Monsieur Emile DUBUIS, ses enfants
et petits-enfants, Savièse et Montana ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Adèle DUBUIS

leur chère sœur et tante.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
8 février 1972, à 11 heures, à Savièse.
Visites : lundi de 14 à 24 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Chœur mixte

Saint-Michel
de Martigny-Bourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur BEAUPAIN
père de Monsieur Félicien Beaupaln

vice-président de la société
et membre dévoué

L'ensevelissement a eu lieu hier en
Belgique.

La Diana de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DELEGLISE

* son membre

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Les brancardiers
de Lourdes

section de Bagnes
ont le pénible devoir d'annoncer le dé
ces de

Monsieur
Louis DELEGLISE

a Verbier, membre de la société

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui, à 10 heures, au Châble.

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques.

Madame et Monsieur Marcel BLASER-
REYNARD, à Cormoret ;

Monsieur et Madame Angelin REY-
NARD-CZERMAK et leurs enfants
Monique et Christine, à Savièse ;

Madame et Monsieur Rodolphe HA-
DORN-REYNARD et leurs enfants
Pierre-André, Jean-Claude et Anne-
lise, à Payerne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
REYNARD, PERROUD, MABILLARD,
DUBUI S, COUPY, HERITIER, VARONE,
FONTANNAZ, GERMANIER , LUYET,
PAHUD et REBAÏ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parrain et parent,

Monsieur
Germain REYNARD

décédé à Cormoret, le 5 février 1972,
dans sa 82e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le
itnardi 8 février 1972, à 11 heures.

Domicile mortuaire à Cormoret

Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui !

Prière de ne pas faire des visites à Sa-
vièse, le corbillard arrive directement
de Cormoret, le jour même de l'enter-
rement.

Monsieur Marcel GUERITE

t
Madame Marcel GUERITE-BUSSIEN , à Monthey ;
Mademoiselle Anne-Lise GUERITE, à Monthey ;
Mademoiselle Françoise GUERITE , à Monthey ;
Monsieur et Madame Aloïs GUERITE, à Jongny ;
Madame Emile BUSSIEN-ROCH, à Monthey ;
Monsieur et Madame Roland GUERITE, leurs enfants et petite-fille, à La Tour-

de-Peilz ;
Monsieu r et Madame André GUERITE et leur fils , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Claude ROULET-GUERITE et leur fil s, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand BOILLAT-BUSSIEN et leurs enfants, à Sion, Fribourg

et Monthey ;
Monsieur et Madame Roger DOSSAN-BUSSIEN et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann PONT-BUSSIEN et leurs enfants, à Lausanne ;
Révérende sœur Marie Nicolas, à Versailles ;
Monsieur Bernard BUSSIEN et sa fille , à Monthey ;
Monsieur et Madame Albert CHIRADIA-BUSSIEN et leurs enfants, à Villeneuve ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel METRAILLER-BUSSIEN et leurs enfants, à Mon-

they ;
Monsieur et Madame Marc BUSSIEN-MARIETAN et leurs enfants, à Monthey ;

ont la douleur de faire part du décès de

leur très cher époux, papa , fils, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé à leur tendre affection dans sa 57e année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey le mardi 8 février 1972, à 15 heures.

Culte à 15j heures au temple de Monthey.

Domicile mortuaire : rue du Coppet No 4, à Monthey.

t
Madame Louis PEYRAUD-THONNEY, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles GAUDARD-PEYRAUD , à Marly ;
Monsieur et Madame Marcel PEYRAUD-SCHAEFFER, à Saint-Maurice ;
Monsieu r Gaston GAUDARD, à Marly ;
Monsieur et Madame Jean GAUDARD et leurs enfants, à Marly ;
Monsieur Roger PEYRAUD, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard PEYRAUD et leurs enfants, à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PEYRAUD et leurs enfants, à Morges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aurélien SUDAN-PEYRAUD, à Bulle et

Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules SEYDOUX-PEYRAUD , à Broc, Bulle

et Lausanne ;
Madame Clara KOLP, ses enfants et petits-enfants, à Echichens et Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloïs THONNEY , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Louis PEYRAUD
leur très cher époux, papa , beau-papa , arrière-grand-papa , beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à Lui dans sa 92e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, mardi
8 février, à 10 heures.

Récitation du chapelet à l'église, lundi , à 19 h. 45.

Le défunt repose au domicile. ¦_

Cet avis tient lieu de faire-part.

Fribourg, Bd de Pérolles 81, le 5 février 1972.

T
Le conseil d'administration

La direction
et le personnel de la maison Orsat, vins, à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis DELEGLISE
leur fidèle et dévoué collaborateur, représentant à Verbier. ,
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
L'Ecole de ski de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis DELEGLISE
ancien directeur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La Société de musique

Fleur des Neiges à Verbier
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis DELEGLISE
«.,_™t...„ __t_nU_J_^__H_M.



Une voiture
quitte la route
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Les contemporains
de la classe 1919
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L'ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DE GRANGES REFUSE \Z£ï$ïïluL2! présente ses „ . ÏS ¦ «i»iuLA CONTINUATION DES POURPARLERS 1 — i I ______ I Marcel COLLOMBIN

leur très cher époux, père, beau-fils,

SIERRE. — Hier après-midi les bour- ner décharge au Conseil bourgeoisial,
geois de Granges étaient convoqués en l'on devait prendre une décision afin
assemblée générale ordinaire afin de de savoir si les pourparlers concernant
prendre connaissance des comptes et de le projet pour l'étude de cette fusion
divers autres objets mineurs. — entamés par les bourgeoisies de

_ . .. . ,. , . _., - , „ Granges et de Sierre — devaient seCependant un objet fut ajoute à l'or- poursuivredre du jour après qu'une pétition ait
été lancée qui récolta plus de cent signa- Au vote, 22 bourgeois refusèrent la
tures. continuation de ces pourparlers contre

_.<_ _. <__iii <_ . •_ i< i 17 préconisant le contraire.En effet, cette pétition était légale-
ment nécessaire afin de présenter un Ainsi, avant même d'avoir pris con-
objet supplémentaire à l'ordre du jour , naissance des divers rapports des com-

Ce point nouveau était libellé comme ?lis.sions . ^S*» 
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suit : « décision pour ou contre une fusl.on.' les. J>««se°« graïigeards ont
fusion des bourgeoisies de Granges et << mls ,es P'eds contre le mur »-
de Sierre ». En fin d'assemblée donc, », .. , .
l'on vota. Sur 138 bulletins rentrés, 128 J^V^̂ Z ̂ L?™ "PEfurent pour un refus de toute fusion. £ L^TrwS £„?£Lq% vi,A cela s'aioutent 5 bulletins blancs bourgeois méprisent, sans avoir eu l'oc-
i ^ .A'SLn. W»Sï? i, ™™ casion d'être informés convenablement1 nul et 4 seulement portant la men- _ 

 ̂mrtmt objectivement _ les résul.
tl0n <<0U1 >>- tats des études en cours.

