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La troisième médaille d'or pour la Suisse
grâce à la petite Nadig

qui est en passe de devenir la meilleure skieuse du monde

uiyniLMijuc;» qui iiiticiu avec vuaiiipiuna
du monde. JM.

L'humiliation inutile

Il y a peu de temps encore, personne
n'aurait osé rêver aux événements heu-
reux qui viennent de se succéder. En
l'espace de quatre jours, le ski alpin
suisse, tel un ouragan, a balayé sur son
passage tous les préjugés qui, durant
de longues années, lui avaient fait un
tort énorme.

Depuis Squaw Valley en 1960, les
skieurs suisses n'avaient plus revu la
couleur de l'or. Les derniers « cher-
cheurs » helvétiques se nommaient
Yvonne Ruegg et Roger Staub.

Voilà pourquoi il est bien agréable
d'être les témoins de la glorieuse page
que le ski alpin suisse a écrite en qua-
tre jours. Cette page est plus belle que
toutes celles des chapitres précédents
puisque pour la première fois dans les
annales du ski alpin suisse aux Jeux
olympiques, trois médailles d'or ont
déjà récompensé nos représentants à
Sapporo.

L'annonce des propositions de paix présentées à Hanoï par le pré-
sident Nixon a surpris tout le monde. A dire vrai personne n'en a
compris les raisons trop facilement données. U faudrait ne rien avoir
appris de la politique du Nord Vietnam pour croire, un instant, que les
communistes accepteraient l'offre américaine. Ils" n'admettront d'envi-
sager de signer la paix que si on leur laisse les mains entièrement libres
dans la péninsule indochinoise. M. Nixon déclare justifier sa démarche
parce qu'il veut voir rentrer chez eux les « boys » actuellement
prisonniers du Vietnam du Nord qui, au mépris de toutes les conven-
tions internationales, les exhibe comme des bêtes curieuses après (si l'on
doit juger par leurs attitudes) les avoir sans doute « mis en condition ».

Autrement dit , M. Nixon se déclare
prêt à abandonner la cause qu 'il
défend , à passer au chapitre des
profits et pertes tous les soldats amé-
ricains tombés pour sa politi que et
tous les soldats du Sud Vietnam
morts à leur côté, à seule fin d'être
réélu. Voilà qui donne, à nouveau ,
une piètre idée des mœurs politiques IHî I ^^JOlC^Ài pression de ces sortes de 

gens 
que question se 

pose 
de savoir si la clé

d'outre Atlanti que et obli ge à porter BRWP!TNrkflf» 6B^̂ I5W^lP!l c^e ^' Nixon , des benêts qui croient de la répartition ne devrait pas être
un jugement sévère sur le suffrage ¦J\JUL JJUS Ĵ22JUS2|L£U L̂£| qu 'il leur suffira , lorsque les Chinois modifiée dans un sens favorable
universel où les idéalistes qui l'inven- ou les Russes ou les deux réunis aux cantons. On sait en e f fe t  la
tèrent ne virent que la magnifi que m ĵ ^t^gggftgtggî gffg^^gg^Êm entreprendront d'asservir ce qu 'il médiocre situation financière de
occasion pour le plus humble de faire cyniquement de parti pour augmenter restera du monde libre, de psalmodier ceux-ci. Le Conseil fédéral estime
entendre sa voix aussi fort que celle ses chances lors des prochaines con- leur refrain imbécile : « Faites l'amour qu 'une telle opération prendrait un
du plus puissant et qui , hélas ! semble sultations électorales ?) imposent et Pas la guerre » pour que leurs pré- certain temps et que, de toute fa -
être devenu l'apanage des plus aveu- leurs volontés à l'hôte de la Maison cieuses personnes soient sauvées. çon, une nouvelle répartition ne
glés par la passion, des moins respon- Blanche. Déjà , en sollicitant une A l'occasion des propositions de M. saurait se faire de façon unilaté-
sables que les ambitieux flattent au entrevue de Pékin , M. Nixon avait Nixon, l'ORTF avait convoqué des raie, au détriment de la Confédéra-
mépris des intérêts de la nation. humilié son pays. Il récidive avec son journalistes pour leur demander leur tion. C'est pourquoi il pense qu 'il

L'Amérique des pionniers, celle des offre à Hanoï. Pékin a accepté du ay is- Belle naïveté... ou parfaite hypo- n'est pas possible de modifier im-
vertus solides, des hommes droits , des bout des lèvres et uniquement pour crisie ? Il n'y avait , pour le téléspec- médiatement le régime financier de
femmes solides toujours prêtes à ennuyer les Russes. Hanoï refuse. Le tateur, qu 'à lire les noms des partiel- l'A VS et des prestations complé-
épauler leurs compagnons, on ne la président des Etats-Unis en sera pour mentaires.
retrouve plus qu'au cinéma. Cette sa honte. (SUITE PAGE 26) | . 

(Test grâce à la petite Marie-Thérèse
Nadig que cet exploit se réalisa. Pour
elle, cette seconde pièce d'or personnelle
la propulse parmi les meilleures skieu-
ses du monde. Quelle ascension verti-
gineuse pour ce petit bout d'affaire qui,
en dehors du ski, est amoureuse du
football ! Inconnue — ou presque — il
y a quelques mois à peine, Marie-Thé-
rèse a conquis le monde par ses qua-
lités, par sa volonté, par sa condition
physique et son état psychique â l'heu-
re H des Jeux de Sapporo.

Lorsque les skieurs suisses quittèrent
Kloten pour Sapporo, Andermatt pou-
vait prévoir de proches réjouissances
grâce à son champion du monde. Les
certitudes s'arrêtaient là.

Voilà pourquoi ni à Flums, ni à Ba-
gnes, il n'y eut de répétition générale.

Flums ne s'en plaint pas I Après

Amerique-la appartient au folklore.
Aujourd'hui , une jeunesse intoxiquée
par toutes sortes de drogue, des
démagogues prêts à flatter tous les
vices, des politiques ne pensant qu 'à
leur réélection (n 'a-t'on pas vu, il y a
peu, le maire de New-York changer

l'exploit en descente de sa Marie-Thé-
rèse, il rechargea allègrement ses ca-
nons pour annoncer la seconde mé-
daille d'or. Sa championne le méritait
bien. Dans la tempête du mont Eniwa,
à force de coups de reins puissants, elle
obtenait une nouvelle consécration.

Jamais pareille « razzia » n'avait ré-
compensé le ski suisse depuis le début
des Olympiades d'hiver (Chamonix
1924).

Au moment où le Japon adresse des
remerciements à l'Autriche pour sa fidé-
lité aux Jeux, malgré la scandaleuse mise
à la porte de leur meilleur coureur, la
Suisse pourrait â son tour remercier ,
Sapporo.

C'est là en effet que la somme de
sacrifices consentis, de patience, de
volonté et d'efforts soutenus a permis,
plus particulièrement à Marie-Thérèse
Nadig. Russi, Collombin, Wicki, Huba-
cher, Hauser et Zurbriggen de récolter
le fruit d'une préparation sérieuse.

Le monde entier applaudit aux ex-
ploits helvétiques mais s'étonne. Si l'en-
voyé spécial de l'AFP compare Marie-
Thérèse Nadig à une « bombe à retarde-
ment du ski alpin, bien huilée et réglée
pour que le déclenchement se produise
vers le 5 février », il faut se rendre â
l'évidence que les responsables suisses
avaient préparé, eux aussi, les JO de;
Sapporo.

Les succès ne sont pas tombés du ciel
et c'est pour cette raison notamment j
que nous pensons que les skieurs alpins
suisses n'ont pas fini de nous étonner. ob

Leur « état de grâce » a été provoqué
consciemment, et c'' A à ce prix-lâ seu- flsjsEg
lement que s'obtie...j ent les médailles
olympiques qui riment avec champions , 

(VOIR EGALEMENT PAGES 8-11-12)

La politique extérieure d'un pays,
la paix et la guerre ne constituent pas
un domaine où les passions bornées
peuvent se promener sans dommage,
pour la nation. J'en reviens toujours au
thème essentiel de mes convictions
personnelles : la sottise est le pire des
maux. Je préfère la mauvaise foi de
M. Marchais dont on connaît bien les
buts, à ces pseudo-intellectuels de
gauche qui crient « Vive Mao ! » en
ne sachant pratiquement rien des doc-
trines maoïstes et qui seraient les pre-
mières victimes d'un gouvernement
appelé de tous leurs voeux. Les dic-
tatures à l'enseigne de la faucille et
du marteau ne prisent guère les
bavards , les hippies de tout poil , les
pornographes mercantiles et autres
drogués. Le moment venu , ils auraient
tôt fait de les éliminer. Or, c'est à la

La répartition des charges entre
la Confédération et les cantons

La huitième revision de l'AVS à Après avoir protesté contre les
pour but de porter les rentes à un charges supp lémentaires qu 'ils au-
niveau qui permett e de couvrir les raient à supporter du, fait  de la
besoins vitaux. Mais comme il n 'y huitième révision de l'A VS , les
a pas de miracle en ce domaine, cantons se sont finalement ralliés
cette augmentation aura pour con- aux vues du Conseil fédéral. Mais
séquence une augmentation corres- ils ont subordonné leur accepta-
pondante des charges de l 'institu- tion aux conditions suivantes :
tion. Au cours des dix années al- - il ne s 'agit que d'une solution
lant de 1973 à 1982, il est prévu transitoire, le problème de la ré-
que les dépenses de l'A VS passe- pa rtition des tâches entre la Con-
ront de 6213 à 8922 millions de fédération et les cantons devant
francs par an. Cet accroissement faire l'objet d'un nouvel examen ;
de 44 % p rovient en partie de ce - la part des dépenses p rise en
que les bénéficiaires de rentes se- charge par les pouvoirs publics de-
ront p lus nombreux, mais surtout meure fixée à un cinquième des
de l'amélioration des rentes. dépenses totales pour les cinq pro-

Le financement de ces dépenses chaînes années au moins ;
sera assuré par les cotisations des - la Confédératio n est disposée
assurés et de leurs employeurs et à utiliser les moyens offerts par la
par les contributions des pouvoirs réserve qui subsiste sur les excé-
publics. Jusqu 'en 1977, il est prévu dents de recettes des fonds cen-
que ces dernières doivent couvrir ;
un cinquième des dépenses an: i
nuelles, puis un quart dès 1978. t
Elles passeraient ainsi de 1243 mil- ,
lions de francs en 1973 à 2231 mil- ,
lions en 1982. ,

Selon la clé de répartition en vi- ,
gueur, les contributions des pou-
voirs publics se répartissent actuel-
lement dans le rapport de 3 à 1. ;
En outre, dans le régime des pres - ;
talions complémentaires, la Confé- ;
dération verse des subventions aux
cantons. Selon la capacité finan-
cière de ceux-ci, ces subventions
représentent 30, 50 ou 70 % des dé-
penses.

Avec les charges accrues décou-
lant de la huitième revision, la

traux de compensation pour perte
de salaire et de gain, pour atténuer
quelque peu la charge supp lémen-
taire qui incombera aux cantons
(le solde des fonds centraux sera
encore d'une centa ine de millions
à f in 1971).

Cet accord entre la Confédéra -
tion et les cantons montre que le
financement de l'assurance sociale
pose et posera encore des problè-
mes difficiles à résoudre.

Max d'Arcis

NF FLASH

A Sapporo, la médaillée helvétique a connu des moments exaltants. Les
mêmes qu'Yvonne Ruegg en 1960 à Squaw Valley.
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Une joie profonde illumine le visage de Marie-Thérèse Nadig : elle
obtient sa deuxième médaille d'or et elle n'a pas encore 18 ans ! \
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9 BERNE : NOMINATION DE
DEUX CHEFS DE SUBDIVISION
A LA DIVISION DU COMMERCE

Le Conseil fédéral a promu deux
chefs de section A de la division du
commerce du département fédéral de
l'économie publique au grade de chef
de subdivision à partir du 1" janvier
1972. Il s'agit de M. Ernest Henri
Léchot,néenl920,d'Orvin (BE) licencié
en droit de l'université de Berne, qui
sera chargé dorénavant de l'ensemble
des relations économiques de la Suisse
avec les pays d'Amérique latine: Simul-
tanément il conserve la direction des
services Turquie et Portugal. Le second
est M. Arthur Dunkel, né en 1932, de
Erishausen (Sh), lie. es. se. écon. et
com. de l'université de Lausanne, qui
s'occupait déjà précédemment de pro-
blèmes sur le plan multilatéral (OCDE,
CNUCED) et qui a été récemment
placé à la tête du service GATT. Dans
ses nouvelles fonctions, il sera
également le représentant permanent
de la Suisse au Conseil du GATT.

© LE GOUVERNEMENT URANAIS
FELICITE LES CHAMPIONS
OLYMPIQUES

Au cours de sa séance de lundi , le
Conseil d'Etat du canton d'Uri a
exprimé la joie que lui a procuré la
victoire de Bernhardt Russi , l'excellent
sixième rang de Walter Tresch ainsi
que les performances de toute l'équi pe
suisse de ski alpin à Sapporo. Le gou-
vernement uranais a adressé un télé-
gramme de félicitation aux vainqueurs
olympiques. Il a d'autre part ordonné
de pavoiser l'hôtel-de-ville d'Altdorf.

• UN NUAGE DE SABLE
SAHARIEN SUR BALE

Selon la section météorologique de
l'Office de la santé de Bâle, le léger
nuage de couleur jaunâtre qui a passé
lundi après-midi sur la ville de Bâle

entouré d'une auréole bleuâtre.
On a annoncé ces derniers temps

que dans les Pyrénées la neige était
recouverte en plusieurs endroits d'une .
fine couche de poussière ocre.

• UNE ASSOCIATION DE
DIRECTEURS D'HOPITAUX
Une association des directeurs des

hôpitaux régionaux vaudois vient de se
constituer à Cully, sous la présidence
de M. M. Vaucher, directeur de
l'hôpital du Samaritain , à Vevey. Cette
association , qui est la première du
genre en Suisse, compte plus de vingt
membres, représentant tous les
hôpitaux régionaux du canton.

S LE MARCHE COMMUN
EUROPEEN
GROS ACHETEUR DE
FROMAGE SUISSE

Quoique produisant de grandes
quantités de fromages à pâte dure de
mêmes types que ceux de la Suisse, la
Communauté économique européenne
est restée le premier client de notre
pays au cours de l'exercice 1970-71.
Selon l'Union suisse du fromage,
30 868 tonnes ont été exportées dans le
Marché commun.' Cela représente
84,1% des exportations suisses , de
fromage à pâte dure, soit 0,9 % de plus
qu'en 1969-1970.

DES JOURNALISTES CHINOIS
EN SUISSE

Ils étaient 13 cantons au soir du 7
février 1971, ils sont aujourd'hui 18 à
avoir introduit le suf f rage  fémin in in-
tégral. Ainsi, en un an, à Vaud , Neu-
châtel, Genève, Bâle-Ville, Bâle-cam-
pagne, Tessin, Valais, Lucerne,
Zurich, Fribourg, Zoug, Schaf fhouse ,
et Argovie, se sont join ts Claris, So-
leure (droit cantonal, facultatif  sur le
plan communal) Berne, Thurgovie et
Sain t-Gall. Il ne faut  toutefois pas
oublier les cantons à « droits par-
tiels » comme Obwald, Nidwald et
Grisons où le su f f rage  féminin n 'est
admis qu 'au niveau communal, et Uri
où il l'est au niveau cantonal seule-
ment. Enf in , on peut s 'attendre à voir
Schwytz et Appenzell AR. rejoindre
bientôt le camp des cantons « fémi-
nistes », laissant Appenzell AI demeu-
rer l 'exception.

Mais, plus que cette reconnaissance
des droits politiques aux femmes suis-
ses, ce qui frapp e depuis un an, c'est
l 'importance qu 'a prise la participa-

tion des Suissesses à la vie nationale.
Onze d'entre elles siègent au Conseil
national, Mme. L. Girardin a été élue
au Conseil des Etats par le corps élec-
toral genevois, et les diverses élections
cantonales qui ont eu lieu durant les
12 derniers mois ont montré que les
électeurs et les électrices sont prêts à
faire confiance aux femm es.
. Toutefois, ce succès ne doit pas ca-
cher que beaucoup reste encore à
faire. En se transformant - à Berne,
en mai dernier- 'en « Association suis-

et facultatifs
pour
tes communes

qui justifient , s 'il en était besoin, la
permanence de l'Association pour les
droits de la femme.

Sur le p lan général les femmes suis-
ses, en obtenant le droit de se faire
entendre et de voter, n 'ont accédé
qu 'à la possibilité de faire valoir leurs
revendications fondame ntales qui dé-
passent, et de loin, le fai t  de déposer
un bulletin dans une urne ou de parti-
ciper à une Landsgemeinde.

A.B.

Tumeur extirpée
d'un foie en hibernation

ROME. — Une exceptionnelle intervention chirurgicale,
tendant à l'ablation d'une tumeur d'un foie placé en hiber-
nation, a été réalisée pour la première foi en Italie et pour
la troisième fois dans le monde. L'opération a été tentée il
y a neuf mois et c'est seulement aujourd'hui, le succès ac-
quis, que le professeur Giuseppe Mazzoni , directeur de
l'hôpital de Valmontone (localité située à une quarantaine
de kilomètres, au sud-est de Rome) vient d'en communiquer
les résultats à la presse.

La malade est une j eune fi l le
âgée de 17 ans, Gabrielle Sasso,
domiciliée à Bari (dans les
Fouilles, au sud de la péninsule).
Les médecins traitants avaient
prédit à Gabrielle, qui avait per-
du plus de vingt kilos en l'es-
pace de quelques jours, deux se-
maines de vie.

C'est alors qu'il fu t  fait  appel
au professeur Mazzoni, l'un des
p lus éminents spécialistes ita-
liens des tumeurs du foie , qui
décida de l'opérer.

Le praticien eut recours à la
technique mise, du point par le
professeur John Fortner (New-
York). Il isola d'abord le foie en
bloquant les veines et les artè-
res puis, par pulvérisation exter-
ne d'une substance spéciale, il
mit l'organe en hibernation à
une température de moins 4 de-
grés. Il put alors extirper la

tumeur, représentant 60 fl /o du
foi e, et une partie de l'intestin
qui avait été contaminée. L'in-
tervention dura près de six heu-
res.

Aujourd'hui, Gabrielle Sasso,
qui pèse maintenant 56 kilos {el-
le en pesait 30 seulement au
moment de l'intervention) a re-
pris le chemin de l'école.

TISSER
MARTIGNY
Quelques idé

grosse truite du Léman pochée

- un an après

Etat d urgence
en Grande-Bretagne

LONDRES. — Le gouvernement a dé-
cidé de proclamer l'état d'urgence afin
de réduire la consommation d'électri-
cité à la suite de la grève des mi-
neurs. La proclamation sera faite pro-
bablement mercredi après la réunion
du conseil privé de la reine.

ORNE
Tél. (026) 242 54

is réussi :

La véritable terrine maison

Le T-bone steak & l'estragon

VERBIER — Tél. (026) 72323

mmi
intégral

droit cantonal.
facultatif pour
les communes

Saicourt : toujours
pas de maire
Saicourt. - La commune politique
de Saicourt , qui comprend Sai-
court, Le Fuet et Bellelay, n 'a tou-
jours pas de maire. L'ancien
maire, M. Arthur Juillerat (P.A.B.)
avait démissionné de ses fonctions
qu 'il détenait depuis une dizaine
d'années lors de l'assemblée
communale qui avait refusé l'aug-
mentation de la quotité d'imp ôt.
M. Philippe Vuilleumier, vice-
maire, fut alors chargé d'assurer
l'intérim. Des citoyens présen-
tèrent sa candidature à la mairie.
Seul candidat, il était donc élu ta-
citement. M. P. Vuilleumier avait
cependant déclaré qu 'il se désiste-
rait s'il était élu , estimant que sa
possession de preuves établissant
banque-n'était pas compatible
avec le poste de maire. C'est ce
qu 'il vient de faire, si bien que
Saicourt se trouve toujours sans
maire

Le premier ministre
tunisien et la grève
des étudiants
Tunis. - M. Hedi Nouira , premier
ministre, intervenant ce matin de-
vant-1'Assemblée nationale, a dé-
claré que le gouvernement est en
Possession de preuves établissant
que derrière l'agitation qui règne
depuis une semaine dans les facul-
tés de Tunis se trouve l'interven-
tion d'un régime baasiste du
Proche-Orient et de pays d'Eu-
rope.

Il a ensuite souligné que la jus -
tice sera saisie de cette affaire. Il a
ajouté que « le crime le plus in-
fâme » est d'avoir entraîné dans
cette aventure des élèves des éta-
blissements secondaires. « Le gou-
vernement ne tolérera en aucune
façon de tels agissements » a-t-il
dit.

Avant l'intervention de M.
Nouira , M. Mohamed Mzali , mi-
nistre de l'éducation nationale
avait déclaré que la décision de
fermer les facultés et les institufs
d'enseignement supérieur si les
cours ne reprenaient pas aujour-

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• L'AVION COLOMBIEN DISPARU
S'ETAIT ECRASE AU SOL :
22 MORTS

Les débris de l'avion de la compa-
gnie, « TAC », dont on était sans
nouvelles depuis samedi dernier, ont
été découverts lundi dans le nord de la
Colombie. Les vingt deux personnes!
qui se trouvaient à bord ont été tuées.

• BASES BRITANNIQUES
A MALTE :
REPRISE DES CONVERSATIONS
M. Dom Mintoff , premier ministre

maltais, et Lord Carrington , ministre
britanni que de la défense, ont repris ce
matin leurs conversations sur le bail
des bases britanni ques à Malte. Les
perspectives d'un accord rapide parais-
sent minces, et l'un prévoit que les
deux interlocuteurs rentreront au-
jourd'hui chez eux , en fixant une date
pour une nouvelle rencontre.

• CINQ PERSONNES - DONT
DEUX SOLDATS - BLESSES
PAR DES FRANC-TIREURS
Deux soldats britanniques en

permission ont été sérieusement blessés
par un franc-tireur lundi soir à Omagh
(comté de Tyrone) au moment où ils
regagnaient leur caserne. Deux rafales
d'arme automatique ont été tirées
d'une voiture. L'un des militaires a été
touché à la poitrine et au bras et
l'autre à l'estomac. Des barrages ont
été immédiatement placés sur les
routes.

Par ailleurs l'IRA a exercé une jus-
tice expéditive contre trois personnes.
A Strabane deux hommes sont entrés
dans un garage et ont ouvert le feu sur
un employé, le blessant aux jambes. A
Belfast, ce sont deux jeunes gens qui
ont été victimes du même traitement.
L'un d'eux en outre a eu le crâne rasé.

• CYCLONE EN NOUVELLE
CALEDONIE
Un cyclone, « Wendi », s'est abattu

•lundi sur la- nouvelle Calédonie où il a
causé d'importants dégâts matériels
sans toutefoi s faire de victime,
annonce-t-on à Nouméa.

La tempête a princi palement touché
Ile nord de la Nouvelle-Calédonie où les
vents ont atteint une vitesse de 210
km/h. Les pluies diluviennes qui ont
suivi ont anéanti presque complè-
tement (de 75 % à 100 %) les cultures
vivrières.

D'autre part un grand nombre
d'habitations ont été détruites et des
toitures arrachées. La situation
météorologique s'était améliorée mardi
mais les communications restent diffi-
ciles et 75 tribus sont encore isolées.

• UNE GREVE GENERALE DES
AFRICAINS DE RHODESIE
N'EST PAS EXCLUE
Une grève générale des Africains de

Rhodésie est une éventualité à envisa-
ger sérieusement pour protester contre
les propositions anglo-rhodésiennes de
règlement du différend issu de la
déclaration unilatérale d'indépendance,
a déclaré lundi soir à une réunion de la
société universitaire africaine d'Oxford
le très révérend Abel Muzorewa, prési-
dent du Conseil national africain de
Rhodésie, actuellement en voyage en
Grande-Bretagne.

« L'homme blanc dépend de l'Afri-
cain et l'Africain de l'homme blanc. Si
les Africains décident' de ne pas
travailler pendant disons trois
semaines, l'économie rhodésienne en
sera paralysée » a-t-il expliqué.

» Je ne dis pas que nous allons faire
une grève tout de suite, mais la grève
est une réelle possibilité. Je crois que
nous prendrons cette mesure dès que
nous nous verrons privés d'autres
moyens constitutionnels. »

• ETATS-UNIS : LES
LES CREDITS D'AIDE A
L'ETRANGER SIGNES PAR
LE PRESIDENT NIXON
Le président Nixon a signé lundi la

loi de l'aide à l'étranger portant sur des
crédits au titre de l'année budgétaire
en cours se montent à 2 milliards 752
tance au développement international ,
au titre de l'année budgétaire qui
commencera le 1" juillet prochain.

Les crédits correspondant à l'année
en cors se montent à 2 milliards 752
millions de dollars, soit 802 millions de
moins que ce que le gouvernement
Nixon avait demandé au Congrès.

En signant la loi , le président Nixon
a déclaré, dans un communiqué , qu 'il
s'agissait d'une « grande déception »,
les crédits alloués par le Congrès se
situant « au-dessous des niveaux



KOO 9 knf *wwO Y

Jambon 1
découennéc

! VENTÉ": _ _, _^ _^.Ji——,es prix
k

g

/3/OA7 v/n-spirituei
et au bonbishop

I
I
I

!^
N

ENTREPOT REGIONAL COOP A BEX
Tél. (025) 5 13 13

06*1065

fERDCTRMPs i
Fur unsere franzosische
Korrespondenz
suchen wir eine

SCHULTHESS

uVli^HMHÊ Pf^l
Nous cherchons

jeune employé de bureau
pour notre département des assurances
accidents, responsabilité civile et véhi-
cules à moteur.

S'adresser à Jean Schneider, agent
général, 10, rue des Cèdres, 1950 Sion

- Tél. (027) 2 80 92

36-21588

DE BLANC

/ 6 P'eC

^3 i' ji C 70i
1 m MM W *ÊmmV Ŝ.

* r\ r- Bière Feldschlôsschen,  ̂̂ ^I.ZsQ emballage 6 bouteilles 3.OU
(prix conseillé 5.10)

1.95 Whisky Old Royal 40° „ crk

DUVET

Dimensions 120x150 cm Fr. 28.
120x160 cm Fr. 39.

DUVET PIQUE

Dimensions 120x160 cm 45.—
79.—
98.—

,135x170 cm
150x170 cm

54.—
58.—

| Confection de duvets sur mesure
_ toutes dimensions. En blanc et
I en couleur.
¦ Plumes pour oreillers et duvets¦ Dès Fr. 2.95 les 500 g

¦ OREILLER

¦ Dimensions 60x60 cm Fr. 7.90
5 et 10.50

TRAVERSIN

Dimensions 60x90 cm Fr. 15.50

MOLLETON (protège-matelas)

Dimensions 83x150 cm Fr,
190x150 cm Fr.
140x150 cm Fr
180x190 cm Fr

7.90
8.90

15.50
28.—

MOLLETON AU METRE

Toutes 'largeurs, dès Fr 4.50 le m

¦ COUVERTURE

I Un lot à liquider pour cause de
léger défaut. Pour lits à 1 place,
| Vit place, 2 places

DRAP DE LIT MOLLETONNE
¦sir uni écru 170x250 cm Fr. 13.50
* blanchi bordure couleur

165x250 cm Fr. 15.90
¦A1 blanchi avec garniture

180x270 cm Fr. 22.—
.* couleurs: rose ou bleue

,200x260 cm Fr. 25.—

DRAP DE LIT BLANCHI

double chaîne - bordure couleur
Dimensions 170x260 cm Fr. 22.50

baissé à 18.—

DRAP DE LIT BLANCHIDRAP DE LIT BLANCHI
bordure couleur
Dimensions 240x270 cm Fr. 28.50

DRAP DE DESSOUS

Dimensions 240x270 cm Fr. 23.80

FOURRE A FLEURS COULEURS

Dimensions 60x60 cm Fr. 3.30
60x90 cm Fr. 4.50

120x160 cm Fr. 12.90

DRAP DE BAIN EPONGE

Un lot à liquider pour Fr. 10.—

LINGE DE CUISINE
ET DE MAIN
-k coton Fr. 1.50
£ mi-fil retors Fr. 3.80

baissé à Fr. 2.95

FOURRE BAZIN BLANCHIE
A RAYURES COULEUR

Très bédé qualité
Dimensions 60x60 cm

i6Ox90 cm
60x120 cm

120x160 cm
i135x1;70 cm

5.90
7.95

10.50
24.50
25.90

TISSU bazin et damassé au mè-
tre, en blanc et en couleurs
90x135x160 cm dès Fr. 5.80 le m.

SUChen Wir eine J,™ Tl « h l l  „ <Hohes C> bouteille 1.95 Whisky Old Royal 40° 10i-n
kaufmânnische Angestellte IP° * ' (Pnx conseillé2.95) bouteille 12.50

mil mitPn ¦ 8! S! £ iS Vino daPasto, Offre exceptionnelle:mu yuicu ¦ 220 cm Fr. 10.50 un vin rouge avantageux * ct- vin rouge Bordeaux Château
DeUtSChkenntnlSSen... 250 cm Fr- 11-80 litre 1.DO l'Auriole 197Or appellation
.. . denn Ihr neuer Arbeitsort befindet sich an I tissu RIDEAUY nPMQATinu Contrôlée *-> r—r\
unserem Hauptsitz in der Stadt Zurich. Das ver- ¦ !„! qualS kcrvl 

" DEC0RATI0N 
| Q bouteille* 7 dl 8 50schafft Ihnen somit die Môglichkeit, Ihre Deutsch- ¦ 

Lam 120 cm F* S 80 et 10.90 
OOUWIIieS / Ul VJ.%J\J

kenntnisse praktisch anzuwenden oder zu vervoll- | le m ' 1u-w 
I 

. | — _ 
stândigen. _ -̂ --- t̂-. ¦ 

^̂Ihre neue Tâtigkeit umfasst die Erledigung der ¦ f̂e|H H 
AU 

-̂\U 
¦¦ 

Bfli HBB
deutschen und franzôsischen Korrespondenz sowie ¦ TISSU SATINETTE COTON 

^̂ T ^B̂  W VIH 
fl^k ^

m^Tm̂ ^ M m^ ^^den telefonischen Kontakt mit unseren Kunden in I _ ^̂^ Î B S^^ I ¦¦ fl Ê̂ mwhmW
der Deutsch- und Westschweiz. ¦ P°ur d?ublerH!f/f rldeau* - déco- m

**mm .̂mmW Î^M ^̂^ 11 M^̂ M ÊW Êm̂
Môchten Sie noch mehr ûber Ihre neue Tâtigkeit ¦ ratl0n- Lar9- 130 cm Fr. 5.90 le m la H WmWÊI ŴmlWmWmmÊ S | !¦
erfahren ? Dann rufen Sie uns unverbindlich an. ^^^̂ ^
Unser Herr Bossart gibt Ihnen gerne noch nâhere m CULOTTE DE LAINE ET ' ' * — unser nerr oussari yiui IMMBM yeme nocn nanere ¦ CULU l l c Uh LAINE ET ¦ i ¦ .̂ ___
Auskûnfte. ¦ CAMISOLE MI-LAINE
Maschinenfabrik Ad. Schulthess & Co. AG ¦ pour dames dès Fr. 5, 
Stockerstrasse 57, 8039 Zurich

reTiTr  ̂nach einem « Dach ûberm A L
ï

C
B9h

M0M,E I M CCRfrC COmmCIC»
Kopf » sind wir Ihnen gerne behi'lflich. td' Ronner 
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Tél. 
(027) 

21739 H Parking gratuit ~)XC
3 L. H U i H D m D  Envoi partout pour 800 voitures v v

^ ̂  \̂ ^  ̂

notre 

su i

Pur miel de montagne
étranger 500 g
Jus d'oranges
<Hohes C> bouteille

La commune d'Apples met au concours
la place d'

employé communal
chargé de la police, de la voierie et
des services industriels. Appartement
moderne de 4 pièces à disposition.
Haut salaire. Entrée en service dès
que possible.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés à M. Henri Jot-
terand, municipal, 1143 Apples
Tél. (021) 77 35 40

Les offres de service sont à adresser
à la municipalité jusqu'au 28 février.

22-9200

Importante entreprise de Sierre
cherche pour tout de suite ou entrée
à convenir

employée de bureau
sténodactylo, langue maternelle fran-
çaise, bonnes connaissances de l'al-
lemand.
Travail indépendant, très bien rétribué
pour personne capable. De préférence
employée avec pratique.

Offres sous chiffre PS 36-1234
au Journal de Sierre.

El
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

06*1065

Gratuit e
ce paquet de spaghettis 

^̂  ̂ k̂ \
pour tout achat «̂ ïf^̂ ik

effectué



r "s '¦
S mm BLOC-NOTES 1
¦féminine W MJlË ) M%\
i (p®âMfeMi® ;ïL?Z"I aéVu^tuîn

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Zen A A _ Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
Ruffinen, tél. 5 10 29. de \ a Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des Centre de consultations conjugales. -
visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à 21, avenue de la Gare, ouvert du lundi au
16 h. 30. Le médecin de service peut être vendredi de 9 à 17 h., tél . 2 35 19.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Consultations gratuites.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
16 h. 30. Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi.
tél. 5 17 94 (heures des repas). Patinoire. - 8 h., écoles ; 13 h. 30, patinage

Service dentaire d'urgence pour les week- . |ic . 18 h junjors HCM . 20 h 30 match
ends et les jours de tête. - Appeler le 11 

de fj na|e |||iez . vainqueur du gr0upe 12 c.
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, 
MaftiCinV

Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,
restauration chaude jusqu'à la fermeture. tél. 2 27 96.

Ermitage. - Dancing au bois de Finges. Médecin de service. -Dr  Petite , tél. 2 56 20.
Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours. 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

Sion a 20 n
Service dentaire d'urgence pour les week-

. . „ ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay, Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13

tél. 2 10 16. et 2 15 52
Médecin de service. - Dr Carruzzo, télé- A.A. _ SOS d'urqence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et

phone 2 29 92. 2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ai'
Chirurgien de service. - Du 4 au 11 Dr DSR

Dubas, tél. 2 26 24. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
Service dentaire d'urgence pour les week- 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. -

ends et les jours de fête. - Appeler le 11 Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
Hôpital de Sion.. - Permanence médicale as- 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

surée pour tous les services. Horaire des vi- Manoir. - Exposition artistes du Valais, ouvert
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 tous les jours de 14 à 18 h. excepté le lundi
à 20 h., tél. 3 71 71. et le mardi, jeudi et vendredi ouvert de 20

Ambulance. - Police municipale de Sion, à 22 h. '
tél. 2 10 14. Service de dépannage." - Carrosserie

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz, Germano, tél. 2 25 40.
tél. .2 66 41 et 2 16 88. - Vceffray, tél. Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., novices HCM ;
2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max 1g h., entraînement Charrat ; 20 h. 30, pati-
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. - nage public.

