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De l'argent et du bronze au slalom géant
et exploit de Werner Geeser aux 50 km.

Répartition
des médailles

dernier.
DES EXPLOITS UNIQUES

Après sept des dix journées de compé-
tition des 11" Jeux olympiques d'hiver, à
Sapporo, les athlètes suisses ont déjà fait
mieux que leur total record de Grenoble,
en 1968. Ils ont en effet déjà glané sept
médailles contre six à Grenoble. De plus,
trois de ces sept médailles' remportées à
Sapporo sont du meilleur métal, alors qu 'à
Grenoble les athlètes helvétiques avaient
dû se contenter d'argent et de bronze.
Comparez plutôt :

GRENOBLE (1968). Argent : Aloïs
Kaelin (combiné nordique) et Willy Favre
(slalom géant). - Bronze : Fernande
Bochatay (slalom géant), Jean-Daniel
Daetwyler (descente), Josef Haas (fond 50

Après sept jours de compétition , la
répartition des médailles aux lies Jeux
olymp iques d'hiver à Sapporo est la
suivante :
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1. URSS 4 4 3
2. Allemagne de l'Est . 4 3 5
3. Suisse 3 2 2
4. Hollande 3 2 1
5. Norvège 2 4 ' â
6. Allemagne de l'Ouest 2 1 -
7. Etats-unis 2 - 2
8. Italie 2 - -
9. Autriche 1 2  2

10. Suède 1 1 2
11. Japon 1 i i

<12 . Finlande - 2 1
13. Canada - i -
14. Tchécoslovaauie - - l

grâce à Gustavo Thœni, champion
olympique de slalom géant.

km) et Wicki/Candrian/Hofmann/Graf
(bob à quatre).

SAPPORO (1972). Or : Marie-Thérèse
Nadig (descente et slalom géant) et
Bernard Russi (descente). - Argent :
Roland Collombin (descente) et Edmund
Bruggmann (slalom géant). - Bronze :
Werner Mattle (slalom géant) el
Wicki/Hubacher (bob à deux).

DE L'ARGENT ET DU BRONZE AU
GEANT

Les skieurs alpins helvétiques auraient
voulu effacer la déconvenue de Wernei
Geeser dans le fond 50 km. qu 'ils n'au-

ê %̂yi-^\}t_^_^_u Décidément, ies skieurs suisses réalisent
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mettre en évidence sur le grand tremplin et
Werner Mattle a confirmé ses prétentions apporter leur contribution à cette moisson Edi Bruggmann a réalisé le meilleur temps de la seconde manche et s 'attribue la
de « géantiste » en obtenant la médaille de olympique. On sera fixé ce matin. médaille d'argent.
bronze. (Voir page 11) l 

Exceptionnel premier marathon du Suisse GEESER
qui à 6 km. de l'arrivée était encore au commandement
Ceux qui avaient eu la chance de vibrer SON PREMIER MARATHON

à l'exploit de Sepp Haas en 1968 à Autrans „, _ ... „,
ont connu des émotions semblables dans Werner Geese': <iui fe

u
tera s°n 24e anm"

le marathon du ski de Sapporo. Après versa!re mercredi Prochain , disputa U le
15 km de course, le Grison Werner Geeser Premler « marathon du ski » de sa carrière.
(24 ans) occupait en effet la première Considère comme un spécialiste des cour-
place avec 24" d'avance sur le tenant du f

es distances (et surtout comme un excel-
titre olympique, le Norvégien Ole Ellefsae- lent, relayeur , il avait ete décevant dans le
. . Z *„ ./._ ¦ i :f i : J„_ 30 km. ou il n avait DU faire mieux queter et 25" sur le champion olympique des J" """' uu V""''"  ̂ Au A ,
30 km, le Soviétique V. Vedenine. 41e. Il a malheureusement faibli dans les
On parlait de « départ-suicide » de I'Aro- h,ult derniers kilomètres , c°ncedant alors

sien lorsqu'une deuxième annonce tout } 5l a Paal Tv d"m. De son Pr?Pre ¦«*
aussi surprenante que la première était . le ,G,nson ne s est jamais trouve en diffa -
illite : après 25 km, soit à la mi-course, cultes tout au long de la course : « Je me
Werner Geeser était toujours au comman- suls constamment très bien senti. Je n ai
dément. Il précédait cette fois l'Allemand Pas eu, le sentiment d être parti tres vite et
de l'Ouest Walter Demei de 35", Vedenine !al ete vraiment étonne en apprenant que
était encore troisième, mais avec plus de letals en tete- Ces annonces constituèrent
43" de retard évidemment le meilleur des stimulants.