Subsidiairement, et cela afin de don- M. G.

leur très cher époux, père, beau-fils,
^^^^^^^^^M^^^^^nn beau-frère, oncle et cousin, survenu dans
^^^^^^^^^^^^^^^^^» sa 53e année, muni des sacrements de

l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châble,
le mardi 8 février à 10 heures.

IN MEMORIAM Cet avis tient lieu de lettre de faire.
Emile BENDER p^Hier, à 16 h. 15, M. Fernand Pan-

natier, né en 1949, domicilié à Ver-
namiège, circulait au volant de la
voiture VS 35031, de Saint-Martin en
direction de Vernamiège. Peu après
la bifurcation pour Nax, dans une
courbe à droite, il perdit le contrôle
de son véhicule et quitta la route
pour terminer sa course au bas d'un
talus, à nouveau sur la route qu'il
venait de quitter. Le conducteur, ainsi
que les deux passagères, Mme Irène
Follonier, née en 1933, et Nelly Pan-
natier, née 1952, toutes deux domi-
ciliées à Vernamiège, ont été blessées.
Néanmoins, ils purent regagner leur
domicile après avoir reçu des soins
à l'hôpital, de Sion.

ont le regret de faire part du décès de
leur ami

Monsieur
Marcel COLLOMBIN

Hnim ri'fpil QUI* IP nptit PPK îIII pour ies °bsè<îues > prière de se référer
UUMU U Ut* Il OUI 1-5 M G H l  OUI Cil I 7 février 1962 - 7 février 1972 à l' avis de la famille.

SAMEDI- JEUNESSE sur les animaux qui mangent les insec-
, . . . .,, . tes, et que nous avons tendance à con-Cette émission présente aujourd'hui sidérer comme inutttes en paS sant duaux jeunes deux hobbies où leur besoin hérisson à l'araignée. Détail s&pre-

,de se dépasser, de maîtriser l'obstacle, nant ._ m 1 Ang iete„e on replace lesle désir de créer trouvent satisfaction. haies entre les propriêtés p our amélio-En premier heu, nous assistons a une rer le rendement, ces barrières consti-interview du directeur d'une école tuant autant de ref les oU
A'aviation à Lausanne. Des jeunes gens seaux _ les musaraignes et autres des.y sont admis a partir de 17 ans, après tracteurs d'insectes
avoir passé un examen préliminaire. Il
leur est demandé d'être calme, réfléchi, TABLE OUVERTE
d'avoir le sens de la précision, d'être
capable de discipline personnelle. fean Dumur engage le débat sur le

D'ailleurs, ces cours de pilotage per- coût de la maladie. Pourquoi en parler
mettent de développer l'assurance, les maintenant : Parce que de multiples
qualités de sang-froid et la maîtrise de raisons sont invoquées, entre autres
soi. Ce sport devient, petit à petit, à l'augmentation des frais , les difficultés
la mode, mais il n'est pas encore pos- éprouvées par beaucoup pour y faire
sible à beaucoup de gens de s'y adon- face et aussi les initiatives et p rojets
ner. qui se font jour à ce sujet. Nous som-

Un autre hobby, plus accessible et mes tous concernés par cette question,
fort intéressant, est la photographie. M. Dumur demande aux participants
Des groupes de jeunes gens s'y livrent de décrire l'évolution du coût de la
et exposent leurs réalisations. Dans ce maladie au cours de cette année. No us
¦sens , nous voyons une équipe d'élu- apprenons ainsi que les sommes dén^n-
diants et d' apprentis genevois à l'action sêes par les personnes et les collecti-
pendant leurs vacances ou congés. vîtes atteignent , pour les hôpitaux, deux

Une de leurs expériences qu'ils trou- milliards, pour les soins ambulatoires,
vent spécialement enrichissante les a un milliard , pour les médicaments déli-
mis en contact avec des personnes du vrêes par les pharmacies, 650 millions,
troisième âge. Tout en cherchant à Ceci constitue le 5 % du revenu natio-
naliser une photo sous le meilleur an-. nal. Ces montants ont triplé depuis
gle possible, ces jeunes photographes i960. Il est bien entendu qu'il faut  tenir
du dimanche ont dit le contentement compte de la dévaluation monétaire,
qu'ils ont éprouvé en conversant avec Le professeur Candarjis relève que les
ces grand-p ères tout de sagesse et de deux tiers des dépenses d'un hôpital
sympathie. sont représentés p ar les sommes versées

au personnel, aux infirmières qui, pour- Mtcnei Veuthey constate que le fran- MnitcioiirRENDEZ-VOUS tant, ne reçoivent pa s un salaire exa- f.a/s *introduisent sans p eine dans la Mnncioill' mUliaiCUl
„. , -, ,, A A A géré. Il rappelle, en outre, le rôle tenu l'l ur&e, mais plus diffici lement dans le muil»!CVI Dî_ai«r_a Rf lMUINPierre Lang fait un ef for t  constant - * les refye^es • el ^traient chant Ceci est dû autant ™* réticen- Diorro Rf l N V I N  PlOtte BONVIN

pour agrémenter le cours de cette émis- ' 
e g^tuiteme

q
nt 'ei av'ec des ho. cf s .4u'à des ™tes d™s tes adaptations. ^16 6̂ BONVIN ère de son Nnûsion et y introduire des éléments nou- 