'narmacie ae service. - rnarmacie uoquoz, \ m r • a "-1 r rc » rr V u // W ¦tél. 421 43. ¦ f Ami n in A m imu lm\ I \W(J LZ) %
Médecin. - Service médical jeudi après- | IVlUlUIllV I

«Si™ ~: »'¦ S (gi®fl8»ffiffl® ;t^Ti a.-fcï.-ïss
\mbulance. - Tél. 4 20 22. ¦ ava it appr is Selma LAGERLOF
Hôpital. - Heures de visites : chambres com- m ~~~ '

munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi ¦ , .,, . .
et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres ¦ UN MENU ¦ 

Le t0Ur_, de ta l"e au9men t.e parfois

privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h. ¦ Baroupttes au saumon 
en CaS aeroPha9 le. ma is cell e-ci

Service dentaire d'urgence pour les week- ¦ 
ri „, d

' est passgère et facile à déceler. Il
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. uigoi a dg edu augmente lorsque l 'on porte une
'ompes funèbres. - Maurice Clerc , tél. Hommes noisettes 

jne mg| adaptée 
. 

arrètée juste au
4 20 22. - J.L Marmiilod tél. 4 22 0 4 -  ¦ Plateau de fromages de , .„ 

 ̂ é
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A*, e
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R' h"er' <el
t . 4

.
3° 5°' Glace pral.nee 

qui ¦favorise la formation de bourre-Jancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu a 2 .h
Fermé le lundi. ¦ ets'

Salerie des Marmotte*. - De 14 h. à 21 h. 
| LE PLAT DU JOUR : En général il s'agit d 'un excès de

(samedi et dimanche des 10 h.1 : scu ptures ¦ • • , «•,, j  _,, •
de Martin de la Fuenté, soudeur. Peinture I Barquettes au saumon gra isse , les infiltrations d eau épais- 

g
de Viviane Bérard et André Delavy ¦ Couper 2 peti ts pains briochés, sissent surtout les hanches et mem-

¦ non sucrés, dans le sens de la Ion- bres inférieurs. Faites régulièrement
I gueur. Les évider et ne laisser de la gymnastique : cent rotations

VièQe I qu'environ un demi-centimètre de Par iour (ce n 'est Pas lon 9)- Tenez

Médecin de service. - Dr Zimmermann . ™e ™ bord et au fond. Les beurrer "n b
f°

n ou une barre de 1 m 20

tél. 6 33 63. I iégèrement. bien ferm ement derr ière la nu que et
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha- Préparer une garniture de la façon debout , jambes écartées et tendues,

matten, tél. 6 26 04. | s'uivante : tournez rapidement le t ronc à droite , ¦

Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85. ¦ Dans une petite casserole , faire Puis a gauch e, sans bouger ni les
Andenmatten et Rovina , tél. 6 36 24, • chauf fe r  20 g de beurre , a jouter 10 g jambes, ni le bassin.
6 22 2S - I de farine et remuer. Mouiller avec

Service dentaire d'urgence pour les week- Une tasse, de lait. Ajouter quel quesends et les jours de (êtes. - Appeler le 11. ,, .' . ... . ' . . _ - ,
| gouttes d extrait de viande. Saler , ENTRE NOUS ¦

e 1 m,  ̂ - ~ 
¦ • ¦ r"ôan5 ,,n« Les muscles représentent 40 % du

e
^rnano tél
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R,!»,. ' -M? assiette creuse , émietter poids de notre corps , le plus petit
Patinoire. -' 8 h

'
., écoles ; 17 h., novices HCM ; 5Jïg,"*L n R  

I le contenu d 'une boîte de saumon muscle humain est celui qui |
19 h., entraînement Charrat ; 20 h. 30, pati- Me°ecln °e

lfi
s.e'vlce- 7 Dr Kaempfen, tele- ' au naturel (environ 150 g) le melan- actionne rétrier de l'oreille - le plus

nage public. Pharmacie de service - Pharmacie Martv 
3er avec 2 œuf s durs hachés et un gros est celui du fessier qui étend la

C A S  OJ - Dimanche 13 sortie du mois 
™

518 "̂  ^'"' ,. œuf entier battu en mousse. Arroser cuisse. La taille la plus mince

réunion des parlants le 11 au motel des Service dentaire pour les week-ends et jour *™ 
l?l JZ™ ̂  ̂  ̂ ^T
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P
,
°'aire (33 CB

?
Sports a 20 h. 30. de fête. - Appeler le 11 I d un demi citron. timetres). Les plus forts tours de

Service dentaire d'urgence pour les week- Mélanger soigneusement a la pre- poitrine appartiennent non pas aux

Saint-Maurice ends et les jours de tête. - Appeler le 11. I paration précédente et ajouter un athlètes mais aux obèses. On ne

Pharmrl rtrs»™r» ph • n - - «  Dépô1 de PomPes 'unèbres. - André peu de gruyère râpé. connaiît pas de poitrine d'athlète m

te 3 62 ?? 
SemCe - " Pharmacle Galllard

' p ^ï^V^.31^37-  „ I Répartir la farce dans les demi- supérieure a 155 centimètres.
Jmm, - ,. 

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor , pa ins beurrés. Saupoudrer large- ¦
Médecin de service. - tn cas d urgence en Kronig, Glis, tel. 3 18 13. 'L t d amvir„ .A -TA pt nareemer La tem pératu re du corps peut être

l'absence de votre médecin habituel, cli- Atelier de réparations et dépannage TCS.- 
^ noisettes dl beurm 

Darsemer 
poussée a «¦ dans certains trai-

mcue Saint-Ame, te,. 3 62 12. Garage Moderne, tel. 3 13 81. | d%^^ZTiotr chaud pen
- tements. Des expériences ont mené

¦ ¦¦ ¦¦ ™ ™ ™ » ™ ™ ¦¦ ¦¦ »¦n. mu mm»™»™™"™™q Il dant 8 m inu tes. Servir rapidement a fixer  a 426 kmh la vitesse maxi-

, après avoir décoré l e plat de service mum de transmission des messages _
service de publicité : Publicitas SA., sion RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : j  de bouquets de persil et de grosses nerveux. |

Surface de composition d une page : 289 x 440 ™ M 1 H
RéCEPTION DES ANNONCES : mm. I crevettes bouquets.
Publieras SA, Sion, avenue de la Gare 25, télé- Corps fondamental : 8 (petit). m
phone (027) 3 71 11. Télex 381 21. 10 colonnes annonces : 25 mm de largeur, j VOTRE BEAUTE5 colonnes réclame : 54 mm de largeur . n/vra r: O A M T E  

ïuinc DCHUIC g
VOTRE bANib Avant de commencer votre coif-

DELAIS DE RéCEPTION DES ANNONCES : TARIF DE PUBLICIT é : Perdez auelaues centimètres... fure , brossez vos cheveux dans tous
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures. Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25 | ¦ i , -il. lpo ,Pn, la tête nenrhpp en avant ¦Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. mm) hauteur minimum 30 mm. a la taille . les sens, ia tête pencnee en ayant
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du Réclame : 1 fr. 35 le mm (colonne de 54 mm). A la suite d'une immobilité de plu- pour les aérer et les gonfler. Regu-
iour de parution à 16 h. Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54 i sj eurs sema ines nous écrit une mal- lièrement, faites leur faire des bains

X nt7e
:
n '
o. ^̂ \!Z. *e?u

r
nÏÏS,n Zl mortua.re : 68 centimes t. mm (co.onne de heureuse lectrice, ma tail le s'est d 'huile qui rendent les cheveux

ils peuvent être transmis directement à la rédac- 54 mm). | épaissie de 4 centimètres. Que dois- lisses et évitent le dessèchement ¦
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur . faire POUr les

~
perdre ? des pointes.

abonnements d'espace. Il ™

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
ouvert du lundi matin au samedi à midi.
Epicerie VEGE , Mme G. Fumeaux , rue
Pratifori 29, tél. 027 - 2 11 58.

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. s

Centrale de Sion,
Administration et rédaction : 1951 Siûn, rue de DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
l'Industrie 13. tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. costaux Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
19-274. Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
André Luisier . rédacteur en chef . F.-Gérard Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat. secré- iour de parution à 16 h.
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de' Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jour . Gaspard Zwissig. rédacteur de nuit. Jean- jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau,
Pierre Bâhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs ils peuvent être transmis directement à la rédac-
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier. ré- tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
dacteurs-stagiaires. heures).

RIP M'AIME ET SEULE-
MENT POUR MOI-MEME !
IL FAUT QUE JE RESTE
SON UNIQUE SOUCI ET
l QU'IL IGNORE TOUT
V DE MA FORTUNE. J

BRAVO,
KIRBY ! ET QUE
VAS-TU FAIRE A"

PRÉSENT ? TU T'ES
MIS DANS UNE BEL-

LE SITUATION.

I l - . t r , I l U C  \)UT oppra riuniih

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
4 20 22. - J.L. Marmiilod, 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

n
à
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ble. ^ port, abandonne 10 points, la nom. Nestlé nom. 2145 2170 Marcor Inc. 30 7/8 30 7/8 Philips Olœil. 40.90 40.70
Swissair port, ajoute 7 points a son (pius 25), Alusuisse port. (-10), la Réassurances 2180 2170 Nat. Dairy Prod. 46 45 3/8 Royal Dutch 118.50 -

cours de la veille à 697 alors que la nQm (_ 15) et Sulzer nom (_ 10) Sandoz 4220 4180 Nat. DistiHers 17 16 1/2 Unilever 123.10 123.30
nom. stationne à 580. Dans le compartiment des actions Saurer 1640 D 1R30 D Owens-Hlinois 45 1/4 45 Casanec 936.- 933.-

Effritement des grandes banques étrangères, les américaines abandon- S.B.S. 3825 3800 Penn. Central 5 5 1/8 Energievalor 115.25 115.25
commerciales, UBS (-40), SES (-25), nent généralement du terrain : Corning Suchard 6025 6000 Radio Corp. of. Arm 40 3/8 40 1/8 Europavalor 160.25 160.-
CS (-40) et BPS (-35). G]ass (_ 19)) Dow Chemical et Du- Sulzer 3460 3450 Republic Steel 21 1/2 21 3/4 Intervalor 103.- 103.-

Même ambiance parmi les omniums pont (_ 4)> Kodak (_ 5)> Gen Eiectric Swissair port. 690 697 Royal Dutch 37 37 1/8 Swlssvalor 260.75 260.25
financiers, moins-value de 20 francs (-8), IBM (-7) et MMM (-8). Qu^l- Swissair nom. 580 580 Standard Oil 76 1/8 75 3/4 Sw1Ssimmobiil 1961 1130.- 1130.-
pour Bally port., de 25 pour la nom., ques points de résistance : Int. Nickel U.B.S. 3930 3890 Tri-Contin Corp. 19 3/8 19 u.ifer 1097.- 1095.-
de 5 pour Elektrowatt, de 3 pour Hol- (plus 3V2), Procter & Gamble (plus 4). Winterthour-Ass. 1345 1335 Union Carbide 44 44 1/4 VAIjCA 100.- 100.-
derbank port., de 25 pour lnterrooa Aux françajseS) Machines Bull cote Zurich-Ass. 5280 5275 U S. Rubber 17 1/2 17 3/4 PRIX DE L'OR
port., et de 10 pour Metallwerte. 64 Vz et Péchiney 107. Philips 49 V2 49 V2 U.S. Steel 33 1/4 32 7/8 Lingot 5900.- 6000.-Aux assurances, Réassurances tie- Parrni les vaieurs hollandaises, Phi- Royal Dutch 145 144 V2 Westiong Electric 43 7/8 44 1/2 Plaquettes (100 g) 590.- 610.-chit de 10 points ainsi que Wmterthur Hps COUche sur sa position d'hier, Alcan Ubd 77 76 % Vreneli 50 - 53 -port la nom. inchangée et Zurich Roya, Dutch (

_ 
%) et Unilever A T T  176 174 y2 irrésulière Napoléon 47.- 50.-

(-5)- , .t . . t . j . m CpluB l). Dupont de Nemours 621 617 Tendance . irreguuere. 
Souv. (Elisabeth) 46.- 49.-Irregulanté enregistrée parrni les va- Eastmann Kodak 405 400 Volume : 17.400.000 20 dollars or 265.- 285.-leurs chimiques : Ciba-Geigy port. General Electric 239 231 • V°1Ume - 

CHANGES - BILLETS
PLANS DE LA SOCIETE General Motors 313 311 Dow Jonee : France 74.75 76.75
NOMINEE DE GENEVE I.B.M. ; :. M29 1422 Angleterre 9.80 10.15

SMC FUNDS A „,. , H , H n 7 16 7 74 International Nickel 117 120 /2 Industr 907.13 u.S.A. 3.82 3.89
Affiliated fund D '-\ b J- '* Penn Central 19% 19% -

 ̂
. 

114 23 r.nada , 78 3 86
intern. Tech, fund D 14.22 13.01 Chemical fund D l9-« 21.27 

standard Oil N.J. 293 294 g^e to 253 96 Saue 8 65 8 90
Crossbow fund FS 7.72 7.62 Europafonds 1 DM ™-g **-™ 128 127 1/2 <-n- ae IeT "°™ fie!fq"e 

1„„'
M 

,„,• Technology fund D 7- 83 8- 53 u-&- i>^eei 1'° Hollande 120.— 122. — _»

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unifonds DM INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie -.64 -.66V2 m

Ail Growth Fund ' ' " Allemagne 119.50 121.50
Emission FS 33.91 Rachat 32.72 Les cours des 50urses sujsses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 412.3 ' Autriche 16.45 16.75
Parton FS 1270. - 1372. - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assur. 284.9 Espagne 5.70 5-95
Securswiss FS 904.- 996. - | se de New.York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice générai! 364.7 Grèce 11.75 13.25

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
7-2-72 8-2-72 7-2-72 8-2-72 7-2-72 8-2-72

Alusuisse port. 2160 2150 American Cyanam. 35 36 Air liquide 356.90 357
Alusuisse nom. 1040 1025 American Tel & Tel 45 ^4 45 ^4 eie Gén. Electr. 403 406
Bally 132o 1300 American Tobacco 42 7/8 42 3/4 Au Printemps , 130.80 130.70
Banque pop. suisse 2225 2185 Anaconda 16 5/8 16 3/8 Rhône-Poulenc 156.90 156
B.V.Z. 88 D 91 Bethléem Steel 30 7/8 30 3/4 Saint-Gobain 139.40 138
Brown Boveri 1155 1165 Canadian Pacific 14 7/8 14 7/8 Ugine 156 156.90
Ciba-Geigy nom. ig35 1640 Chrysler Corp. 30 7/8 30 5/8 Finsider 296 295
Ciba-Geigy port . 2805 2795 Créole Petroleum 24 24 Montecatini-Bdison 713 71̂6
Crédit suisse 3355 3315 Du Pont de Nem. 150 161 1/4 Olivetti priv. 1510 1510
Elektro Watt 2690 2685 Eastman Kodak 104 ' 104 5/8 Pirelli S.p.A. 1621 1645
G. Fischer port. 1260 1240 Ford Motor 73 1/8 73 Daimler-Benz 349.50 347.50
Gornergratbahn 530 D 580 D General Dynamics 27 3/4, 28 5/8 Farben-Bayer 138.70 136.50
Holderbank port. 430 427 General Electric 59 1/4 60 Hcechster Farben 62.50 158
Innovation 370 D 365 General Motors 80 1/8 80 1/8 Karstadt 338 —
Italo-Suisse 280 280 GuM Oil Corp. 26 1/8 26 1/2 NSU 225 226
Jelmoli 1120 1120 I.B.M. 368 1/2 372 1/4 Siemens 229.70 227.60
Landis & Gyr 16OO 1600 Intern. Nickel 31 31 1/2 Deutsche Bank 329.50 329.80
Lonza 2140 2145 Int. Tel. & Tel. 63 3/8 63 1/4 Gevaert 1630 1650
Metallwerke 850 840 Kennecott Cooper 24 23 7/8 Un- min - Ht-Kat: 1448 1432
Motor Columbus 1440 1440 D Lehmann Corp. 16 5/8 16 5/8 A.K.U. 72.40 72.20
Nestlé port. 3150 3140 Lockeed Aircraft 13 3/8 12 3/4 Hoogovens 69 68.90
Nestlé nom. 2145 2170 Marcor Inc. 30 7/8 30 7/8 Philips Glceil. 40.90 40.70
Réassurances 2180 2170 Nat. Dairy Prod. 46 45 3/8 Royal Dutch 118.50 -
Sandoz ±ooc\ 4180 Nat. DistiHers 17 16 1/2 Unilever 123.10 123.30
Saurer

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : irrégulière. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Avec une nette prédominance des Fermeté particulière de Sofina dans
moins-values dans la plupart des un marche sans grand relief,
secteurs.

MILAN : irrégulière.
FRANCFORT : irreguliere. _ Avec une majorité de légère plus-

Bonne tenue des actions des acie- valu6j notamment parmi les gran-
des et de l'industrie lourde dans des industrielles et les assurances,
un marché plutôt affaibli.

VIENNE : soutenue.
AMSTERDAM : affaiblie.

Effritement des cours dans tous les LO(NDRES : légèrement irrégulière,
compartiments. Industrielles et mines n'ont . pris

aucune direction bien précise.

[ NON, EDMOND. DEMAIN, IL
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COMMENT S'HABILLER ?
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
La nébulosité sera changeante, par moments abondante dans l'ouest

du pays. Dans les autres régions, le temps sera en partie ensoleillé, sous
l'influence du fœhn. La température atteindra - 3 à + 3 degrés cette nuit
et +5 à +10 demain après-midi. Vent d sud modéré en montagne où la
limite du zéro degré s'abaissera graduellement jusque vers 2000 mètres.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Parlato italiano, sous-titres français-allemand

DORINGO

TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE
Charles Bronson, Anthony Perkins

Le Casino 02

A 17 heures et 21 heures
LA LOI DU MILIEU

En scope et couleur

Casino °27 si4eo

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Une fantastique chasse à l'homme menée
à tombeau ouvert

POINT LIMITE ZERO
La plus sauvage poursuite de voitures qu'on ait
vue au cinéma
Un suspense à 200 à l'heure !

Le Cristal 027 711 12

Matinée pour enfants à 14 h. 30

A 17 heures et 21 heures

avec Michael Caine
Nocturne à 23 heures

CHARRO

CHEMIN DE LUMIERE

Un western avec Elvis Presley

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 - 14 ans

mtWVmwmmmWBSÊÊW M̂—'. Kg5 LUX 027 215 45
HMÉHRHiHi 

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Un film de François Reichenbach et Bernard
Gavoty

L'histoire de Yehudi Menuhin , un des plus bril-
^ lants violonistes du monde, qui désire trouver

un autre sens à la vie.
A 14 heures matinée pour enfants dès 7 ans

LA FABULEUSE HISTOIRE DE MICKEY
Prix 3 francs

Fermé pour transformations

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche
Samedi , dimanche

MITRAILLETTE KELLY

¦B— Michel

Aujourd'hui : relâche

Jeudi - 16 ans
L'HOMME A LA JAGUAR ROUGE

Dès vendredi - 14 ans
SUR UN ARBRE PERCHE

Ce soir - 14 ans
Louis de Funès , tueur à gags, dans

J KJ
Un « policier » d'où jaillit le rire !

mà^ Corso 02e 226 22

EL CONDOR

Ce soir - 16 ans
Lee van Cleef et Jim Brown dans

Un western plein d'action made in USA!

Monthéolo 025 4 22 60

LES ZURICHOIS ONT DE L'ARGENT A PERDRE...

Ce soir : relâche jP*9j B i\ T|l§^T '/PHIDemain à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur r _,̂
mm

W •̂ MrJW^ 'j A\Un film écrit et réalisé par José Giovanni M> M mmm.mmmm. m m m m m  r5allî ullfcw vYT-T?
avec Lino Ventura \M MDKDMUM A  MU < ^H^Vw

LE RAPACE JUrCKlMWMMàVÊ [l382jW^fflj

Les autorités zurichoises semblent avoir beaucoup d argent a
dépenser... Elles viennent de faire poser des blocs de pierre de
40 x 50 x 70 . centimètres afin d'éviter le stationnement des
véhicules sur les trottoirs...
Cette dépense était-elle bien utile ? Peut-être, si les piétons
utilisent ces blocs pour lire tranquillement le journal.

mm - M.V V | .g C0SM 0PIILooBMr «ON NOM EST "̂  T~
m. . f̂ ^paUmV MYRTLE, MONSIEUR... UNE BOMBE l

B| Il L̂ rl > «,. j fU .  ' CETTE FILLE SEUBLE \ L'AMBASSADEUR ! BABLEMENT
mm\W£2eMhMMSBm3&F AV OIR LES MEMES POU- \ ET JE SUIS BIEN  2nF<ï?ZwWmSÉtC&mmWSZmW'  ̂ v0"" OUE VOUS, SUPER - CONTENTE D 'AVOIR FOIS MER CI..,
WfÊÊËSESl ŜM  ̂ *"*"• °u' EST- ELLE ?/  PU VOUS SAUVER LA I METTEZ- MOI

WR*3ËSÊmmmr*s&3r s* -̂J. y VIE. IL y A UNE /¦ SERRER LA t
àJgSSS^  ̂r̂ âS f̂c  ̂ y BOMBE DANS CE J t, MADEMOISEL
«Êfeaf"» *** 3fiSSS>. -̂ S  ̂ PAQUET. à̂ , EUH... «YRT

Mercoledi ore 20.30 - 16 anni - Scopecolor
Giuiiano Gemma

I LUNGHI GIORNI DELLA VENDETTA
Un inferno di fuoco... Una pista di sangue
E poi vennero...
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5.30 (F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Riesenslalom Herren,Lauf.
(F) Olympische Winterspiele
Sapporo. Riesenslalom Herren
Lauf (Teilaufzeichnung)
(F) Olympische Winterspiele

(C) Jeux olympiques d'hiver
(C) Jeux olympiques d'hiver
(C) Jeux olympiques d'hiver
Le jardin de Romarin

Le 5 à 6 des jeunes
Téléjournal

f 12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver ^pporo mesensialom Herren 1. 
^

P 14.00 (C) Jeux olympiques d'hiver „nn ;
auf (Teilaufzeichnung) 

+¦S- 16.45 Le jardin de Romarin 14 00 <F) O'ymp'sche Winterspiele in . â
$ 17.05 Le 5 à 6 des jeunes ,,. .. 1*™°™- Eish"c'<ey ©E2353EH ¦¦¦¦ +
* 18.00 Téléjournal £15 Telekolleg ^IT 11l'iT^—f $
& 18.05 (C) Les petits plats dans l'écran Î51n S? ^i^

16 
^ Bi„ ;

M , , 1
4 18.30 (C) L'art et nous "f" °'f W! * ist ™nd 53° (C) Jeux olympiques f
% 18.50 (C) Le manège enchanté ÎH5. ïele

T
k°neg

u 
14 30 <C> Aujourd'hui, Madame 1

«S- 19.00 (C) Courrier romand 18.45 De Tag isch vergange 15.10 (C) Camp Runamuck fX i9 io(C) Tane 18,5° Tagesschau 17.30 Télévision scolaire
4 19.40 Téléjournal ™™ E^"1.6™6 190° Actualités régionales f
X 20 00 (C) Carrefour 5 (F)sPedition Marcus. Filmserie 19.20 (C) Colorix
J. 20 20 Ici Berne 200° TaSesschau 19.30 (C) Ma sorcière bien-aimée 5?
X 20.25 Le francophonissime 2??° Rundschau 20.00 (C) 24 heures sur la II \j? 20 55 Jenny er Kom™ssar. Kriminalserie 20.30 (C) Les dossiers de Pcran j f
Z 22^0 Téléjournal ^1,15 Tagesschau Le cuirassé Potemkine \
2 (C) Portrait en 7 images 22'25 g Olympische Winterspiele in (C) Débat f
T 22.30 (C) Jeux olympiques d'hiver Sapporo (Tagesbencht) 23.30 (C) 24 heures dernière 

J
4̂ 4̂ r̂4 4̂ 4̂ î̂ ^̂ 4 ,̂# ,̂$ #̂^̂ ^,$^4 î4 '̂4 ,̂§^'$^̂ r̂ !4Np4 '̂4 4̂ 1̂̂ ^

« JENNY » UN FILM Carné et Prévert travailleront en-
DE MARCEL CAR NÉ semble pour sept films. Citons sur-

Jermy (Françoise Rosay) tient une tout « Quai des Brumes », « Le
boîte de nuit. Lucien (Albert Pré- Jour se lève », « Les Visiteurs du
jean), son ami, se trouve mêlé mal- soir », « Les Enfants du para dis »,
gré lui aux activités d'une bande de tous aujourd'hui considérés comme
malfaiteurs. L'un d'eux, Benoît des classiques du cinéma français.
(Charles Vanel), fait  le projet de « Jenny » n'a sans doute pas la
séparer Lucien de Jenny. même réputation, ni la même qua-

En 1936, Marcel Carné adapte à Htê. C'est un f i lm qui bénéficie
l'écran cette histoire, racontée dans d'une interprétation brillante avec
un roman de Pierre Rocher. Françoise Rosay, Charles Vanel et

Marcel Carné a alors 27 ans, Il Albert Préjean. Jean Queval, bio-
est né à Paris. A vingt ans il avait graphe de Marcel Camé, note que
réalisé un court métrage, « Nogent , la construction de Jenny n'est pas
Eldorado du dimanche », puis il malhabile, « les surprises et rebon-
était devenu l'assistant de Jacques dissements sont introduits au bon
Feyder (qui était le mari de Fran̂  endroit , la f in  est discrètement op-
çoise Rosay, la principale interprète timiste ».
de Jenny). Carné travaillera avec . — Les Jeux olympiques de Sappo-
Feyder pour plusieurs fi lms , tout ro. Reprise à 12 h. 15 du slalom
en menant une carrière de journa- géant messieurs, première manche,
liste spécialisé dans le cinéma. Hockey sur glace au début de l'a-

Jenny est donc le premier f i lm près-midi. Et pan orama de la jour-
de Marcel Carné. C'est aussi le dé- née après « Jenny » et le téléjour-
but d'une collaboration fructueuse nal.
avec un poète, Jacques Prévert. Télémaque.

12.30 Télémidi 72 &
14.05 17.00 Télévision scolaire
19.30 Dernière heure
18.35 Vivre au présent
18.55 Victor et Horace J»
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout ¦#
19.45 Télésoir <
20.15 Jeux olympiques
20.30 Grain de sel
21.25 Entente cordiale •§>
22.20 Les conteurs ^23.20 Télénuit 4>

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. 6.35-8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal du matin. Jeux
olympiques. 7.50 Le ski, aujourdhui. 8.05 Revue de presse.
3.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A votre service. 10.05
La ménagère apprivoisée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le journal
de midi. On cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Météo.
12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 Sapporo : J.O.
14.05 Réalités. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous
de 16 heures Tom Jones. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 De
vive voix. 17.30 Bonjour-bonsoir. Le micro dans la vie. 19 00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72. 20.00 Disc-o-matic.
20.20 Ce soir , nous écouterons. 20.30 Les concerts de
Genève. 22.40 Club de nuit. 23.30 Jazz à la papa. 23.55
Miroir-dernière.

\!&à oecona programme

10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio
scolaire. 10.45 American short stories in spécial English.
11.00 Université radiophonique internationale. 11.20
Rencontre à la maison de l'Unesco. 11.30 Initiation musicale.
12.00 Midi-musique. 14.00 Musik am Machmittag. 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 La semaine littéraire. 20.30
Play time. 20.45 Vivre ensemble sur la planète. 21.00 Edition
spéciale. 22.00 L'opérette. 22.30 Chasseurs de son.

M 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 Mélodies populaires.
6.50 Méditation. 7.05 J.O. 7.25 Auto-radio. 8.30 Musique
d'opéra et de 9.00 Entracte. 10.05 Symphonie, Antonin fils.
10.20 Radio scolaire. 10.50 Vieilles danses suisses. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00 J.O. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire 15.05
Dans le ton populaire. 16.05 Le 6e Beatle. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Miroir du temps et musique. 22.15 Inf. 23.30-1.00
Big band bail.

M Monte Ceneri
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques, concert. 7.10 Sports. Arts et lettres. Mu-
sique variée. 7.30 J. O. 7.45 Musique variée. 8.45 Radio
scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.15
Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Int. mus. 13.10 Feuilleton.
13.30 J. O. 13.45 Orchestre variés. 14.05 Radio ç-û. 16.05
Théâtre. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-jolly. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Orchestre Ray
Conniff. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20..00 Ho-
rizons tessinois. 20.30 Paris-too-ooD. 21.00 L'oriaine sacrés

?J,-rMîLSrl l ( AVEC JOIE. MONSIEUR \ I FKTA T PRO. [ 1 •iuni(cinniQ. I V^



Pour vos chantier
lifta Crtllltïrtn £pnnAmlniiA at aWI««a*«A m m A UA

appartement
moderne

idM ET. JÏMMI B immeuble F̂ C&I
^K T̂ JÊMFM fegByg A* R finnnrtemente ¦-'Cil  ̂

avec Les Rocking'Sim2/ ~ *Mmr ?J Br ae » appariemems rvi^^^^ îiA
™̂1WSWL_ j rl avec bar à café IIlClOV|Uw Concours 

de 
travestis

Robustes, maniables, ces compresseurs peuvent . .. • être utilisés chaque jour sur les chantiers, avec 0V6C SiatlOn'SOrVICe
perforateurs, marteaux-piqueurs, vibrateurs, règles, „. 

^ 
. . 7Pf)non fc,nr. organisé par la Grande salle de

sableuses, moines à crépir, etc. RappS S : 38 C^an^
0 

I _ .. ̂4._^
DELBA S.A. 1315 LA SARRAZ ES "cière c ude Butty G UIN G U ETTE La M 3t2e
Téléphone (021) 87 71 62 Tél (037> ^

24 24 
1 ?jj fi1 Q 

dès 20 h. 30

Une solution économique et efficace avec les
compresseurs DAUPHIN et SUPER-DAUPHIN A vendre ou à louer à Martigny
6 CV/600 8 CV/1000 12CV71300 l/min. près centre et gare, dans im-
Moteurs : essence, électrique ou Diesel meuble résidentiel,

: :

4 pièces plus cuisine aménagée,
bain, W.-C. séparé, balcon, ga-
rage.

Pour visiter, (026) 2 39 50
Pour traiter, (064) 22 05 26

29-139169

A vendre région Martigny, bor-
dure route internationale

"O

mMÊ0^^ ^̂ mMmtS0-

)

Etes-vous parfois plongé jusqu'au cou dans un
océan d'incertitude? Qu'importe! Si vous savez
redresser la tête et prendre la vie par le
bon bout. Avec une Gauloise!... dont vous appré
cierez toujours l'arôme dans toute sa plénitude.

JEUDI GRAS
10 février SION

A vendre à Sion
au cœur de la vieille ville, dans
maison historique

appartement
de 5 pièces

cuisine, bain, W.-C.

S'adresser par écrit à case
postale 208, 1950 Sion.

36-3808

A
»
j

48

i

c -̂Ja

A vendre à Sierre,

en bordure de route principale,
transit.

cale-restaurant
en construction

Ecrire sous chiffre P 36-21565
à Publicitas, 1951 Sion.
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GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

BEAUX MOBILIERS
DE STYLES
ET ANCIENS

13 FEVRIER 1972

Meubles et objets divers
Tapis d'Orient, lustres, glaces
etc.

DIMANCHE

de 10 h. à midi, de 14 à 18 h.

LUNDI 14 FEVRIER,
APRES MIDI

de 14 à 18 heures
Vente-exposition à la mai-
son de maîtres

VILLA DU CHENE

MOBILIERS
COMPLETS

avenue de la Gare

Entrée ville

BEX (VD)
TRES JOLIS

DE SALONS
de styles Ls XIII, Ls XV,
Ls XVI , Empire.
Ravissant salon Ls XVI , mé-
daillon doré, recouvert de \
gobelins, 6 pièces.
Beau salon de style Empirte \
5 pièces.
Salons bois laqués Ls XV,
fauteuils Ls XVI, etc. Beau
lit capitonné Ls XVI bois la-
qué, 2 places. Bureaux, ta-
bles, secrétaires, belle ar-
moire Ls XV , 3 portes bois
de rose fleurs, commode
Ls XV et Ls XVI , chevets,
bonheur du jour, vitrines,
argentier tiroirs gainés, bi-
blio:hèque Ls XV, grand bu-
cea.i plat ^s XV bois de rose
tabler « 3ouillotte » lampes.
Table style rustique et 6
chaises sculptées. Desser-
tes, tables diverses. Salle à
manger style. 6 chaises Ls-
Philippe. Gondole. Table à
rallonges et 6 chaises Ré-
gence bois clair cannées.
Grande glace cadre or. Lus-
tres bronze et cristaux.

BEAUX TAPIS
D'ORIENT

OBJETS DIVERS

A COUCHER
COMPLETES

A 2 LITS

2 CHAMBRES

Vente de gré à gré pour
faciliter les amateurs.

VM'Ia en bordure de route,
entrée ville près gare CFF,
parcage facile aux abords de
la villa.

Chargé et responsable :

J. Alblnl.
22-1101

\ f% WL. W * ?*—I t̂. M̂ A. ^
Les éléments juxtaposables et
variables à volonté sont à même
de résoudre tous vos problèmes
d'aménagement. Un cachet arti-
sanal à des prix de série, très
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tracteur Fordson siuaios moaemes
A vendre à Sionvendre un

mod. Dexta, 35 CV, moteur 3 cyl. avec _ |ace de parc Confortidiesel, ainsi que divers outils : bonne Sjtuation.
herse, groupe sulfatage, charrue.
Prix du tracteur : 5500 francs.
Tél. (026) 6 28 43 Ecrire sous chiffre P 36-902310
le soir : (026) 5 3338 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

Sunbeam 1500 GT
Voiture de service, environ
5000 km, vendue avec six mois
de garantie.

Garage Hediger, Sion.
Tél. (027) 2 01 31

36-2818

Carnaval
A louer chez Mme EBENER,
1, place Centrale à Martigny
grand choix de costumes et
perruques.

Martigny, tél. (026) 2 3716

Verbier, tél. (026) 717 71



Dans la ruée

Coup double pour Marie-Thérèse NADIG
qui s'attribue aussi l'or du slalom qéant

Les skieurs alpins suisses ne
laissent aucun répit au chef du
Département militaire. Après
avoir adressé un premier télé-
gramme de félicitations à Marie-
Thérèse Nadig samedi , puis un
deuxième lundi aux descendenrs
pour leur succès d'ensemble, M.
Gnaegi a dû répéter son geste
mardi matin : déjà victorieuse de
la descente devant la grande favo-
rite Anne-Marie Prœll , Marie-Thé-
rèse Nadig a en effet récidivé
dans le slalom géant, épreuve
qu 'elle a largement dominée.