Avant le départ , je comptais terminer dans
A 10 km de l'arrivée, le leader était tou- les vingtièmes. »

jours le même. Geeser comptait à ce mo-
ment 33" d'avance sur le Soviétique Fedor BELLE PERFORMANCE D'ENSEMBLE
Simashev. Mais les Norvégiens avaient en- Les autres Suisses en lice se sont égale-
tamé l'extraordinaire remontée qui allait ment fort bien comportés. Le Bernois Ueli
leur permettre de réduire à néant tous les ' k Wenger , le sélectionné de dernière heure , a
espoirs que Werner Geeser avait fait naître BË||̂  ̂ pris une magnifique quatorzième p lace.
dans le camp suisse et de prendre les deux Ŝ fc. Louis [aggi , encore s ix ième à mi-parcours ,
premières places. Paal Tyldum, dixième tm a terminé 23e et Giusep Dermon 27e. Leur
après 25 km, se retrouvait à la troisième j  retard varie entre six et treize minutes. La
place à 35" du Grison, précédant son com- performance d'ensenble des sélectionnés
patriote Magne Myrmo (à 39"). II faut bien M fj . , é_^_»m___t_Ê

__
t, helvéti ques est meilleure que celle réslisée

le reconnaître : Werner Geeser n 'a pas H * __\_ â Vysoke Tatry (le quatr ième Suisse était à
seulement été victime du retour (attendu) ^L _§__ '• i v 'ng( minutes) et à celle d 'Autrans (trois
des Norvégiens. II a faibli, en particulier A gM * " Suisses avaient terminé, le troisième à plus
au cours des cinq derniers kilomètres. ft\ de seize minutes ).

En ce qui concerne Werner Geeser, no-
C'est ce qui a permis finalement''à cinq I tons qu >ii ava jt été champion suisse sur
concurrents de le passer : à Paal Tyldum - \. 15 \im en 1970. Cette saicon , il avait ter-
et Magne Myrmo vint s'ajouter un ¦ min é 2e sur 30 km et 4e sur 15 km aux
troisiemeconcurrents .de la passer : à Paal ^F championnats suisses. Sur le plan interna-
Tyldum et Magne Myrmo vint s'ajouter un B ^| tional , il s'était signalé uniquement sur
troisième concurrent de le passer : à Paal 15 km jusqu 'ici en s'imposant à Reit" im

raient pas pu faire mieux. A l'image des
Norvégiens dans le marathon du ski, ils
ont réussi un redressement assez extraor-
dinaire dans la deuxième manche du
slalom géant.

Seul l'Italien Gustavo Thœni , le tenant
de la coupe du monde et grand favori , est
parvenu à battre Edmund Bruggmann, le
« vétéran » et Werner Mattle , l'espoir, qui
ont pris les deuxième et troisième places
derrière le skieur de Trafoi.

BRUGGMANN MEILLEUR TEMPS

C'est en partant en deuxième position
que Bruggmann a réussi le meilleur temps
de cette deuxième manche, devançant
Thœni de 9 centièmes et Werner Mattle
(N° 5) de 23 centièmes. L'Allemand Alfred
Hagn (N" 12, deuxième à l'issue de la pre-
mière manche) a commis une grosse faute
à mi-parcours («elle m'a coûté une médail-
le», devait-il déclarer à l'arrivée) . Outre
Erik Haker, les principaux disqualifiés
sont le Suisse Adolf Rœsti , l'Allemand
Christian Neureuther , l'Italien Rolando
Thœni, cousin du vainqueur , et le Fran-
çais Roger Rossat-Mignod , le gagnant du
slalom géant de Berchtesgaden en janvier
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Conférence européenne sur le marché des fruits et légumes