 ̂ qj f e Von n.accepteJt p l
™ ™ Il insiste sur le rôle péda gogique im- P PP

veaux ; ae plus, u s exprime sur ces jourd'hui. Il relève aussi aue l'investis- vortant des chorales qui parfois ont Pour les obsèques, prière de consulter pour les obsèques, se référer à l'avis de
sujets qui lui tiennent à cœur avec une sement dam le domaine £ la smté e$t tendance de s'amenuiser et même de l'avis de la famille. la famille.chaude conviction. des lus rentaUes disparaître. Beaucoup ont été dêcoura-11 amorce aujourd'hui une nouvelle La tuberculose n'est-elle pas en sran- gés Par le répertoire â un moment _.̂___________________________________________________________ t__________m m—tt^̂ ^̂ ^ lmu______________________rubrique avec la présentation d ouvra- de partip jugulée ? Les Subies vascu- donnL Maintenant, un groupe d'êcri- ^™
ges ayant trait a la vie du monde am- laires également t ,, mrim à . . vains et de poètes se réunit pour êla- _________ _______B_-B_-_ ™̂̂""" II ^̂"™"""""""̂"""""̂̂mal Le premier ouvrage connu s'occu- le 40 % des canœrs Us pré ma%rês borer des textes nouveaux soumis auxpont de cette question fu t  écrit en 384 _ grâce à nos soim intensif *panAemUiri\ compositeurs .après une sévère sélec-avant J .-C par Anstote. A quarante à se dêvelopper norn!aeLnt, sans t,Qn' , . tans, il rédigea des renseignements pris séquelles. Evidemment il faut vour Le laUn Zarde ses chances dans la T
auprès de voyageurs et décrivit des chacun une infirmière liturgie actuelle et les chanteurs peu-centaines d' animaux ; il f i t  de la dissec- M Rentschnick > rêdacteuT de la reme vent organiser des concerts spirituels. A V I Sf ]  A LOS E S P  A N A L E Stion, précepteur d'Alexandre le Grand , Hygiène et sa^tê SouliRne aue le Le chanoine f orges Athanasiadès HVIOU H LUO COrHIUULtO
qui mit à sa disposition des soldats taux de mortalité a passé dé 12 à 5 % s'exprime pour reprendre le rôle depour rechercher des animaux. une memeure pr euve des pr0 Rrès éton l'organiste qui, s'il veut continuer â E1 Centra Espafiol de Sion y de Martigny pone en conocimiento de todos los Espanoles el

En 23 après J .-S ., Pline l'Ancien a nants de la m^decine r, ins;ste sur ," collaborer, continuera â f aire prier fallecimiento de nuestro querido Capellân
produit trente-sept volumes, dont un nécessité de la prophylaxi e du devis- Pour le ch™°™e Marius Pasquier, leseul inattaquable , les autres ayant été tage précoc e, tout en relatant Vinfluen- P^in-chant reste le chant de la con- 

f\ |\j| on ,,n| Dnctifin D l l î f li0r?f f SéS ,, Sa "S S0U " de verl f lcat!°n - ce très néfaste de l'alcool et du tabac ^mplation par excellence. D' un carac- U. IVI cUlUGI rOSIlilO r U I UFrédéric II , empereur germanique, s>in- Le représentant des caisses maladie tère Pur et austère- enseigne-t-il, la mu- •» °téresse a son tour à cette science, tout déplore le manque d'argent pour agir *<1™ grégorienne est comme moulée , . . .  , ,  , . . .  . _ .particulièrement à l'ornithologie ; il plus efficacement surtout dans la vré sur le texte, une véritable osmose entre Los restes mortales seran trasladados el lunes a las 8 de la manana a Espana.
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février 1962 - 7 février 1972

10 ans que tu nous as quittés,
le long silence de la séparation il
pas d'oubli pour ceux que l'on a

7

Déjà
Dans
n'y a
aimés

services médico-sociaux ; d'ailleurs, les Dans le 'ong silence de la séparation il ^^^^^^^^^^
médecins en viennent peu à peu au n'V a pas d'oubli pour ceux que l'on a
travail de groupes. aimés. Jk

Le professeur Candarjis - précise la *______________________________________________________________________________ .réussite des pé diatres qui ont mis sur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™pied , dans toute la Suisse, un bon sys- . „ /»„:„,.„ j 'c««i.«««tème de préve ntion. Sur 100 000 nou- 4> La UOISSe Q Epargne
veau-nés, 5 000 seulement ont échappé T e| (Je crédit ITIUtUelau dépistage. Dans un canton, les exa- . PUMMinMiii.mens exigés p ar huit enfants ont coûté Le comité de la Confrérie ae *»nermignon
21 000 francs de 1969 à 1971 Ces mê- A ___ c«!«» I «««* , _, .
mes enfants auraient été d'une charge ae aaillI-Leger a le grand regret de faire part du décès
financièr e de 6 millions s'ils avaient . de son membre
échappé au dépistage ! a lf  pénible devoir de faire part du #

L'introduction de l'assurance-maladie décês de MOtlSICUrobligatoire résoudra certaines diffi cul- .. . __ .  ¦%<*»im_ii_ iités. Ce débat soulève beaucoup de pro- Madame "(6^6 BONVINblêmes plutôt déroutants pour le pro- _ .  •_¦¦%¦__¦
fane ; les solutions défini tives m sont OlQa TABIN de Jean-François
pas pour demain. M. Dumur annonce "* . .¦¦¦ • _. J, _.
une prochai ne « Table ouverte » sur ce éPouse de son dévoué P^sident Les membres sont pries d assister a son
thème M. Jean-Baptiste Tabin ensevelissement qui aura heu le mardi

8 février 1972, à 10 h. 30, à Chenti-
MUS1QUE RELIGIEUSE L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui , gnon.

lundi, à 10 h. 30, en l'église de Sainte-
Pourquoi introduire à l'église d' au- Catherine , à Sierre. M^^^^M-__^_______________________________________ ^________tres instruments que l'orgue, seul auto- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
risé par le concile de Trente ?