Seule, une fois encore, Anne-
Marie Proell a réussi à limiter les
dégâts en ne concédant que
85 centièmes à l'étonnante skieuse
de Flums. La troisième, l'Autri -
chienne Wiltrud Drexel, a en re-
vanche terminé à plus de deux se-
condes déjà (2"45).

UNE SUISSESSE DECHAINEE

A l'image du temps (ce slalom
géant s'est disputé sous de violen-
tes chutes de neige), Marie-Thé-
rèse Nadig s'est littéralement dé-
chaînée. Encouragée tout au long
du parcours par les membres de
l'équipe suisse masculine, elle ne
s'est accordé aucun répit. La net-
teté de sa victoire , elle la doit sans
aucun doute au fait que, plutôt
que de prendre une position de
recherche de vitesse sur les rares
tronçons qui le permettaient , elle
a constamment « pédalé » pour

tenter d'aller plus vite encore. Sur
une neige fraîche qui n 'était pas
particulièrement rapide, cette tac-
tique fut la meilleure. Anne-Marie
Prœll , comme Wiltrud Drexel ,
sans parler des Françaises et des
Américaines , qui sont les grandes
battues de l'épreuve, ont pu s'en
apercevoir à leurs dépens.

Un seul doublé avait été réussi
jusqu 'ici dans les épreuves fémini-
nes de ski alpin des Jeux olympi-
ques : par l'Américaine Andréa
Lawrence-Mead qui, en 1952 à
Oslo, avait remporté le slalom
spécial et le slalom géant.

SOUS LA NEIGE
Ce slalom géant , long de 1240 m pour

une dénivellation de 357 m, comprenait
êâ portes, piquetées .par l'entraîneur autri-
chien Karl Kahr , qui s'occupe actuelle-
ment de l'équi pe de Grande-Bretagne. Les

¦premières à s'élancer, les Autrichiennes
Wiltrud Drexel (No 1) et Anne-Marie
Proell (No 2) et l'Américaine Barbara Co-
chran (No 3) ne furent certainement pas
avantagées sur une neige fraîche qui n 'é-
tait pas encore tassée. Marie-Thérèse Na-
dig (No 10) ne bénéti°ia cependant pas
d'une meilleure visibilité car , quand elle
s'élança, la neige tombait nujours à gros
flocons. D'ailleurs, sa victoire est si nette
que sa supériorité ne saurait être contestée.

La chute de neige s'arrêta alors que la
vingtième concurrente , la Suédoise Char-
lotte Sollander , qui devait d'ailleurs
abandolotte Sollander, aui devait d'ailleurs
abandonner , prit le départ. Les conditions
de glisse et surtout de visibilité s'améliorè-
rent alors : en bénéficièrent notamment la
Norvégienne Torilf Foerland (N° 21) l'An-
glaise Divina Galica (No 22), l'Allemande
Traudl Treichl (No 23), Martha Buehler ,
du Liechtenstein (No 24) et, surtout , la Ca-
nadienne Laurie Kreiner (No 26), qui
parvint à se hisser à la quatrième place.
Puis, à partir de la 29e concurrente , la
chute de neige recommança , encore plus
abondante qu 'auparavant et elle handicapa
sérieusement les dernières skieuses, et no-
tamment la Valaisanne Bernadette Zur-
briggen (N° 34) qui aurait certainement
obtenu un meilleur classement si elle avait
pu , par exemple, parti r à la place de Rita
Good (No 25) qui , malgré d'excellentes
conditions , a été contrainte à l'abandon.
La quatrième représentante suisse en lice
Sylvia Stump, a également abandonné
après avoir manqué une porte. Avec la vic-
toire de Marie-Thérèse Nadig et la dix-
neuvième place de Bernadette Zurbriggen ,
l'équi pe féminine helvéti que n'en a pas
moins réussi un bon résultat , même s'il est
inférieur à celui enregistré en descente.

Les encouragements à l'équipe suisse tout
au long du parcours stimulent M.-T. Nadig

« Je crois qu'Anne-Marie Prœll était trop
nerveuse » a déclaré Marie-Thérèse Nadig
après sa deuxième victoire olympique.
« Personnellement, j'étais décontractée. Je
savais qu'on s'attendait moins à un exploit
de ma part dans le slalom géant. Les gar-
çons de l'équipe suisse m'ont encouragée
tout au long du parcours et ça a vraiment
constitué un bon stimulant ».
« La visibilité était très mauvaise » a-t-elle
ajouté. « on ne voyait que d'une porte à
l'autre et il fallait énormément de concen-
tration ».

« J'ai bien dormi, a-t-elle encore raconté
Ce matin, j'étais vraiment très calme. Je
me suis réveillée en me disant : ce sérail
beau si je gagnais aujourd'hui une deuxiè-
me médaille d'or. Voilà, c'est fait mainte-
nant ».

Le carnet de route japonais

De son côté, Anne-Marie Prœll avait de
la peine à réprimer ses larmes et sa mau-
vaise humeur : « Deux médailles d'argent,
cela ne vaut pas une médaille d'or. » L'Au-
trichienne avait le mérite de ne pas cher-
cher d'excuse : « non, la visibilité n'a pas
joué de rôle déterminant. J'ai l'impression
d'avoir bien skié. Mais j'ai été battue ».

Wiltrud Drexel, qui avait été contrainte
de déclarer forfait pour la descente, sa
grande spécialité, était pour sa part satis-
faite : « Une médaille de bronze pour mes
premiers Jeux, c'est merveilleux. Je ne
pouvais pas m'artendre à mieux. Surtout
après ma grippe de ces derniers jours ».

La jeune Canadienne Laurie Kreiner,
une étudiante de 17 ans venant de l'Onta-
rio, était consciente d'avoir été chanceuse :
« La visibilité s'est améliorée quand je suis

partie. Je me suis dit : maintenant ou ja-
mais, c'est tout ou rien. C'est merveilleux
cette quatrième place. »
' Le professeur Franz Hoppilcher, direc-

teur de l'équipe d'Autriche, a critiqué les
conditions irrégulières de la course : « On
aurait dû retarder le départ » a-t-il déclaré,
avant toutefois d'ajouter : « Mais ceci
n'enlève rien au mérite de Nadig, qui est
actuellement la meilleure ». >

Au sein de l'équipe suisse, Adolf Ogi
avait de la peine à cacher sa joie : « Une
fois encore, je pensais que nous pouvions
obtenir un bon résultat dans cette course.
Mais mes prévisions n'allaient pas jusqu'à
la médaille d'or. Cette performance de
Marie-Thérèse est vraiment sensationnelle.
Je la supposais capable, pour ma part, de
prendre une place parmi les cinq
premières. Les conditions atmosphériques
n'ont pas influencé la lutte pour la vic-
toire. Elles étaient vraiment les mêmes
pour Marie-Thérèse que pour ses princi-
pales rivales. »

De la conférence de presse de M.-T. Nadig
à la mauvaise humeur d'Annemarie Proell

Gentillesse et patience
Ils sont souvent désarmants de gen-

tillesse nos hôtes japonais. Rien ne sert
de s 'énerver. Dans toutes les situations
ils gardent leur sourire, leur gentillesse,
leur amabilité, leur respect. C'est leur
naturel. Ils n 'ont pas besoin de se for-
cer. Cette attitude nous dépasse sou-
vent, nous voulons nous énerver parce
que cela dure, les choses ne vont pas
aussi vite qu 'il le faudrait. Rien à faire.
Vous partez perdant. Car outre les qua-
lités déjà mentionnées, le Japonais en a

naturel. Ils n 'ont pas besoin de se for- brouiller dans ce difficile dilemme, porter le slalom géant olympique » a admj s
cer. Cette attitude nous dépasse sou- maismais fe  suis sûr qu 'ils trouveront Mane-Therese Nadig, nouvelle « reme » du
vent nous voulons nous énerver parce une solution leur permettant de main- f \  alPln femlmn 1U'- P°ur la dixième
que cela dure, les choses ne vont pas tenir la combativité de leurs produits {?ls en 1uatre 'ours> te"a une c°nfer en=e
aussi vite qu 'il le faudrait. Rien à faire. sur les marchés mondiaux. Avec le, de Pref e au centre .de SaPp?r0- L

/  do?ble
Vous partez perdant. Car outre les qua- sourire. championne olympique a répondu crane-
lités déjà mentionnées, le japonais en a A prop0s de sourire. Il ne faut pas J??"1 a toutef . ,les questions des journa-
une autre : la patience. Et quelle pu- dire 

P P  
japonais qu 'ils rient jaune 'f eS' domlant ' lm Press,°n d ef df)f. une

tience. Il vous expliquera deux fois , c'est unl g,™ [e Zè jaune es'i pour chevronnée de ce genre de confrontation ,
trois, quatre, dix fois s 'il le faut , jus- [es chinois, une race tout à fait autre, « Pendant la course, même lorsque j' ai
qu 'à ce que vous avez compris... qu 'il caractérisée non seulement par un as- su <lue j'avais réalisé un meilleur temps
ne faut pas s 'énerver. pecr morphologique différent , mais qu 'Annemarie Prœll , je n'étais pas certaine

C'est une race active, positive, four- également par une menta lité presque de remporter la médaille d'or. En effet , à
millante. Les gens se portent pas trop diamétralement opposée. C'est ce que Sapporo, les conditions atmosphéri ques
mal. Les revendications des ouvriers me disait mon interlocuteur d'aujour- changent subitement et nous en avons eu
ont été acceptées en grande partie ces d'hui que j' avais interrogé à ce sujet. 'a preuve aujourd'hui avec la brusque
dernières années, de sorte que l'on paie « La différence entre Chinois et éclaircie à mi-course. Je n 'ai pas pensé
actuellement en moyenne 18 mois de Japonais est fondamentale. Seulement avoir gagné avant que l'épreuve soit
salaire annuel , les 6 supp lémentaires VOus autres Européens vous mettez terminée ».
sous forme de bonnus. Un ouvrier qua- tout dans le même bain, dès qu 'il s 'agit Marie-Thérèse Nadig, engoncée dans
lifié gagne ainsi à peu près l'équivalent de l'Extrême-Orient. Mais on ne vous son anora k bleu, a reconnu qu 'elle se
de 20 000 francs par année en tenant en veut pas. Quand vous rentrerez dans trouvait actuellement dans un « état de
compte du pouvoir d'achat supp lémen- votre pays , que nous aimons beaucoup grace „ Elle a annoncé qu 'elle partici peraittaire du yen au Japon. L'escalade des à cause des sites naturels et dés ma-, vendredi au slalom spécial en visant le
salaires est en bonne voie. Seulemen t, gnifiques montres, arrêtez-vous à combiné qui sera son « cadeau » .
ce phénomène économique fait obliga- Hong-Kong ou à Taipeh et constatez ' . . „
toirement monter les pr ix. Même au vous-même » L'entraîneur Rolf Hefti , qui assistait a la

deux qualités japonaises
spirale prix / salaire. Et il ne faut pas
oublier non plus qu 'un dicton popu-
laire dit, que si les salaires monten t par
l'escalier, les prix eux montent par
l'ascenseur. Aux Japonais de se dé-
brouiller dans ce difficile dilemme,

« J'espérais mais je ne pensais pas rem- Thérèse : « en effet , a-t-il ajouté , la partie ANNEMARIE PRŒLL MAUVAISE
supérieure de la piste était très plate et les PERDANTE
conditions de neige différentes de celles La championne autrichienne Annemarie
que les descendeuses avaient trouvées au Prœll , qui avait gagné l'an dernier la
Mont Eniwa » . coupe du monde, et qui est actuellement

A la question : « comment avez-vous fait . f n tête de cette compétition , a été terri-
pour amener les Suissesses en grande élément déçue de n 'obtenir que deux
forme pour les Jeux olympiques ? », Rolf médailles d'argent en descente et en
Hefti a répondu modestement : « c'est un slalom Seant- Battue a deux reprises par la
programme pratiquement impossible à réa- ieune Suissesse Marie-Thérèse Nadig, elle
liser pour un entraîneur. Une skieuse doit a lalsse eclater sa mauvaise humeur. C'est
être en forme du début à la fin de la sai- ainsi 1u'elle n 'a Pas ParticiPé aux '"ter-
son. C'est à elle de se préparer views données aux journalistes au centre
physiquement et moralement , pour être en de presse de Makomanai. Déjà après la
condition optima au jour « J ». Je vous descente - alors que pour toutes les autres
assure qu 'il n'y avait pas de plan épreuves les trois médailles dans chaque
déterminé dans la progression de Marie- discipline viennent donner leurs impres-
Thérèse » sions a la presse - elle était absente.

. , Ce n'est pas la première fois que cetteAux cotes de Mane-Therese Nadig, grande championne montre son caractère1 Autrichienne Wiltrud Drexel, médaille de irascible. En décembre dernier , lorsqu 'ellebronze, n'a guère eu le temps de faire part avait été bat tue en descente à Val-D'isère,
de ses sentiments et impressions au milieu elie avait refusé de poser pour ies pnoto_
des nombreuses questions qui s'adressaient graphes auprès de ia gagnante , la
à la Suissesse et à son entraîneur. Française Jacqueline Rouvier. Mardi , elle a

Elle a simnlement déclaré : « les refusé de rénondre à des Questions Dosées

vers l'or, les Suisses sont tombés sur le bon filon !

m wa.v y

Ce geste victorieux, Marie-Thérèse Nadig l'a répété hier au terme du slalom géant.~„„—„„„„„„„„„^
X Trois victoires seulement fc
S mais d'une rare qualité... Sj

Marie-Thérèse Nadig aura vraiment championnats suisses juniors : 15' de
S fait une entrée fracassante dans l'élite - la descente, ele se trouvait à sept se- fe
| du ski alpin féminin : cette saison, elle condes de Michèle Rubli et elle était
| n'en est qu'à sa troisième victoire mais devancée par la plupart des skieuses
¦ elle est championne olympique de des- suisses qui se trouvent avec elle au

cente et championne olympique de Japon (Rita Good et Silvia Stump no-
K slalom géant. Son troisième succès re- tamment). Une année plus tard, tout JI monte au mois de décembre. Aux Con- avait changé : aux championnats suis-
S famines , elle avait gagné un slalom ses juniors 1970, Marie-Thérèse Nadig
| géant devant la française Michèle Jacot gagnait le slalom spécial, le slalom S
| notamment. géant et le combiné (la descente n'avait g

Dans ce slalom géant de Sapporo, sa pu être courue). Moins de deux années
vitalité a été impressionnante. Jouant le ont passé depuis cette triple victoire et S
tout pour le tout, elle a pris des risques Marie-Thérèse Nadig se retrouve

I énormes et elle a passé. Elle était d'ail- double championne olympique alors
I leurs la première surprise de son ex- qu'elle n'est qu'une débutante sur le
i ploit : « en arrivant à Sapporo, je pen- plan international. Avant que ne K
| sais pouvoir faire une médaille en des- débute l'actuelle saison, elle n'avait en-
I cente mais certainement pas en slalom core pas marqué le moindre point en
i géant » déclara-t-elle après avoir repris coupe du monde dans aucune des trois

son souffle. disciplines du ski alpin et, après une 4'
La progression de la jeune skieuse place du slalom géant des champion-

saint-galloise (elle fêtera son 18° anni- nats d'Europe juniors et une 10e place |
i versaire le 8 mars prochain) est vrai- du slalom du match des six nations à g

S ment étonnante. Il y a trois ans, Marie- Pra-Loup, son meilleur résultat était i
Thérèse Nadig n'était encore qu'un encore un titre de vice-championne •

j nom sur la liste des résultats des suisse de slalom géant.

RESULTAT DU
SLALOM GEANT

FEMININ
1. Marie-Thérèse Nadig (S) l'29"90.
2. Anne-Marie Prœll (Aut) l'30"75.
3. Wiltrud Drexel (Aut) l'32"35.
4. Laurie Kreiner (Can) l'32"48 ; 5.

Rosi Speiser (All-O) l'32"56 ; 6.
Florence Steurer (Fr) l'32"59 ; 7.
Divina Galica (GB) l'32"72 ; 8. Britt
Lafforgue (Fr) l'32"80 ; 9. Traudl
Treichl (All-O) l'33"08 ; 10. Marta
Buehler (Lie) l'33"15 ; 11. Barbara
Cochran (EU) l'33"16 ; 12. Rosi
Mittermaier (All-O) l'33"39 ; 13.
Monika Kaserer (Aut) l'33"42 ; 14.
Gina Hathorn (GB) l'33"57 ; 15
Diane Pratt (Can) l'33"59 ; 16.
Michèle Jacot (Fr) l'33"61 ; 17.
Thoryld Foerland (No) l'34"15 ; 18.
Bernadette Zurbriggen (S) l'34"17 ; 19.
Anne Brusletto (No) l'34"43 ; Silvia
Stump (S) et Rita Good (S) son!
tombées.
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G + H vont bien ensemble

Un hasard de l'alphabet
Une initiative de notre part

Une conception d'ensemble
(un pas décisif)

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

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

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

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

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

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

d'assurances sur la vie, va, pour sa part, couvrir

Société suisse
assurance-maladie Grutli

Direction JMnTÉPF d'assurance inutiles, de combler d'éventuel- LOrSQUe I On
Effingerstrasse 64 rnUItllt les lacunes,de vous garantir d'une manière pc+ Hpiiy

3000 Berne complète et coordonnée contre tous les col ueUA
^rncj. événements qui peuvent affecter 3 VOLlIoir

Helvetia-Vie /%ËÎL*A. votre existence. . fo iro mipi iYCompagnie d'assurances sur la vie (" f̂lf ?: Chacun va 
bénéficier 

de la 
colla- Idllc II lieu A,

Direction \J* F̂y boration G + H.Vous, en particu- j| gst préférable
Rue du Mont-Blanc, 3 ^^̂ lier, votre femme et vos ,, . xx x

1201 Genève enfants également. U Unir S6S etlOllS

I

les autres besoins de protection inhérents à l'existence,
tels le décès, l'incapacité de travail, l'invalidité,

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

Il y va de l'intérêt général. Une heureuse alliance
de l'assurance-maladie à caractère social avec
l'assurance-vie privée. Pour toutes les formes de

sécurité, il suffira désormais de vous renseigner
^V auprès d'un seul conseiller en assurances,

GRUTLJr \ un h°mme de confiance <Grutli> ou <Helvetia-Vie>.
ACCI IDC# \ Son but sera de vous éviter des cumuls



Sierre - Hôtel Terminus
9-10-11 février

Le Grenier de Borzuat
présente

son cabaret 1972
Réservation : dès le 5 février
chez Electrosa, Sierre
Tél. (027) 51653

36-21430

Groupe A : la Tchécoslovaquie relevé la
tête et s'impose face à la Finlande par 7-1

Surclassés la veille par les Etats-Unis,
les Tchécoslovaques se sont quelque peu
réhabilités mardi, devant une Finlande
fatiguée, qui a ainsi laissé échapper toute
chance de conquérir une médaille. Us se
sont en effet imposés par 7-1 (1-0, 3-0, 3-1)
au terme d'une rencontre guère
enthousiasmante.

Les Finlandais n'avaient de toute
évidence pas récupéré à la fois de leur
match contre les Soviétiques, où au début
de la seconde période ils étaient encore à
égalité 3-3, et de leur rencontre de la veille
contre la Pologne, qui s'était erminée fort
tard. Cueillis à froid d'entrée par un but de
Kochta, ils se montrèrent incapables de
réagir, multipliant les mauvaises passes,
échouant dans pratiquement toutes leurs
tentatives de construction.

Les hockeyeurs tchécoslovaques non
plus n'étaient visiblement pas remis de
leur difficile affrontement avec les Etats-
Unis et ils furent loin d'être brillants. Mais
une organisation supérieure, une plus
grande maturité technique et une condi-
tion physique meilleure suffirent à faire la
différence. D'autant plus que le gardien
finlandais Valtonen manqua de réussite.

La Tchécoslovaquie a maintenant deux
jours pour se reposer avant ses rencontres
décisives avec la Suède, jeudi , et l'URSS,
dimanche, alors que mercredi ces deux
équipes seront opposées respectivement à
la Pologne et aux Etats-Unis.

Patinoire de Makomanai. 7 000 spec-
tateurs. Arbitres : Nadin/Nakano
(Can/Fin). Marqueurs : 2. Kochta 1-0. 22e
Cemy 2-0 ; 35e Hlinda 3-0 ; 38e Jiri Holik
4-0 ; 46e Jaroslav Holik 5-0 ; 48e Martinec
6-0 ; 49e Yaern 6-1 ; 56e Pospisil 7-1 ;
Pénalités : 3 x 2  contre chaque équi pe.

Tchécoslovaquie : Dzurilla ; Bednar-
Tajcnar , Horesovsky-Vohralik , Pospisil-
Machac ; Jaroslav Holik-Nedomansky-Jiri

Holik , Martinec-Hlinka-Stastny, Kochta-
Farda-Cerny.

Finlande : Valtonen ; Marjamaeki-
Riihiranta , Koskela-Lindstroem , Murio-
Yaern ; Turunen-Repo-Mononen , Esa
Peltonen-Oksanen-Ketola , Tamminen-
Linnonmaa-Keinonen.

CLASSEMENT
Tchécoslovaquie
URSS
Suède
Etats-Unis
Finlande
Pologne '

3 2 -
2 1 1
2 1 1
2 1 -
3 1 -
2 -

1 22-7 4
- 12-6 3
- 8-4 3
1 6-6 2
2 9-17 2
2 2-19 -

Sélection suisse pour les 50 km.
ALOIS KAELIN NE PARTIRA PAS

Aloïs Kaelin a décidé de ne pas prendre part à la course de fond des 50 kilo-
mètres , qui aura lieu jeudi. Aux côtés de Werner Geeser (41e sur 30 km.), Ueli
Wenger, Louis Jaggi et Giusep Dermon disputeront à cette occasion leur première
épreuve à Sapporo. 41 concurrents participeront à ces 50 km. Voici les principaux
numéros de dossard :

Numéro 1 Ueli Wenger (S), 2 Ole Ellefsaeter (No), 4 Tord Backman (Su), 7
Gerhard Gehring (All-O), 8 Hannu Taipale (FIN), 11 Werner Geeser (S), 19 Magne
Myrmo (No), 23 Eeero Maentyranta (Fin), 25 Louis Jaggi (S), 27 Walter Demel
(AII-O), 29 Fedor Simachev (URSS), 31 Gunnar Larsson (Su), 34 Giusep Dermon
(S), 35 Gert-Dietmar Klause (All-E), 36 Sven-Ake Lundbaek (Su), 37 Viatcheslav
Vedenine (URSS), 38 Kalevi Oikarainen (Fin), 40 Paal Tyldum (No).Patinage : le titre en couple

à RODNINA et OULANOV
Depuis 1964 à Innsbruck , où L'ud. Belous-
sova/Oleg Protopopov l'avaient emporté
avant de s'imposer encore en 1968 à
Grenoble, les Soviétiques dominent net-
tement le patinage artisti que par couples.
Irina Rodnina et Alexei Oulanov n 'ont pas
failli à la tradition en remportant avec
beaucoup de brio , mardi soir à la patinoire
de Makomanai , devant 11 000 spectateurs ,
la médaille d'or de cette discipline.

Le succès des Soviétiques était complété
par la médaille d'argent enlevée par
Ludmilla Smirnova et Andrei Souraikine
devant les Allemands de l'Est Manuela
Gross et Uwe Kagelmann. Ceux-ci fi rent
remarquer notamment leur double axel
projeté , réussi au début pour la première
fois aux Jeux olymp iques par Manuela
Gross.
Classement final de l'épreuve par couples

1. Irina Rodnina/Alexei Oulanov
(URSS), chiffre de place 12, 420,4 points ;
2. Ludmilla Smirnowa/Andrei Suraikine
(URSS) 15, 419,4 ; 3. Manuela Gross/Uwe
Kagelmann (All-E) 29, 411,8.

18,3 points d'avance
pour Nepela

Le champion du monde, le Tchécos-
lovaque Ondrej Nepela , a été légèrement
accroché mardi à la patinoire de Mikaho ,
au cours de la première journée des fi gures
imposées , par le Français Patrik Fera , et le
Soviétique Serguei Tcheveroukin.

Dans la troisième figure d'école (rocker
dehors avant), dont le coefficient est 5,
Nepela , véritable métronome, creusait
alors l'écart. Avec le total de 502,7 points ,
il précédait Pera (484,4) de 18,3 points , et
Tcheveroukin (476 ,5) de 26,2 points.

Vedenine et Tyldum se retrouvent
Le Soviétique Viatcheslav Vedenine ,

médaille d'or du 30 km., et son second ,
le Norvégien Paal Tyldum , se retrou-
veront au départ de l'épreuve des
50 km., jeudi à Sapporo. Vedenine ,
deux fois médaille d'argent sur la dis-
tance aux Jeux de Genoble (1968) et
aux championnats du monde de
Vysoke Tatry (1969), n 'a pas caché ses
intentions : il veut arracher la victoire
dans le Marathon des neiges, et dans
ce but , il a préféré renoncer à parti-
ciper, lundi , à la course des 15 km.

Comme sur les 30 km. disputés ven-
dredi dernier , Ty ldum sera son prin-
cipal adversaire. Il aura l'avantage ,
partant l'30" après Vedenine , de con-
naître constamment la position du So-
viéti que et de pouvoir ainsi régler

d'après lui le rythme de sa course. Le
Finlandais Kalevi Oikarainen , cham-
pion du monde en titre de la distance ,
bénéficiera du même avantage en
partant immédiatement après Vede-
nine.

Comme outsiders, on trouve d'abord
les « vétérans » : le Norvégien Ole
Ellefsaeter , tenant du titre olymp ique ,
le Finlandais Eero Maentyranta ,
médaille d'or sur 15 et 30 km. à
Innsbruck et médaille d'argent sur 30
km. à Grenoble, et l'Allemand de
l'Ouest Walter Demel (36 ans). Mais
l'âge n 'est généralement pas un han-
dicap dans la course des 50 km. qui
exige des concurrents une endurance à
toute épreuve et des années d'entraî-
nement.

Répartition des
médailles

A l'issue de la 5e journée , ia répartition
des médailles se présente comme suit :
Pays or argent bronze

URSS 3 3 1
Allemagne de l'Est 3 2 4
Suisse 3 1 1
Hollande 3 1 0
Allemagne Ouest 2 " 1 0
Autriche 1 2  2
Japon 1 1 1
Suède 1 1 1
Norvège 0 3 4
Finlande 0 1 1
Canada 0 1 0
Etats-Unis 0 0 2
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Réussite de la soirée Rebuffat
AVCS à la salle de la Matze

A nos fidèles
lecteurs sportifs

C'était en 1956, lors de la réception à Martigny du médaille d'argent de
Cortina d'Ampezzo , Raymond Fellay.

Comme annoncé dans notre édition
de mardi, la soirée consacrée aux
équipes vaiaisannes de ski, avec en
complément une causerie avec film de
Gaston Rebuffat , s'est déroulée dans
la salle de la Matze en présence de
plus de 300 personnes. C'est un suc-
cès, si l'on considère que cette mani-
festation fut mise sur pied en quel-
ques jours.

Parmi l'assistance on relevait la pré-
sence des parents de Roland Collom-
bin, notre médaillé de Sapporo, qui
furent salués par le président de l'As-
sociation valaisanne, Jean-Charles
Haenni. Ce dernier salua avec plaisir
l'assistance et présenta le conférencier,
l'alpiniste très connu Gaston Rebuffat .

Le président de l'AVCS profita de
l'occasion pour présenter également les
collaborateurs principaux techniques,
MM. Bircher , Gemmet et Genoud, res-
pectivement chefs des, alpins et nor-
diques. Il se félicita d'avoir obtenu
cette médaille olympique pour le Va-
lais, seize ans après celle remportée
par Raymond Fellay à Cortina d'Am-
pezzo en descente. Le Valais tout en-
tier, ainsi que la commune de Bagnes,
attendent avec impatience le retour de
Roland pour le fêter dignement.

Par la projection du film des pré-
olympiques de Sapporo en 1971, on
eut l'occasion de revivre les épreuves
que nous avions tous suivies sur le
petit écran ces derniers jours. Ce fut
merveilleux.

Puis, Gaston Rebuffat , par son ex-
ceptionnel film en couleurs « Entre
terre et ciel », nous conduisit dans le
monde enchanteur des Alpes. Que ce-
la soit au Mont-Blanc, au Cervin ou
au Mont-Rose, Rebuffat nous fit dé-
couvrir les merveilles des 4000 m, ceci
grâce aux acteurs alpinistes et came-
ramens de ce long métrage magnifi-
que. Tous les partici pants furent émer-

veillés et contents de leur soirée, dé-
diée aux compétiteurs valaisans de ski.
Par leur appui financier , l'AVCS con-
tinuera , dans la mesure de ses moyens,
à poursuivre sa tâche, soit de décou-
vrir de futurs champions pour notre
équipe nationale.

Nous remercions également Théo
Chatriand , qui bénévolement a pro-
cédé à la projection des films. .
A QUAND LA RECEPTION ?

Nous avons appris hier, par l'inter-
médiaire de la FSS, que la délégation
des skieurs de Sapporo reviendra en
Suisse seulement au début de mars.
En effet, tous les éléments des JO se
rendront aux Etats-Unis pour partici-
per aux épreuves de la coupe du mon-
de. Ils seront de retour à Zurich-Klo-
ten le mardi 7 mars à 12 heures et
se rendront directement à Haute-Nen-
daz pour participer aux championnats
suisses alpins. De cette façon, il sera
très difficile de trouver une date qui
convienne pour réceptionner les mé-
daillés. Des discussions auront lieu ces
prochains jours, car Bagnes, ainsi que
le Conseil d'Etat valaisan désirent or-
ganiser une réception officielle. On en
saura plus prochainement.

• NADIG A DU SANG VALAISAN
DANS LES VEINES...

Depuis que les médailles olympiques
pleuvent sur nos athlètes, notre rédac-
tion reçoit chaque jour de petits mots
de nos lecteurs. C'est ainsi qu 'hier
nous avons reçu la carte suivante, qui
nous apprenait que la double cham-
pionne olympique Marie-Thérèse Na-
dig avait du sang valaisan dans ses
veines. Lisez plutôt :

« La presse alémanique (v. entre au-
tres NZZ No 62 du 7.2.1972) relève
la victoire olympique de la « Flumse-

nn» M.-Th. Nadig, médaille d'or à la
descente.

Il sera permis à un Valaisan de si-
gnaler que la nouvelle championne a
bel et bien du sang valaisan dans les
veines.

On lit en effet dans le Dictionnaire
historique de la Suisse T.V. P. 70 :
« Nadig. Vieille famille de Walser des
Grisons, citée d'abord à Davos, puis à
Klosters, Tschiertschen et Lenz... ».

Les Walser ont aussi occupé une
partie du 'Pays de Sargans, la vallée
de Calfeisen, en particulier.

De là à Flums, il n'y a pas loin.
M. G. »

Après Collombin (un pur) , Russi (un
demi), Nadig viendrait compléter la
liste des médaillés olympiques valai-
sans !

RENDONS A FERNANDE

Dans l'enthousiasme de la réussite
de la médaille de Roland Collombin ,
lors de l'interview téléphoni que de Fer-
nande Schmid-Bochatay, nous avons
bien involontairement mal interprété
sa pensée. Notre ancienne médaillée
olympique voulait dire que le succès
de Collombin était d'autant plus écla-
tant, vu la grande lutte au sein de
l'équipe nationale pour obtenir sa sé-
lection. Roland a prouvé à ses diri-
geants qu 'il devait être à Sapporo.

(N.d.l.r.) — Nous avons toujours été
d'avis que la FSS devait sélectionner
six descendeurs avec les frères Daet-
wyler et que le choix devait se faire
sur place. Nous devons rendre hom-
mage à Michel Daetwyler, qui com-
menta cette descente dans les studios
de la TV romande pour son bel esprit
sportif et sa camaraderie spontanée en-
vers le nouveau médaillé olympique.

Le décalage horaire de Sapporo
en Europe ne facilite pas le tra-
vail dans nos rédactions. Les ré-
sultats des épreuves nous sont con-
nus en principe depuis 4 heures du
matin, si bien qu'il est difficile de
pouvoir les insérer dans l'édition
du jour. Nous avons reçu plusieurs
coups de téléphone de lecteurs ne
trouvant pas les résultats du jour ,
alors que d'autres abonnés (de
Sion) avaient la chance de les dé-
couvrir dans la même édition. La
raison est bien simple. Afin de
donner tout de même les princi-
paux résultats des grandes épreu-
ves, nous modifions une page en
cours de tirage. C'est pourquoi les
abonnés de Sion ainsi quelles kios-
ques de la capitale ont bénéficié,
durant les courses alpines, de ces
modifications. Nous devions cette
explication à nos fidèles lecteurs
sportifs.
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San Sébastian le 14 mai, après un
parcours de 3.101 kilomètres.

Le 29e tour d'Espagne comportera
17 étapes — sans jour de repos —
leur moyenne sera d'environ 172 kilo-
mètres. Le parcours, tracé en grande
partie sur la côte, n'offre pas de gran-
des difficultés. Il longera tout le lit-
toral méditerranéen jusqu'à Barcelone
pour rallier la région d'Aragon et celle

du Pays Basque avec San Sébastian
comme terminus. Voici le détail des
étapes :

Jeudi, 27 avril : prologue contre la
montre individuel à Fuengirola (6 kms).
- Vendredi, 28 avril : Ire étape, Fuen-
girola - Cabra, 159 kms. - Samedi, 29
avril : 2e étape, Cabra - Grenade, 206
kms. - Dimanche, 30 avril : 3e étape,
Grenade - Almeria, 181 kms. - Lundi,
1er mai : 4e étape, Almeria - Dehesa
de Campoamor , 256 kms. - Mardi, 2
mal: 5e étape, Dehesa de Campoamor

La « vuelta »
Les organisateurs du tour d'Espagne

1972 ont dévoilé son itinéraire au
cours d'une réunion qui s'est tenue
dans les locaux de la Fédération espa-
gnole de cyclisme à Madrid.

La « Vuelta » 1972 prendra son dé-
part à Fuengirola (Malaga), sur la Cô-
te du Soleil, le 28 avril, après qu'un
prologue se soit disputé la veille. Elle
s'achèvera au' vélodrome d'Anoeta de

COURSE DE FOND
A PRAZ-DE-F0RT

Dimanche 13 février aura lieu à
Praz-de-Fort la traditionnelle course de
fond organisée par le Ski-Club Val
Ferret et ouverte aux catégories seniors,
juniors et OJ.

Inscriptions à l'hôtel de Salénaz jus-
qu 'au vendredi soir.

Distribution des dossards dès 10 h. 30
dimanche.
—Premier départ à 12 h. 30.

Pour ces deux dernières rencontres EN LNA,
internationales avant le départ pour GRASSHOPPER ELIMINE
l'Espagne, l'équipe suisse a obtenu DE LA COURSE AU TITRE
un chanceux résultat nul, 14-14, face
à la Hollande, et 24 heures plus tard
une victoire assez nette sur le résul-
tat de 18-11. Lors de ces deux ren-
contres, nous avons constaté une
amélioration dans le système de jeu
par rapport aux deux matches face
à la France. Nos joueurs se montrè-
rent plus entreprenants et plus précis
dans la zone d'attaque, et en défen-
se la tactique employée fut particuliè-
rement payante lors du deuxième
match.