Intervention de M. Félix Carruzzo
représentant de la Suisse

Banque cantonale
de Bâle-Campagne :

augmentation du bilan

LAUSANNE. - Ni les producteurs, ni
leurs organisations, ni les Etats ne sa-
vent exactement quelle est la situation
du marché des fruits et légumes dans les
pays de la Communauté économique eu-
ropéenne. Les connaissances que l'on a
de ce marché sont insuffisantes, aussi
bien au sein de la CEE que de l'AELE.
De bonnes statistiques, la possibilité d'ob-
tenir rapidement des informations sur
les stocks, les arrachages, les jeunes
plantations et l'évolution du marché,
devraient contribuer à donner aux pro-
fessionnels des fruits et légumes ies
moyens propres à maîtriser tant la pro-
duction que la mise en valeur de celle-ci.
Ces considérations ont été émises lors
de la réunion tenue cette semaine à Zu-
rich par le groupe de travail « fruits
et légumes» de la Confédération euro-
péenne de l'agriculture.

Les représentants des neuf pays d'Eu-

rope occidentale prenaient part aux tra-
vaux, sous la présidence de M. G. Opstel-
ten (Pays-Bas). Ils ont décidé de créer
un groupe d'experts pour l'étude d'une
méthode permettant d'établir des statis-
tiques uniformes en Europe. Plusieurs
délégués, des pays latins principalement,
ont regretté que l'on porte trop peu d'in-
térêt aux problèmes des fruits et légu-
mes dans les organisations agricoles,
sur le plan européen.

La stabilisation du marché — pro-
blème crucial — est un objectif qui ne
sera atteint que par la coordination des
efforts et des réalisations, non plus au
niveau national, mais européen. Le re-
présentant de la Suisse, M. Félix Car-
ruzzo, conseiller national à Sion, a no-
tamment invité les délégations à procéder
à un échange d'informations et de pro-
grammes concernant les différentes me-
sures nationales prises en vue d'encou-

rager la consommation des fruits et
légumes.

LIESTAL. _ Au cours de l'exercice 1971,
le total du bilan de la Banque cantonale
de Bâle-Campagne a augmenté de 11,9%
atteignant 2,5 milliards de francs. Le bé-
néfice net se monte à 10,6 millions
(1970 : 8,2 millions) . 4,4 millions seront
utilisés pour la rémunération du capital
initial de 90 millions et 3 millions se-
ront versés au canton .

• DIRECTEUR SUPPLEANT DU
SERVICE FEDERAL DES ROU-
TES ET DES DIGUES

Le Conseil fédéral a nommé M.
Ernst Kuenzli, ingénieur diplômé
EPF, né en 1925, de Volketswil
(ZH), jusqu 'à présent vice-directeur
du Service fédéral des routes et
des digues, en qualité de directeur
suppléant de la même division. M.
Kuenzli dirige la subdivision étude
des routes nationales, routes ex-
press urbaines et trafic.

• OCTROI D'UNE SUBVENTION
FEDERALE POUR LA PROTEC-
TION DES EAUX

Le Département fédéral de l'inté-
rieur a alloué au canton de Fri-
bourg, en faveur de la commune
de Villeneuve (district de La Broyé),
une subvention fédérale de 106 169
francs au maximum pour les ins-
tallations d'évacuation et d'épura-
tion de ses eaux usées.

• DERAILLEMENT D'UN TRAIN
EN GARE DE RAPPERSWIL

La direction du 3e arrondissement
des CFF fait savoir qu'un convoi
en manœuvre est entré en collision
jeudi matin, vers 10 heures, avec
la locomotive de l'express Romans-
horn-Arth-GoIdau en gare de Rap-
perswil. Un des axes de la locomo-
tive de l'express est sorti des voies,
tandis que deux boggies de la lo-
comotrice du train en manœuvre
ont déraillé. Personne n'a été bles-
sé. Le courant électrique a été in-
terrompu en gare de Rapperswil
jusqu'à 10 h 37. Pendant cette in-
terruption, les voyageurs ont dû
être transportés par autobus jus-
qu'aux gares voisines. La ligne Rap-
perswil-Pfaeffikon restera fermée
jusque vers 14 heures environ.

Il semble que l'accident est dû
au fait que la manœuvre a été or-
donnée trop tôt.

• UNIVERSITE DE GENEVE :
NOMINATION

M. Alexandre-Joël Chorin a été
nommé professeur ordinaire de
mathémati ques appliquées à la ?a-
cluté des sciences de l'université de
Genève.