L'abbé Kaelin rappelle que la musi- +que d'église doit favoriser la p rière, là + '
est sa finali té. La musique rythmée, à *
condition d'être bien faite , peut rem- 1 » »plir ce rôle. Le concile Vatican II de- ¦ , w ao-t L entrepr ise
mande que les fidèle s participe nt le t.0 ClOSSC lVil DUChOUd -CordOflierplus p ossible aux cérémonies. Ainsi les de ChermlanOn-CrOnSjeunes sont peut-être plus sensibles à a je pénible regret de faire part du
[fr: ûf

ql
ie ry t}] mée' 1ui constitue le a le pénible devoir de faire part du décès de

!i° u e, l. Pr?ductlon - décès de son contemporainMichel Veuthey constate que le fran- M_ rtnc!__ *¦¦»•



Plus de 1700 morts sur les routes suisses

l

! ENCORE UNE « MANIF » RIDICULE j
! ET SCANDALEUSE DE LA LM.R.

LAUSANNE. - La désormais trop
fameuse ligue marxiste révolution-
naire a organisé vendredi un meeting
« d'information » pour appeler tou-
tes les forces de gauche à une grande
manifestation nationale en faveur
de la révolution indochinoise, le
22 avril prochain. Ces jeunes, se ré-
clamant sans doute, de la sainte in-
nocence marxiste léniniste brandis-
saient des calicots réclamant le dé-
part des Américains de l'Indochine.
Ah, pardon j'allais oublier, la LMR
est organisée, elle invitait le public
à un meeting audio-visuel (notre
photo). Quand on travaille en série,
il faut du matériel.

La radio était présente, et la voix

grave du speaker annonçait une
« importante manifestation ». Notre I
correspondant sur place a compté ¦
50 personnes. Le communiqué de I
police a fait état pour sa part de... I
60 participants. Y compris les orga- '
nisateurs, bien sûr ! Décidément, le |
scandale public ne paie plus. Même >
les programmes de la TV sont plus I
intéressants.

Ces jeunes, lâchons le mot, idiots, '
méritent un professeur d'histoire |
objectif , et peut-être s'il existe un .
volontaire ne craignant pas de se |
salir les mains, une fessée. a

NOTRE PHOTO : il y a foule à la |
« manif »... ¦

EST-CE NORMAL ?
Quelles mesures faut-il adopter ?

Le sénateur Kennedy
à Genève

ZURICH. — L'année passée, plus de 1 700 personnes ont perdu
la vie lors d'accidents de la circulation dans notre pays. Est-ce
normal ? Le délégué de la « SNH"» chargé de la campagne de
promotion de la sécurité dans le trafic routier pose cette ques-
tion dans un communiqué remis à la presse et dans lequel il
qualifie le degré de sécurité sur

NOTRE PHOTO : Le triste spectacle
hebdomadaire de citadins se rendant à
la montagne pour respirer et se déten-
dre, bloqués sur les « routes », respirant
des vapeurs d'essence, et se défoulant...
parfois sur leur klaxon.

Le Bureau fédéral de statistique vient
de publier le chiffre des accidents mor-
tels en 1971. Le nombre des morts a
augmenté de 4,5 % par rapport à l'an-
née précédente , pour atteindre 1771.
« Est-ce normal ? Dans d' autres pays,
en Grande-Bretagne, par exemple, on
compte moins de six victimes d'acci-
dents de la circulation pour 10 000

mos routes de « très mauvais ».
véhicules à moteur. Transposé sur le
plan suisse (1,76 million de véhicules),
ce chiffre se limiterait à 1 000 environ.
Le résultat réel est donc supérieur de
plus de 700. Le degré de sécurité sur
nos routes est donc mauvais et cela
inutilement , donc inacceptable », décla-
re le délégué de la NSH qui poursuit :

PAS DE DEMI-MESURES
« Le degré de sécurité ne va cepen-

dant pas s'améliorer de lui-même. Au
contraire : le nombre des victimes d'ac-
cidents de la circulation va continuer à
augmenter, aussi longtemps que l'on
n'intervient qu'avec des demi-mesures
face à la croissance rapide de la moto-
risation. Sur la base de ces considéra-
tions, la SNH a lancé en novembre
dernier une campagne nationale pour
la sécurité dans le trafic dont le but
est de réduire de 20 % les victimes
d'accidents de la circulation jus qu'en

GENEVE. - Le sénateur Edward Ken-
nedy est arrivé dimanche soir à Genè-
ve accompagné de son épouse. Il arri-
vait de Paris par avion. M. Kennedy a
été salué à l'aroport par le sénateur
de Californie, M. Tommig. Il rendra
une visite lundi au CICR et assistera
peut-être à une réunion de la commis-
sion des Nations-Unies pour l'aide aux
réfugiés. Le sénateur Kennedy devrait
ensuite se rendre en vacances à Gstaad
mais on parle aussi de la poursuite de
son voyage vers le Bangla-Desh.

1974. Ce n 'est que si nous nous fixons
un but concret et que nous complétons
les mesures jusqu 'au moment où nous
l'aurons atteint , que nous pourrons
créer des conditions dignes sur nos
routes. En mars, la NSH organisera
une rencontre au château de Lenzbourg
pour approfondir cette question ».

(Réd.) — Pas de demi-mesures a dit
le délégué de la « SNH ». Il a infiniment
raison. Nos autorités nous menacent
d'un 100 km/h. qui ne pourra, les pays
voisins en ont fait l'expérience, amélio-
rer la situation. Les mesures énergiques
et définitives qui s'imposent, c'est une
meilleure répartition des budgets pour
la construction de routes dignes de ce
nom. Nous songeons aux cantons de
montagne, au Valais surtout, qui con-
naît des taux de circulation effarants ,
et où le réseau routier de mauvaise
qualité, est de surcroît insuffisant. Nous
publiions, la semaine dernière encore,
de chiffres dénonçant l'échec des
100 km/h. en France, où l'on constate
une recrudescence effarante d'accidents
mortels, pendant que l'Allemagne et
l'Italie, où les routes sont des routes,
enregistrent avec satisfaction une nette
diminution de ces drames quotidiens.
Bref , encore une fois l'évidence est trop
criante pour que nous croyions, malgré
les décisions récentes des commissions
de Chambres, nos autorités capables
d'une pareille bévue.

Il nous reste à attendre, en espérant
que la zone de basse pression d'incon-
gruité qui flotte sur Berne... se dissipe !