A la suite de ces deux rencontres,
il est difficile de faire une critique
de nos joueurs. Sur le plan physique,
la condition semble assez bonne.
Techniquement, nos sélectionnés ont
présenté de nombreuses lacunes qu 'il
serait temps de combler.

PROGRAMME
LE DEPART POUR L'ESPAGNE

17 au 19 février : camp d'entraî-
nement à Willisau et deux matches
avec l'équipe de Mulhouse.

1er au 3 mars : entraînement des
sélectionnés.

6 au 10 mars : camp d'entraîne-
ment à Macolin avec éventuellement
un match contre une équipe à dési-
gner.

14 au 26 mars : tournoi préolym
pique d'Espagne.

En s'inclinant devant ATV Bâle sur
le résultat de 19-18, l'équipe de
Grasshopper a perdu toutes ses chan-
ces pour accéder à la première place
du classement.

St. Otmar, qui bat son rival local
STV St. Gall 17-14, renforce sa posi-
tion en tête de la ligue nationale A.

Classement : 1. St. Otmar Saint-
Gall 11-16 ; 2. ATV Bâle 12-15 ; 3.
Eclaireurs de Winterthour 11-13 ; 4.
BSV Berne 11-13 ; 5. Grasshopper
11-11 ; 6. STV Saint-Gall 12-9 ; 7.
Mcehlin ¦ 12-9 ; 8. RTV Bâle 12-6.

PREMIERE LIGUE ROMANDE
LE HBC SIERRE RELEGUE

EN 2e LIGUE

En déplacement à Genève, le HCB
Sierre a raté sa dernière chance de se
sauver en s'inclinant devant la SFG
Petit-Saconnex sur le résultat de 18-
14 (8-5). Avec 4 points de retard,
l'équipe de la cité du soleil va con-
server la dernière place du classe-
ment et sera reléguée en 2e ligue.

A Viège, le club local s'est bien re-
pris en battant La Chaux-de-Fonds
14-12 <8-7).

Autre résultat : Viège III - Uvrier
14-4.

^

Une invitation à l'Ecosse

carnaval

Renouvelant son invitation à l'Ecos-
se de participer cet été à sa « mini-
coupe du monde », le Brésil a pro-
posé aux footballeurs écossais de pas-
ser directement en quarts de finale —
sans avoir à jouer de matches de qua-
lification — apprend-on à Londres.

L'Ecosse rejoindrait ainsi automati-
quement l'Allemagne de l'Ouest , l'Uru-
guay, l'Italie et le Brésil , également
dispensés. Enfin , l'Ecosse commence-
rait à jouer ses matches le 23 juin au
lieu du 5 juin.

La Football Association d'Ecosse a
indiqué qu'elle examinerait immédia-
tement la nouvelle invitation du Bré-
sil.

# Championnat de la « Bundesliga » :
Borussia Mœchengladbach - VFL Bo-
chum 1-1 Qj-0) . - Classement: 1. Schal-
ke 04, 20 matches - 32 points ; 2.
Bayern Munich 20-30 ; 3. Borussia
Mœnchengladbach 20-28 ; 4. FC Colo-
gne 18-23 ; 5. Hertha Berlin 20-23.
|Q Coupe d'Angleterre, quatrième tour
(match à rejouer) : Middlesbrough
Millwall 2-1.

Coupe de Suisse
(Huitièmes de finale (matches retour) :

Lugano - Davos 4-8 (1-4 3-1 0-3) ;
Uzwil - Kloten 10-5 (5-3 1-2 4-0) ; La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 3-17 (2-5
0-5 1-7) ; Viège - Villars 6-7 (4-2 1-2
1-3) ; Lausanne - Sierre 2-5 (1-2 1-2
0-1) ; Langnau - CP Berne 5-7 (3-2 2-3
0-2) ; Fribourg - Genève-Servette 3-7
(1-2 0-3 2-2) ; Ambri Piotta - Olten
7-1 (1-1 3-0 3-0).

Davos, Uzwil, Berne, Ambri-Piotta ,
Genève-Servette, Neuchâtel , Villars et
Lausanne sont qualifiés pour les quarts
de finale.

Succès valaisan
mérité

LAUSANNE - SIERRE 2-5 (1-2 1-2 0-1)

Arrivés un peu en retard pour cette
rencontre, les Sierrois n'ont pas eu
le temps de se chauffer. Mais au fil
des minutes, ils prirent la direction des
opérations, préservant l'avance à la
marque prise au cours du premier
tiers-temps. La seconde période fut une
répétition de la première, si bien que
la victoire ne pouvait pratiquement
plus leur échapper. Ce succès est mé-
rité.

Sierre alignait : Kuonen ; Henzen -
Locher ; Henzen - Dayer ; Mathieu -
Debons - Debons ; Zago - Kronig -
Emery ; Voide - Dondainaz - Imhof.

Les buts furent marqués par : T •
Bolomey, 13' Kronig, 14' Voide, 21'
Puidoux, 28' Henzen, 33' Emery, 48'
Debons J.-B.

Notons encore que Locher a reçu
une pénalité de match.

On fêtait déjà

VIEGE - VILLARS-CHAMPERY 6-7
(4-2, 1-2, 1-3)

Patinoire de Viège. 200 spectateurs.
Fort fœhn.

Arbitres : Gerber, Niederhausen et
Wichstrach.

VIEGE : Heldner ; A. Zenhàusern,
Pfammatter, Zermatten ; Zurbriggen, El-
sig, A. Wyssen ; Salzmann, K. Pfam-
matter, H. Truffer ; Schmid, F. Wyssen,
J. Truffer.

VILLARS : Andrey Bartel, I. Croci-
Torti ; Heinz, Gallaz, Bernasconi, Chap-
pot ; Zbinden, Wirz, Berra, Bozon ;
Mariétan, J.-L. Brugnier, Croci-Torti .
• BUTS : 8e Zermatten, 12e Wirz, 14e
Bernasconi, 16e Elsig, 18e J. Truffer, 19e
Grenon et Zenhàusern, 23e Bartel, 25e
Wyssen, 26e Bernasconi, 41e Zenhàu-
sern, 42e Croci-Torti, 47e Berra et 50e
Bonzon.

PENALITES : 6 fois 2' Viège et 7 fois
2' Villars.

TTnft ' fnis dp nliia Pémiinp viétrerMsi*
nous a profondément déçus. Pour le
dernier match de la saison, nous nous
attendions à une finale en beauté.
Hélas ! nous dûmes rapidement déchan-
ter. La défense commit de trop nom-
breuses erreurs que les attaquants cha-
Ll.!.! l_ïx> J. 1 e . 

Programme de jeudi
Quatre titres — fond messieurs (50

kms), patinage de vitesse féminin (500
m), slalom géant messieurs, luge bi-
place — seront décernés jeudi 10 fé-
vrier au cours de la 8e journée des
jeux de Sapporo. En voici le program-
me :
(heure suisse)
00.30 Fond messieurs (50 kms). - Pa-

tinage de vitesse féminin (500
mètres).

02.00 Hockey sur glace, groupe B,
Norvège - Japon.

05.30 Slalom géant messieurs.
06.00 Hockey sur glace, groupe A,

URSS - Pologne.
06.00 Hockey sur glace, groupe B,

Suisse - Yougoslavie.
07.00 Luge biplace messieurs.
11.00 Hockey sur glace, groupe A,

Tchécoslovaquie - Suède.
11.00 Hockey sur glace, groupe A,

Finlande - Etats-Unis.

Victoire sédunoise
à La Tour-de-Peilz

Sion bat Lausanne-Sports
4-3 (2-0)

SION : Donzé (Gautschi), Valentini,
Trinchero, Durkovic, Weibel , Barberis
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Une histoire de cordes
Le poids lourd argentin Oscar Bona-

vena, qui doit affronter l'Américain
Floyd Patterson vendredi soir au Madi-
son Square Garden de New York, a fait
savoir aux organisateurs et à la com-
mission d'état de boxe de cet Etat qu'il
refuserait de combattre si les cordes du
ring ne sont pas suffisamment ten-
dues. L'Argentin a expliqué ainsi sa re-
quête : « Pour avoir boxé fréquemment
à New York, j'ai remarqué que les cor-
des du ring du Madison Square Garden
sont trop lâches. Comme je boxe le plus
souvent le dos appuyé aux cordes, cela
représente pour moi un handicap cer-
tain. »

Le boxeur sud-américain a même
ajouté : « La première chose que je ferai
vendredi soir en montant sur le ring
sera d'examiner les cordes. Si elles ne
sont pas assez tendues, alors je ne com-
battrai pas ». José Montano, l'entraîneur
de Bonavena, a immédiatement saisi les
organisateurs et la commission de la de-
mande de son élève.

Mort d'un champion
du monde

On apprend la mort du champion du
monde à l'épée et champion olympique
à Mexico par équipes, Alexis Nichan-
chikov de Minsk. Né le 30 juillet 1940,
professeur à l'institut pédagogique de
Minsk, il pratiquait le sport depuis 1953.

Sa mort est survenue à la suite d'une
asphixie : il avait mis sa voiture en
marche dans son garage, les portes étant
fermées, ce qui provoqua l'accident mor-
tel.

C'est une grosse perte pour le sport
soviétique. Depuis 1966, il était consi-
déré comme un des meilleurs épéistes du
monde. Il fut champion du monde en
1966 et 1967 et en 1968, à Mexico,
champion du monde par équipes.

16 mars : épreuve de descente à Val
Gardena. - 17 mars : slalom spécial à
Madonna di Campiglio. - 19 mars :
slalom géant à Pra-Loup.

Le slalom géant prévu initialement
à Val Gardena se disputera en Amé-
rique du Nord, vraisemblablement à
Banff (Canada). Le programme des
courses féminines de la coupe du mon-
de reste par contre inchangé.

La commission de la coupe du mon-

LANCÔME
vous offre ce luxueux coffret-cadeau

Une des meilleures esthéticiennes de lancôme sera

•à votre disposition pour vous présenter les dernières

créations. Elle vous conseillera également sur les

produits convenant à votre peau et vous remettra

gratuitement, pour tout achat de produits Lancôme

de 15 francs, ce ravissant coffret de soins.

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite

Ski : pas de décision pour les championnats du monde
La Fédération internationale de ski

n'a toujours pas pris de décision en
ce qui concerne les championnats du
monde de ski alpin masculins qu'elle
envisageait d'organiser en raison de la
disqualification de Karl Schranz par
le Comité international olympique.

Malgré de nombreuses séances de
travail , aucune tendance ne s'impose
vraiment. Toutefois, les opposants au
projet semblent gagner du terrain.
Leurs arguments sont essentiellement
les suivants : difficultés budgétaires
(les Nord-Américains notamment ont
déclaré ouvertement que, n'ayant plus

de crédits pour cette saison, ils n'y
participeraient pas), date trop tardive
en fin de saison (deuxième quinzaine
de mars) et fatigue des skieurs. Ces
championnats, font remarquer les op-
posants, ne réuniraient principalement
que les pays alpins et ne pourraient
être appelés championnats du monde.

Le comité descente-slalom a effectué
un sondage parmi les "représentants des
fédérations nationales à Sapporo et a
enregistré 13 voix en faveur des
championnats 1972 et 12 contre. Mais
parmi les 13 fédérations favorables,
plusieurs ont émis de sérieuses réser-

ves, notamment la Suisse, qui désire-
rait que ces championnats soient cou-
rus en décembre 1972 et propose la
candidature de Saint-Moritz, qui doit
d'ailleurs organiser les championnats
du monde en 1974.

M. Marc Hodler, président de la
FIS, contactera une dernière fois mer-
credi matin les chefs d'équipes pour
connaître leur opinion et en faire rap-
port au conseil de la FIS, qui doit
prendre la décision finale dans l'après-
midi.

Modification en coupe du monde
La commission FIS de la coupe du

monde, tenant compte de l'annulation
de la descente masculine du Lauber-
horn, a attribué une course de des-
cente à Val Gardena. Le calendrier de
la dernière semaine de la coupe du
monde se trouve ainsi modifié comme
suit :

de a également donné son accord à la
proposition élaborée par un groupe de
travail issu du comité de descente-
slalom, tenant à faire disputer les
championnats du monde de la FIS
(annulés à Sapporo en raison de l'ex-
clusion de Karl Schranz) dans le ca-
dre des épreuves de la coupe du mon-
de à Val Gardena, Madonna di Cam-
piglio et Pra-Loup. Etant entendu que
seront appliqués les quotas de la cou-
pe du monde (10 coureurs au maxi-
mum), les minimas étant exceptionnel-
lement portés à , quatre concurrents
pour chaque nation, un nombre res-
treint de nations ont annoncé leur in-
tention de participer à ces champion-
nats du monde. Il est possible que la
FIS décide officiellement de ne pas
attribuer ses titres en 1972.

VIENNE ACCUEILLE KARL SCHRANZ
L'Autrichien Karl Schranz est arrivé à Vienne en provenance de Sapporo.

A sa descente d'avion, il a été accueilli par le Dr Fred Sinowatz, ministre de
l'éducation nationale, par M. Karl Scheleinzer, président du parti populiste (op-
position) et par le maire de St. Anton, son village natal.

Quatre mille personnes, venues spécialement à l'aéroport de Schwechat, ont
fait au « loup solitaire de l'Arlberg » un accueil exceptionnellement chaleureux.
Des groupes, en costume folklorique, étaient massés autour de pancartes et de
banderoles sur lesquelles on lisait : « Comité olympique autrichien - Mafia »,
« Schranz meilleur skieur de tous les temps » et même « Schranz tel Andréas
Hofer ».

Karl Schranz sera reçu officiellement par le chancelier Bruno Kreisky.

Sur mesure:
La nouvelle Chrysler européenne 180-
voiture au nom prestigieux et conçue sur
mesure pour l'Europe. Conception et sé-
curité à l'américaine. Une voiture sûre avec
habitacle protégé, direction de sécurité,
poignées noyées dans les portes, lunette
arrière chauffante. A l'avant, sièges-cou-
chette avec appuie-tête incorporé. Une
spacieuse 5 places ne dépassant pourtant
pas 4,53 m de longueur. Levier de vitesses
au plancher. Tableau de bord complet, avec
compte-tours. 4 freins à disque, assistés,
en double circuit. 97 CV/DIN, 0-100 km/h
13,2 s, vitesse de croisière élevée. Teintes
modernes, métallisées; sur demande
livrable avec toit recouvert de vinyle, et trans-
mission automatique «Torq'ueflite». C'est
la familiale pétrie de classe, aux dimensions
européennes et d'un prix raisonnable.
Vous la trouverez - comme les Simca et
les Sunbeam - dans les 230 points de vente
et de service où figure ce panonceau.

la Chrysler 180
Existe aussi en versions

160 ou l60GT, d

IVe Derby des Masses
Il se déroulera à Thyon au lieu

d'Hérémence pour cause d'enneige-
ment insuffisant. (Concours inscrit en
catégorie II, ouvert aux dames et mes-
sieurs seniors et juniors).

Dimanche 13 février 1972
PROGRAMME
7.30-9.00 Contrôle des licences et dis-

tribution des dossards au res-
taurant « Le Sporting » à Thyon.

08.30 Reconnaissance des pistes.
10.00 1er départ slalom spécial.
13.00 1er départ slalom spécial.
18.00 Proclamation des résultats et

distribution des prix à Héré-.
mence.

16.00 Messe aux Collons.
20.00 Messe à Vex.
Organisation : Ski-Club Hérémencia ,

Hérémence.
Chef de course : M. Georges Bonvin ,

Hérémence, tél. (027) 4 87 79.
Inscription : par écrit sur formule FSS

No 4 ; elles doivent être rentrées
pour le vendredi 11.2.1972 à 19
heures auprès de M. G. Bonvin,
Les Coquelicots - 1961 Hérémence.
Tél. 4.87.79.

Tirage des dossards : sous contrôle de
police le vendredi 11.2.1972 à 20
heures au bureau des courses.

Finance d'inscription : Fr. 8.— .
Renvoi : en cas de renvoi, chaque club

inscrit en sera averti personnelle-
ment par téléphone le vendredi 11
février 1972, de 20 heures à 21
heures.
N'oubliez pas votre No de télé-
phone.

//Chrysler 180,
avec la dose
de raison

signée Chrysler.

Communiqué
officiel No 47

U COURS POUR
CANDIDATS-ENTRAINEURS

Cours No 6 - Subdivisé dès le 26
février 1972.
Cours No 22 du 20 au 23 mai 1972.
Relativement aux deux cours cités
ci-dessus, nous portons à la connais-
sance des clubs et des candidats-en-
traîneurs que l'âge minimum requis
pour la participation est de 18 ans
(année 1954 et plus âgés) et non pas
20 ans comme annoncé précédem-
ment.
D'autre part , le délai d'inscription
pour le cours No 6 est prolongé jus-
qu'au 16 février 1972.

© DECISION DE LA COMMISSION
PENALE ET DE CONTROLE DE
L'ASF

Selon décision du 12 janvier 1972 de
la Commission pénale et de contrôle
de l'ASF, le joueur Pasquale d'Andréa,
14 avril 1939, du FC St. Niklaus, a
été frappé d'un boycott de 24 mois
pour voies de fait sur la personne
de l'arbitre lors du match du 24
octobre 1971, 4e ligue, Turtmann-
St. Niklaus.

O CONFERENCE DES PRESIDENTS
DES CLUBS DE L'AVFA

Nous rappelons que la conférence
des présidents des clubs de l'AVFA a
été fixée au samedi 12 février 1972
à Sion, buffet de la Gare, salle de
conférence du 1er étage, à 14 h. 30.
Cette conférence est obligatoire.

Le Comité central de l'AVFA
Le président : René Favre
Le secrétaire : Michel Favre

FMV : le comité directeur
s'est réuni

Le comité directeur de la FMV, que
préside M. Freddy Tagan s'est réuni â
l'hôtel du Grand-Quai à Martigny, afin
d'étudier et d'examiner plusieurs points
internes. Il fut question en outre de
l'assemblée FMS à Châtel-Saint-Denis,
le 9 avril prochain.



Mercredi
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DE FRANÇOIS TRUFFAUT

En 1962, François Truffaut tournait
« Jules et Jim ». Dix ans plus tard , il
présente « Les deux Anglaises et le
continent ». Le trait d'union entre ces
deux films est un écrivain inconnu du
grand public , Henri-Pierre Roche. Un
bien curieux personnage en réalité !
Vers les années 1910, il appartint à la
bande qui gravitait autour de Picasso.
Roche était aimé des poètes et des
peintres pour sa gentillesse, mais sur-
tout parce qu 'il vendait les toiles de
ses amis. Grand amateur d'art , il con-
nut intimement Max Ernst ,. Picabia ,
Sonia et Robert Delaunay, Braque ,
Apollinaire et Erik Satie. Il contribua
au lancement d'artistes comme Marie

notes prises de 1903 à 1959, estime
que c'est un document passionnant
pour la connaissance d' une époque et
de certains milieux artistiques.

En portant « Les deux Anglaises et
le Continent » à l'écran , Truffaut a
voulu rendre hommage à Henri-Pierre
Roche, selon une méthode qu 'il a déjà
utilisée avec « Tirez sur le pianiste » ,
« La mariée était en noir » ou « La si-
rène du Mississi pi. Méthode qu 'il a
définie ainsi : « hommages filmés à
des livres que j' aimais » . Il s'est livré
ici à une sorte de « lecture en
images » du roman. Ou , si vous
préférez , son œuvre n 'est pas un film
composé, mais l'illustration d'un livre.
Tout au long du film , une voix « off »
lit des passages du roman et des

Barbizon et de paysagistes anglais.
Ses images très soignées, toujours
agréables à l'oeil , créent une atmos-
phère raffinée.

Truffaut traite les problèmes les
plus délicats avec finesse. Pudi que , il
aborde le puritanisme et la liberté des
mœurs à pas feutrés. Jamais il ne
cède à la mode de l'érotisme frelaté
qui sévit sur les écrans. Il évoque
tout , sans jamais insister.

Cette discrétion n 'exlut pas une
certaine violence. Le combat entre les
convenances et les exigences de la
chair devient , au fil des images, d'une
intensité brûlante. Plus les sentiments
sont contrariés , plus leur explosion est
forte. « Il existe parfois en amour , a
dit Truffaut , une vraie violence des

sentiments. C'est elle que j 'ai voulu
filmer. Je ne parle pas seulement des
étreintes que j' ai tenté de traiter avec
objectivité et crudité , mais aussi des
aveux , des confessions, des ruptures
qui peuvent conduire les personnages
jusqu 'au vomissement ou à l'éva-
nouissement. Pour résumer cette ten-
tative en une phrase, j' ai essayé non
pas de faire un film d'amour physi-
que , mais un film physique sur
l'amour ».

Ce film raffiné , intelligent , comporte
quelques faiblesses. La princi pale dé-
coule du choix initial de l'adapteur.
Un roman réussi communique au lec-
teur l'impression de la durée , de
l'écoulement du temps. Il est beau-
coup plus difficile au cinéma de

transmettre la même impression. Pour
montrer le vieillissement, le cinéma
use d'artifices. Condamné à montrer ,
il avoue du même coup son infériorité
par rapport au roman beaucoup plus
apte à' restituer l'étalement du récit
dans la durée. Malgré sa techni que
narative , Truffaut résume le temps. Il
ne parvient pas à signifier son inexo-
rable déroulement.

La musique médiocre de Georges
Delerue n 'apporte pas grand-chose au
film. Et l'interprétation de Jean-Pierre
Léaud est parfois gênante. Sec, méca-
nique, très peu romantique , il a tou-
jours l'air de réciter un texte. Heu-
reusemen que les deux Anglaises sont
délicieuses.
Montana , cinéma Casino
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Laurencin, Marcel Duchamp, Bran-
cusi...

Grâce à ses connaissances, à la sû-
reté de ses goûts , il devint le
conseiller apprécié de quelques riches
amateurs . Ainsi s'écoula son existence
jusqu 'au moment où il se retira à
Meudon, propriétaire d'une précieuse
collection. Il se consacra alors à la lit-
térature et publia son premier livre ,
« Jules et Jim », à 74 ans. Ce roman ,
qui raconte l'histoire d'une femme
partagée entre deux hommes, connut
un succès d'estime sans plus. A l'épo-
que, François Truffaut était criti que
de cinéma à « Arts ». Il s'enticha de
ce livre et en parla dans une chroni-
que consacrée à un film américain
qui traitait le même sujet. Roche le
remercia et les deux artistes entrèrent
en correspondance. Ainsi naquit une
nouvelle amitié qui porta ses fruits
publics plus tard , lorsque Truffaut
tourna « Jules et Jim » et aujourd'hui
« Les deux Anglais et le Continent » ,
film que ne vit jamais Roche puisqu 'il
mourut en avril 1959, durant le mon-
tage des « 400 coups », premier long
métrage de Truffaut.

Le premier livre de Roche était un
roman qui transposait une aventure
de jeunesse. Par souci de discrétion,
l'écrivain avait raconté , en intervertis-
sant les sexes, ses rapports avec deux
Anglaises qui avaient tenu un rôle im-
portant dans sa vie. Le second livre
est une chronique autobiographi que
qui reprend le même sujet en resti-
tuant leur sexe aux deux inspiratrices.

Par ces deux adaptations , Truffaut
a sauvé de l'oubli un écrivain qui a
laissé un journal intime d'une ving-
taine de tomes et qu 'on publiera peut-
être un j our. Truffaut , qui a lu ses

-

Point limite zéro, un film d'aventures trépidant qui contient aussi un reportage passionnant sur certains aspects de la vie
américaine.

séries d'images s'organisent autour de
cette lecture. A certains moments, les
acteurs eux-mêmes adoptent le ton
impersonnel du commentateur.

Ce procédé, déroutant à certains
égards , traduit néanmoins avec beau-
coup de finesse les intentions de l'é-
crivain. Roche a composé son roman
à partir de ses souvenirs , une quaran-
taine d'années après avoir connu de
tumultueuses amours. On imagine le
mélange de tendresse et de détache-
ment que lui donnait ce recul. Or
c'est précisément cette tendresse et ce
détachement que Truffaut cherche à
rendre pas son procédé de narration
qui lui permet , de plus , de pousser
très loin ses analyses psychologiques.

Un tel film exige du spectateur une
partici pation , ne trouve sa justifica-
tion que dans un accueil chaleureux
de chacun. Il se situe aux antipodes
des films alimentaires du samedi soir.
L'histoire n 'est qu 'un prétexte pour
nous poser une interrogation sur la
double nature de toute passion ,
l'amour physique, l'amour spiritualisé.
Dans ce labyrinthe des sentiments,
Truffaut guide le spectateur sans lui
imposer ses interprétations. Il montre
les intermittences du cœur , l'évolution
des passions, le drame de l'oubli. A
nous de conclure. Film Tremplin
donc, à partir duquel l'imagination
stimulée peut exercer son activité . Les
images de la première partie inviterit
à la rêverie. Truffaut a composé une
succession de tableaux parfaits qui re-
trouvent naturellement la sensualité
des impressionnistes. Picturalement ,
les deux Anglaises et le Continent est
le film le plus réussi de Truffaut. Le
chef opérateur Nestor Almendros s'est
visiblement inspiré des maîtres de

En adaptant un roman autobiographique de Henri-Pierre Roche, François Truffaut a voulu rendre un hommage mérité à un écri-
vain méconnu. Le cinéaste se livre à une sorte de « lecture en images » du roman.

auxiliaires audiovisuels , l'informa-
tique, ont provoqué la création de
mots nouveaux dont le profane saisit
mal le sens, de même qu 'il comprend
mal les réalités qui se cachent sous
ces néologismes.

Ces profanes s'initieront aux mys-
tères des média en consultant un ma-
nuel intitulé Dictionnaire des média
et rédigé par quatre chercheurs (Edi-
teur : Marne) L'ouvrage regroupe
l'ensemble des termes du vocabulaire
de la communication. Environ 800
termes ont été retenus et répartis en
trois grandes catégories :

Les termes semio-linguistiques :
ces mots s'attachent à l'étude du
langage et de ses possibilités de si-
gnification.

ments importants de la commu-
nication.

Deux westerns retiendront cette se-
maine l'attention des amateurs :
L'homme de la loi de Michaël Winner
qui présente le classique et immé-
morial combat entre la loi de la jungle
et celle du code. Winner joue ici la
carte de la tradition et utilise habile-
ment trois acteurs rompus a c
d'exercice : Burt Lancaster ,
Ryan et Lee J. Cobb.
Sierre, cinéma du Bourg
Quand siffle la dernière balle ]



Connaissez-
vous

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

L'Emploi

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

f*» THE BRITISH PETROLEUM
VlT COMPANY LIMITED, Londres

g 0/ Emprunt 1972 - 87 de f r. s. 80 000 000
dont le produit est destiné au financement des
investissements du groupe BP.

Modalités de l'emprunt
Durée: 15 ans au maximum
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000
Remboursement: à partir de 1983, par rachats au moyen

de 5 tranches annuelles d'amortisse-
ment de fr. 16 000 000 chacune au maxi-
mum, si les cours ne dépassent pas
100%

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

** âf\f\ n/ Prix d'émission
lUU /O net

Délai de souscription du 9 au 14 février 1972, à midi
Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers Privés
et de Gérance Zurichois
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p. OFFRE DE LA SEMAINE

Au super-marché A la boucherie
Yoghourt fine-line Beefsteak
4 gobelets de génisse

IIO 180
(fraises, framboises) kwÊÊ 100 g. UkW

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Grand stock,
voitures de sport

De conception inédite, notre formule de vente
permet de vous offrir la

LANCIA Fulvia, b'teue, un seul
propriétaire, 7500 km.
BMW 2002 Tl, 30 000 km, blan-
che, lignes bleues, boîte 5 vi-
tesses, très belle
TRIUMPH TR 6, modèle 1970.
hard top, 15 000 km
SIMCA 1200 S, modèle 1969,
splendide coupé 2 plus 2, cou-
leur blanche, 7000 francs
PORSCHE 912, 4 cylindres, 911,
911 T, 911 E, 911 S, 914 4 cy-
lindres, 914 6 cylindres.
Garage Wicky S.A., spécialistes
des voitures de sport,
9, place du Tunnel, Lausanne
Tél. (021) 203181moquette PRO-VELOURS

en 420 cm de largeur.

Piix de catalogue Fr. 32

Notre prix Fr. 22
Sur mesure : Fr. 25.— le mètre carré
Envoi dans toute la Suisse ^mt

Pro-sols met le confort à la
portée de chacun. •

Crédit
à partir de 17 fr. 50 par mois

pool violai

B 
belada Iéditeur fromon ô_

dépendait de la réussite du projet , celui de ses auteurs s'y trou-
vait également et directement engagé. Il réfléchit longuement à
la question - il prit pour cela quarante-huit heures - et
convoqua alors l'écurie par pneumati ques.

Nul ne manqua à l'appel tant le ton de la convocation était
pressant , presque comminatoire. Ils se retrouvèrent donc tous -
tous ceux qui , chez Belada , étaient sous contrat et qu 'il avait
choisis- cet après-midi-là , dans son bureau. James ferma soi-
gneusement la porte aprè s avoir donné l'ordre au garçon , qui
surveillait l'entrée , qu 'on ne le dérangeât sous aucun prétexte. Il
s'assit à sa table et les autres autour de lui sur des sièges qu 'il
avait fait apporter et qui étaient , comme eux , au nombre de six ,
car aux cinq auteurs qu 'il avait convoqués était venu se joindre
un garçon jeune que Belada présenta et que tout le monde re-
connut aussitôt car il avait été, un an plus tôt , l'heureux bénéfi-
ciaire d'un prix littéraire qui , pour ne pas être de première gran-

vre et avait reconnu quel qu 'un de doué déjà d'une patte peu
commune. Celui-là irait loin , c'était sûr , mais sans doute pas ex-
actement dans la direction que l'on croyait car il sautait aux
yeux qu 'il avait subi , pour écrire ce roman que l'on avait
couronné , des influences si flagrantes qu 'on eût pu penser - si
les membres du jury qui l'avaient choisi avaient eu quel que
lecture , mais ils avaient bien autre chose à faire - à quelque « à
la manière... » d'un écrivain touchant actuellement au succès le
plus éclatant. A voir Gazai on se rendait compte qu 'il était vif et
souple dans son corps comme dans son esprit. Belada en avait
conclu qu 'il pouvait être un véritable collaborateur et qui ne
s'embarrasserait pas de trop de scrupules. Son plan arrêté , il
l'avait fait venir , lui avait proposé de l'engager, lui avait signé
tout de suite un contra t de directeur littéraire et même, malgré
le peu qu 'il possédait en caisse, lui avait versé généreusement
une avance substantielle.

I



Le Bureau fédéral des autoroutes accepterait l'étude
d'une nouvelle solution pour le passage de la RN9

à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. -Ce mardi 8 fé- Il peut être trouvé une solution
vrier sera certainement un grand jour régie par des accommodements , a re-
dans les annales de la région marqué le conseiller d'Etat von
agaunoise : le Service fédéral des rou- Roten.
tes nationales , par son directeur , l'in-
génieur Ruckh accompagne de deux
de ses collaborateurs , a pris contact
avec les conseillers d'Etat Ravussin et
von Roten , respectivement chef des
départements des travaux publics de
l'Etat de Vaud et du canton du Valais
qui étaient assistés de leurs chefs de
service. A cette séance qui comprenait
une vision locale des lieux avant une
discussion qui suivait les exposés des
intéressés, on notait la présence, du
côté valaisan, des conseillers nation-
aux R. Tissières et A. Bochatay, du
préfet A. Gross, des députés du dis-
trict de Saint-Maurice, Frachebourg,
Morisod , Rouiller et Vuilloud, alors
que la commune de Saint-Maurice
avait délégué son conseil communal
avec, a sa tête, le président F. Dubois.
La commune de Lavey était repré-
sentée par son syndic, M. Grognuz
accompagné des municipaux ; celle
de Bex par M. O. Plumettaz , syndic,
quant à la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature, sa représentation
comprenait M. Willy Kraft , président
de la section valaisanne et le conseil-
ler national Baechtold , ex-président
de cette société sur le plan national.

UNE SOLUTION
DANS L'INTERET DE TOUS

Lors de l'exposé des faits sur le ter-
rain , le conseiller d'Etat von Roten,
chef du Département des travaux
publics du Valais a surpris très
agréablement la représentation va-
laisanne en précisant qu 'il était fa-
vorable à une solution évitant le terri-
toire de Saint-Maurice, précisant qu 'il
demandait au Service fédéral des
routes nationales de s'employer à agir
dans ce sens.

Quant au chef du Département des
travaux publics du canton de Vaud il
a également affirmé que l'autorité
cantonale vaudoise désirait que l'on
s'arrête à une solution tenant compte
de l'intérêt des communes, y compris
celle de Lavey.

IL FAUT
DES ARGUMENTS VALABLES
Le chef du Service fédéral des rou-

tes nationales, l'ingénieur Ruckli , a,
rappelé que le tracé initial de 1962
dont les plans sont sortis en 1964
avait été accepté par le Conseil fé-
déral. Pour que l'exécutif fédéral re-
vienne sur sa décision, il faut qu 'il
soit en possession d'argurhents
valables.

C'est ce à quoi s'emploient les re-
présentants des autorités agaunoises
qui soulignent notamment que, depuis
le dépôt du projet , la situation a subi
une forte évolution notamment en ce
qui concerne le développement démo-
graphique de Saint-Maurice.

L'ingénieur Ruckli remarque que le
programme financier est établi et que
la recherche d'une nouvelle solution ,
avec tunnel notamment, entraînerait
une dépense supplémentaire de quel-
que 25 millions.

UN CLIMAT
DE BONNE VOLONTE

On peut donc admettre que cette
première prise de contact sur le ter-
rain a été animée d'une volonté com-
mune de trouver une solution au pas-
sage de la RN 9 quand bien même la
commune de Lavey est réticente à
l'idée que cette autoroute passerait
sur son territoire.

M. W. Kraft comme le conseiller
national Baechtold ont insisté pour

de cette journée. D'abord parce que,
il apparaissait jusqu 'à mardi que la
position de Saint-Maurice se trouvait
face à un mur infranchissable. En-
suite puisqu'il est apparu que ce
n'était pas le cas. En effet , on a ren-
contré de la part du conseiller d'Etat
valaisan, comme de la part du con-
seiller d'Etat vaudois , le désir de trou-
ver une solution qui tienne compte
des intérêts communs. Cette attitude
semble aussi avoir été acceptée par
l'ingénieur Ruckli qui s'attacherait à
trouver cette solution.

Cette journée est donc bonne parce
qu 'il apparaît maintenant que Saint-
Maurice a une porte qui est encore

LES CROSETS, centre international de yoga

que l'on tienne compte de la protec- ouverte. | 
tion des sites.