M. A.-J. Chorin , actuellement
« Miller distinguished professor » à
l'université de Californie, à Ber-
keley, est né à Varsovie en 1938.
Il a acquis le dip lôme d'ingénieur-
physicien de l'Ecole polytechnique
de Lausanne en 1961 et le doctorat
en mathématiques du « courant ins-
titute » de l'université de New-
York en 1966.

• LE PREMIER « CHEVALIER DE
LA ROUTE » 1972

Le jury du « chevalier de la route »
a reçu plus de 1200 réponses pour
l'élection du chevalier du mois de
janvier. Le conducteur « B » a re-
cueilli 80% des suffrages. Il s'agit
de M. Walter Saegesser, de Belp,
qui, voyant une remorque lourde-
ment chargée se mettre en mouve-
ment, se plaça au timon et, au pé-
ril de sa vie, réussit à l'immobili-
ser.

Toute proposition relative au
choix du « chevalier de la route »
doit être adressée à : Radio-studio
Zurich, « chevalier de la route »,
case postale, 8042 Zurich.

# DEMISSION DU DIRECTEUR
DU CONSERVATOIRE
DE LAUSANNE

LAUSANNE - M. Rainer Boesch, di-
recteur du Conservatoire de Lausan-
ne, a donné sa démission avec effet
au mois de juillet prochain. Agé de
34 ans, originaire de Saint-Gall, M.
Boesch a fait des études classiques
à Zurich, puis des études musicales
à Genève, Neuchâtel et Paris, où il a
obtenu un premier prix de composi-
tion musicale au Conservatoire na-
tional supérieur de musique. C'est
en 1968 qu'il succéda à Carlo Hem-
merling à la tête du Conservatoire
de Lausanne.

t§ AFFAIRE DE SERVICE DE
RENSEIGNEMENTS ECONOMI-
QUES

Le Département fédéral de ju«*'ce
et police a annoncé que sur ordre
du ministère public de la Confé-
dération et en collaboration avec
la police genevoise, deux Suisses,
ex-employés d'une société financi è-
rp ptnhir^ en Suisse, ont été nlacés
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STRASBOURG. — Simon Schneider,
l'«Arsène Lupin alsacien», s'est évadé
la nuit dernière de la prison de Stras-
bourg où il purgeait depuis quatre mois
une peine de 5 ans de détention.

Le beau bandit, âgé de 26 ans, ajoute
ainsi une nouvelle touche à sa légende.
Célèbre dans toute la région et en
France, tant pour le brio avec lequel il
accomplit tous ses méfaits que pour son
adresse au volant pour échapper à ses
poursuivants, Simon Schneider était pour-
tant tombé dans les filets de la police

Cette nuit, il a réussi a s'échapper en
compagnie d'un autre détenu qui, moins
chanceux que lui, a été repris un quart
d'heure après, tandis qu'«Arsène» dis-
paraissait dans la nuit . Il est, pour ce
faire, passé par les toits de la prison
et est descendu avec les draps de son
lit.

Simon Schneider qui, à l'époque où il
était recherché par toutes les polices,
donnait des interviews à des journal istes
de Strasbourg et se faisait photographier
en public, risque de donner encore bien

• LES CHALUTIERS SOVIETI-
QUES ARRAISONNES DANS
LES EAUX SUEDOISES ONT
REPRIS LA MER

Les deux chalutiers soviétiques ar-
raisonnés mardi soir par des garde-
côtes suédois ont repris la mer tard
mercredi soir, annonce-t-on jeudi
matin à Stockholm.

Les commandants, qui ont admis
au cours d'un interrogatoire pro-
longés avoir péché par erreur dans
les eaux territoriales suédoises, se
sont vu infliger une amende de
3.000 couronnes suédoises (environ
3.000 francs) chacun. Leur pêche
et leur outillage ont été confisqués.

• JUIFS D'URSS : LES PORTES
SE REFERMENT

Le nombre de juifs arrivant d'URSS
en Israël a notablement diminué
durant le mois écoulé, apprend-on
jeudi de source autorisée.