# LUCERNE. — Trois inconnus par-
lant anglais ont si violemment bat-

tu un piéton dans la nuit de samedi à
dimanche à Lucerne qu'il a dû être
conduit à l'hôpital souffrant de plu-
sieurs blassures. Les trois hommes
n 'ont pas encore pu être arrêtés et l'on
ignore le motif de cette agression.

Les confusions du P. Pfuertner
KTÏITF _ >F I A  PBEMIFRF V&O-V

qui vaut pour la sexualité vaut pour
le reste de la morale, nous aboutis-
sons logiquement aux profondes con-
clusions suivantes : quand la malhon-
nêteté se généralise dans les affaires
(morale pratique), supprimons le com-
mandement de la justice (morale offi-
cielle) ; quand le mensonge se multi-
plie (morale vécue), la soumission de
l'esprit et de la parole à une vérité
objective (morale traditionnelle) s'avè-
re dépassée et doit être « repensée »,
etc.

Quand on « repense », on dit en-
core ceci : « Autrefois, c'était plus sim-
ple : il y avait des choses permises et

des choses interdictes. Nous ne pou-
vons plus continuer sur cette voie
simpliste : quand vous pensez qu'un
étudiant à l'université n'est pas en me-
sure de se marier alors qu'il est bio-
logiquement apte aux relations sexuel-
les depuis l'âge de quinze ans ! »
Pfuertner, Ibid.), Depuis l'âge de quin-
ze ans, on est en effet « biologique-
ment apte » à bien des choses, à voler
des voitures, à casser la figure aux
autres, etc. « Etre biologiquement ap-
te »,• c'est peut-être un critère de mo-
ralité que le père Pfuertner devrait
revoir pour sa sécurité personnelle
avant d'aller se promener chez les
cannibales qui vivent déjà depuis long-
temps de la morale pratique.

Le père Pfuertner devrait savoir que
pour étayer sa justification des rela-
tions prénuptiales, il ne trouve aucun
fondement ni dans la nature humaine
profondément analysée ni dans l'Ecri-
ture ni dans l'enseignement des Pères
et des Docteurs de l'Eglise non plus
que dans aucun texte du Magistère !

Alors ? . . .
Comment se donne-t-il le droit, après

tant d'autres radoteurs, de considérer
les commandements de la morale na-
turelle et de la morale chrétienne
comme des normes provisoires et ré-
vocables, des recettes faciles, des gar-
de-fous, des glissières de sécurité à
l'usage des imbéciles ?

Le Christ dont il est le prêtre lui a
dit et lui redit comme à nous tous :
« Si vous m'aimez, gardez mes com-
mandements ! ». C'est -£n partant des
exigences de cet Amour infini dont
nous sommes enveloppés que le père
Pfuertner retrouvera la route perdue
et non en se fourvoyant dans le ma-
quis des déviations humaines pour
leur donner un statut et une justifi-
cation à leur pauvre niveau. Car de
cette manière on pourrait bien s'é-
brouer sans fin dans la luxuriance des
pires divagations.

J. Anzévui.

Tirage de
la Loterie romande

NUMEROS GAGNANTS
22 000 lots à 6 fr. pour les billets se

terminant par 3 et 6 ;
1100 lots à 10 fr. pour les billets se

terminant par 90 ;
220 lots à 30 fr. pour les billets se

terminant par 073 et 341 ;
110 lots â 100 fr. pour les billets

se terminant par 3468 1401 0526 5313
4015 3949 8609 5270 7280 et 3012 ;

10 lots à 500 fr. pour les billets
portant les numéros 435646 434859
392017 482473 443983 414319 486166
441516 402193 390752 ;

24 lots â 1000 fr. pour les billets
portant les numéros 427444 4J39673
455916 457517 404772 443180 463452
461896 401088 464657 426672 473836
452178 431894 415483 418231 445527
452274 452130 474705 383842 384656
434408 460131.

2 lots â 10 000 fr. aux billets portant
les numéros 465136 et 487515 ;

1 lot à 20 000 fr. au billet portant
le numéro 444755 ;

1 gros lot de 100 000 fr. au billet
portant le numéro 399781 ;

2 lots de consolation de 500 fr. aux
billets portant les numéros 399780. et
399782.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

Chanceux ou pas, un
mobilier de ia

Centrale des occasions
fin Vfflnle . Çinn

Morale enseignée
et morale vécue

Dans son « Profil des vagues », notre collaborateur parle de
cette lettre publiée par « La Liberté » de vendredi. Pour com-
pléter l'information de l'abbé J. Anzévui, voici le texte intégral
de cette lettre fort intéressante à tous points de vue :

Monsieur le Rédacteur en chef, Ceux qui veulent que la « morale
enseignée » se plie aux normes de

Dans sa lettre incroyablement la « morale vécue » doivent avoir le
violente et injuste adressée publi- courage d' enseigner hautement que
quement à Mgr Mamie, le P. Ve- « la loi du plus fort  », dans le do-
netz, aumônier à Berne, s'appuie maine social comme dans le do-
sur la dif férence évidente entre la maine international, est la norme
« morale officiellement enseignée » suprême. Ils doivent accepter clai-
en éthique sexuelle, et la « morale rement le grand principe qui justi-
vécue », pour contester en son prin- f i e  chez tant de personnes honora-
cipe même l'intervention doctrinale blés les procédés les plus douteux :
de Mgr Mamie et de la congréga- « les affaires sont les af faires  ». Ils
tion. doivent enfin prendre le parti de

Si cette justification est valable, ceux pour qui la guerre est la so-
il faut l'étendre à tous les domai- lution normale des conflits entre
nes de la morale. En matière de nations, ou même à l'intérieur d'une
justice sociale, qui niera que la nation.
« morale officiellement enseignée » Si dans tous ces domaines ils
(et pas seulement par , l'Eglise) est croient au contraire que la morale
dans le monde entier, bafouée par doit opposer aux mauvaises mœurs
la morale vécue ? Dans le monde la loi de la conscience soumise à
des affaires , osera-t-on dire que la Dieu et éclairée par la foi , si peu
morale dont chacun se réclame hau- observée qu'elle soit en fait dans
tement est celle qui est réellement tous les domaines où elle gêne les
pratiquée par le plus grand nom- intérêts immédiats, qu'ils cessent ,
bre ? Quand le pape s'est écrié, à dans le domaine de la sexualité et
New-York : « Plus jamais la guer- de l'amour, de conférer à la prati-
re », les raisonnables ont haussé les que commune la valeur d'une nor-