On souligne avec beaucoup de sa- g^ M," M A * ' ¦ m. A I

SE&iK£3^S3 Satistaction également a Lavey
Département des travaux publics de __  „ ,. , , , ., ,
l'Etat du Valais dont l'attitude est dia- L *?• Grognuz syndic de Lavey, nous fait remarquer que les
métralement opposée à ce qu 'elle était autorités de cette localité ne sont pas opposées a 100 /0 au pas-
jusqu 'à aujourd'hui puisqu 'il soutient sage de la RN 9 ou d'une partie du tracé de celle-ci sur le terri-
les revendications de baint-Maunce toire ae ijavey.
quant au tracé de la RN 9 qui devrait
éviter la rive gauche du Rhône. LjN PEU TARD

NOUVELLE ETUDE PAR Seulement, nous dit-il, il aurait fal-
LE SERVICE FEDERAL !" g™ de.s c?n^cts fu?sen,t Pris 

t
av.ant

„ „ „ , , .  .¦ , - . . le 8 février 1972 auprès des autoritésM. Ruckh aurait admis que la route_ de Lavey par celles de Saint-Maurice,
cantonale desservant la commune de. En effet, jamais aucun contact n'a été
Lavey avec le canton de Vaud et
Saint-Maurice devait être pour le
moins acceptable. Un partici pant a
alors remarqué que l'actuel tronçon
d'autoroute construit il y a une di-
zaine d'années, avec passage en dia-
gonale par un pont sur le Rhône (qui
répondait alors aux normes de la cir-
culation sur une autoroute, ce qui
n'est plus le cas aujou rd'hui), pourrait
très bien faire l'office de route can-
tonale moyennant quelques accom-
modements. Il est bien certain qu 'au-
jourd'hui il s'agit de trouver une
solution pour la RN 9 en évitant le
passage sur le territoire agaunois , au
moins sur celui-ci , permettant son ex-
pansion.

D'autre part , il apparaît , après cette
réunion , qu 'une nouvelle étude serait
faite non par un des cantons intéres-
sés, mais bien par le Service fédéral
des routes nationales et ceci avant le
mois de mai prochain.

La séance de mardi 8 février a donc
été plus politique que technique , ce
qui est normal si l'on considère l'en-
jeu. C'est là un des inconvénients du
fédéralisme, surtout lorsqu 'il s'agit
d'un problème intéressant deux
cantons riverains dont les communes
voisines n 'ont pas les mêmes intérêts.

Nous devons souligner qu 'il est
maintenant , plus que jamais néces-
saire que les communes de Bex, de
Saint-Maurice et de Lavey, par leurs
autorités responsables, s'approchent
et travaillent ensemble. Une colla-
boration doit intervenir , non seule-
ment dans ce domaine mais, dans
tous ceux qui touchent l'environne-
ment notamment.

LE PRESIDENT F. DUBOIS
SATISFAIT

M. Fernand Dubois , président de
Saint-Maurice, nous dit être satisfait

pris et la population de Lavey, parti-
culièrement les agriculteurs, sont for-
mellement opposés justement par le
fait qu 'aucune discussion sur le plan
régional n'ait eu lieu entre Saint-Mau-
rice et Lavey.

Ce n'était pas à Lavey, remarque le
syndic Grognuz, à prendre cette initia-
tive, sachant que le tracé accepté par
le Conseil fédéral passait sur territoire
de Saint-Maurice. Il semble donc que
les autorités de Saint-Maurice auraient
dû prendre ce contact avec celles de
Lavey. On aurait alors certainement
pu entamer une discussion qui aurait
pu, peut-être, être positive, aujour-
d'hui 8 février 1972.

Il est clair qu'avec le président de
Saint-Maurice nous avons des con-
tacts intéressants pour nos deux com-
munes mais le problème du passage
de l'autoroute se pose aussi bien à
Saint-Maurice qu'à Lavey. Le syndic
de Lavey remarque qu 'il a des inté-
rêts à défendre soulignant que le
manque de contacts signalé entre les
deux communes n'a pas apporté du
positif dans les discussions du 8 fé-
vrier.

FAVORISER AUTANT
LA RIVE DROITE
QUE LA RIVE GAUCHE

II est clair, remarque encore M.
Grognuz, que si Lavey devait bénéfi-
cier d'une industrialisation de son ter-
ritoire, celle-ci ne pourrait que se dé-
velopper sur les terrains prévus pour
le passage de la RN 9 par nos amis
saint-mauriards.

Il est à souligner, remarque M. Gro-
gnuz, qu'il faut prévoir un plan d'a-
ménagement régional qui favorise au-
tant 'a rive gauche que la rive droite
du Rhône.

DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT
PLAN D'AMENAGEMENT

M. Grognuz estime donc que la vi-
site des lieux suivie de la discussion
où chacun a pu s'exprimer , a permis

VAL-D'ILLIEZ. - Du 24 juillet au
2 septembre prochain, la station
des Crosets accueillera des sémi-
naires internationaux de yoga. Le
choix des Crosets est judicieux et
il faut  en féliciter les organisateurs
et surtout Mme Z. Delaloye qui en
est, en quelque sorte, la respon-
sable. Les participants à ces sémi-
naires viennent de partout : des
pays occidentaux voire d'Amé-
rique.

Ainsi, du 24 juillet au 5 août, un
premier séminaire est destiné, aux
adeptes (débutants et plus avan-
cés) n 'ayant particip é à aucun
séminaire précédent. Au pro-
gramme : étude et pratique détail-
lée des principales âsanas classi-
ques, yoga mental (pratiqué de la
concentration, maîtrise de l'incons-
cient, méditation), respiration et
relaxation. Préparation au prâna-
yâma.

Du 7 au 12 août le second sémi-
naire est destiné aux adeptes p lus
expérimentés avec un programme
qui prévoit l 'étude et la pratique
des principales variantes des âsa-
nas classiques, prânayâma ,
mudras, bandhas, nettoyages yo-
giques avec introduction au yoga
psychique.

Le troisième séminaire est ré-
servé aux adeptes ayant particip é à
deux séminaires internationaux et
du 21 au 26 août. Quant à la p é-
riode du 28 août au 2 septembre
elle permettra aux adeptes ayant
suivi trois séminaires de se perfec-
tionner encore dans les app lica-
tions pratiques du prânayâma, no-
tamment, les participants en-
tamant l'étude du tanta yoga : les
montras, intériorisations, activa-
tion des chakras, etc.

Ce séminaire est placé sous la
direction de M. André Van Lyse-

à l'ingénieur Ruckli et à ses collabo-
rateurs d'être en faveur de la position
de Lavey qui désire que l'on évite de
passer avec la RN 9 sur son territoire
si l'on s'en tient uniquement à la ques-
tion technique. Par contre, si l'on
considère la question politique, il sem-
blerait qu'une autre solution devrait
être trouvée. Il est clair mie mainte-
nant entrent en ligne de compte, dans
l'adoption d'un nouveau tracé donnant
satisfaction à Saint-Maurice. toutes
les questions de défense de l'environ-
nement, de plan d'aménagement des
deux communes.

Le syndic Grognuz remarque encore
que sa commune ne s'oppose pas au
développement de Saint-Maurice pour
autant que l'on n 'oublie pas Lavey.
II y a donc une solution à trouver sur
le plan politique comme sur celui de
l'environnement. Pour l'instant, souli-
gne M. Grognuz, le chef du Service
fédéral des routes nationales semble
pencher pour le tracé initial (1964).

beth, un des pionniers du yoga en
Occident. Il compte parmi les
meilleurs spécialistes actuels de
cette discipline qu 'il pratique
depuis 20 ans, à laquelle s 'ajoute
sa longue expérience de l'enseigne-
ment du yoga. Il a vécu pendant
un an avec un maître indien puis a
parcouru l 'Inde pour compléter sa
formation. Rédacteur du seul
mensuel de langue française spé-
cialisé en yoga, André Van Lyse-
beth est licencié en hatha-yoga.
Président d'honneur de la Fédéra-
tion suisse de yoga il est le prési-
dent de la fédéra tion belge et a pu-
blié trois ouvrages sur le yoga , qui
font autorité.

La station des Crosets, sera donc
un centre international du yoga
durant six semaines du prochain
été. Des dispositions ont été prises
pour permettre aux yogis de vivre
pleinement ces séminaires, les par-
ticipants logeant sur p lace.

Soirée de l'Union
du personnel fédéral

LE BOUVERET. - Cette soirée a eu
lieu samedi , le 5 février , à l'hôtel de la
Tour , au Bouveret. Elle débuta à
19. h. 30, par l'assemblée générale,
présidée par M. Paul Bénet , de Saint-
Gingolph et en présence d'une ving-
taine de membres.

L'admission d'un nouveau membre,
en la personne de M. Biffiger , du
Bouveret, a été enregistrée avec joie ,
Malheureusement MM. Sudan et
Schwaller, de St-Gingolph , quittent
L'Union par suite de leur transfert au
Jura .

M. Schwaller remplissait les fonc-
tions de secrétaire-caissier. Il a été
remplacé à ce poste par M. Spalinger,
chef du poste garde-frontières, à
Saint-Gingolph.

La lecture des comptes révéla une
situation saine de la caisse. Ainsi le
tarif des cotisations au taux actuel est
maintenu. ,

Vers 20 heures, commença la partie
gastronomique et récréative, agré-
mentée par la présence de la gent
féminine, apportant une note de char-
me, de grâce et de gentillesse.

Merci à tous ceux qui , au diapason
de la bonne humeur , nous ont amusé
par leur drôlerie !

Merci, aussi M. Cachât de votre
menu si bien servi !

Sérieux accrochage
VOUVRY — Sur la route du domaine
des Barges un accrochage qui a pro-
voqué des dégâts matériels impor-
tants s'est produit entre deux véhi-
cules. M. Albert Brupbacher, né en
1944 et M. Mayer, représentant do-
micilié à Montreux sont entrés en
collision avec leur véhicule. Il n'y
a pas eu de blessé.

Auberge du Tunnel
Martigny-Bourg
Pendant le carnaval de 10 h. à 22
Ramequins au fromage
Gâteau aux oignons
Busecca (soupe aux tripes)
¦Sa recommande : A. Robert, chef de

« MarynLong » — BAL

au 15

— m

Gratin d'escargots
comme au Comptoir

cuisine
3641290
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"...ses qualités de tenue de route sont telles • • .. •• • • • •Aimeriez-vous
9 avoir congé quand •
m les autres travaillent ?

_ Nous offrons à une

• qualifiée •
é%^ parlant au minimum français et anglais : ^̂

—¦ un travail varié '(clientèle internationale)

— un salaire intéressant ^̂

-̂ — une ambiance agréable ((boutique ca- ^̂O) deaux) fl)

— un horaire irrégulier (aéroport)

— possibilité de logement en studio meublé

^^ Faire offre par écrit, avec photo, à la Sw
Coutellerie du Mont-Blanc, case 298
1215 Genève 15, aéroport

que maints automobilistes exigeants
pourraient être incités à passer

à la marque Opel." (Revue Automobile)

e e e e o • •

xH

C'est la presse qui a fait la meilleure publicité
pour la Manta.

Qui de plus criti ques que les j ournalistes? Qui de plus
obj ectifs ? Qui de mieux placés pour parler d'automobiles
que les journalistes spécialisés ?

Voici quatre exemples :
«La Manta», une Opel sportive : de la ligne et assez

de chevaux!»
«C'est une synthèse heureuse. Et elle tentera l'auto

mobiliste qui veut beaucoup à un prix raisonnable.»
(Feuille d'Avis de Lausanne)

«Un soin tout particulier a été voué à
l'élaboration de la suspension. » (

«Les connaissances acquises
jusqu 'ici dans le domaine de la
sécurité automobile ont été
adoptées dans leur totalité pour

...«. ¦ ...,«M*MW|r£g .- .

¦ 
>

la Manta.» (Cahiers Sportifs)
«Même en cherchant bien , nous ne savons pas que

reprocher à cette voiture d'un peu plus de 12.000 francs
(Manta 1900 SR), » (Tribune de Lausanne)

Mais si vous préférez vérifier vous-même, faites alors
une course d'essai avec la Manta , avex; 93 ou 103 CV.
Chez votre distributeur Opel. Sans, engagement de votre
part.

Toutes les versions sont également livrables avec
la boîte GM entièrement automati que à trois rapports.
D'ailleurs, la Manta est en avance sur la législation concer-
Jlgnt l'épuration des gaz d'échappement.

dans la course.

A partir de Fr. 11.850.

(Prix indicatif. Crédit avantageux
grâce à GMAC Suisse S.A.)

Opel Manta. Pour les "mordus du volant
Vente et service Opel en Suisse romande : Aigle Garage des Mosses 21414, Avenches J.-P. Divorne 7512 63, Begnins Garage du
Jura 6614 58, Bienne Auto-Besch 41 55 66; Merz & Amez-Droz SA 3 5333, Bulle Garage Majestic 2 84 84, Château-d'Œx Garage du
Pont 4 61 73, La Chaux-de-Fonds Garage Guttmann SA 23 46 81, Delémont Garage des Eaux-Vives 2 84 84, Château-d'Œx Garage du
rolles 22 38 88, Genève Garage des Délices SA 44 71 50, Extension Autos SA 32 1135, Lausanne Ets Ramuz et Garage Edelweiss1 SA
24 04 44, Le Loele Garage du Rallye 313333, Martigny Garage J.-J. Casanova 229 01, Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA
61 22 46, Moutier Garage Prévôtois 9316 77, Neuchâtel Garage du Roc 331144, La Neuveville Garage Belcar 51 25 59, Porrentruy Garage
des Ponts 661206, Rolle Garage Wurlod 751725, Sion Garage de l'Ouest 281 41, Tramelan Garage Alouette 97 50 40, Les Verrières Garage
ICarrosserie Franco-(Suisse 661355, Yverdon Garage Bouby-iRolls 2 54 60,Bex 5 23 38

et nos distributeurs locaux à : Attalens 56 41 10, Aubonne 76 53 04, Belfaux 4512 36, Bercher 8182 42, Bevalx 46 13 96, Bremblens
71 19 69, Bussigny 891166, Cheseaux 91 12 29, Chexbres 561156, Colombier 41 35 70, Cossonay 8715 96, Court 92 9T 50, Courtepln
341214, Le Crêt 8 54 29, Dombresson 53 28 40, Echallens 81 1595, Epalinges 32 53 66, Estavayer-le-Lac 6810 08, Fahy 76 63 20, Fully
5 35 23, Genève 22, rue Carteret 34 42 00 ; 2, rue Michel Servet 46 0817 ; 9, route des jeunes 42 50 46 ; 9, boulevard d'Yvoy 25 28 00,
Gioveller 56 71 29, Granges-Marnand 641057, Les Haudères 465 27, Lausanne 21, place du Tunnel 23 7217 ; 7, route de Chavannes
24 26 10, Mézlères 93 12 45, Montana 7 23 69, Morges 71 26 48, Naters 3 24 40, Nods 51 2617, Le Noirmont 531187, Onex 9262 24, Orbe
7 21 77,Payeme 61 29 80, Petit-Lancy 92 3732, Le Pont 8512 50, Prllly 24 62 63, Pully 28 94 94, Raron 516 66, Renens 310194, La Rippe
6712 55, Romont 52 22 87, Savigny 971155, Sbyhières 321136, Sainte-Croix 6 26 76, Saint-lmier 4136 44, Saint-Maurice 36390, Vallorbe
8313 35, Versoix 5516 94, Vevey 51 88 60, Veyras-sur-Sierre 5 2616, Villeneuve 6010 51

Mécanicien
S 

a
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é
iS L'administration communale de Sierre

ILl : mSmmmiimmà possédant voiture met en soumission un poste de
cherche emploi, . . » ,

_^^__^^__^__^ 
quelconque à COIICIC ^e 068 GCOlGS^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _^̂ _ 
quelconque à concierge aes ecoies

I

m"̂ l̂ ï temps °U à m ' pour léco,e secondaire de Goublng

raira rrffro irrita Nous demandons : candidat marié, âgé de 30 à 35 ans, de préférence
MONTANA-CRANS "Jf °J!lT p — au bénéfice d'une formation professionnelle du bâtiment, obligation
Magasin confection sport I 300201 à Public!- d'occuper l'appartement de service.

tas, 1951 Sion. N0US offrons : place stable et bien rétribuée, caisse de pension, con-
VfiridfiUSfiS VERBIER ditions générales selon statut du personnel de la corramune de Sierre.

Je cherche oour
tout de suite

Entrée en fonctions : à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
greffe communal.
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Nous cherchons

sommelières

casseroliers

garçon de comptoir

cuisiniers

sous-chef de cuisine

Restaurant « Channe valaisanne »
2300 iLa Ohaux-de-Fonds.

Ecrire ou téléphoner au (039) 231064
28-130084

Ce n'est pas une chance unique
ou la chance de votre vie

que nous vous offrons, mais simple-
1 ment la possibilité de gagner un salaire

au-dessus de la moyenne.

Nous cherchons en effet
des hommes
ou des femmes

jeunes et dynamiques, mais surtout
travailleurs, pour notre service de
vente. Pas de porte-à-porte, mais
clientèle commerciale et industrielle.
Activité à plein temps ou à temps
partiel.
Prenez tout de suite contact avec nous
pour une première entrevue en télé-
phonant au (038) 24 70 00, ou en écri-
vant à case postale 307, 2001 Neu-
châtel.

Téléphoniste
formation PTT,
français - alle-
mand, cherche
plaice à Martigny

Libre début mars

Ecrire sous chif-
fre E 304322-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche à SION

femme
de ménage

trois demi-journées par
semaine.

Nord de la ville.

Tél. (027) 2 33 54
36-21628

La commune de Sierre
engagerait

mielmies ncients
(ou agentes)

pour le contrôle de la zone bleue,
à temps plein ou à temps partiel.
Faire offre par écrit, adressée à
M Piorro riet Phastrinav président.M. Pierre de Chastonay, président,
avec la mention «Contrôle zone bleue»,
jusqu'au ISifévrier 1972.

36-50
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Cours à l'école de Martigny
En attendant le jour « J »

Le carnaval
des gosses

MARTIGNY. - Tout est paré en prévision du cours de ski des écoles de
Martigny qui aura lieu les samedis 12, lundi 14 et mardi 15 février 1972
dans les différentes stations environnantes.

COURS THEORIQUE
La première formation s'effectua au

foyer du Casino en un cours théori-
que suivi par 45 futurs responsables
de classes d'enfants.

Un vif intérêt a été manifesté lors
de l'exposé de M. Michel Darbellay,
photographe qui a entretenu son
auditoire sur la technique du ski , de
l'accoutumance avec ses innombra-
bles exercices au virage élémentaire
en passant par le déplacement et la
descente de biais.

Des clichés et le film des cham-
pionnats suisses sur la piste de l'Ours
ont récompensé tous ceux qui se sont
déplacés.

COURS PRATIQUE

Un cours des écoles ne se conçoit
pas sans préparation sur neige et, di-
manche dernier , près de 80 moniteurs,
répartis en 7 classes, ont mis en pra-
tique non seulement l'ABC de la
technique mais aussi bénéficié d'une

1. La Fouly
2. Ovronnaz
3. Champex
4. La Camargue
5. Savoleyres
6. Rosablanche
7. Les Ruinettes
8. Bruson I
9. Bruson II
10. Les Marécottes

PLACE DE DEPART
Contrairement à ce qui se faisait

habituellement les cars stationneront
dans le rayon de la place des Sports ,
le premier sera à la hauteur du temple
protestant (avenue d'Oche) et les
autres s'échelonneront le long de la
patinoire et de la piscine pour avoir le
dernier et dixième à la hauteur du
restaurant du motel des Sports.

De la route du cimetière à l'avenue
du Grand-Saint-Bernard , la circula-
tion sera fermée. Seuls, les moniteurs
voyageant avec leur voiture person-
nelle pourront accéder à la place si-
tuée devant le terrain des Sports face
aux motels et sur l'entrée de l'avenue

journée ensoleillée sur les belles
pentes de Savoleyres mises gracieu-
sement à disposition par la Société
des téléphériques de Verbier SA. Un
grand merci à tous ceux qui
permettent aux aînés de se mieux
préparer pour s'occuper de la
jeunesse et aussi un merci spécial au
bar « L'Etrier » et à M. Otto Kuonen
qui , en fin de journée, a reçu tout ce
monde.

REPARTITION DES CLASSES
Avec 600 inscriptions, la direction

du cours des écoles doit faire face à
tous les problèmes à l'avance.'

Les chefs de cars ont été convoqués
dernièrement pour établir les listes
définitives et les classes et discuter
des derniers préparatifs surtout ceux
concernant l'embarquement.

10 cars emporteront les enfants
d'après l'ordre suivant avec le nom du
chef de car et les numéros des
classes :

M. Jean-Claude Corthay 1 à 6
M. Georges Moret , 11 à 17
M. Jean-Luc Moulin , 21 à 27
M. Louis Chappot, 31 à 38
M. Ruben Papilloud , 41 à 48
M. Fernand Moulin , 51 à 62
M. Roland Gay-Crosier, 71 à 80
M. Alphonse Tornay, 81 à 88
Mme Claudine Darbellay, 91 à 98
M. Roby Bochatay, 101 à 107

d'Oche. Nous invitons tous les
parents à se conformer à cet ordre
afin d'éviter tout embouteillage et sur-
tout tout accident.

AFFICHAGE DES LISTES

Une innovation aussi dans l'affi-
chage précédant le jour du cours.

Une liste nominative de tous les
participants avec nom du car et nom
du moniteur de la classe sera déposée
dans chaque classe pour y être af-
fichée. Ainsi, en compagnie du maître
ou de la maîtresse, les enfants sauront
tout du cours et n 'auront plus qu 'à se

présenter le samedi matin au lieu de
rassemblement. -

Les moniteurs recevront comme par
le passé, liste des élèves, abonnement,
libre parcours , instructions diverses,
par la poste, sous lettre adressée.

En attendant samedi et un temps
propice, souhaitons à toute cette co-
horte un bon cours 1972 !

FULLY. - Dans le cadre de ses acti-
vités, la Société des arts et métiers et
commerçants de Fully organisera , le
mardi gras, le carnaval des enfants.

Ces derniers, travestis, traverseront
le village en cortège conduits par un
groupe de tambours pour se rendre
sur la place du Petit-Pont où sont pré-
vus des concours humoristiques.

Puis, tout ce petit monde participe-
ra à un monumental goûter qui sera
servi dans un établissement public de
l'endroit.

La démocratie économique a la lumière des faits
L'analyse d'un franc-tireur lucide

La farce économique dont le peuple est le dindon - La
démocratie authentique dans le domaine économique -
La contestation des étudiants et la défense des consom-
mateurs

C'est une somme considérable de réflexions en trois volumes
qu'a livré à la méditation le Professeur Firmin Oulès de l'Univer-
sité de Lausanne. * Auteur de nombreux ouvrages et publications
spécialisés, son œuvre relève peut-être davantage de la philosophie
que de l'économie politique pure. Mais entendons-nous bien : ce
professeur n'est pas que cela. Il a aussi opéré dans le ménagement,
et c'est ce qui fait qu'il n'est pas suspect d'être uniquement un
théoricien. Un premier coup d'oeil sur les trois tomes parus nous
font penser que sans abdiquer sa personnalité, il tient son inspi-
ration fondamentale d'Auguste Comte : savoir pour prévoir, pré-
voir pour pourvoir, ses maîtres à penser demeurant - sans doute à
quelques importantes nuances près pour ce qu'elles ont d'admis-
sibles aujourd'hui - Pareto et Walras dont il est l'un des succes-
seurs à l'Université de Lausanne.

Si dans la partie critique de ses
trois tomes qu'on pourrait aussi bien
coiffer de l'appelation « économie dé-
mocratique », l'auteur va à l'encontre
de bien des « repenseurs » de notre
système économique, il tentera aussi
bien des technocrates déjà solidement
installés dans les rouages politiques
de nombreux pays. Chez nous « la
démocratie économique à la lumière
des faits » fera froncer bien des sour-
cils de gens" attardés dans un con-
formisme agonisant sous les coups
d'une contestation juvénile qui n'a
rien à offrir comme correctif ou adju-
vant à notre libéralisme économique
L'œuvre lucide du " professeur Oulès
aura entre autre avantage celui de
faire réfléchir et peut-être de redonner
vie à la recherche désintéressée et
constructive basée non sur l'abstrac- server. Les partis' ne peuvent pas être
tion pure et aux conséquences né- adaptés aux impératifs de la démocratie
fastes, mais sur un empirisme de bon économique. - Dans les pays occidentaux ,
aloi qui n'ignore pas les lois naturel- les candidats proposés par les partis sont
les. Les premières réactions de la habituelleiiuait aussi 
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ePtables ?"e le
r,rooco „,„C.;,i;„ • * -. , candidat unique en URSS. - Le referen-presse quotidienne suisse et étrangère dum n >est  ̂adapté à la solution adé.
sont déjà significatives et le seront quate des problèmes économiques. - Il n'yencore davantage si par la suite elles a aucun espoir d'amélioration si le mal
conduisent à une discussion objective. n'est pas attaqué à la racine.

Cela ne pourrait être que salutaire.
En attendant de pouvoir revenir sur
la solution de rechange que préconise
le professeur Oulès pour améliorer le
« système », donnons un aperçu de la
finale de cet important triptyque en
citant la conclusion générale, pensant ,
ce faisant, inciter les lecteurs curieux
des phénomènes économiques à s'in-
téresser à cette brillante analyse. Il
en vaut vraiment la peine.

LES ENSEIGNEMENTS D'ORDRE
NEGATIF REPOSANT SUR LES FAITS

Un gouvernement issu des partis poli-
tiques est inadapté et inadaptable aux
fonctions économiques de l'Etat moderne.
- Les politiciens se servent des partis
comme marchepieds pour accéder au pou-
voir, ou comme instruments pour le con-

LES ENSEIGNEMENTS CONSTRUC-
TIFS BASES SUR LES FAITS

Le management moderne doit être in-
troduit dans l'appareil de l'économie. - Les
institutions économiques créées après la
Seconde Guerre mondiale sont beaucoup
plus formelles que réellement efficaces. -
'Un principe beaucoup plus fondamental
que celui de la séparation des pouvoirs : la
séparation des institutions économiques et
des institutions politiques. - Pour bien
fonctionner, la démocratie économique n'a
pas besoin de partis. - Le système des
jurys, soupape de sûreté pour les mécon-
tents et pour obtenir le redressement des
injustices et des inefficacités. - Le système
des jurys est adapté à l'âge de l'audio-
visuel et aux autres méthodes nouvelles
utilisant les progrès de la technique mo-
derne.

APPRECIATION SYNTHETIQUE,
D'APRES LES FAITS, DE LA PSEUDO-
DEMOCRATIE ECONOMIQUE ET DE
LA DEMOCRATIE AUTHENTIQUE
DANS LE DOMAINE ECONOMIQUE

Aujourd hui, les principaux rôles bien-
faisants des élections populaires sont dé-
passés surtout dans le domaine économi-
que. - Les graves déficiences économiques,
techniques et morales des élus. - Pourquoi
les groupements professionnels corrom-
pent la démocratie économique reposant
sur les élections inorganiques. - Les in-
térêts égoïstes et à courte vue défendus
souvent par les groupes capitalistes. - La
tyrannie des syndicats dans la prétendue
démocratie économique. - La double féo-
dalité qui domine aujourd'hui la pseudo-
démocratie économique. - L'Etat dépos-
sédé de sa raison d'être. - Le problème de
la démocratie doit être porté au niveau de
la morale civique. - La démocratie, et par-
ticulièrement la démocratie économique ,
n'est pas seulement à refaire , mais à re-
penser à la lumière des faits. - Ce qui im-
porte avant tout : éduquer les hommes !

DOUBLE ACTION AU
MARTIGNY. - Le centre mission-
naire de Martigny entretient des rela-
tions épistolaires suivies avec les Va-
laisans qui travaillent dans les pays
lointains au service du Christ.

Les responsables viennent de
recevoir trois lettres dont nous vous
donnons l'essentiel :

C'est tout d'abord Sœur Marie-
René Giroud , de Martigny, qui écrit
de Mascara , en Algérie.

« Je sais qu 'à Martigny le centre
travaille activement pour les missions.
L'an dernier, il nous a adressé un don
qui nous a permis d'acheter du lait
pour les nourrissons et des médi-
caments pour les pauvres qui ne peu-
vent se les procurer.

» A Mascara , on m'a confié un
cours familial. Ce sont des jeunes
filles de 15 à 17 ans qui ont été
rejetées des écoles, i parce qu 'inca-
pables de suivre un programme
normal. Pour les besoins de la cause,
je me suis convertie en maîtresse
ménagère. Et je serais très heureuse
de pouvoir leur procurer des livres de

«Adîos padre Manuel»
MARTIGNY : Todavia reciente
escribi « Nuestro Sacerdote a lle-
gado » Hoy enferma y el corazon
dolorido tengo que escribir con la-,
pluma temblante. « Nuestro Sacer-
dote se a marchado y esta vez para
siempre, ya no volveremos a verlo,
a dejado a sus amigos y seres que-
ridos en este Domingo 6 de
Febrero, cuando por la mahana
hera esperado por sus feligreses de
Martigny para asistir al Oficio de

la Sta. Misa que ténia que cele-
brar. Hera mi amigo venia tantas
veces como queria en nuestra
casa, habiamos formado proyectos
colosales para un futuro , y he aqui
que el destina secreto para noso-
tros dos estaba trazando su obra
de separacion.

Como yo, y, como mi caso cuan-
tos habrâ que pueden decir lo
mismo, francamente lo queriamos
y sabia hacerse querer, Centenares
de kilométras que recorna durante
el curso de la semana todos
recorridos a nuestro favor , Todavia
me encuentro un poco aturdido
por esta irrépara ble perdida y la
expresion es dificil a manifestar a
decir en estas simples letras tanto
como quisiera decir en su favor.

Todos lo Centras espagnoles, En-
tidades Religiosas Laborales he
Instructivas an quedado sorpren-
didos - Dentro brèves dias ya resi-
gnado vendre de nuevo a vosotros.
Hoy disculpadme.

Damiàn Bauzà

CONCOURS INTERNE
DU SCM
MARTIGNY. -Le concours du Ski-
Club Martigny ouvert à tous ses mem-
bres, aura lieu dimanche prochain ,
13 février 1972.

Pour l'instant aucun programme
n'a pu être établi mais que chacun re-
tienne déjà cette date , les détails pa-
raîtront dans ce journal jeudi ou
vendredi, la neige étant responsable
de ce contre-temps.

CENTRE MISSIONNAIRE DE MARTIGNY

Un groupe de protégées de Sœur Marie-René Giroud dont le frère n 'est autre que
le prieur de Martigny.

puériculture, d'alimentation , éven-
tuellement aussi du matériel : laine,
tissus, aiguilles.

» Je m'occupe aussi d'un petit
ouvroir de jeunes analphabètes qui
appartiennent à des milieux vraiment
démunis et qui ne peuvent se pro-
curer du matériel. »

* * * .

Le père Séraphin Carron , de Fully,
écrit depuis Mampikony (Madagas-
car) :

« Mampikony étant construit dans
une cuvette, l'eau nécessaire est tirée
de puits. La commune ne dispose pas
encore d'un réseau d'eau courante.
Les gens du village retirent l'eau au
moyen d'un seau fixé à une corde.
Nous, les pères, nous avons un
moteur-pompe. Les sœurs qui font un
très grand emploi d'eau à l'école mé-
nagère, à l'internat et pour l'arrosage
des jardins, en ont un également.
Mais le leur est en très mauvais état.
Il faut absolument le changer. Ne sa-
chant à quel saint se vouer pour
trouver les fonds nécessaires, ces
sœurs se sont donc adressées à moi...
et moi-même je pense m'adresser à
vous.

» Le coût approximatif du moteur-
pompe est de 2500 francs suisses. »

* * *

Enfin , voici la demande du père
François Fournier, de Nendaz , qui
nous arrive de Hsiulin (Formose) :

« Voilà bientôt 20 ans que j'habite
avec la peuplade la plus pauvre de ce
beau pays de Formose, les mon-
tagnards Taroko, descendants des an-
ciens coupeurs de têtes. Je me suis
proposé, avec votre aide, de leur bâtir
en 1972 une église en pierres dans
l'un de mes postes de 1500 habitants
dont 450 chrétiens, et de leur acheter
un tracteur pour labourer leurs
rizières. Pour réaliser la construction
de l'église, il me faut trouver 30 000
francs suisses, donc 300 pierres à
100 francs la pierre.

» Pour ce qui est du tracteur qui

rage de leur rizière, il me faut trouver
5000 à 6000 francs.

» Je tiens à remercier ici bien cha-
leureusement tous les amis et bien-
faiteurs qui m'ont aidé dans mon
apostolat de 25 années. »

Ces demandes ont été accueillies
avec bienveillance par notre centre
missionnaire de la rue du Collège (à
côté de Sainte-Marie). Aussi son
comité a-t-il décidé d'entreprendre
deux actions :
- la première consiste en un ramas-
sage de laines en bon état que l'on
peut apporter au centre chaque mardi
de 14 à 16 heures ;
- la seconde se traduit par l'organisa-
tion d'une collecte de fonds qui pour-
ront permettre d'accéder aux désirs
des pères Carron et Fournier.

Alors, amis des pauvres et des
deshérités, laisser parler votre cœur
en vous souvenant de ce numéro de
compte de chèque postal : 19-5591,
centre missionnaire de Martigny.

problème familial,
à l'université populaire
MARTIGNY. -Ce soir mercredi, à

La télévision,

20 h. 30, à la grande salle de l'hôtel de
ville, M. Hermann Pellegrini, inspec-
teur de l'enseignement secondaire
pour le Valais romand et grand con-
naisseur du monde de l'image, abor-
dera un sujet délicat : « La télévision ,
problème familial ».

Grâce â ses connaissances pédago
giques et artistiques, le conférencier
saura vous conseiller et vous informer



DES AFFAIRES SENSATIONNELLES !..
on les réalise

SION
Place du Midi, tél. (027( 2 82 35 Achats - Ventes - Echanges RUC <ju sex, tél. (027( 2 14 16

Maison Paul MARTI
Matériaux de construction

MARTIGNY

demande, pour entrée à convenir

magasiniers
chauffeurs de poids lourds

La maison off re

— salaires et prestations sociales au niveau d'une grande
entreprise

— place d'avenir pour candidats sérieux et travailleurs

Tél. (026) 2 28 85 ou se présenter au bureau à Martigny,¦ 36-4609

Pour toutes vos annonces : Publicitas 371 11
A vendre à Châ-
teau neuf-Conthey
en bordure de
route,

vigne
de 3000 IîI2
environ
cépage rouge.
Ecrire sous chif-
fre P 36-300202
à Publicitas,
1951 Sion.Un mobilier d'avant-garde

a toujours été notre devise...
Telles la table et la chaise il-
lustrées, construites sur la base
des dernières découvertes pé-
dagogiques et orthopédiques.