La censure interdit la publica-
tion du nombre exact d'immigrants,
mais des gens arrivés cette semai-
ne de Russie déclarent qu'il est
maintenant plus difficile d'obtenir
des permis de sortie.
• EXPLOSION SOUTERRAINE EN

SIBERIE ENREGISTREE EN
SUEDE

L'institut sismologique d'Upsala a en-
registré jeudi matin à 6 h 09 une
explosion souterraine dont l'épicgi-
tre se situait dans la région de
Semipalatinsk, en Sibérie.

L'explosion a eu lieu à 6 h 03 et
avait une ampltitude de 6,3 sur
l'échelle de Richter.

Une explosion d'une amplitude de
6,1 avait été enregistrée dans la
même région le 30 décembre der-
nier.
# IMPORTANTE OFFENSIVE AE-

RIENNE AMERICAI NE
L'aviation américaine a lancé mer-
credi la plus importante attaque
contre des positions vietcong et
nord-vietnamiennes au Sud-Vietnam
depuis six mois, a annoncé un
porte-parole militaire.

Cette série d'attaques qui s'est
terminée jeudi à l'aube a été con-
centrée sur le Vietnam central où
de violents combats font craindre
qu 'une offensive du Tet est immi-
nente.

Les appareils de l'armée de l'air
et de la marine ont effectué un
total de 84 raids, dont 80 sur le
Vietnam central.
• CUBA A DECIDE DE RECON-

NAITRE LE BANGLA DESH
Cuba a décidé de reconnaître le
Bangla Desh, a déclaré jeudi la
mission du Bangla Desh à la Nou-
velle-Delhi.

Un porte-parole de la mission a
dit que le chargé d'affaires cubain
à la Nouvelle-Delhi se rendrait dans
quelques jours à Dacca pour y si-
gnifier dans les formes cette déci-
sion au gouvernement du Bangla
Desh.
# EXPLOSION D'UN RESERVOIR

DE PROPANE AUX ETATS-
UNIS

Un réservoir de propane a explosé
mercredi soir ; dans une région for-
tement peuplée à 80 kilomètres en-
viron de Boston, faisant quelque
25 blessés et causant d'importants
dégâts.

Les blessés souffrent pour la
plupart de brûlures graves. On
ignore pour l'instant s'il y a des
morts.

Un incenide a fait , rage à l'en-
droit où l'explosion s'est produite
et les flammes peuvent être aper-
çues par les avions qui se posent
Ou décollent de l'aéroport de Bos-
ton, à une centaine de kilomètres
de là.
# M. SOUHARTO EN NOUVELLE-

ZELANDE

L ex-agent secret français Philippe de Vosjoli
gagne son procès contre l'écrivain Léon Uns
LOS ANGELES. _ L'écrivain américain
Léon Uris a été condamné mercredi par
une cour de Los Angeles à verser 352 350
dollars de dommages et intérêts à l'an-
cien agent secret français Philippe de
Vosjoli. Le tribunal a ainsi reconnu l'au-
teur à succès américain (Exodus) cou-
pable de ne pas avoir honoré les termes
du contrat qui le liait à M. de Vosjoli
dans la propriété des droits d'auteur du
livre «Topaz» écrit par Léon Uris à par-
tir d'un manuscrit de l'ancien représen-
tant du SDEC à Washington.

L'écrivain américain, qui s'était en-

gagé en 1965 à partager les droits d'au-
teur de cet ouvrage avec M. de Vosjoli ,
avait cessé d'honorer ce contrat en 1968.
après que l'ancien agent français eût
vendu à plusieurs magazines américains
et anglais le manuscrit qui avait servi
à la rédaction de «Topaz».

M. de Vosjoli , qui a quitté depuis plu-
sieurs années la centrale française de
renseignements et s'est installé à Miami,
recevra en outre la moitié des sommes
perçues par Léon Uris à l'occasion de la
vente des droits de son livre pour le
film tourné par Alfred Hitchcock.

Nouvelle fusion dans le domaine
de la publicité internationale

Un communiqué commun émanant de EA-Holding S.A. tratives , il fonctionnera comme cen-
(Euro-Advertising International) à Genève, EA-Consultas à Zurich Inlerna'tionTs du '™'8 °pérations
et ïrio Advertising S.A. à Lausanne, confirme que les efforts de 
concentration des agences de publicité continuent sur le plan
européen.