AU JOUR LE JOUR
De Legros a Leary

Dans la « Tribune de Genève » du d'une des pires drogues dont s'em-
13 janvier, M. Fred Bâtes, sous le poisonne une trop large part de la '
titre « Hospitalité », évoquait le cas jeunesse. Poursuivi aux Etats-Unis ,
d'un personnage qui occupe un peu réfugié en Suisse, M. Leary vient
trop les pages de nos journa ux. M. de se voir à son tour proclamé in-
Legros, puisqu 'il s'agit de lui, pa-" désirable-par ~tw police valaisann;e
raît . avoir fa i t  sa fort une en s'o<*{U, — il s '.é.tait, établi en e f f e t  à Crans]-
cupant de vendre des tableaux. On sur-Sierre et y voisinait avec M.
se gardera de lui en faire reproche, Legros ! Pourvu , grands dieux,
mais son commerce semble lui va-
loir des ennuis sérieux tant en i
France qu'aux Etats-Unis. A la sui-
te de quoi il a choisi de s'établir
en Suisse : « Quand on a de l'ar-
gent, est-il allé dire à un de nos
confrères , on est partout chez soi ! »

A condition, lui eussé-je répondu,
que vos hôtes acceptent ce p oint
de vue ! Et je ne pense p as que ce
soit encore celui de notre popula-
tion — ni celui de nos autorités !
En un temps surtout où le problè-
me d'une surpopulation étrangère
est devenu la préoc cupation essen-
tielle de nos magistrats.

A condition aussi , me serai-je
empressé d'ajouter , que des hôtes
de votre poids — de votre poids
financier s'entend — gardent la dis-
crétion et la modestie que nous
sommes en droit d' attendre de ceux
qui, à parler francs , sont venus
chercher refuge chez nous.

Or, M. Legros ne semble p as en-
tendre cette réserve. Il a fait , dé-
cembre s'achevant, quelque scanda-
le au Valais en prétendant présen-
ter à grand fracas un f i lm au nez
des autorités. On le lui interdit , il
eut le mauvais goût (Je paraître
s'en indigner ; les autorités valai-
sannes l'ont proclamé indésirable
dans leur canton, on ne s'en éton-
nera pas. Et la Confédération lui a
assigné de résider à Genève. Nous
n'avons pas lieu de nous en ré-
jouir ! Mais nos autorités, je le sou-
haite, sauront , le cas échéant , se
montrer aussi fermes que celles du
Valais à l'endroit de ce monsieur
trop encombrant — notre hospita-
lité n'est pas à vendre !

Autre cas d'hôtes peu désirables,
celui de l'Américain Timothy Lea-
ry, surnommé, dans sa patrie, « l'a-
pôtre ou le pape du LSO », soit

qu 'on ne nous l'assigne pas à son
tour à résidence genevoise !

Car nous en avons assez de per-
sonnages de la sorte ! Et nous n'a-
vons pas à devenir le dépotoir où
viennent se réfugier , à l'abri des
justices qui estiment , à tort ou à
raison, avoir dès comptes à leur
demander, des personnages de ce
genre et fussent-ils si d i f f é ren t s
qu'un M. Legros et un M. Leary !
Ils ne nous intéressent pas plus
l'un que l'autre. Et nous nous pas-
serions d'eux le mieux du monde.

Et puis , en fait d'hôtes peu dési-
rables je  pense aux jeunes énergu-
mènes qu'on a pu convaincre d'a-
voir brûlé une des échoppes de la
« Compagnie de 1602 » au soir de
l'Escalade. Ils étaient quatre — un
étudiant de notre université, un
amateur de farniente et un « hom-
me grenouille » (sic) accompagnés
d'une jeune fi l le .  Deux d'entre eux
étaient étrangers , dont la jeune f i l -
le qui, bénéfician t de l'immunité
diplomatique (sic), n'a pu être en-
core entendue ou inculpée ! Ce qui
est bien un comble ! Qu'ont encone
à faire chez nous les deux jeunes
étrangers qui ont pris part à cette
inadmissible « expédition » ? Une
expédition qui n'était pas leur pre-
mier haut fait , pour ce que j' en
sais. Ils sont indésirables chez nous
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compagnons habituels et qu'on re-
trouve mêlés à la plupart des inci-
dents publics qui eurent lieu à Ge-
nève ces mois derniers.

Qu'on les renvoie donc « contes-
ter » dans leurs patries resp ectives.
L'hospitalité a ses limites. Et il est
peu de pay s qui portent ces limites
si loin que le nôtre !

Heurtebise

(« La Suisse » du 31.1.192)



taie, avait
13 victimei

Newry : « Une victoire de la non-violence »
A Londres, c'était plus grave
NEWRY. — C'est une « victoire de la
non-violence » que les orateurs du
meeting de Newry ont proclamée di-
manche au cours d'une série de brèves
interventions coupées d'acclamations
enthousiastes.

Le meeting s'est prolongé pendant
une heure et demie et s'est terminé à la
nuit tombée car une minute de silence
à la mémoire des morts de London-
derry il y a une semaine.

LES IMPRESSIONS
DE MISS DEVLIN

« Nous ne sommes pas seuls, nous
sommes en train de gagner et, par Dieu,
w cat iv juui ie plus IICUICUA uc _____
vie », s'est écrié Mlle Bernadette Devlin
en prenant la parole sur le camion
plate-forme qui servait de tribune.

« Je pourrais pleurer de bonheur de-
vant la force, l'unité et le courage de
notre peuple », a poursuivi Mlle Devlin.
« M. Faulkner et M. Heath se sont pres-
que mis à genou pour nous supplier de
renoncer à cette marche parce qu'ils sa-
vent que cette marche et celles qui
suivront mettront fin au règne du Stor-
mont. Nous lançons un appel à tous
les hommes et toutes les femmes hon-
nêtes du monde leur demandant leur
soutien pour nos demandes de justice ».