Savez-vous en outre que la co-
quille de la chaise ci-contre est
fabriquée en six tailles diffé-
rentes ?

Demandez-nous sans engagement une complète documentation
ou une off re détaillée de notre programme :

— imobilier scolaire

— chaises pour grandes salles

— au las

chambre

, , 'V , Je cherche r=^=~ <——-¦«
— tableaux noirs (ou verts) ¦

^
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Toutes transactions
1400YVERDON immobilières
Tél. (024) 2 45 41 
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S'adresser à
Vreni Z'Brun,
Emsweg 8,
3946 Turtmann.

36-21459

Je cherche pour
début mars

appartement
3 pièces
à Martigny.

(fi (026) 5 34 59
(de préférence à
midi ou te soir).

36-21640

chambre
pour ouvrier,

Sion-Srt-Léonard.

Ecrire sous chif-
fre P 36-21624 à
Publicitas,
1951 Sion.

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

appartement
2 à 3 pièces
à Sion.

Pour avril ou mai.

Tél. (038) 63 29 48
le soir dès 20 l̂ .

36-21089

Je cherche
à louer à Sion
tout de suite

FORD 2000 Economy
40 ch DIN Fr. 11 900.-
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Visitez l'exposition
locale Ford

Nous vous montrons toute II vaut la peine de nous rendre
la gamme des tracteurs visite :
FORD, de 40 à 110 CV, et, en si le cochon vous porte
particulier les nouveaux bonheur, vous pouvez en
modèles : gagner un, car chaque
FORD Economy, visiteur peut participer à une
40 CV, 8/2 vitesses au prix tombola gratuite. \
de 11900.- fr. .s? <)
FORD 3055,54 CV, 8/2 vites- yS \
ses, au prix de 19900.- fr. ÇO <~-) . )
FORD 8000,110 CV, 16 vites- °§Sf . V .  /ses au prix de 45000 fr. ^̂ clr—- "̂7/

CAYOM Route cantonale, près du restaurant « Auberge de
wAAUN la Tour d'Anselme »

du mercredi 9 février au lundi 14 février

Prix suppl. : voyage gratuit par avion aux usines ^Sy^̂ ,FORD en Angleterre '(4 jours) VmmWm*/ f t^s*\mm

Ford Motor Company (Switzerland) S.A.

Organisation internationale de
tourisme cherche

chalets
et appartements
de vacances

pour saison d'été et d'hiver

Rendement location assuré au
dessus de la moyenne.
RENT-AGENCE
Grand-Sajnt-Jean 4
1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 46 31

motopompes
de sulfatage
Birchmeier
et Fischer
à partir de 700 francs

châssis complet
occasions, de 400 à 1600 litres.
Tél. (027) 819 74

36-21368

Machines à coudre
d'exposition et
de démonstration

de toutes marques, contrôlées
et revisées.

Dès Fr. 150.—
avec garantie.

KA \A I \kc / * V*rhrAIVI. V V I L b U l l d l U

rue de l'Eglise 5
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 226 71
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DE VALERE

A NOTRE-DAME
DE COMPASSION

Jamais deux...sans
trois !
Quelle merveilleuse découverte
que la télévision !

Quelle 'merveilleuse découverte
que la télévision !

Ces jours-ci , je prends un réel
p laisir à suivre les p rogrammes
sportifs. J e pense que vous êtes
dans le même éta t d'esprit...

Cet attrait, ce renouveau, sont
justifiés par le merveilleux com-
portement de nos compatriotes.

Par le miracle de la transmis-
sion en direct, il est possible de
suivre les skieurs, au moment
même ou ils dévalent les pentes.

Tous ces matins, les lumières se
sont allumées très tôt dans les im-
meubles et les chaumières.

Tout Suisse, tout Valaisan ayant
le cœur à la bonne p lace, ne pou-
vaient résister à la tentation de
suivre nos valeureux athlètes.

On a vibré !
On a chanté !
On a sablé le Champagne !
Mais tout cela n 'est qu 'un petit

échantillon des festivités qui vont
marquer le retour des champ ions.

Déjà une fois , la télévision nous
avait fait sortir du lit, très tôt le
matin. Il s 'agissait de suivre le cos-
monaute qui allait marcher sur la
Lune.

C'était un exploit , sans précé-
dent, dans les annales de l 'Histoire
et de la technique.

Il n 'y a pas si longtemps que cet
alunissage s 'est réalisé. Mais au-
jo urd 'hui d'autres thèmes ac-
caparent l'actualité. Il en est tou-
jours ainsi.

Jamais deux...sans trois ?
Oui, la télévision va nous réser-

ver une troisième surprise !
Je vous confie, en effet , une ex-

clusivité. Cet automne, le corps
électoral est appelé à renouveler
les autorités communales.

Toutes proportions gardées, c'est
aussi un événement, qui a son im-
portance. Les nombreux politi-
cards - aussi nombreux que les
sportifs - ne me contrediront pas à
ce sujet.

De source, généralement bien
autorisée je puis écrire que la
télévision a prévu, cette année, de
faire passer sur le petit écran, le
soir même des élections, les
heureuses élues et les heureux
élus. Pour la première fois , en
effet , il y aura des « conseillères ».

Il est normal que l'on fasse un
p laisir. Pour une innovation, c 'est
vraiment une surprise de taille !

--gé-

SION. - Dimanche soir , Fernand Rey-
naud a su dérider les plus moroses.
Lundi soir , dans cette même salle de
la Matze , environ 600 personnes, ren-
tières de l'AVS ont passé une merveil-
leuse soirée.

L'atmosphère allègre et détendue
convenait fort à tout ce monde !

Et , chacun manifesta jo ie et plaisir.
La section du Valais de « Pro

Senectute » a eu l'heureuse idée d'or-
ganiser cette soirée. Elle a bénéficié
de la participation et de la colla-
boration d'une quantité de gens.

La générosité n 'est pas un vain mot

Une vue des particip ants

LONGEBORGNE. - Le 18 février pro-
chain, commencent les 7 vendredis à
Notre-Dame de Compassion.

Les fidèles sont invités à venir nom-
breux offrir leurs hommages à la Sainte
Vierge Marie.

Messes à 6, 7 et 8 heures.
Messe chantée avec sermon, à 9 h. 30.
Des cars partiront de Sion , place du

Midi , à 8 h. 15 ; de Sierre, place Belle-
vue, à 7 h. 50 (itinéraire Chippis, Noës,
Chalais, Grône).

chez nous. Il suffit de la solliciter
pour s'en rendre compte.

Et tous ceux (musiciens, chanteurs ,
danseuses, speaker , conteurs , ser-
veuses) qui ont œuvré pour la réussite
de cette soirée ont eu la grande satis-
faction de faire plaisir à ces personnes
du y  âge, ravies de découvrir tant de
gentillesse et de compréhension.

Un programme minutieusement
étudié avait été composé. Or , qui dit
programme dit travail. Il faudrait des
colonnes entières pour relever le nom
de tous ceux qui ont apporté , d'une
manière ou d'une autre leur concours

Toutefois je dois citer le nom des

responsabl
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Bravo e

Heureux fourrier

AVVISO
Dal 3 al 7 maggio 1972 avrà luogo

a Padova la IVa Mostra internazio-
nale dei servizi pubblici - SEP 1972 -
col 1 Salone intérnazionale délie tec-
niche e attrezzature contre gli
inquinamenti - POLLUTION 1972.

Per ulteriori dettag liate notizie gli
intéressât! sono pregati di rivolgersi al
Vice-Consolato d'Italia in Sion , 5,
avenue de la Gare .

La 36a edizione délia ' Fiera del
Levante si svolgerà a Bari dall'8 àl
19 settembre 1972.

La Fiera è razionalmente orga-
nizzata in quattro grandi settori : agri -
coltura , béni strumentali , arreda-
mento, abbigliamento.

Per ulteriori dettagliate notizie gli
intéressât! sono pregati di rivolgersi al
Vice-Consolato d'Italia in Sion , 5,
avenue de la Gare

Un déséquilibré condamné pour la
5e fois pour attentat à la pudeur
SION. - Le tribunal de Sion , présidé
par Me Louis de Riedmatten , assisté
des juges Paul-Albert Berclaz et Pier-
re Delaloye, s'est occupé , hier matin ,
d'une triste affaire de mœurs. M" Jéré-
mie Chabbey fonctionnait comme

deur sur deux enfants âgés respec

SOUS TUTELLE
DEPUIS LE 21 DECEMBRE 1967

Le prévenu est sous tutelle depuis
le 21 décembre 1967. Cette mesure
avait été prise à la suite d'une con-
damnation dont il avait été l'objet cal ne po
pour attentat à la pudeur des enfants. comportem

Un délégué de la Chambre de tutel-
le du canton de Genève, présent à la F
sence comme témoin , a déclaré que ,
depuis le 27 octobre 1971, il n 'avait Le procii
plus eu de contact avec lui. Il y a cer- a déjà été (
tainement une part de responsabilité pour les m
par suite de manque de surveillance II n'a i
du prévenu qui ne sait se conduire nuante.
sans une surveillance assez suivie. Il propos

infliger uni
LE REQUISITOIRE clusion , soi

•
cantonale. Le prévenu était resté pen- l'internement de l'intéressé pour une
dant trois semaines sans travailler , longue durée dans urje maison de
dans notre ville , au mois de novembre relèvement.
1971. Il s'est livré à des actes que la
morale réprouve sur deux enfants de LA DEFENSE
12 et 13 ans, pensionnaires d'un insti-
tut spécialisé de la région. M" Marius Héritier , défenseur d'of-

II est vrai que ce « déséquilibré » fice du prévenu , fait remarquer quel-
n 'a pas eu une enfance normale. qUes petites divergences entre les dé-
Orphelin dès l'âge de 9 ans, il a con- clarations de l'un des enfants et celles
nu les orphelinats et il a travaillé du prévenu.
comme ouvrier de ferme. La qualification juridi que du délit

est reconnue. Il y a lieu de tenir
compte du rapport du psychiatre et

RAPP
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i des productions à savoir
elle » ensemble de musi-
e Miège, sous la direction
é Mermoud ; le chanteur
ibiani et la pianiste
iïller ; Antoine Sartoretti ,
ist et ses danseuses ;

de Pro Senectute de
:tc„ sans oublier les dé-
mbres du Chœur des
on.
soirée qui s'inscrit à l'ac-
iction valaisanne de Pro
/ec, à sa tête, Mlle Olga

nerci.

i ou il y a le moral
I y a de l'avenir »
manche dernier, la grande
« Valais de Cœur » s 'est

i grande salle de l 'école
¦égionale.
nion, toute amicale, toute
a permis aux responsables
toin t de la situation,
le Cœur » a lancé l 'idée de
m home pour handicapés,
ra géré et exploité par les
eux-mêmes. Pour l'heure
tal a déjà été récolté. Les
\e poursuivent ,
icontre

^ 
a été également

le regrouper tous ceux qui
eur appui et leur soutien
ent et de leur dire merci,
ureux et encourageant de
'enthousiasme qui anime
oés. Ils ont vraiment la f o i.
j  leur projet.
wrfois : « Avec la foi  il est
déplacer les montagnes ».
foi  les handicapés vont
belles choses,
'listant, ils progressent

imateur René Bonvin a apporté la note gaie et de détente.

lentement mais sûrement.
D'autre part , cette réunion a permis

de mieux se connaître, de découvrir
ces âmes charitables, dévouées, qui
répondent toujours prése nt pour
donner un coup de main.

UNE GRANDE SOIREE
EN PERSPECTIVE

Chacun se souvient encore du
succès obtenu , l'année dernière , par le
« show » Bonvin à la salle de la
Matze.

Le 2 juin prochain , une nouvelle
soirée aura lieu , également à la salle
de la Matze. Des chanteurs , des musi-
ciens, des conteurs, ont déjà annoncé
leur participation. L'Orchestre Jo
Perrier sera également présent.

Les responsables sont déjà sur la
brèche afin qe cette - manifestation
soit encore plus attrayante que celle
de l'année dernière.

S
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Au Club
sédunois de jass
SION. -Le tournoi interne avait
lieu ce dernier week-end au café
de Genève: 27 équi pes y ont pris
part. La bataille a été très achar-
née, tout en N restant empreinte
d'une excellente atmosphère de
camaraderie , dans la plus franche
gaieté . Voici le classement des sept
meilleures équi pes :

1. Ambord-Schmid , 7823 pts ;
2. Nichini-Bonvin , 7557 pts ; 3.
Rusca-Miiller, 7520 pts ; 4. Roméo
Gianadda-Dessim'oz, 7508 pts ;
5. Pellissier-Berthousoz , 7485 pts ;
6. Dayer-E. Pitteloud , 7455 pts ;
7. P. Gianadda-R. Pitteloud , 7404
pts.



employé
bureau
— champ d'activité varié
— ambiance agréable

dans petit groupe de
travail

— bonne rémunération
selon capacités.

Prendre .rendez-vous par
tél. au (027) 2 42 51

36-21504

COlO

en draguehne

sommelière

olace du Midi B S

Xjin nouveau style

Le bureau d'architecture
d'Ovronnaz engage pour son bu-
reau de Leytron

un dessinateur
en bâtiment
un dessinateur

pouvant s'occuper des métrés,
décomptes, surveillance de
chantiers. Places bien rétribuées.
Horaire de travail à convenir.
Pour renseignements : Guy Cret-
tananH I OU+rrtr*» +ÀI ifYjK ~7\ O 00 7Atenana, Leytron, tél. (027) 8 8270
ot . laan.Pai il f^rottonarvrl fV»i*j-»n_

Crans-sur-Sierre

Je cherche pour le

Bar Cendrillon, Martigny
cherche une

sommelière
Bons gains. Congés réguliers

Tél. (026) 210 70

1er février

connaissant les deux services

_____^ Restaurant Blanche-Neige
3963 Crans, tél. (027) 714 66

Nous cherchons ci
ou permis C)

uple (suisse

URGENT. On cherche

Travail intéressant et varié. Ambiance de travail
cniTItTIGiîère agréable. Place stable. Salaire adapté au coût de

moderne, en la vie'
la plaine du
sant. Entrée Bon gain assuré, congés régu-

liers, nourrie et logée.

ff Faire offre sous chiffre P 36-902305 à Publicitas.
Fussli Tél. (026) 5 36 98 1951 Sion.
anne. 36-3469 

Service babysitters-nurses
demande

— entrée tout de suite ou à
convenir Tél. (021) 34.0602

— salaire élevé

— avantages sociaux

— éventuellement appartement g. DUBUIS & CÎ6 S.A.
à disposition avenue Mau,rjce_TroiHet 1

Tél. (021) 51 5676 iLa Tour " Siorl
22-8033 engage pour tout de suite

ou date à convenir

ayant de bonnes connaissances de la langue
française.

^̂ ^^^^^^̂ ièiisliçfe ¦¦

Nous cherchons
ou permis C)

serviceman-
concierge

dans station-servi
plein centre ville
Rhône. Gain inté
à convenir.

Faire offre sous
OFA 322 L à On
Publicité, 1003 Li
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¦ï/ y,y/,/ys*//i

Souhaitez-vous ?

# vous créer une belle situation
% travailler dans une société importante avec

des méthodes de travail modernes
# être formé dans notre centre de formation à

Lausanne (4 mois)
% avoir des contacts humains

Grâce à l'expansion incessante de notre société,
les postes d'

inspecteur de ville

collaborateur du service
II I du portefeuille

sont ,à, repourvoir.

Votre candidature sera retenue si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— l'ambition et le dynamisme pour pratiquer une
' activité de niveau supérieur

— âge idéal : 25 - 35 ans, nationalité suisse ou
permis C.

Prenez contact I ï ,  ' f f i l l iJk
par téléphone ou I 11 f f iliiMl 11avec 
||0| £|J]

direction régionale de Genève
MM. J. Rey et A. Perrot,
bd du Théâtre 5, Genève. Tél. (022) 248288

Foyer aérodrome à Sion cherche Chauffeurs
de trains routiers

sont demandés par entreprise
de la place de SION.

Tél. (027) 2 92 72 Ecrire sous chiffre P 36-21479
36-21336 à Publicitas, 1951 Sion.

fille de cuisine
Bon salaire. Congé le samedi et
¦le dimanche. Nourrie et logée.

Entreprise GUEX à Jongny-sur
Vevey cherche

Une cuisinière
expérimentée est demandée pour
maison de convalescence de 30
personnes. Bon salaire, logement
moderne à disposition, congés
réguliers.

Faire offres à
LE MAILLON, 1807 Blonay
Tél. (021) 53 2421 ou 53 1022

22-8059

une employée
de bureau

un
de

Musicien
avec chanteuse

libres pour carnaval. tél. au (027) 2 42 51

Tél. (024) 2.27 29 dès 20 h. 30 36-215C

22-14835 hnMBHMBHMH

Importante entreprise commerciale de S'en cher
che pour tout de suite ou date à convenir

une employée de bureau
de langue maternelle allemande



SIERRE. - Voici , en bref , quelques
échos de nos stations blanches, sur le
plan de la neige et de l'occupation.
• Montana-Crans - Les deux grandes
stations du haut-plateau annoncent
encore d'excellentes conditions de
neige sur les hauts , alors qu 'il n'en
reste pratiquement plus à la station ,
(10 cm).

Le « creux de janvier » s'est fait
assez fortement sentir , mais la situa-
tion s'améliore de jour en jour. Pour
les fêtes de carnaval , l'on peut annon-
cer que les deux stations seront prati-
quement au complet. Mais , ce que
l'on souhaite le plus ardemment, c'est
la neige. Viendra-t-elle ?
• Saint-Luc - Chandolin - Volontai-
rement, nous associons lés noms de
ces deux stations, placées sur le
même coteau, et bénéficiant d'un en-
soleillement identique. C'est cet enso*
leillement d'ailleurs auquel s'est allié
un foehn des plus malencontreux qui
est responsable de la fonte rapide de
la magnifique couche de neige tom-
bée dernièrement. Cependant, il en
reste suffisamment pour skier norma-
lement, jusqu'à Tignousa, pour Saint-
Luc ; le long du nouveau télésiège,
pour Chandolin.

Sur le plan de l'occupation, Chan-
dolin annonce une occupation d'un
tiers, de la station actuellement. Mais,
dès la fin de la semaine, cette sym-
pathique station sise à 2000 mètres
d'altitude pourra afficher complet.

I
Si la neige boude un peu , il reste toujours quelque palliatif, tel le patinage, ici, à
la patinoire d'Y Goor, à Montana.

C'est à peu près pareil pour Saint-
Luc, qui compte encore de nombreux
skieurs et vacanciers, dont un groupe
occupant la cabane de la Bella-Tola.
Là aussi, pour la fin de la semaine ,
l'on attend de nombreux hôtes.
• Zinal - De l'autre côté de la vallée ,
Zinal annonce un bel enneigement ,
sur les pentes de Sorebois , alors que
la station sera au « complet » dès la
fin de cette semaine.

• Grimentz - Privilégie, Grimentz
l'est sur deux plans. Celui de la neige
d'abord, puisque l'on peut skier en di-
rect des Becs-de-Bosson jusqu'à la
station même ; sur le plan de l'occu-
pation ensuite, puisque, dès dimanche
passé, la plupart des hôtels étaient
presque complets. Dès la fin de cette
semaine, Grimentz « tournera à
plein », cela jusqu'à fin du mois au
moins.

Ainsi le dernier souhait qu 'il nous
reste à formuler - presque un lieu
commun - c'est qu 'arrive au plus vite
la manne blanche, qui permettra de
finir une saison bien commencée.

Belle réussite
du trophée

de la Bella-Tola
SAINT-LUC. - Pendant deux ans,
les conditions d'enneigement ont
perturbé l'organisation du tradition-
nel trophée Bella-Tola. C'est avec
un vif plaisir que nous avons
revécu dimanche cette sympathi-
que course régionale. Plus de cent
skieurs venus des ski-clubs d'à peu
près toutes les régions du Valais
romand ont pris le départ pour faire
gagner le trophée à leur équi pe..

Celle des jun iors de Sion l'a mé-
rité et l'a remporté !

La qualité des coureurs était évi-
dente puisque l'écart entre les
temps était minime et que l'on a
enregistré de nombreux «ex-ae-
quo».

Merci aux responsables de clubs ,
à leurs représentants , pour leur
sportivité et leur agréable partici-
pation ! Merci aux autorités de
Saint-Luc, à la Société des remon-
tées mécaniques, pour leur dispo-
nibilité et leur collaboration !

A l'année prochaine !

RESULTATS

Ouvreurs :
1. Alain Antille , Saint-Luc, 2.48 ;

2. Olivier Caloz, Saint-Luc, 2.57.
Dames :

1. Antoinette Délèze, Nendaz ,
2.34.9 ; 2. Marie-Josée Theytaz ,
Zinal, 2.48.3 ; 3. Anita Widmer ,
Saint-Luc, 2.54.4 ; 4. Aline Aymon ,
Anzère, 2.54.8 ; 5. Françoise Gard ,
Saint-Luc, 2.59.2 ; 6. Marie-Jeanne
Gard , Saint-Luc, 2.59.8 ; 7. Evelyne
Salamin, Saint-Luc, 3.09.8 ; 8. Jo-
hanna Crouzier , Saint-Luc, 3.26.3.
Juniors :

1. Jean-Bernard Rey, 2.24.6 ; 2.
Daniel Aymon, 2.25.9 ; 3. Eric Vuil-
loud, 2.28 ; 4. Gérard Emery,
2.28.8 ; 5. Aldo Bonvin, 2.28.9 ; 6.
Paul Epiney, 2.29.2 ; 7. Gérald Sa-
viez, 2.29.6 ; 8. Alain Borgeat ,
2.29.8 ; 9. Tony Blatter , 2.30.5 ; 10.
Christian Bridy, 2.30.8.
Seniors :

1. Charly Vuilloud , 2.19.4 ; 2.
Paul-André Vocat, 2.29.3 ; 3. Denis
Pauli, 2.29.5 ; 4. Gabriel Bonvin ,
2.29.6 ; 5. Pierre Michel , , Francis
Salamin et Jean-Pierre Crettaz ,
2.30.6 ; 8. Pierre-Olivier Bonnet ,
Jean-Pierre Saviez et Pierre Ber-
gougnoud, 2.32.9 ; 11. Jean-Michel
Salamin , 2.33.9.
Seniors II :

1. Oscar Morand , 2.28.2 ; 2. Jo
Lacroix, 2.29.8 ; 3. Régis Theytaz ,
2.32.6 ; 4. Guy Crittin , 2.35.6 ; 5.
René Antille, 2.39.8 ; 6. Victor Wys-
sen, 2.41.8 ; 7. Claude Guex ,
2.44.3 ; 8. Henri Germanier , 2.46.3 ;
9. Renaud Beysard , 2.57.8 ; 10. Fer-
nand de Preux , 3.17.4.
Classement par équipe :
1. Sion I, 9.57.5 ; 2. Crans-Mon-

tana I, 10.00.3 ; 3. Zinal I, 10.08.5 ;
4. Anzère I, 10.11.3 ; 5. Barzettes-
Bluches I , 10.16.2 ; 6. Anzère ju- r^iMmmwff Sm WWA\ I Bi ¦ ém ¦ il
niors , 10.21.9 ; 7. Sierre I , 10.22.2 ; rwSfflï&MfiHl SE mmmmWt ^ ^ W8. Saint-Luc I , 10.24.1 ; 9. Grimentz IS ¦— J 

rt ĝ Ŝ t̂aH
I, 10.26.6 ; 10. Roches I , 10.33.5. Wm%

Meilleur temps de la journée : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^
C. Vuilloud, Sion, 2.19.4. | ( I

Entrée gratuite
des enfants

à la patinoire
de Graben

Des précisions
SIERRE. - Nous informons les pa-
rents sierrois qu'en vertu de la
convention passée par la commu-
ne avec la Société coopérative de
la patinoire de Graben, en date du
30 octobre 1958, l'entrée à la pati-
noire est gratuite pour les enfants
des écoles de Sierre., âgés de 6 à
15 ans, les mercredis et jeudis , de
13 h. 30 à 16 heures.

A l'époque, les jeudis avaient été
prévus pour permettre aux enfants
de l'école protestante de profiter
également de cette facilité.

La convention en question est,
pour le moment, toujours en vi-
gueur ; en conséquence, la gratuité
de l'entrée est effective pour les
mercredis ; c'est à la suite . d'une
erreur d'interprétation que, de dif-
férents côtés, on avait pensé que
cette gratuité s'étendait également
aux samedis.

Rappelons encore que pour bé-
néficier de l'entrée gratuite les
mercredis, les enfants doivent obli-
gatoirement produire à la caisse de
la patinoire la carte d'identité pour
l'année scolaire 1971-1972, signée
par le directeur des écoles, et qui
leur a été remise par les maîtres de
classes.

Hostellerie
13 Etoiles

SAINT-LEONARD (Valais)
à vingt minutes de Montana

MOTEL-RESTAURANT
chambres tout confort.
Dès 28 francs pour deux
personnes. Spécialités au feu
de bois.
Tél. (027) 9 69 69 ou 9 69 99

36-21580

Cours de l'école
de Musique de
« L'Harmonie »

SION. - L'école de musique de
L'Harmonie de Sion reprendra ses
cours, le. 16 iévj ier -Pro chain.

Sauvetage au Mont-Gelé
SION. - M. Martignon i est allé cher-
cher , au Mont-Gelé , un skieur d'ori-
gine allemande, M. Horst Ouesath ,
domicilié à Munich , qui s'était cassé
un jambe lors d'une coulée de neige.
Il a été transporté à l'hôpital de Sion.

Transport de blesse
SION. - Hier , M. Rayer, aux com-
mandes d'un Porter Pilatus , a trans-
porté un blessé de l'aérodrome de
Sion à l'hôpital de Genève.

barmaid
Tél. (027) 2 4042

DENIS MELLY
Hôtelier , instituteur ,

secrétaire du conseil d'adiministratior
des remontées mécaniques de Zinal

ZINAL VOUS ATTEND
AVEC LE SOURIRE I

POTINS SIERROIS
if C'est avec plaisir que la

population sierroise a assisté,
en ce début de semaine, à l'ar-
rosage des principales artères
de la cité. En effet, le fœhn
s'étant mis à souffler, d'énor-
mes quantités de poussière
transformaient nos avenues en
véritable Sahara en période de
sirocco.

if Jean Daetwyler, le compo-
siteur sierrois bien connu , nous
entretiendra de musique , mer-
credi soir prochain 16 février , à
la salle des récréations de l'hô-
tel de ville. Il parlera de Jean
Sébastien Bach , de jazz aussi. Il
ne s'agit pas d'une dissertation
savante sur les arcanes de la
musique, mais d'une causerie à
bâtons rompus sur la musi que ,
son passé, son avenir et ses bi-
zarreries. Ce n'est pas parce
que cette conférence est pro-
noncée le mercredi des Cendres
qu'elle prendra un ton de ca-
rême !

Au contraire , elle sera très dé-
contractée et donnera une ima-
ge de certains grands compo-
siteurs qui ne sera pas l'image
habituelle et stéréotypée.

Donc mercredi 16 février ,
dans la salle de récréation de
l'hôtel Bellevue, une conférence
de Daetwyler sur la musique.
Une soirée qui certainement
sera anti-conformiste à souhait !

if Jeudi 10 février, dès 14
heures, des consultations pour
nourrissons auront lieu au local
habituel (sous-sol du bâtiment

d'école de Borzuat, entrée est).
Invitation cordiale est faite à
toutes les mamans de la ville et
des environs !

if C'est pour samedi 12
février qu 'est prévu à nouveau -
après 3 ans d'interruption - le
carnaval des enfants de la ville
de Sierre et de tout le district.
Rendez-vous leur est donné -
en costume carnavalesque bien
entendu ! - au jardin public de
l'avenue Max-Huber , samedi dès
13 h. 30. Petit pain et chocolat
récompenseront chacun , alors
qu'un bal mettra fin à cet après-
midi enfantin.

if Ce soir débutent les repré-
sentations du cabaret 1972,
conçu par la troupe du Grenier
de Borzuat. Rappelons que trois
représentations seront données,
mercredi, jeudi et vendredi, ces
deux dernières étant suivies du
bal traditionnel. En outre, il est
bon de savoir que, contraire-
ment à l'habitude, ce cabaret
« Missourire » aura lieu à l'hôtel
Terminus et non pas à l'hôtel de
ville.

if Isabelle Bonvin , il y a deux
mois, ouvrait une sympathi que
« Boutique Touche-à-Tout », à
la rue de Bourg. Dès la fin du
mois de janvier , cette bouti que a
fermé ses portes. Aussi Isabelle
Bonvin et ses collaborateurs
remercient-ils toutes les person-
nes qui leur ont témoigné quel-
que intérê t, par leurs visites et
leurs achats.

Visite du Conseil d'Etat
à l'évéché de Sion

Le 7 février étant le jour anni- confiance réciproque,
versaire de la naissance de Mgr II a relevé les mérites de Mgr Adam
Adam , le Conseil d'Etat s'est rendu qui , exemple vivant de spiritualité ,
lundi à l'évéché présenter au véné- s'est constamment montré soucieux
rable chef du diocèse de Sion ses dans son activité de la coexistence de
compliments à l'occasion de son deux cultures et a su être le pasteur
entrée dans sa 70e année. de tout le diocèse sans distinction de

S exprimant au nom du gouver-
nement, M. W. Loretan. Président du
Conseil d'Etat , s'est félicité des
relations qui existent entre l'autorité
religieuse valaisanne, d'une part et le
pouvoir civil d'autre part , relations
d'autant meilleures qu 'elles sont
fondées sur une indépendance totale
de l'un et de l'autre et sur une grande

Alors... laquelle choisir?

langue.
Prenant la parole à son tour, Mgt

Adam a redit sa confiance dans l'ave-
nir de son diocèse et de l'Eglise dans
son ensemble, tant il est vrai que si
l'Eglise visible est et restera une
Eglise militante, elle peut compter sut
l'appui et le secours constants de
Celui qui l'a fondée.

SEVEN-UP, bien sûr!
La boisson aux extraits v.-':''£?- I

de citron et limette, :: I
la plus vendue I
dans le monde. Imm JThe International Dririk mf
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Pâtisserie Doria
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Fr. 1.35
Madeleinettes Doria

Fr. 1.10 If mmi vHaricots Héro
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moyens 1/1
6.60

Fr. 4.80
Petits pois - carottes

I '  
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Je cherche à acheter à Sion

appartement
de 5 à 6 pièces

dernier confort, situation tran-
quille dans immeuble neuf ou en
construction. Paiement comptant

Faire offre sous chiffre
P 36-902308 à Publicitas,
1951 Sion.

terrain pour
ia construction

d'un immeuble résidentiel

Bonne situation centrale.

Faire offre sous chiffre
P 36-902306 à Publicitas,
1951 Sion.

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

A LOUER
â prix réduits en février plusieurs
appartements de 2, 4 et 6 lits.

A VENDRE
plusieurs appartements en exclusi-
vité. Grand choix. Certaines offres
vraiment intéressantes :
i studio 18 m2 meublé 34 000.—
studio 37 m2 meublé 48 000.—
2 pièces 37 m2 rez 65 000.—
2 pièces 59 m2 garage 115 000.-—
2 M pièces 58 m2 duplex 121 000.—
3 pièces 60 m2 meublé 117 000.—
3 pièces 71 m2 rez 130 000.—
4 pièces 70 m2 meublé 150 000.—
4 pièces 100 m2 3e 142 000.—
5 pièces 139 m2 centre 257 000.—

NOTRE BUT :
LA SATISFACTION DE NOS

ARCHES de GRO
MARTIGNY - SION - EYH0LZ

vous trouverez nos

A vendre

La Tzoumaz - mayens de Riddes
station reliée à Verbier par re-
montées mécaniques,

On cherche

terrain commercial
de 6000 m2, situé en plein centre

Prix à discuter.

Renseignements sous chiffre
P 36-21470 à Publicitas,
1951 Sion.

Vous qui aimez notre beau Valais
aidez-nous !

SOS
Jeune couple valaisan voulant vivre
toute l'année à la montagne, cherche

restaurant

50 m3 Location
de fumier de costumes

Particulier vend Cltroëfl

NSU TT A„zt,mJPorsche 911 T
coupé, 2,2 I, 1970

orange sanguine, 11 000 km,
équipement confortable, jantes S
radio, cassette à bandes, sièges
Recaro, véhicule très soigné.necaro, venicuie tres soigné. Gotti + jantes ¦ 

ou à trarisformer Publicitas (liromr,«c» rt rv>„
AMAG BERNE d'origine, A vendre, cause ' Month 

lucerno se et.cou- vendeUSC-
™ LTJ« nombreux accès- déménagement ™'u Montn6y- rant suisse 5 ans ___._,„__,.Tél. (031) 42 52 22 soires p (066) 56 73 86 2 ans Vi; remplaçante
(demander M. Qehrli) Chambre 14-20521 je cherche en

!ff!f TêmoiiTlt^ à coucher ' '°cf°n à Van' TOI. m) 224 31 <p {œS) 2 30 50
36 0̂0153 neuve, 500 francs Echange "é e à  36-300200 36-400045

Garage EDES à Sierre engage .- en moins sur ChamDeX- ~~~~~~ '̂ ~̂ ~
tout de suite ou date à convenir CARNAVAL , ., ' • , 15 000 m2 terrain f

prix d achat. à chalets dans LOC
Costumes 9 tœ7) 8 74 55 f'»'0" ffâJST chalet !«¦ »_fV  ̂ V ..«..mécaniciens HES *""* ¦"'» !£ y> SSTSS £ l»»i' ̂ jïïïï! „ „,; parlements ville cente, tout con- 

 ̂
•- W-  ̂  ̂ ^̂ IW¦x c bas prlx - nu mnntaanp ou fort , 3 chambres, *m\ V/JOF B̂ ^ÏW —¦"* Mde première force. 0L\ montagne ou . 

cuisine r̂^ZWKMmMmm****^¦ n--l A vendre autre valeur. séjour, cuisine, /3-r—tV; m̂mmw ™mmm̂  >r
? r points Silva 345 000 francs - bfns\ vueJé9a: ATSY J. MUSIQUE *rue du Bourg, I"""" «*HWM gee Appartement 2^2LÈm niQf3I IPC!Bon salaire, semaine de 5 jours. Monthey. Mondo - Avanti. Checkers Compa- exclu. ~ «-««m» uiouuc g

Mme Rouiller Ma- Prix avantageux ny Case postale Ecrire sous chif- •' . „. . .. ..
rie, LESCY F. V. 14, 1211 Genève fre U 304187-18 Bâtiment R.chelieu

Ecrire ou téléphoner au Tél. (025) 431 10 case postale 281, 3. à Publicitas, Place du Midi
(027) 5 08 24 36-21595 1401 Yverdon 18-304307 1211 Genève 3. Tél. (027) 212 07

» T A™ P8U r°Ulé.Année .1970 Ecrire sous cnjlf.
30 000 km, de 1ère ' fre PA 36-300198
main, préparée en à pnuncitas,
TTS, ailes élar- 1951 Sjo.n
gies, jantes larges 

terrains avec mobilier et
matériel d'exploi-

bien situés, pour tation, dans sta-
chalets et villas. tion en p|eiin ltjé-

(fi (027) 2 93 61 pt^Xuf ren-36-300205 s
P
eignemenl, '

écrire sous chif-
On cheriche à fre P 36-21538 à
acheter, régions Publicitas,
Bluche, Montana- 1950 Sion.
Village, Chermi- : 
gnon-Dessus

parcelle Je chenche
de 400 a
600 m2 un ca,e

a reprendre
éventuellement

Région Bas-Valais

petit Chalet Ecrire sous chif-
fre P 36-425014 à
Publicitas
1870 Monthey

pour adultes et
enfants.
Mme Frachebourg

Tél. (025) 4 2936 chemin du Vieux-
Canal 2, Sion.