Afin de créer une base mieux adap-
tée à son activité au niveau interna-
tional, Trio Adverstising S.A. s'est al-
liée au groupe Euro-Advertising, et
par la même occasion a fusionné avec
l'agence suisse de ce groupe, EA-
Consultas. Avec effet rétroactif au 1er
janvier 1972, Trio et Ea-Consultas
constituent ainsi Euro-Advertising Suis-
se. Cette nouvelle agence disposera de
deux centres de service complètement
équipés à Zurich et à Lausanne, alors
que le siège principal reste à Lau-
sanne.

La direction générale des deux filia-
les est assurée par Walter Bruellmann,
principal actionnaire de Trio, au titre
de président et de délégué du conseil
d'administration de la nouvelle société.

Il est intéressant pour les milieux
économiques et publicitaires suisses de
noter que Publicitas S.A., membre fon-
dateur , est l'un des deux principaux
actionnaires de EA-Holding. Cepen-
dant, Publiciats S.A. n'a pas pris de
participation financière dans la nou-

velle agence née de la fusion de Trio-
Advertising et EA-Consultas.

Fondé en 1970, Euro-Advertinsig a
enregistré un développement remar-
quable au cours des deux dernières an-
nées. Le groupe comprend aujourd'hui
des agences dans huit pays, soit dans
les villes d'Amsterdam, Athènes, Bolo-
gne, Bruxelles, Francfort , Lausanne,
Londres, Lyon, Milan , Paris, Turin et
Zurich. Le chiffre d'affaires de Euro-
Advertising International pour 1971
s'est élevé à 215 millions de francs
suisses. Les prévisions pour 1972 sont
d'environ 280 millions de francs suis-
ses.

Jusqu'à fin 1972, l'objectif du grou-
pe est une implantation dans 14 pays
européens avec l'intégration de 20
agences, ce qui placera Euro-Adverti-
sing parmi les grandes agences inter-
nationales.

Le secrétariat général d'Euro-Adver-
tising International sera installé sous
peu dans les bureaux de l'agence de
Lausanne. Outre les tâches adminis-

Condamnation
d'un publiciste

yougoslave
BELGRADE. — Le publiciste yougos-
lave Mihajlo Mihajlov , qui avait été
libéré en mars 1970 après avoir passé
près de trois ans en prison, pour «acti-
vité hostile à la Yougoslavie», a été
condamné mardi par le tribunal de
première instance de Novi Sad à un mois
de prison, pour avoir publié en octo-
bre 1970, dans le «New-York Times»,
un essai à l'occasion de l'attribution
du prix Nobel à l'écrivain soviétique
Alexandre Soljénitsyne, apprend-on de
bonne source, mardi à Belgrade.

M. Mihajlov dispose toutefois d'un
délai de huit jours pour interjeter appel
de cette condamnation, qui intervient
après une procédure judiciaire engagée
il y a plus d'un an.

Renaissance
d'une société

d'étudiants
LAUSANNE. — En un temps où l'uni-
versité et la vie estudiantine sont concer-
nées par la remise en question de nom-
breux problèmes touchant notamment
aux structures sociales, universitaires et
professionnelles, comme au dialogue et
à la participation, des étudiants suisses
immatriculés dans les principales facul-
tés de l'université de Genève ont décidé
de faire revivre une section de la socié-
été suisse! d'étudiants «Helvetia» .

Fondée en 1832, PHelvetia suisse avait,
à la fin du semestre d'été 1971, des
sections à Bâle, Berne, Lausanne et Zu-
rich. La nouvelle section active gene-
voise, organisée conformément aux sta-
tuts de l'Helvetia suisse, a connu sa re-
naisance, après un demi-siècle d'inacti-
vité, à l'occasion de l'assemblée géné-
rale des anciens helvétiens vaudois (qui
célébreront le 125e anniversaire de leur
section en 1973 à Lausanne), tenue l'an
passé à Satigny (GE), en accord avec le
comité central suisse.



L'archevêque de Milan succédait à Benoit XV
En lui la sincérité parfaite s'alliait à
une grande prudence, vertu propre
des chefs . Certains auteurs ont mis en
relief surtout la force de Pie XI , sans
assez souligner peut-être que cette
force découlait de sa loyauté foncière.

Au reste, les qualités de Pie XI at-
teignait un degré éminent et toutes
formaient un ensemble harmonieux.