Un député de la gauche travailliste à
la Chambre des Communes, M. Tom
Driberg, a en revanche détendu l'atmo-
sphère en parlant de la « défaite ca-
tastrophique, la défaite non violente »
que venaient de subir les troupes bri-
tanniques : « J'en ai presque pitié pour
le général Tuzo », a-t-il dit.

partie de l'imposant service d'ordre organisé
On attendait , dans les milieux pas trop pessi-

d'wne guerre civile. Heureusement ce pronostic
est faux.

Notre photo montre une
pour la marche de Newry
mistes, le coup de départ

— la première est d'ordonner une en-
quête impartiale sur les événements de
dimanche dernier à Londonderry. « Cela
est maintenant fait », a dit M. Heath ;
— la seconde, est de continuer à assu-
rer, le plus tôt possible, la sécurité du
peuple en Irlande du Nord, qu'il s'agis-
se de catholiques ou de protestants.
Aussi les troupes britanniques continue-
ront-elles de porter ce fardeau sans pré-
cédent, « car le chemin pour un meilleur
avenir en Ulster ne saurait être celui du
mépris des lois, des bombes et des
tueries ».

« Notre troisième responsabilité, a
poursuivi M. Heath, est de trouver une
solution politique pour mettre fin â la
situatin qui a mené aux tragédies en-
core fraîches dans nos mémoires ».

rendus à Downing Street pour y obser-
ver 13 minutes de silence, avaient dé-
posé devant la demeure de M. Heath
13 cercueils, symbolisant les victimes ir-
landaises. C'est lorsqu'il tentèrent, à
l'aide des cercueils, de franchir le seuil
protégé par un épais cordon de poli-
ciers que l'émeute , qui devait faire le
plus grand nombre de blessés enregistré
depuis de nombreuses années de mani-
festations, a éclaté et que les manifes-
tants ont bombardé les forces de l'ordre
de projectiles divers.

L'ARMEE ETAIT... EN IRLANDE

La marche de Londres, en revanche,
s'est terminée en émeute lorsqu'une
centaine de manifestants — sur les 3000
que comptait le défilé — s'est heurtée
aux forces de l'ordre qui gardaient l'en-
trée du 10, Downing Street, demeuré du
premier ministre, M. Heath ; 90 per-
sonnes au total ont été blessées samedi
dans la soirée, dont 20 ont dû être
hospitalisées. Bon nombre d'entre elles
appartiennent à la police. Cette dernière
a procédé à une centaine d'arresta-
tions ; 53 personnes ont été retenues
pour avoir troublé l'ordre public.

La marche qui avait débuté dans le
calme à Kilburn, au nord de la capi-

M. HEATH NE PERD PAS COURAGE !
HARROGATE. - Le gouvernement bri-
tannique reste déterminé à trouver une
solution politique au problème ulstérien,
a déclaré dimanche M. Edward Heath,
premier ministre, une heure à peine
avant la « grande manifestation de
Newry ».

Le premier ministre qui faisait le
point de la position de son gouverne-
ment au cours d'une réunion du parti
conservateur à Harrogate, a souligné
que, « face à la terrible situation » en'
Irlande du Nord, la Grande-Bretagne
avait trois grandes responsabilités ;

à sa tête le re d'une des
de London-13 victimes de la tragédie de London-

derry. Les manifestants, qui s'étaient

Mme Indira Gandhi inaugure
le nouvel Etat de Tripura

aux « réflexes socialistes »Nixon face
MOSCOU. — A deux semaines de l'ar-
rivée du président Richard Nixon à
Pékin , les spécialistes soviétiques des
affaires chinoises et américaines multi-
plient leurs analyses à l'intention du
Kremlin, à la fois sur l'avenir possible
des relations sino-américaines et sur
chacun des dossiers, celui du Vietnam
en tête, à l'ordre du jour du sommet
Nixon - Chou En Lai.

L'impression se confirme' que, dans
ce travail de préparation indirecte à la
visite que le président Nixon doit ef-
fectuer à Moscou fin mai, l'URSS ne
travaille pas dans un isolement complet.
On sait qu 'en plus de ses sources person-
nelles d'information, elle est renseignée
par Washington sur certaines orienta-
tions générales que les Etats-Unis se
proposent de suivre.

Moins attendue, semble-t-il, est la ré-
vélation, obtenue de bonne source à
Moscou, que l'URSS et la Chine n'abor-
dent pas la double visite du président

Sabotages à la
« Nederlandes Gazonie » ?

REVENSTEIN. - Deux explosions se
sont produites dimanche matin dans les
installatons de la firme Gasunie qui as-
sure la distribution du gaz naturel néer-
landais aux Pays-Bas, en Allemagne, en
France et en Belgique. La première a
eu lieu à Revenstein dans le Brabant
néerlandais. La seconde à Ommen, près
de la frontière "allemande. Les dégâts
sont d'ores et déjà estimés à plus d'un
millions de florins (1,2 million de francs
suisses environ) . Les deux explosions
n'ont fait aucune victime.

L'enquête effectuée à Ommen a permis
de découvrir les traces d'un engin ex-

trf^^^^g^^g^^^^qS millions de florins (1,2 million de francs abattu à coups de revolver cinq de I WWy^=g*B
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Mme Indira Gandhi, premier ministre indien a reçu un accueil en- , L'enquête effectuée à Ommen a permis «mes devaient mourir sur place alors A
thousiaste à son arrivée à Agartala pour l'inauguration du nouvel Etat de df découvrir les traces d un engin ex- que trois autres, conduites en héli- >.y JB
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| manche, le cof fre- for t  (400 kilos véhicule de fortune transformé f de la lutte menée au ^urs d sU israéliennes peuvent se consacrer au aux témoignages que lut a remis le

d'un magasin d'alimentation de Pfur la circonstance en verita- ï derniers mois par les forces israéliennes développement de la région et à des Procureur de Munich, le fameux
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Après être entrés dans les lo- permit de défoncer la port e de g tiniens, a-t-il dit ont été tués mille action, a-t-il précisé, sera menée en par- Me Klaus Barbie, le chef de la
eaux par effraction , les visiteurs secours... et de se procurer i autres appréhendés et plus de cent mai- tant du principe que la région de Gaza Gestapo de Lyon durant l occupa-
du soir descellèrent le coffre- quelque 40 000 francs suisses. sons qui leur avaient servi de refuge ne sera jamais abandonnée par Israël twn et seralt responsable de la

S ont été détruites. ' et devra s'intégrer dans l'économie israé- mort de /'ean M °ulm et de tant
m lipnnp d'autres résistants.

ment où le chef du monde capitaliste
s'apprête à les visiter.