36-21597 Tél. (027) 2 03 59
(Nouv. centre Mi-
gros, derrière ie
bar de France).A vendre 

Kiosque ide la
2 Chiennes gare, Martigny,
de ChaSSe cherche

MAZ0T
ou autre habitation, en bon état ou à
« retaper », de préférence en dehors
du village, avec un bout de terrain,
station exclue.
Toutes conditions de vente ou location
seront étudiées.
Faire offre écrite sous chiffre
P 36-21563 à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
Débutante ou étrangère acceptée

Café de la Croix fédérale
1890 Saint-Maurice

Tél. (025) 3 64 78 .
36-100103

A vendre DOUtefOS

1 table Saucissons
de cuisine de campagne

2 choisit w™̂ " -̂
2 tabourets * ^

rti,re dkeg Ml
assortis. co),
120 francs.

Boucherie P. Pu-
1 tour de lit gin
fait main, en 1725 Postaux
laine smirne
beige. Valeur de Tél. (037) 3112 24
la laine 800 fr.
Prix à discuter. ,
Tél. (027) 5 22 05

36-21564 Achète

Drap percale
170 x 250 cm
16.20

Fr. 9.60
Laque Cadonett

Fr. 3.80
Bas collant

Fr. 1.65
Eau-de-vie pruneaux

la paire

1 litre

Je cherche Je cherche à
louer à Martigny

à acheter Dour mi-août dé-
à Sion, proximité but septembre
centre viiie appartement
appartement 3-3% pièces
2 pièces aveo grande salle
Paiement comp- de séjour.
tant Ecrire sous chif-

. fre P 36-21533 à
Faire offre écrite Publicitas,
avec prix, sous 1951 Sion.
chiffre P 36-21589 
à Publicitas val d'Anniviers,
1951 Sion. Va,|atei

A vendre
A vendre entre .
Champlan ©t Ar- peilSIOfi
baz, café-

Noyers
Simca 1301 S

wm/mm/gmÊmÊ m̂ A vendre après
ff^BIj l̂ Éfl le Comptoir des
%ÊitàaÊaa^̂ ^̂ ^mi ar[s ménagers

A vendre machines
Citroën 2 CV a laver
mod. 1960, exper- le . h"?pe f 

la
»j Sie vaisselle, d expo-
1200' francs. !|tk>n.

Garanties comme
(fi (027) 2 26 16 neuves.

36-300203 Bas prix.
(fi (026) 2 26 74

17-21220

A vendre

mod 1971 Maison sérieuse
37 000 km'. Etat achète grumes
impeccable. n°y6rs. poiriers

et merisiers.
(fi (027) 2 01 35 '¦ '.,
après 20 heures. Paiement comp-

36-21634 *| • „„> .< „„„.(f i (038) 41 22 24
24-470416

A vendre



La nouvelle« Mister milliards » sur la sellette ¦-« IIUUVCIIC ftClCUCBUIIlG
Une baudruche se dégonfle remplace les échelles
BRIGUE. - On se souvient qu au
début de cette année, un jeune
héritier d'un ancien membre de la
mafia « Cosa nostra » avait fait
son apparition dans la région du
Simplon, disant vouloir aménager
un secteur alpestre en un luxueux
centre touristique. Il avait en outre
organisé une conférence de presse
autour d'une table recouverte de
quelque 20 millions de lires. Par la
même occasion, il avait laissé en-
tendre qu'il serait prêt à consacrer
une somme d'environ 35 millions
de francs suisses au développe-
ment de la vallée frontalière. Bien
que sceptiques au début, les habi-
tants de la région se laissèrent
finalement enthousiasmer par les
belles promesses de ce « Crésus »
nouvelle vague. Or, quelle n'est
pas leur stupéfaction d'apprendre
que ce « mécène » se trouve ac-

tuellement dans une position déli-
cate. En compagnie de sa « cour »,
il s'était déplacé à Cortina d'Am-
pezzo en vue de préparer la
réalisation de son projet
« simplonien », lorsqu'il a été ap-
préhendé par la police. On lui re-
proche effectivement d'être l'au-
teur de fraude et de filouterie
d'auberge. On s'aperçut tout sou-
dain que « Mister milliards » avait
acquitté différentes factures avec
des chèques sans provision. Aussi,
a-t-il été mis à l'ombre, où il
pourra maintenant rêver tout à loi-
sir du lumineux projet qu'il voulait
réaliser en faveur des habitants de
la zone frontière ! Ceux-ci s'en
consolent cependant face à l'ex-
traordinaire réclame que cette
aventure a faite à la région du
Simplon, bien loin à la ronde...

Une vue de la station de la télécabine partant d'Albinen et rejoignant également
l'alpage du Torrent.

ALBINEN. -A l'occasion de l'inaur
guration des installations des
remontées mécaniques . conduisant à
l'alpage du Torrent , on a parti-
culièrement mis l'accent sur ce qui a
été réalisé du côté de Loèche-les-
Bains. Or, il sied de relever aussi ce
qui a été entrepris d'un commun ac-
cord sur le versant d'Albinen. En ef-
fet , à quelque 5 minutes de voiture de
la localité - soit à proximité des fa-
meuses échelles - il existe maintenant
un moyen de transport qui permet

tolon^hino

d atteindre la région du Torrent dans
de bonnes conditions. Les résultats
encourageants enregistrés au cours
des premiers jours d'exploitation lais-
sent bien augurer de l'avenir de cette
nouvelle liaison, qui sait-on jamais
risquerait bien de fa ire oublier les
échelles.

Le touriste moderne n 'hésitera cer-
tainement pas à profiter de ces nou-
veaux avantages pour sauter d'un côté
et de l'autre du ravin séparant
Loèche-les Bains d'Albinen.

A Loeche, le carnaval
est mis en exergue

La décoration d'un établissement public
dernières élections au Conseil national.

LOECHE-VILLE. - Bien que plus
discrets que leurs « concurrents » de
la partie du Haut Rhône, il n 'en
demeure pas, moins que les organisa-
teurs du carnaval de Loèche réservent
d'agréables surprises en cette période
carnavalesque. Pour s'en convaincre,
il suffit de visiter les différents éta-
blissements publics de la localité . Par-
tout, on y rivalise d'adresse pour y
jete r une note humoristique appro-
priée. Tel ce lieu du bourg romanti-
que où, avec beaucoup d'esprit et un
brin de rosserie , on blague les anciens
candidats aux élections au Conseil
national. C'est ainsi que Mlle Mathieu
tient le haut du pavé en s'y présentant
dans toute son élégance, alors que M.
Alex Oggier se taille la part du lion

NOUVELLES « SPECIALITES » CULI-
NAIRES. -A l'occasion du grand car-
naval haut-valaisan, on ne peut fran-
chement pas dire que les principaux
intéressés de ces manifestations car-
navalesques manquent d'astuce pour
attirer la population. Tels ces
restaurateurs qui ont fait figurer sur
la carte des menus les nouvelles
« spécialités » suivantes, relevées au
hasard : « soupe à la fusion, minestra
à la mode du syndic et sueur de prési-
dent » Autant de délicatesses qui con-
naissent un succès dépassant toutes
les prévisions. Rien d'étonnant à cela
quand on saura que la « transpira-
tion » présidentielle, notamment, a
pour effet d'inciter ceux qui en font
provision à arborer un certain air dic-
tatorial...
PAS DE TREVE POUR LA PAN-,
TOMINE. - A voir l'entrain avec le-
quel , les différentes cliques musicales
animent actuellement le secteur de
Briglina, dès la tombée de la nuit et
jusqu 'aux petites heures du matin , il
faut vraiment admettre que ces ani-
mateurs possèdent une résistance de
fer. A moins que ces loustics aient
rrtmn (ilomnii l ziUnvinn IIMIV r-« , r. + X ™-> >-. J ̂

actuellement p lacé sous le signe des

en harmonisant musique et politique.
Pendant que le troisième candidat lui,
s'attache à prouver que s'il avait été
élu , ce n'est pas avec de la vodka
qu 'il se serait attiré des sympathies à
Berne, mais tout simplement avec du
fendant au prix de cafetier...

Mais, tout cela n'est encore qu 'une
infime partie de ce que l'on entend
par carnava l à Loèche-Ville. On y a
en effet prévu l'organisation de deux
cortèges. Le premier se déroulera
jeudi prochain et partira de la Souste
pour atteindre la « capitale ». Le
second défilé est fixé à dimanche
après-midi et quittera la « capitale »
pour regagner la Souste. Aussi, cha-
cun y trouvera son compte.

rendre hommage à l'un des , plus an-
ciens « welsches » résidant dans le
secteur, M. Louis Pellet, ancien
mécanicien de locomotives. Or, nous
apprenons que cet octogénaire a été
victime d'un malaise qui a nécessité
son hospitalisation. Aussi, profitons-
nous de l'occasion pour lui souhaiter
un bon et prompt rétablissement.

SEUL LE BATIMENT RESTERA CE
QU'IL EST. - Dans le cadre de la cons-
truction de la double voie sur la ligne
du Simplon entre Loèche et Viège les
installations de cette dernière gare su-
biront de sérieuses rénovations. A un
point tel que l'on nous dit que seul le
bâtiment de la station restera ce qu 'il
est actuellement. On prévoit effective-
ment la correction de courbes, actuel-
lement suivies par les voies, l'édi-
fication de nouveaux ponts sur la
Viège, l'installation de nouveaux ai-
guillages ainsi que la pose d'un dis-
positif de chauffage électrique des
princi pales lames d'aiguilles de cet
emplacement ferroviaire. Il ne faut
pas oublier que son importance est
notable , aussi bien dans le secteur
marchandises que voyageurs.

Publicitas
37111

PANORAMA D'OUTRE - SIMPLON
UN PRESIDENT « LIMOGE »

A l'issue d'un vote négatif inter-
venu à l'égard de M. Bobelli, pré-
sident de la commune de. Crodo,
sise dans le secteur frontalier et
renommée pour ses eaux minéra-
les, celui-ci a été contraint de quit-
ter sa fonction. Remarquons que
cette consultation s'est déroulée
dans un climat très tendu, et qu'il
s'en fallut de peu pour que les an-
tagonistes n'en viennent aux
mains.

BON DEBUT DE CARNAVAL
C'est le petit village-frontière de

Preglia qui eut cette année l'hon-
neur d'ouvrir les feux du carnaval.
En effet, dimanche dernier, de
nombreux spectateurs ont assisté à
un cortège de circonstance, avant
qu 'ils ne prennent part à la tradi-
tionnelle distribution de « polenta »
et de saucisses. Ce prélude laisse
bien augurer des manifestations du
même genre qui se dérouleront di-
manche prochain à Domodossola.

UN INGÉNIEUR SE TUE
SUR LA ROUTE

INTERNATIONALE

Alors que M. Franco Bezio, ingé-
nieur à Milan, circulait sur la route
internationale au volant ' de sa
« Porsche » entre Meina et Castel-
letto Ticino, son véhicule entra vio-
lemment en collision avec une voi-
ture circulant en sens inverse.
Relevé avec des blessures graves,
M. Bezio, qui était âgé de 47 ans,
mourut au cours de son transport à
l'hôpital.

« PROMENEUSES »
INDESIRABLES

Trois dames de petite vertu ayant
été identifiées comme telles par la
police, viennent d'être dénoncées à
la préfecture . Elles ont été condam-
nées par « direttissima » à deux
mois de prison avec sursis et priées
de regagner leurs foyers à Gravel-
lona Toce.

TROUVE MORT
DANS UNE ETABLE

M. Giacomo Rossi, 74 ans, avait
quitté son foyer. Ne le voyant pas
revenir, on s'inquiéta de son étran-
ge disparition. On devait bientôt le
retrouver sans vie dans une étable.
On suppose que le malheureux a
été victime d'un malaise alors qu'il
était occupé à soigner son bétail.

LES EFFETS DE LA DROGUE

Deux jeunes filles, pensionnaires
d'un établissement pour enfants
anormaux de Verbania , ont été re-
trouvées dans un état alarmant. Un
médecin mandé d'urgence put dé-
terminer que toutes les deux
avaient ingurgité de fortes doses de
médicaments. Lorsqu 'elles revin-
rent à elles, les patientes déclarè-
rent avoir voulu connaître les effets
de la drogue en absorbant de nom-
breuses aspirines accompagnées
de « coca-cola ».

Adieu monsieur Diderot
Et merci pour tout ce que

vous avez fait pour nous.
Nous ne sommes pas près

de vous oublier.
Malheureusement la

science d'hier ne suffit plus:
l'homme d'aujourd'hui doit
acquérir le savoir de demain.
C'est ce que nous avons
compris chez Larousse et
surtout entrepris.

L'homme de son époque y
trouvera toutes les, idées forces.

Il disposera d' une
synthèse , de renvois à d'autres
articles parallèles , d' une large
documentation et même d' une
bibliographie

L'esprit de la Grande
Encyclopédie

Il est né d' une inquiétude
celle de l'avenir de l'homme
d'aujourd'hui.

Car aujourd'hui , la
culture doit d'abord aider à
préparer l'avenir.

C'est pourquoi chaque
sujet abordé a été choisi et
analysé dans une perspective
d'avenir. Et toujours en
parfaite objectivité

Pour la première fois,
une encyclopédie al phabétique
fait le tour de huit mille

Sa place chez les libraires

ee
Quand on pense idées ,

culture , dialogue, c 'est tout
naturellement vers le libraire
que l' on va.

Et c 'est sans doute ça la
véritable révolution culturelle:
offrir à tous une ouverture au
monde
moderne

Révolution Culturelle chez Larousse

Les mères ont aussi
leur propre carnaval

TOURTEMAGNE. - C'est dans une
ambiance d'amitié confraternelle que
le groupement des mères chrétiennes
de Tourtemagne organisait hier soir
une sympathique manifestation dans
le cadre du carnaval et à laquelle
prirent part de nombreuses personnes.
Ce fut aussi le cas à Steg où les
dames de la localité en compagnie de
celles de Hothenn se retrouvèrent
dans la nouvelle halle de gymnastique
pour animer une soirée fort bien
réussie et aussi placée sous le signe de
prince Carnaval. Selon les échos qui
nous parvinrent de part et d'autre , ces
rassemblements ont été bien dans
l'esprit du slogan sous lequel elles
étaient placées : c'est-à-dire se divertir
sainement et sans grande pantomine.

Décès de la doyenne
LA SOUSTE. - De La Souste,
nous apprenons la mort de Mme
Stéphanie Matter-Roten. La dé-
funte était âgée de 95 ans. Elle
était en outre une des doyennes de
la région. Son enterrement aura
lieu aujourd'hui mercredi à La
Souste. A la famille va notre sin-
cère sympathie.



A louer à MARTIGNY
centre villeCarnaval 1972 à Saxon-Village

dès Jeudi 10 février jusqu'au mardi 15

Bal masqué tous les soirs
décoration et ambiance spéciales

Café des Alpes - Café du Centre

Café de la Place - Café de Saxon
36-20794

Prix et documentation auprès de l'agent utilitaire
Mercedes pour les districts :
SION - SIERRE - HERENS - CONTHEY
Garage Hediger - SION .™ 20131

Occasions
1 aspirateur Tornado, état neuf 95 fr.

1 belle comimode brun foncé, 4 tiroirs
115 cm long, 100 cm haut 65 fr.

1 magnifique armoire à glace, 203 cm haut,
89 cm long, 50 cm profond 125 fr.

1 beau meuble télévision 'très grand écran,
Grundig, parfait état, 90 cm haut, 80 cm
long, 43 cm profond 295 fr.

1 tourne-disques (changeur automatique)
avec haut-parleur et ampli et 15 disques 185 fr.

1 imachine à écrire portative avec valise 125 fr.

1 machine à calculer Précisa avec bande
de contrôle 215 fr.

1 trompette de jazz Selmer avec valise,
état neuf 325 fr.

1 accordéon chromatique (touches boutons)
Hohner Sirena III, 96 basses et 2 registres 395 fr.

1. joli complet fait sur mesure, gris foncé
uni, ceinture 120 cm,' entre-jambes 74 cm 65 fr.

1 complet brun foncé, ceinture 78 cm, entre-
jambes 73 cm 29 fr.

3 robes, 3 blouses et 1 manteau pour dame
taille 44, île tout 39 fr.

1 amplificateur Perfectone 40 watts, 220 v. 185 fr.

1 projecteur Eumig 8 mm 125 fr.

E. Fluhmann, MUnstergasse 57, Berne
Téléphona (031) 22 2911

T Fabrique de treuils
Ruedin et Plumett

Viticulteurs
Demandez nos conditions pour malfé-
riel pris à la fabrique.

— Machines d'occasion

— Machines de démonstration

Distributeur offioiel :

L. Dayen, 1964 Plan-Conthey
Tél. (027)819 74

36-21368
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Passé la journée à pied d'oeuvre avec les techniciens. Un travail passionnant. Mais quel temps de chien. Un plaisir de se refaire
au coin du feu avec un petit groupe d'amis. Un plaisir de jouer au maître de maison. La Kent fait aussi partie du jeu.

. . Have a good time with a Kent.

L'hôtel Victoria
à Vernayaz

SERA FERME

du 9 février au 22 février.
Vacances annuelles. 
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30 m2.
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Tél. (026) 2 30 91 et 2 28 32 . .
36-21592 A vendre

A vendre à Sion téléVISCUrS
(noir - blanc et couleur)

locaux commerciaux stéréo congélateurs
au rez-de-chaussée d'un nouvel sortant de fabrique à des conditions
immeuble, situation de grand très avantageuses (également en lo-
passage. cation).

Téléphonez ou écrivez à Max Pfyffer
Case postale 184, 3960 Sierre

Faire offre sous chiffre j ^  
, ŷ̂  

504 25P 36-902309 à Publicitas Assistant conseil de Steiner SA Berne
1951 Sioh. 



Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame
Aline DAYEN

exprime sa reconnaissance émue a
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence aux obsèques, leurs dons de mes-
ses, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leur sincère
amitié, se sont associées à sa grande
douleur.

Plan-Conthey, février 1972.

Profondément.touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur
Jules

VOUILLAMOZ-DUSSEX
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont su l'entourer et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier au Rd curé Fol-
lonier , au docteur Pasquier , à Made-
moiselle Fumeaux , à l'Helvétienne, à
la maison Optigal , au F.-C. de Saint-
Maurice.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la perte douloureuse
qu 'elle vient d'éprouver , la famille de

Madame veuve
Marie-Hedwige

GAILLAND
remercie très sincèrement toutes les
personnes parentes et amies qui, par
leur présence, leurs visites, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, l'ont
entourée dans l'épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci spécial au docteur Jost et aux
Rds curés Roduit et Ducrey.

Fontenelle-Bagnes, février 1972.

En souvenir de

Monsieur
Albert FOURNIER

12 février 1971 - 12 février 1972

Un an déjà que tu nous as quittés.
Bon époux et bon père, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Haute-Nendaz, le samedi
12 février 1972, à 8 h. 30.

Tour-d'Anselme

Carnaval
Concert et danse

avec le champion du monde de En aHract|on |e patronl'accordéon pREDJ)Y BALTA et sa poupée Anatole

Mercredi 9 : concert
Jeudi 10 et vendredi 11 : danse jusqu'à 1 heure

Samedi 12 : concours de costumes jusqu'à 2 heures

présenté par l'inimitable animateur RENE BONVIN
Dimanche 13, lundi 14 et mardi gras : danse jusqu'à 2 heures
PROFITEZ DE DEGUSTER LES SPECIALITES DU CHEF

Monsieur
Marcel COLLOMBIN

t
Le Club alpin suisse
de Montana-Vermala

a la profonde douleur de faire part du
décès de son membre vétéran

Monsieur
Emile ZUFFEREY

garagiste

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame veuve Marie-Rose JACQUE-

MET et ses enfants Vérène et Gérald,
à Vétroz ;

Monsieur et Madame Jules POUSAZ et
leurs enfants , à Roche et Aigle ;

ainsi que les familles JACQUEMET à
Aigle, Châteauentf , Sion et Vouvry,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Chantai JACQUEMET

leur très chère fille, petite-fille, sœur,
et nièce, enlevée à leur tendre affection
le 8 février, à l'âge de 19 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, à
l'église de Saint-Guérin, le jeudi 10 fé-
vrier 1972, à 11 heures.

Domicile mortuaire ; crypte du Sacré-
Cœur, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix !

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du deuil qui l'a
frappée , la famille de

Madame
Ambroisine MULLER

née Stoffel

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence aux obsè-
ques , leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs verse-
ments à Terre des Hommes, à Masson-
gex et leurs messages, l'ont entourée et
réconfortée en ces pénibles instants et
les prie de bien vouloir trouver ici, l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier au
révérend curé de Saint-Maurice, au per-
sonnel de la clinique Saint - Amé, au
docteur Coquoz, au Noble Jeu de Cible ,
au Ski-Club et au Chœur mixte de Saint-
Maurice , au commandant à l'état-major ,
aux nombreux agents et aux survivants
de la volée 1928 de la police cantonale
valaisanne , à la police de sûreté gene-
voise, à la police fédérale et à la So-
ciété valaisanne de Berne.

Saint-Maurice et Berne , février 1972

La direction et le personnel
du Garage de Verbier

ont le regret de faire part du décès de

A u be t a e AUBERGE DE t Anww6ll)6 TOUR D'ANSELME

de la SAX0M

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Louis MORAND

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs,
se sont associées à son chagrin et les
prie de trouver ici, l'expression de sa
reconnaissance.

Un merci spécial aux docteurs, au per-
sonnel et à l'aumônier de l'hôpital de
Monthey ; au clergé de la paroisse ; à
la maison et au Séchoir de tabac Tur-
mac ; à l'Association des planteurs de
tabac ; à l'Association cantonale valai-
sanne des sections de samaritains , la
Société des samaritains de Vouvry, à la
classe 1916 de Vionnaz et de Vouvry,
au F.-C. Vouvry.

Vouvry, février 1972.

t
Madame

Régina IN-ALBON

10 février 1971 - 10 février 1972

Une année déjà que tu nous as quittés,
ton souvenir reste toujours vivant dans
nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée,
à l'église Saint-Théodule , à Ston, le jeudi
10 février 1972, à 19 h. 30.

Ton époux et ta famille.

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame
Stéphanie MAY

exprime sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui , par leur visite, leur
présence aux obsèques, leurs dons de
messes, leurs prières, leurs messages et
envois de fleurs, se sont associées à sa
peine.

Sarreyer, février 1972.

t
Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur
Emile CHEVRIER

remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à sa
peine. Un merci spécial aux voisins de
Clavoz et des Ormeaux.

Sion, février 1972.

t
La famille de

Monsieur
Etienne GUERIN

très sensible aux nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, prie toutes les
personnes qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve de croire à sa très
sincère reconnaissance.

Torgon , février 1972.

t
Monsieu r et Madame Laurent ZUFFEREY-ROBYR et leur fille Marie-Laurence

à Montana ;
Madame et Monsieur Georges ROUVINEZ-ZUFFEREY et leurs enfants Christophe

et Jacques, à Montana ;
Mademoiselle Annette ZUFFEREY,, à Montana ;
Monsieur et Madame Théodore ZUFFEREY-ZULAUFF à Lausanne ;
Madame et Monsieur René LADOR-ZUFFEREY à Sainte-Croix ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Emile ZUFFEREY
garagiste

leu r très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle et cousin, enlevé
à leur tendre affection , le 8 février 1972, dans sa 78e année, après une longue
maladie, chrétiennement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10 février 1972, à 10 h. 30, à l'église de Montana.
Domicile mortuaire : garage d'Y-Coor.
Départ du convoi mortuaire : à 10 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part._ -
Madame veuve Maurice JACQUIER , ses enfants et petits-enfants à Sion, Savièse

et Monthey ;
Madame veuve Irène VARONE , ses enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Henri JACQUIER et leur fils à Savièse ;
La famille de feu Jean HERITIER , à Savièse ; '
La famille de feu Jean JACQUIER à Savièse et Genève ;
La famille de feu Joseph JACQUIER en France ;
Madame veuve Célestine JACQUIER , ses enfants et petits-enfants, à Savièse et Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marguerite JACQUIER

Monsieur Jean VIANIN

née HERITIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, marraine et parente, enlevée à leur affection le 8 février 1972, dans sa
95e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 10 février 1972, à 10 h. 30, à Savièse.
Domicile : Saint-Germain : visite jusqu 'à 24 heures.

Cet avis tient heu de faire-part . -

t
La famille de

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs
messages, leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs , leur présence aux
obsèques, lui ont manifesté amitié et sympathie.
Elle adresse un merci spécial au clergé de la paroisse de Sainte-Croix ; au docteur
Rey; à l'aumônier; aux médecins et infirmières de l'hôpital ; à l'entreprise M.M.Z.M.
S.A., à Aigle ; aux garages Olympic et du Rhône ; à la carrosserie du Levant, à
Cheseaux ; au Corps de Dieu de Borsuat , à la bourgeoisie de Saint-Jean , au Syndicat
chrétien , à 4a classe 1899, à la Société de tir Le Stand et Petit Calibre de Sierre ;
ainsi qu 'aux amis du quartier.
Sierre, février 1972.

t
La famille de

Madame Marie V0GEL-IMB0DEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, ont pris part à son épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.
Sion, février 1972.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçu s lors1 de son grand deuil , la famille de

Monsieur Jean M0S0NI-SCHWERY
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de couronnes
et 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.
Saint-Léonard, février 1972.

t
IN MEM0RIAM

Clotilde HERITIER Norbert HERITIER



Après une série de cambriolages
à Viège et Saas Grund

Appel aux témoins
Le juge-intructeur du district de Viège et le comman-

dant de la police cantonale valaisanne nous prient de pu-
blier le communiqué suivant :

Dans la nuit du samedi 5 février 1972 au dimanche 6
février 1972, entre 20 heures et 7 heures, ont été perpétrés,
à Viège et à Saas-Grund, pas moins de six cambriolages,
notamment dans les bureaux et commerces suivants :

Société de développement et bureaux de l'Ecole de ski,
à Saas-Grund ; les magasins Gonset SA, Viège ; Habille-
ment d'élégance, Viège ; meubles et tapis Werlen, Viège ;
ciné Astoria, Viège ; fabrique de salopettes Werlen, Viège.

Les personnes qui pourraient être à même de fournir
des renseignements utiles à l'enquête sont priées de s'adres-
ser au commandement de la police cantonale, tél. (027)
2.56.56, ou au poste de gendarmerie le plus proche.

L'humiliation inutile
(SUITE DE LA Ire PAGE)
pants pour savoir d'avance ce qu 'il se
dirait. Simplement, on pouvait être
surpris que soient convoqués des
chroniqueurs dont les journaux ont ,de
très courtes audiences. Comme par
hasard, ils appartenaient à la gauche
la plus proche dans ses professions de
foi des Russes et des Chinois. Pour
les aider, on avait fait appel à M.
Mendès-France. A dire vrai , la plupart
des auditeurs éprouvèrent une
surprise, car le plus grand nombre
croyait définitivement retiré de l'arène
politique ce théoricien qui, tout au

long de sa carrière , accumula les
échecs et les erreurs dont la moindre
ne fut pas de prétendre sauver la
France en 1968.

M. Mendès-France nous répéta le
pourquoi de sa position anti-améri-
caine. Arguments que nous connais-
sons bien et qui , comme à l'accou-
tumée, reposent sur des prémisses
justes et des conclusions erronées.
Nous sommes tous d'accord , en effet ,
sur le droit des peuples à disposer
d'eux-même, mais pour disposer de
ce droit il y a une condition
première : être libre. M. Mendès-
France pourrait-il affirmer que les

Yougoslaves, les Bulgares, les
Roumains, les Tchèques, les Slova-
ques, les Allemands de l'Est, les
Hongrois, les Polonais ont librement
disposé d'eux-même pour devenir les
satellites de l'URSS ou créer une
Fédération communiste ? M. Mendès-
France pourrait-il nous affirmer qu 'au
Vietnam du Nord l'installation du
communisme était souhaitée par la
majorité de la population ? M.
Mendès-France oublie-t-il qu 'en
France, par exemple, les syndicats
disposant à leur gré de la vie écono-
mique du pays ne représentent pas la
majorité des travailleurs ? M. Mendès-
France a-t-il perdu la mémoire de ce
qu 'il s'est passé en Italie et en
Allemagne où des poignées de mili-
tants fascistes et nazis ont imposé leur
volonté à des masses amorphes, fati-
guées, écœurées de la politi que ?

A notre confrère Faure de-
l'AURORE qui lui demandait s'il ne
serait pas inquiet du sort des Vietna-
miens du Sud au. ,cas où Hanoï
obtiendrait le départ total des Améri-
cains, M. Mendès-France répondit
qu 'il ne savait pas ce qu 'il arriverait ,
mais qu 'il croyait que le Sud et le
Nord pourraient disposer chacun de
leur destin en attendant d'un commun
accord de décider ou non de la réuni-
fication de leurs deux pays. Ou M.
Mendès-France (si on doit le juger sur
cette réponse) est beaucoup moins
intelligent qu 'on le répute (ce que je
ne crois pas) ou la passion politique
l'oblige, pour convaincre, à jouer les
naïfs.

Nous qui ne sommes pas diploma-
tes, qui ignorons tout des secrets des
chancelleries , nous savons tout de
même que le départ des Américains,
donnera le signal de l'établissement
du communisme dans toute l'Asie du
Sud-Est et marquera la faillite défini-
tive de l'Occident. Ce n'est pas seu-
lement pour les tenants de la liberté
vietnamienne que le glas risque de
sonner, un jour très proche , à Saigon.

C'est à 5 h 30 chaque matin que,
depuis quelques jo urs, commence
la ' j ournée du téléspectateur ro-
mand s'il aime le sport. Ce matin
nous permi t de vibrer encore au
deuxième exploit de Marie-Thérèse
Nadig et de nous réjouir de sa secon-
de médaille. Se po urrait-il que tous
les matins de ces jeux deviennent
.glorieux po ur la Suisse ? On a
peine à croire à ce rêve qui se réa-
lise ...

•hF, FAIT DU J OUR était consa-
cré à la violence qui agite l'Irlan-
de. Jean Dumur cita le sénateur
Edward Kennedy qui déclara ré-
cemment que l'Irlande du Nord
c'est le Vietnam de l'Angleterre, un
Vietnam dont le « Daily Mirror »
ne semble pas vouloir, qui préco-
nise le retrait des troupes britan-
niques en Ulster. Le journal lon-
donien en tous cas pr ésente la so-
lution militaire comme impossible
et préconise la négociation politi-
que avec les catholiques. Il est vrai
que les jeun es avec le sang bouil-
lonnant que l'on connaît aux Irlan-
dais préfèrent parfoi s l'af fronte-
ment et l'obédience à l'IRA. On en
a pour preuve les manifestations
prévues pour ce mercredi qui, es-
p érons-le, ne feront pas de victi-
mes comme la sanglante tuerie d'il
y a deux dimanches. Que la solu-
tion politique impose la raison aux
deux parties, ce qui évitera bien des
pleurs et des grincements de
dents...

Un sujet intéresant dans l'émis-
sion CARREFOUR : la présenta tion
de ce futur pipeline qui traversera
bientôt le Valais pour alimenter la
Suisse romande en gaz. Verrons-
nous aussi dans notre canton des
carcasses de fourneaux non confor-
mes aux prescriptions jalonne r les
décharges publiques ? Le NF a am-
plement informé ses lecteurs au su-
j\et de ce gazoduc et des conséquen-
ces qu'il avait sur notre région.
TT« «,i. A 1*4. «... J.1.J t— 1

ae Pierre, centre crée en mots.
L'établissement de Sierre possède

trois de ces appareils qui rempla-
cent les reins défaillants des ma-
lades. Ces machines sont des filtres
qui purifient le sang en 8 heures
et qui sauvent la vie de nombreux
patients. Cette technique, très au
point d'ailleurs, et qui o f f re  de
grands espoirs, permet d'attendre
les possibilités d'une gre f f e  qui a
connu des milliers de succès dans
le monde et qui atteint la centaine
en Suisse. La gre f f e  du rein semble
en effet celle la plus technique-
ment au point, et les phénomènes
de rejet , une fois  les group es tis-
sulaires adéquats trouvés, sont pra-
tiquement nuls. Il y a dans notre
canton de nombreux patients qui
attendent avec confiance cette opé-
ration et qui sont actuellement
traités par le rein artificiel de l'hô-
pital de Sierre. Cet établissement
arrive presque à saturation en ce
domaine et il semblerait souhaita-
ble que le service du « Rein arti-
ficiel » soit augmenté voire doublé.

Il y a actuellement six patients
qui ont subi la g r e f f e  du rein en
Valais. Deux d'entr'eux étaient in-
vités hier au soir, qui nous ont
prouvé que la technique permet à
l'homme de vivre et qu'elle ne dés-
humanise pas toujours ...

Pour finir la soirée, le panorama
de la journée olympique de Sap-
poro. Cela nous permit de voir que
les appréciations de patinage artis-
tique sont tout simplement scanda-
leuses qui permettent à des Rodni-
na-Oulanov, assez médiocres (tou-
tes proportions gardées) de battre
le couple Smirnova - Souraïkin qui
aurait mérité l'or de- Sapporo. Il
semble que dans cette discipline, le
prestige des champions soit di f f ici-
lement destructible, même si l'on
trouve meilleurs qu'eux ...

P.A. Luisier.

se pas
loits de

er, vers 17 h. 40, Mme Rita Egli, née
)25, domiciliée à Sierre, circulait au
it de la voiture VS 24278 sur la

du Château à Sierre, en direction
lontana. Arrivé au carrefour Gon-
elle vira à gauche et entra en

ion avec le cyclomotoriste Paul-
é Meichtry, domicilié à Muraz-

Tl - . ' est confronté presque quotidiennement
au cancer, à la sylicose, qui sont au-
tant de fléaux dûs à l'inhalation de
poussières !

Bref , â une époque où l'on lutte
par tous les moyens pour prolonger
la durée de vie, on autorise l'emploi
d'un matériel qui anéantit par ses
conséquences tout cet effort d'anti-

PROPOS CARNAVALESQUES
Oui Boissard - à - Sion - Non Boissard - à - Monthey

Ou ne Théière pas-à- Viège !
Les sanglots longs des vieux lions qui

dé...tonnent, blessent nos oreilles de
leurs fadeurs monotones !..