Cette richesse humaine et spirituelle
lui permettait de se maîtriser lui-
même et de dominer les événements :
elle le rendait apte à les juger et, dans
une certaine mesure, à les diriger.

Un entretien avec le cardinal Confalonieri,
ancien secrétaire particulier de Pie XI

Deux anniversaires retiennent ces jours-ci l'attention de la Cité du
Vatican, toujours sereine au milieu de l'agitation des peuples, occupée
du présent et soucieuse de l'avenir sans pour autant oublier les trésors
de sagesse du passé.

Le 22 janvier 1922 mourait Benoît XV et le 6 février le conclave lui
choisissait un successeur dans la personne du cardinal Achille Ratti, ar-
chevêque de Milan.

A propos de la fameuse Note adres- évoqué le pontificat dans un entretien
qu 'il a bien voulu nous accorder. (1)see le ler août 1917 par Benoit XV

aux chefs d'Etat , l'Osservatore
Romano rappelle que seule entre tous
les peuples la Belgique reconnut la
parfaite impartialité des propositions
du chef de l'Eglise. Acceptée par tous
les belligérants , elles eussent mis fin à
ce qu 'il appelait « l'inutile massacre »
et assuré une paix honorable pour
tous, sans laisser subsister les germes
d' un nouveau conflit mondial.

Quant au pape Pie XI , le cardinal
Carlo Confalonieri, son ancien secré-
taire privé , aujourd'hui préfet de la
Congrégation des évêques, en a

La conversation porta sur la puis-
sante personnalité de Pie XI , dont son
successeur actuel a affirmé qu ' «il fut
grand parmi les grands ».

L'HOMME DE LA LOYAUTE
Selon son ancien secrétaire, Pie XI

était « l'homme de la loyauté » :
loyauté envers les autre s et loyauté
envers lui-même. Il était « le serviteur
de la vérité ». Chez lui point de dis-
cordance entre ses convictions intimes
et ses paroles ainsi que ses actions.

Le cardinal Mercier a-t-il joué un
rôle décisif dans le conclave de février
1922, qui aboutit à l'élection du car-
dinal Ratti , archevêque de Milan (fu-
tur pape Pie XI) ?

Le cardinal Mercier et le cardinal
Ratti étaient de bons amis. L'arche-
vêque de Malines avait connu le futur
pape alors que celui-ci était préfet de
la bibliothèque ambroisienne de Mi-
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lan , et plus tard , préfet de la biblio-
thèque vaticane. En se rendant au
conclave , le cardinal Mercier s'arrêta
à l'archevêché de Milan , que le car-
dinal Ratti avait quitté deux jours
plutôt. Les deux cardinaux se rencon-
trèrent dans la Ville éternelle. Quant
à l'appui donné à la « candidature »
du cardinal Ratti par l'archevêque de
Malines , qui jouissait d'un énorme
prestige , il est resté couvert par le se-
cret du conclave.

DEUX CROIX S'AFFRONTENT A
ROME

Notre conversation aborda ensuite
un épisode qui en son temps fit beau-
coup de bruit dans le monde : l'ab-
sence de Pie XI lors de la venue à
Rome du fiihrer.

Cette année là (nous sommes en
mai 1938, neuf mois avant sa moYt),
Pie XI pour des raisons de santé
avança la date de son départ pour sa
résidence d'été. Le pape avait besoin
d'air pur et son état de santé appelait
des ménagements . On ne peut toute-
fois pas oublier une déclaïation faite
par Pi XI à peine arrivé à sa rési-
dence d'été : à savoir que l'air de
Castelgandolfo lui faisait beaucoup de
bien , surtout en ces jours où à Rome
la croix du Christ se trouvait affrontée
à la croix gammée.

La venue à Rome d'Hitler fut-elle
le motif déterminant du départ anti-
cipé du pape, ou y eut-il simple coïn-
cidence ? Plusieurs interprétations
sont possibles : la clef du mystère se
trouve peut-être dans les archives. Ce
qui est certain , c'est que la coïnci-
dence tut vraiment providentielle.