Une preuve de ce souci de prudence
paraît avoir été fournie par un récent
film antimaoiste, «Les années dures de
la Chine» récemment projeté par la
Télévision soviétique. L'impression ' gé-
nérale à l'issue de cette projection a été
que , malgré le sujet et grâce à une série
de nuances, Moscou lançait I Pékin un
appel à la modération.

En même temps qu 'il enrichit son
information , le Kremlin va au-devant
des événements dans ses analyses. Son
souci de ne pas être court-circuité dans
le règlement des problèmes indochinois
est notamment apparu vendredi lors de
la réception commune par M. Kossy-
guine, des ambassadeurs des deux Viet-
nam (Hanoi et le « Front » à Moscou.

Nixon chez eues en ordre totalement
dispersé. Il s'avère que Moscou et Pékin
continuent d'utiliser efficacement le mé-
canisme de contacts mis en place à la
suite de la visite de M. Alexei Kossy-
guine à l'aérodrome de Pékin en sep-
tembre 1969.

On doute que la coopération par l'in-
termédiaire de ce dispositf soit très éten-
due, mais il apparaît qu 'un minimum
d'informations sont échangées entre les
deux pays et qu'une concertation , peut-
être minime mais cependant réelle, existe
actuellement entre l'URSS et la Chine à
propos des deux voyages du président
américain.

Violemment antagonistes, notamment
en Asie, par leurs polémiques et dans
leurs stratégies, les deux pays n'en onl
pas moins conservé, explique-t-on , le
«réflexe socialiste», et décidé au nom
de leur régime commun de rester en
contact, pour préserver l'avenir au mo-

qu 'en dépit des dégâts, la distribution
de gaz ne subissait aucun retard ni au-
cun «délestage ».

Tempête en Galice : 1 mort
PONTEVEDRA. — Une tempête qui a ravagé samedi la province galicienne
de Pontevedra (Espagne) a fait un mort et de nombreux dégâts.

Presque toutes les communications téléphoniques sont coupées, et la
ville de Vigo est privée d'électricité depuis samedi après-midi.

Le vent a arraché des arbres, des toits et des poteaux, tandis que les
routes et les voies de chemin de fer ont été coupées en plusieurs endroits.
L'express de Barcelone est bloqué entre les gares de Salvatierra et de Garbo,
et les travaux ont été entrepris pour dégager les voies.

Par ailleurs, la tempête a causé des dégâts au large de la côte où
plusieurs embarcations ont souffert de la force du vent.

KURT WALDHEIM A ROME
M. Kurt Waldheim, secrétaire général dans l'organisation des Nations-Unies

de l'ONU, qui vient de 'quitter Rome et dans le rôle qu'elle peut jouer en fa-
pour New York à l'issue d'un bref se- veur de Ia Paix dans le monde. La ren-
jour dans la capitale italienne, a donné contre a donné lieu à un large tour
samedi soir une conférence de presse d'horizon, qualifié de « fructueux » par
dans laquelle il a fait part de la teneur M. - Waldheim.
de ses différents entretiens avec M. Aldo EIM „„ . . CM„.nM A CDI,.»,MC
Moro, ministre italien des affaires ™« r n^ Ûj f  OP TpnSétrangères, avec le pape Paul VI, le °L ?onse 1 df sfcurhf £ Nationscardinal secrétaire d'Etat Jean Villot, ^«f^ tS'̂ /Smais surtout avec M. Gunnar Jarring, . . .  son „and déba sur les nrob èmédiateur de l'ONU dans le conflit du Adeba son grand débat sur les proble-
Poche-Orient, qui a également regagné ^^opposé T X S l Xil^'Moscou dimanche matin où il occupe ™nnl <iuf  °PP°se_ a "" P™) et de rêsolu-
le poste d'ambassadeur de Suède. t.Ion re!at've a

D
la Rhodeste, projet qui

S'agissant de la session africaine du «demandait au Royaume-Uni, de renon-
Conseil de sécurité, M. Waldheim s'est c5r. a ^PP^ation des propositions de
déclaré satisfait des résultats obtenus. "? .¦_ , ! 
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Le secrétaire général a en effet fait sa- blee cons .tuante. Le délègue bntanni-
voir qu'il était prêt à se rendre en AM- que a *?ar,e que son gouvernement ne
que du Sud pour discuter avec le pre- P0.ut

valt t°ferer .un dirigisme dans sa
mier ministre Vorster de la question de Pohtl1ue rhodesienne et a déploré que
,„ KT «v n les reserves formulées par Londresla Namibie. n'aient pas abouti.De son entretien de samedi après-
midi avec M. Gunnar Jarring, lequel i
s'était concerté au préalable avec les -m) FUITE A L'OUEST« médiateurs africains » du conflit, MM. I .AMC nw cniv™,.n ™„..,~„ ....
Leopold Senghor (Sénégal) et Moktar S|E "™  ^T  ̂

D ENÇRA»S
Ould Daddah _ iUanritani p( M Waid 5.1EGBURG. - Un ouvrier agricole est-
hète a relevé li nte not 7oNV allemand a réussi à franchir la frontièreneim a relevé la nécessite pour 1 ONU ouest-allemande au volant d'un tracteurde poursuivre son ro e de médiateur, de 6 ton , l^t attaché un« même si les perspectives d'une reou- épandeur d.e'ngra£ dans lequef "taien"verture du canal de Suez ne sont pas cachés sa feni *j e et son fils a annoncéapparantes ». Il a néanmoins émis samedi le quot idien «Kcelnische Rund-1 éventualité d'un voyage au Proche- schau». L'ouvrier, qui travaillait dans un

A -' s ï T - A - A - c- champ proche de la frontière, a conduitArrive au Vatican
^ 

samedi en fin son tracteur à toute allure, en franchis-d apres-midi, le secrétaire gênerai a sant deux palissades, sans attirer l'at-reçu du pape l'assurance de son appui tention des gardes-frontières.

Cette femme veut
démasquer

les criminels
de guerre