Hélas, ils n'ont plus d'yeux , leurs
facultés faibliss ent, il est devenu d i f f i -
cile, dans leur brouillard , de distinguer...
Est-ce une perso nne, est-ce une idée,
qui là, menace leur royal orgueil ?

L'époque est à « La Terreur », et l'em-
preinte d' une patte. .. vénérable sur une
feuille , peut valoir une gr i f f e  pli4s éner-
gique! Même, au prince fa uve d'une
forêt de cheminées... SAR Carlo Ciba...
puisque c'est carnaval.

Ah ! Carlo, le FN (Walliser Bote dixit)
va décidément devoir vous prê ter une
machine à po lycopier : c'est fatigant ,fatigant de toujours et encore répéter
les mêmes sornettes... Non ?

Du haut de son siège de Conseil par-
donnera-t-il cette parodie p itoyable ?
Après tout carnaval ne permet pas tout !

P.S. — L'artiste n'osant pas décemment facturer ce dessin à la rédaction
du NF , compte sur la générosité du « Wallisiir Bote » pou r lui faire par-

venir un mandat...
A moins, que bon «prince» il sache se
repentir, et se mette à pleurer !

Un autre « Compère de presse » en
veut au grand frère qui a su rester dans
la ligne, et s'attirer la bienveillance du
père...

Hélas, trois fois  hélas, nostra maxima
culpa , nous sommes dans la ligne...
Furka-Oberalp ! Avec nos GRANDS sa-
bots, oh oh oh...

Nous avons osé piétiner une plate-
bande de... coquelicots, oh oh oh...

Chacun sait en Valais que AL tout
de violet vêtu, mytré, écrit ses textes
en trempant sa crosse dans les encres
romaines, à moins qu'elles ne soient
grecques, espagnoles , portugaises ou al-
gériennes... et quoi encore ?

Chacun sait que le Valaisan est un
être influençable , à l'image de ses auto-
rités (Walliser Bote redixit) !.. On ne
devrait jamais, au grand jamais per-
mettre à ce Luisier du FN (Trad. de
réd.: NF) de répandre ses idées, car il
lui arrive d'en avoir tout seul (!) ; ses

r I HLï"

opinions, il en a aussi ; jamai s, donc,
un frêle Valaisan ne devrait se compro-
mettre à lire, et donc à s'imprégner du
«FN » ... Voyons, c'est réactionnaire !
Pensez, au vingtième siècle ça n'admet
pas la drogue !..
Ça ose contredire un vieux cheval de
député,
qui dit oui à Sion, et non à Monthey.
Ça influence le Vatican... Bouh ça sent
le curé !

Mais, trêve de carnavalesques envolées
et de sybillines métaphores. Lorsque
l'on confond « l'esprit »... et la matière,
les idées et l'homme, on retire son mas-
que de magistrat, on gratte son vernis
« Cibachique » ou « Thélérien », et on
retourne user ses pa ntalons, même rayés_,
sur les bancs de cours du soir, pour
vieux poupons p oupins poupineurs !

« Honni soit qui mal y pens e »...
et à bon entendeur salut !
Signé (compliqué) :
Le Furka-Obernap ia - AOMC-Boissar dié
Signé (moins compliqué) : NF - AL
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Le procès des pneus à clous
Réquisitoire impitoyable

Encore une fois, il faut recommen-
cer le procès des pneus à clous. A
nouveau, il nous faudra relever la
faiblesse de la défense, et souligner
la gravité de l'accusation :
— dépenses énormes pour l'Etat, et

donc pour le contribuable ; la pol-
lution qui se développe de façon
effrayante, et, enfin, l'inutilité d'un
accessoire coûteux I

Hier, un débat à la radio a réussi
à synthétiser le problème, tout en cer-
nant de façon impitoyable les graves
défauts des « spikes ». Nous en avons
retenu le témoignage du Dr Morand,
qui affirme que de nombreux cas de
bronchites sont dûs principalement â
la poussière soulevée, et même arra-
chée à la route par ces pneus. Il est
de plus en plus difficile, dit encore

patient a une narcose, sans su
comolications bronchitiques ou

En Valais on a constaté un phéno-
mène nouveau ces dernières années :
une couche de poussière se maintient
en nappes jusqu'à mi-côte ! Cette pous-
sière a été soulevée principalement
par les pneus à clous, et elle devra
obligatoirement retomber sur les villes
de plaine, soit sous l'effet d'un chan-
gement de pression atmosphérique, soit
poussée par les vents ou entraînée
par la pluie. Pauvres citadins qui n'o-
sent plus ouvrir leurs fenêtres, de
crainte de s'intoxiquer, qui paient de
lourds impôts pour le nettoyage de
leurs rues !

Des chiffres très précis ont été ci-
tés lors de ce forum. Savez-vous, par
exemple, que le canton de Genève dé-
pense 1 500 000 francs pour le seul
marquage des routes de la petite ré-

on, on enlevé 200 tonnes de pou;
>ar mois avec les camions-balaj
m élimine 200 tonnes par lavag
m compte que 100 tonnes de
>oussière noire s'en va par

Comme on le voit, le réquisitoire est
impitoyable, il n'y a qu'une solution,
la suppression pure et simple de ces
pneus coûteux, et par trop onéreux
pour les finances publiques ?

On a proposé, au cours du débat
d'introduire un système d'impôt direct
pour les utilisateurs de ces pneumati-
ques. Cet impôt s'élèverait à 20 francs
par roue, 80 francs par voiture. Après
avoir payé son dû à la caisse publi-
que, l'inconditionnel des clous rece-
vrait une vignette qu'il devrait coller
sur son pare-brise.

La solution est intéressante, même
si elle ne résolvait pas les cas de pol-
lution, de maladie, et les inconvé-
nients, peut-être réussirait-elle â faire
réfléchir !

En fait, on pourrait continuer à l'in-

aite inutilité sur les routes,
' encore et toujours les d
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« Avec une véhémence de Fullyêrain atrabilaire . . . » comme le dit le
Poissard , non pardon le Boissard du « Haut Lac » .'

i l'agression
8 ans, cette



Déséquilibre dans les négociations entre la Suisse et la CEE
qui se montre trop exigeante dans ses concessions
BRUXELLES, Communautés européen-
nes. — La Communauté européenne a
offert à la Suisse, en vue d'un accord
de libre échange, des concessions doua-
nières sur les hosties et le pain azyme,
mais elle n'a rien prévu pour les che-
vaux de bataille de l'industrie alimen-
taire helvétique que sont le chocolat, la
confiserie, les sucreries, les confitures
et certaines catégories d'aliments pour
nourrissons. Même la bière pour la-
quelle la CEE a proposé des conces-
sions aux autres pays de l'AELE non
candidats à l'adhésion, ne figure pas
dans la liste proposée à la Suisse.

OFFRE TROP FAIBLE

La délégation helvétique n'a pas man-
qué de souligner ce déséquilibre au cours
des négociations qui se sont poursuivies
lundi et mardi à Bruxelles au niveau
des groupes de travail. Elle a souligné
que l'offre de la communauté (qui porte
aussi sur l'extrait de malt, les pâtes
alimentaires, le tapioca et la fondue
préparée) ne couvre pas 20 % des ex-
portations helvétiques de produits des
industries alimentaires. Les négociateurs
suisses ont indiqué que la Confédéra-
tion serait prête à consentir à la CEE
des concessions convenables dans ce
domaine, pourvu que ses intérêts soient
pris en considération de manière plus
réaliste.

Le débat en cette matière ne porte
en réalité que sur cette partie des pré-
lèvements aux frontières qui protègent
les industries alimentaires. Ainsi par
exemple pour la fondu e préparée, on ne
discute que le droit de douane relatif
à la préparation , mais les prélèvements
sur les produits laitiers (qui entrent
dans la composition du fromage et de
la fondue) ne font pas l'objet de cette
négociation.

PREOCCUPATION
POUR LES « PRODUITS SENSIBLES »

Les négociateurs ont d'autre part
abordé la question des « produits sen-
sibles » autres que le papier et l'horlo-
gerie traités séparément, suivant le
schéma proposé . par la communauté,
qui souhaite ne pas ouvrir son marché
sans précaution à ces produits.

Un régime spécial à tous les pays de
l'AELE, non-candidats à l'adhésion
(maintien pendant un certain temps des

droits de douane, allongement de la
période transitoire) . Deux produits *-
les ferro-alliages et l'aluminium —
préoccupent la Suisse. La Confédération
importe trois fois plus de ferro-alliages
qu'elle n'en exporte.

En ce qui concerne l'aluminium, ce
secteur traverse actuellement de graves
difficultés (chute de prix , stocks exces-
sifs) dues à une surcapacité mondiale de
production La Suisse, quant à elle, n'a
avec les pays de la CEE élargie que des
échanges marginaux (30 à 35 millions
de francs suisses) qui sont d'ailleurs
prati quement équilibrés.

UNE RIGUEUR QUE LA SUISSE
NE « MERITE » PAS

La délégation suisse a par consé-
quent souligné que son pays ne « méri-
tait » pas la rigueur des précautions pri-
ses par la CEE pour se protéger de la
concurrence extérieure. Il lui a été ré-
pondu que le régime spécial établi pour
les produits sensibles avait été fixé
d'une manière globale en vue de faire
face à la concurrence de l'ensemble
des pays avec lesquels la CEE négocie
des accords de libre échange.

fe Un aubergiste tente d'abattre 1
| sa femme et l'ami de celle-ci |

puis se donne la mort
S

g Après son acte, l'aubergiste s'est res, le chauffeur est retourné chez S
I donné la mort à l'aide d'un fusil l'aubergiste. C'est alors que Frei s'est |

Sa d'assaut. Les quatre enfants de ce emparé d'un couteau de boucher et Ç
j couple, qui sont âgés de 11 à 14 qu 'il a porté de graves blessures à S

b> ans, ont été placés, à la demande sa femme et au chauffeur, ami de 2
£ de l'autorité tutélaire, dans une mai- sa femme. Tous deux reçurent des j
J son d'éducation. blessures à la tête et sur la partie S

S _ . ., , lt . . . . supérieure du corps. Malgré ses gra- Ik Bien que la séparation juridique ves bIessures, la femme de l'auber- Sg des deux époux ait été prononcée iste int à donner VaHTme. S
|g au milieu du mois de décembre der-
5 nier, Max Frei vivait toujours en COUPABLE D'INFANTICIDE ? gS compagnie de sa femme, avec le con-
b sentement de celle-ci. A plusieurs Une enquête est toujours ouverte k

reprises, et depuis le mois de novem- au Ministère public de Pfaeffikon ¦
0 bre, il s'était livré à des voies de afin d'établir si le couple en ques- |

faits sur la personne de sa femme, tion est responsable d'infanticide. !
S qui avait déposé plainte. Samedi soir, En effet, le couple avait, en 1963, !
J l'auberge avait été décorée pour le enterré un enfant décédé dans un S
l| carnaval et ensuite l'aubergiste avait jardin d'Effretikon. Les ossements I
B participé à une fête qui réunissait ont été découverts et ils ont été ana- |
K son personnel. Aux environs de deux lysés par l'Institut médical de Zu- |

heures du matin, il se battit avec le rich. Max Frei avait accusé sa fern- S
J chauffeur qu'il blessa à la tête. Ce me en prétendant que l'enfant était t
S dernier quitta alors le local. Cepen- né viable alors qu 'elle de son côté »
1 dant, après cet incident, vers 5 heu- affirmait qu'il s'agissait d'un mort-né. j

\„„„ ~~~„„„ ~~~~~"A

Mise a l'enquête
d'un nouveau tronçon

de la N 12

Réalisation plus
tôt que prévu

Les plans définitifs de la RN 12,
sur le secteur Bulle - Sorens (Gruyè-
re) viennent d'être mis à l'enquête
par la direction des travaux publics
cju canton de Fribourg. Ce tronçon,
d'une longueur de 4 km., sera réalisé
plus tôt que prévu pour tenir compte
de l'évolution du trafic qui suivra
l'ouverture à la circulation des tron-
çons (Guin - Duedingen - Flamatt en
1974, voir 1973 déjà, et Flamatt -
Berne en 1975). Par cette décision,
le plan initial, qui prévoyait l'exé-
cution d'un seul tenant des secteurs
Corpataux - Bulle et Vaulruz -
Châtel-Saint-Denis, est modifié.

L'effort des cantons pour
la lutte contre l'alcoolisme

BERNE. — En vertu de l'article 32 bis
de la Constitution, les cantons doivent
affecter un dixième de leur part des
recettes réalisées par la Régie fédérale
des alcools à la lutte contre l' alcoolis-
me. Un rapport du Conseil fédéral , ren-
du public mardi , dresse le bilan des
efforts financiers consentis par les can-
tons dans ce domaine. Du bénéfice de
150 439 022 francs de la régie pour
l'exercice 1969-1970 ont été déduites les
parts de la Confédération et des cantons
qui sont chacune de 65 148 723 francs
(contre 54 290 610 francs pour l'exercice
précédent). De ce fait , la quote-part a
augmenté de 10 à 12 francs par habi-
tant.

La dîme, soit le montant minimum
qui devait être affecté par les cantons

à la lutte contre l' alcoolisme dans ses
causes et dans ses effets , est de
6 514 873 francs. Environ 1471 000
francs ont été affectés à la lutte contre
l'alcoolisme en général, tandis que près
de 932 000 francs à l'encouragement de
l' utilisation non alcoolique des fruits et
des raisins. Dans le domaine de la
lutt;e contre les effets de l'alcoolisme,
l'aide financière accordée à des dispen-
saires antialcooliques et à des établisse-
ments pour buveurs s'est montée à
3 675 000 francs environ. Le total con-
sacré à la lutte contre les causes et les
effets de l'alcoolisme est de 6 880 632
francs. La différence par rapport au
montant de la dîme provient de verse-
ments effectués par des cantons.

Des viviers à poissons en raison de la pollution

LE GRA

Une commission
du Conseil d'Etat
Favorable à l'ONU

La pollution des eaux des lacs
poissons nobles qui sont en danger
sais pour faire venir des poissons à pleine maturité dans des viviers.

Notre photo prise dans les viviers de Stàfa , Zurich, montre comment
les œufs des poissons sont couvés artificiellement.

isses contribue à la disparition d
epuis des années, on tente des es

BERNE. — Une commission du Con-
seil des Etats a décidé mardi , à Berne,
de recommander à la Chambre Haute
l'approbation du rapport du Conseil fé-
déral sur les relations de la Suisse avec
l'ONU et ses institutions spécialisées en
1969 et 1971.

Il faut dire, a reconnu M. Fridolin
Stucki (Union démocratique du centre),
que les opinions des membres de la
commission au sujet des rapports entre
notre pays et l'ONU n'étaient pas tou-
tes convergentes. Certains conseillers se
sont montrés quelque peu réticents.
Mais dans l'ensemble, la commission
s'est révélée en majorité « positive » à
l'égard de l'ONU.

Meurtre mystérieux a Olten
découvert après un incendie

OLTEN. - Un début d'incendie
s'est déclaré mardi matin à Olten ,
dans un appartement occupé par un
homme seul, M.- Arnold Walser, 59
ans, que les pompiers ont découvert
mort après avoir maîtrisé le sinistre.
Il devait toutefois s'avérer par la
suite qu'il n'était pas mort acciden-
tellement, mais qu'il avait été étran-
glé avant le début de l'incendie.

La victime a été vue pour la der-
nière fois dimanche après-midi à
Ruettenen (SO) où il a consommé
dans plusieurs restaurants en comna-

qué que ce dernier était vraisembla-
blement âgé de 55 ans, de stature
moyenne, et avait des cheveux gri-
sonnants coiffés en arrière. Il possé-
dait une VW gris-clair.

M. Arnold Walser, qui était légè-
rement handicapé, s'aidait d'une
canne pour marcher. Une habitante
de l'immeuble où s'est déroulé le
drame affirm e avoir entendu du
bruit chez la victime dans la nuit de
dimanche à lundi. On ne sait rien
de plus pour l'instant sur cette af-

L'indice suisse des prix a la consommation
a augmenté de 0,6 % en un mois

BERNE. — L'indice suisse des prix à
la consommation calculé par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , qui reproduit l'évolution
des prix des principaux biens de con-
sommation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et des
employés, s'est inscrit à 124,8 points à
fin janvier 1972 (septembre 1966 = 100).
Il a ainsi progressé de 0,6 % depuis fin
décembre 1971 (124,0) et de 6,7 % par
rapport au niveau de janvier 1971
(117,0).

LES CAUSES

L'évolution de l'indice général a été
déterminée par des majorations de prix
dans les groupes de l'alimentation, du
chauffage et de l'éclairage ainsi que des
transports. En ce qui concerne les den-
rées alimentaires, les indices des légu-
mes et des fruits ont accusé une hausse
saisonnière habituelle. En outre, les prix
ont augmenté pour le fromage, les pom-
mes de terre, le sucre et la petite bou-
langerie. Le mouvement ascendant du
prix de l'huile de chauffage s'est main-
tenu. De même, les prix du bois à brûler
et du charbon ont eu tendance à mon-
ter. La progression de l'indice partiel
des transports reflète essentiellement le
renchérissement de la benzine par suite
du relèvement de la surtaxe douanière
en décembre 1971. La hausse des taxes
des abonnements au téléphone à partir
du 1er janvier 1972 et les salaires plus
élevés facturés par les garages. , . „,

Les indices des neuf groupes de dé-
penses se situaient, à fin janvier 1972,

• UN CADAVRE RETIRE DU LAC
DE SEMPACH

SEMPACH. — Un cadavre a été retiré
du lac de Sempach lundi après-midi. Il
n'a pas été possible de l'identifier. Se-
lon la police Iucemoise, il s'agit d'un
homme âgé entre 30 et 40 ans. L'au-
topsie pratiquée permet d'affirmer que
la mort est due à la noyade.

aux niveaux suivants : alimentation'
119,0 ;  boissons et tabacs 114,9 ;  habil-
lement 115,4 ; loyer 149,4 ; chauffage
et éclairage 137,0 ; aménagement et en-
tretien du logement 109,3 ; transports
125,2 ; santé et soins personnels 127,1 ;
instruction et divertissements 114,8.

0,6% EGALEMENT
POUR L'INDICE DES PRIX DE GROS

L'indice des prix de gros, qui repro-
duit l'évolution des prix des matières
premières, des produits semi-fabriques
eu des biens de consommation , s'est
inscrit à 115,7 points à fin janvier 1972
(1963 = 100). Il a ainsi progressé de
0,6 °/o par rapport au niveau du mois
précédent (115,0) et de 2,9 °/o depuis
janvier 1971 (112,4). La hausse de l'indi-
ce général traduit essentiellement d'im-
portantes augmentations de prix sur les
produits énergétiques et les biens de
consommation. Parmi les premiers, la
benzine, et le carburant diesel ont forte- 1 •
ment renchéri à cause du relèvement de '
la surtaxe douanière. Quant au groupe
des biens de consommation , les hausses
ont porté spécialement sur le sucre, les
légumes, les produits du tabac et les
meubles.

Troisième
télégramme

pour Sapporo
du conseiller fédéral

Gnaegi
BERNE. - Le conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi, chef du Département
fédéral militaire a adressé mardi ma-
tin un télégramme de félicitations â
l'équipe féminine suisse de ski al-
pin et à son entraîneur pour ses
brillants résultats dans le slalom
géant des Jeux de Sapporo. Des fé-
licitations particulières sont présen-
tées 3 Marie-Thérèse Nadig pour sa
nouvelle médaille d'or en slalom
géant.

REGLEM
BERNE. — Après cinq heures de dé- vision de son règlement dans le but de
bats, le Grand Conseil bernois a accep- rationaliser les travaux du parlement,
té par 147 voix sans opposition une ré-

AUGMENTATION DES JETONS
, DE PRESENCE

I LJJL' L* 1 II Les comprimés Togal sont d'un prompt^SajB m\mAwÊ8£  ̂ soulagement en cas de /
M Rhumatisme-Goutte Sciatique M

m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses m

Le règlement revisé prévoit une aug-
mentation des jetons de présence que
touchent les députés de 50 à 90 francs
pour une journée d'une séance et de
70 à 140 francs pour une journée de
deux séances, non compris les frais de
déplacement. D'autre part, seuls les
groupes parlementaires (5 députés au
moins) recevaient des jetons pour leurs
séances, alors que désormais les dé-
putés qui ne forment pas un groupe re-
cevront également ui| jeton pour l'étude
des affaires d'une session.

ALLEMAND LITTERAIRE,
« BAERNDUETSCH » ET FRANÇAIS

Si toutes les modifications adoptées
ne peuvent être relevées, il est intéres-
sant de noter qu'à la suite d'une inter-
vention de M. R. Walter (ind., Bienne),
les députés et les porte-parole du Con-
seil exécutif pourront désormais s'expri-
mer aussi bien en allemand littéraire
ou en « baernduetsch » qu'en français.

.j mmmmmTsmÊWÊmm
Un nouveau métier qui n'est pas

inscrit au registre professionn el est
celui qu'accomplit la jeune Zuri-
choise Jeanette Walauta. Elle est
chargée à Zurich et à Winterthour
du service de nettouaae des lamves

Un nouveau métier
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de fournir des exemplaires
de son écriture manuscrite

Un train de mesures proposé par le président
Nixon pour la protection de l'environnement
dont la création d'un fonds spécial de l'ONU
WASHINGTON. — Le président Nixon a proposé mardi la création d'un fonds
spécial des Nations-Unies pour la protection de l'environnement. Le montant de
ces crédits, auxquels les Etats-Unis apporteraient une contribution « équitable »,
devrait se situer aux environs de 100 millions de dollars pour les cinq prochaines
années.

Le chef de l'exécutif a inclu cette
proposition dans un message au Congrès
qui comporte une bonne demi-douzaine
d'autres initiatives dans le domaine de
la lutte contre la pollution et le bruit

« Affaire Hughes » : Irving refuse

NEW YORK. - M. Clifford Irving qui
affirme avoir rédigé l'« autobiographie »
du financier milliardaire Howard Hu-
^lies a comparu lundi devant une
Chambre de mises en accusation fédé-
rale, à New York qui lui a demandé de
fournir un certain nombre d'exemplai-
res de son écriture manuscrite.

La Chambre des mises en accusation
s'est réunie à huis clos, mais dans la
soirée de lundi le jugé fédéral Morris
Lasker a révélé que l'écrivain avait re-
fusé sur les conseils de son avocat de

aux Etats-Unis mêmes.
Dans le domaine intérieur, l'une des

principales propositions de M. Nixon
concerne les émissions de soufre prove-
nant de la combustion, de la fonte et du

fournir les preuves demandées. Il sem-
ble que les enquêteurs fédéraux ont
l'intention de comparer des spécimens
de l'écriture d'Irving avec la signature
des chèques endossés au nom de « H. R.
Hughes ».

La Chambre des mises en accusation
va certainement demander à nouveau à
Irving de donner quelques spécimens de
son écriture. En cas de refus il risque
fort d'être inculpé d'outrage à magis-
trats.

raffinage de diverses substances. A par-
tir de 1976, l'Etat imposerait une amen-
de de 15 cents par livre de soufre dé-
chargée dans l'atmosphère.

M. Nixon propose d'autre part, dès
l'année prochaine, de consacrer . 88
millions de dollars à un programme de
recherches technologiques sur les
moyens de produire de « l'énergie pro-
pre ». Le programme contient un en-
semble de règles que chacun des cin-
quante Etats de l'Union devra imposer
concernant l'élimination des divers ré-
sidus toxiques industriels. Il prévoit des
exemptions fiscales en faveur des en-
treprises qui investissent de l'argent au
titre du recyclage de ces déchets.

Le président Nixon rappelle que son
dernier projet de budget contenait des
crédits fédéraux se montant à 23 mil-
lions de dollars pour la recherche ten-
dant à réduire le bruit produit par les
avions et la circulation dans les rues.

L'utilisation de tous types de pesti-
cides est, d'autre part, formellement in-
terdite à l'intérieur des parcs nationaux
et sur toutes les terres appartenant au
gouvernement fédéral. Enfin, l'élimina-
tion de certaines espèces animales me-
nacées d'extinction, don* les aigles, les
éperviers, les faucons et les coyotes,
sera qualifiée de délit fédéral et pour-
suivie sévèrement.

M. Nixon invite le Congrès _à_ agir
dans tous les domaines de façon à rendre
aux Américains leur « droit inné » à la
propreté de leur environnement. « Le
temps est venu, conclut-il, de faire la
paix avec la nature ».

DEPART DE LA REINE D'ANGLETERRE
POUR LE SUD-EST ASIATIQUE

à l'Académie Goncourl

LONDRES. — La reine Elisabeth
d'Angleterre, accompagnée du duc
d'Edimbourg et de la princesse An-
ne est partie mardi par avion pour
Bangkok, première étape d'un voya-
ge de six semaines dans le Sud-
Est asiatique.

Nettoyeur de tranchées, éventreur
de tells, fouille sans autorisation les
sites archéologiques, s 'empare de piè-
ces uniques, les dissimule à curiosité
des savants, les vend bon prix aux en-
dbllardés de l'Oklaoma. S... vadrouil-
leur, cœur baladeur, décroche une
jeune fille , bêtîifie, cucute. Se fait dé-
léphoner au ministère alors que la ri-
poste à la guerre d'usure aurait dû ac-
caparer toutes les énergies. La jeune
fille rêve... Ame pure, elle croit ce que
le puissant lui susurre. Pour garder la
trace d'un inef fable  amour elle laisse
sa maman, toute remuée enregistrer
les aveux télép honiques. Solidarité fé-
minime, communion ferven te et nos-
talgique dans la tiédeur des oreillers
froissés.

Les Dupont-Durant s 'inquiètent. Ils
pressent la jeune fille de s 'immoler
sur l'autel de l'intérêt national , c'est-
à-dire de laisser son benaison à la dis-
position du tout venant. On a
l'habitude du sacrifice dans la con-

La famille royale arrivera mer-
credi à Sattaship, en Thaïlande, et
s'embarquera à bord du yacht royal
« Britannia », à bord duquel elle fe-
ra son entrée au port de Bangkok.

Après une visite de six jours en
Thaïlande, la reine Elisabeth se
rendra à Singapour, en Malaysia,
à Brunei, aux Iles Maldives et aux
Iles Seychelles. Sur le chemin du
retour, elle s'arrêtera encore à l'île
Maurice et au Kenya.

Nouveau membre

PARIS. — L'Académie Concourt, dont
le prix décerné chaque année est un
des plus convoités de la saison littéraire,
compte un nouveau membre : il s'agit
de Michel Tournier, lui-même lauréat
en 1970 du célèbre jury pour son
roman « Le roi des Aulnes ». Il succède
à l'écrivain Philippe Hériat décédé l'an
dernier.

ses. Partition aux mille variations har-
moniques qui délasseront le guerrier
des stridences du Shofar.

Il y a belle lurette que la passion de
Dayan pour l'archéologie est connue.
Il fouille des sites abandonnés par les
archéologues et sa collection de
tessons, vases, lampes et statuettes, si
elle n 'est pas à dédaigner ne contient
aucune p ièce dont un musée serait ja-
loux. On peut attendre la mort du
ministre pour récupérer le p rétendu
trésor. La vente aux touristes n 'est
pas prouvée. Les affaires de cœur, (ce
qui est mettre le cœur bien haut) hé
bien ! comme disait une p etite
coiffeuse de ma connaissance. Heu-
reusement qu 'il en a et pourvu qu 'il
fasse son travail cela ne regarde per-
sonne.

Des pseudo-révélations ont été fai-
tes par Uri Aveneri qui, depuis des an-
nées, s 'acharne contre Dayan. La
campagne est alimentée par des poli-
ticiens du parti même de Dayan, le
parti travailliste.

L'une de ses têtes, Avraham Ofer,
directeur de Shikum Ovdim, la grande
entreprise de construction appartenant
à la Histradouth a passé de la publi-
cité au magazine d'Uri Aveneri, Hao-
lam Hazeh. M. Dayan peut compter
sur la haine vigilante de M. Ygal Al-
ton vice-premier ministre et sur l'hos-
tilité nuancée de M. Sap ir, ministre -
des finances encore que ce dernier se
soit abstenu de participer à la cam-
pagne contre Dayan dans le débat sur
le budget de la défense nationale. Le
ministre de la défense nationale a cé-
lébré les mérites de son collègue et a

ue déi

Précautions exceptionnelles en Chine
avant la visite de Richard NIXON

! du peup le mais il a contre lui
chine du parti travailliste que
le M. Sapir.
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HONG-KONG. — Des, mesures excep-
tionnelles de sécurité dont la suspen-
sion des vols d'appareils militaires à
partir du 15 février, ont été prises par
les autorités chinoises en prévision de
la visite du président Nixon indique
mardi la presse de Hong-kong.

Tous les voyages en train de Chinois
vers Pékin ont été interdits pendant les
quelques prochaines semaines dans le
cadre du renforcement de ces mesures
de sécurité, précise le « South China
Morning Post ».

Tous les appareils militaires du pays
sont immobilisés dans leurs hangars et
tous les vols, y compris les vols d'en-
traînement, sont annulés à partir de la
rrti-février, affirme de son côté le
« Sing Tao » citant un voyageur récem-
ment arrivé de Shanghai.

^ 
Quelque 300 « interdictions » ont ê"tê

énoncées par les autorités chinpises
dans un effort sans précédent visant à
assurer la sécurité du président améri-
cain, dont la visite aura lieu entre les
21 et 28 février.

PARIS. - Le président de la repuonque
a choisi d'accomplir en Lorraine son
premier grand voyage officiel en pro-
vince, les 12, 13 et 14 avril prochains.

Reprenant pour la première fois de-
puis le début de son septennat une for-
mule chère au général de Gaulle, M.
Georges Pompidou consacrera trois jour-
nées à visiter une région entière où, de
surcroit, les incertitudes économiques se
font particulièrement sentir.

De retour en Autriche, Karl Schranz dénonce
une certaine idée frelatée du sport

VIENNE. — « M. Avery Brundage est un dictateur et le comité olympique est une
organisation qui n'est pas démocratique » a déclaré Karl Schranz au cours d'une
conférence de presse qu'il a tenue mardi après-midi à Vienne.

UN MANQUE D'ENTENTE

Karl Schranz — qui paraissait assez fa-
tigué de son voyage — a préconisé une
réforme du règlement olympique :. les
skieurs de hautes performances ne pour-
raient accéder aux compétitions s'ils se
conformaient aux temps d'entraînement
fixés, a-t-il dit. Comme il est impossi-
ble de procéder à un entraînement sans
argent, le rôle des firmes est, dans ces
conditions, devenu essentiel et indis-
pensable. Pour Schranz, une coordina-
tion est nécessaire entre_ les entreprises
et les responsables du sportf C'est cette
absence d'entente qui explique selon lui
que « les skieurs autrichiens n'ont pas
tout le succès qu'ils méritent ».
COMME LA FRANCE
ET LA SUISSE

Le skieurs de St. Anton qui a regretté
que l'Autriche n'ait pas comme la Fran-
ce défini une attitude rigoureuse pour
répliquer à la disqualification d'un de

ses équipiers ou qu'elle n'ait pas, comme
la Suisse, su entretenir de bonnes rela-
tions diplomatiques avec le comité olym-
pique, affirme qu'il « avait pris en toute
liberté la décision de demander à ses
camarades de rester en compétition ».

NE PAS PEINER MES CAMARADES
Karl Schranz — qui a été d'une re-

marquable discrétion à l'égard des res-
ponsables des organisations sportives
autrichiennes, a indiqué :

— Cette décision, je l'ai prise comme
sportif pour ne pas peiner mes ca-
marades. En outre, les relations écono-
miques étroites que notre pays entre-

tient avec le Japon rendaient le départ
de l'équipe autrichienne difficile.
EXCES AUTRICHIENS CONDAMNES

Karl Schranz a demandé que les
sports autrichiens soient régis « par une
organisation plus énergique ayant des
bases démocratiques ».

Il a exprimé son intention de parti-
ciper aux épreuves comptant pour la
coupe du monde ainsi qu 'aux cham-
pionnats du monde.

« Après quoi, a-t-il ajouté, je ne sais
pas ».

Karl Schranz a enfin condamné cer-
tains excès par lesquels se sont mani-
festée, en Autriche, les réactions à sa
disqualification, ainsi que le boycottage
des produits fabriqués par des firmes
appartenant à des membres du comité
olympique national.

Des flocons
purificateurs

LUDWIGSHAFEN. — Les lacs et
les étangs pollués ont des chances
de retrouver leur pureté du jour
au lendemain. Lxss chimistes d'une
entreprise de Ludwigshafen ont
trouvé un produit fai t à base de
déchets provenan t de la fabrication
de l'aluminium. En quelques heu-
res, il peut redonner sa clarté à de
l'eau trouble. De semblables p ro-
duits étaient connus depuis long-
temps, mais leur coût élevé en em-
pêchait l'usage. La possibilité de
fabrique r les flo cons « ferri-f loc »
à partir de déchets ouvre des pers -
pectives de prix tout à fait  nou-
velles.

Pour garantir une
existence normale

aux journaux
autrichiens

VIENNE. — Le gouvernement fédéral

Les troupes indiennes retirées
du Bangla - Desh
avani ia fin mars

CALCUTTA. — Les troupes indiennes
seront retirés du Bangla-Desh avant
le 25 mars, déclare un communiqué pu-
blié mardi à Calcutta.

Les forces indiennes ont maintenant
achevé leur tâche et leur retrait s'im-
pose, précise le communiqué commun,
publié à l'issue de conversations entre
le cheikh Mujibur Rahman, premier
ministre de Bangla Desh, et Mme In-
dira Gandhi, chef du gouvernement
indien.

Le cheikh Mujibur Rahman et Mme
Gandhi ont convenu de promouvoir
dans toute la mesure du possible, entre
l'Inde et le Bangla Desh, une coopéra-
tion s'inspirant d'une volonté de paix,
d'amitié et de 'bon voisinage, ajoute le
communiqué, qui fait également état
d'une possibilité de collaboration dans
le secteur de la planification économi-
que.

Le premier ministre du Bangla Desh
a quitté Calcutta mardi pour Dacca.

Le Bangla-Desh a demande
à devenir membre
du Commonwealth

LONDRES. - Le Bangla-Desh a de-
mandé à devenir membre du Common-
wealth, indique-t-on de source officielle
au secrétariat du Commonwealth à
Londres. ,

La demande du Bangla-Desh est par-
venue à Londres sous la forme d'une
communication officielle du ministre des
affaires étrangères du Bangla-Desh.

Décès de
Mme Poliakoff

Ancienne étoil

Accord dans le
conflit des dockers

de la côte ouest
SAN FRANCISCO. - Un accord de prin-
cipe est intervenu mardi pour mettre
fin à la grève des 15 000 dockers qui
paralysait les ports de là côte ouest des
Etats-Unis depuis 124 jours.