LES CONVERSATIONS
DE MALINES
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Plusieurs pensaient , en effet , qu 'on
ne pouvait pas attendre de la grande
presse que, sur une question aussi dif-
ficile et aussi délicate que la recom-
position de l'unité entre les
catholiques et les anglicans , elle in-
formât le public qvec toute la compé-
tence théologique et avec toutes les
nuances requises. Bien loin de faire
avancer la cause de l'unité , une in-
formation approximative l'eût retar-
dée, en répandant le trouble parmi les
fidèles et en créant une atmosphère
de malaise. Bref , Pie XI estimait
qu 'en cette matière délicate , qui lui
tenait fort à cœur, il fallait avancer
avec circonspection , et tenir compte
non seulement des positions d'une
élite d'œcuménistes , mais aussi du
sentiment de l'ensemble du peuple
chrétien. (2)

LA REPRISE DE VATICAN I

Quant a la suspension (en 1926)
des travaux pour l'achèvement du
premier concile du Vatican (ou la
convocation d'un nouveau concile),

LES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
METALLIQUES DE VOUVRY SA

elle s'exp li que par un fait histori que
inattendu : cette année-là le Saint-Siè-
ge et le gouvernement italien entrè-
rent en tractations pour la solution de
la Question romaine. Dès lors ces
pourparlers ainsi que les études en
vue de la constitution de l'Etat de la
Cité du Vatican , absorbèrent Pie XI
pendant plusieurs années , au point de
ne plus lui permettre de diri ger les
travaux pour la reprise de Vatican I.
Le pape estimait d'ailleurs que , une
fois réglée la Question romaine, il se-
rait plus facile de réunir un concile
œcuménique. Cette opinion fût émise
aussi par plusieurs évêques , en ré-
ponse à la consultation entreprise par
le pape auprès de l'episcopat mondial
à propos de l'achèvement de Vatican I.

PIE XI ET L'ABBÈ CARDIJN
Après avoir touché différents sujets ,

notre conversation avec l' ancien se-
crétaire particulier de Pie XI porta
enfin sur l'essor de l'Action
catholique sous le pontificat de suc-
cesseur de Benoît XV.

Pie XI encouragea de toute façon
l'Action catholi que. Il aimait à en rap-
peler les origines : l'engagement apos-
tolique des laïcs remonte au temps
des apôtres, et il est un fait de toutes
les époques. Au cours des siècles il a
revêtu différentes formes , il a connu
des époques d'essor et des périodes
de déclin. Pie XI , lui , à « institutiona-
lisé » et « universalisé » l'Action ca-
tholique : il l'a dotée d'une organisa-
tion et il s'est employé à l'implanter
partout , même en terre de missions.
C'est parce qu 'il avait profondément
saisi le rôle qu 'en raison de leur bap-
tême et de leur confirmation les laïcs
sont appelés à jouer dans l'évangéli-
sation de leur milieu de vie et dans
l'imprégnation chrétienne de la cité

ne Aï n est intéressant ae rapprocner une
réflexion du métropolite Damaskinos pré-
sentant aux journalistes , le 24 janvier der 7
nier , le volume Tomos agapis recueil de
284 documents ayant trait aux rapports
réciproques entre le patriarche
Athénagoras et Paul VI : « Il a semblé
qu 'il fallait soumettre ces textes , souvent
peu connus ou pas suffisamment connus , à
la réflexion du peup le chrétien. Il fallait le
faire pour qu 'ils soient plus largement
connus , mais aussi pour que cette expé-
rience nouvelle , ' cette redécouverte
mutuelle soient de plus en plus le fait de
tout ie peuple fidèle catholique et ortho-
doxe ».

(G.H.)

ici.  [ V î t)  £. WVd.

Le 6 février 1922 :

Si vous vous intéressez aux bourses
internationales...

...vous apprécierez les services que rendent
nos sociétés affiliées aux bourses américaines et

canadiennes des valeurs,
ainsi que nos contacts suivis avec tous les autres

centres financiers du monde.
Vous bénéficierez de l'expérience

de nos spécialistes de la bourse formés en Suisse et
à l'étranger.et des relations établies

de longue date par notre établissement.

CRÉDIT SUISSE
la banque de votre choix
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Pharmacie de service. - Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

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

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

Dubas, tél. 2 26 24.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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. 0 2 7 - 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.

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

BOURSES SUISSES

PARIS : meilleure.
Nette majorité de plus-values dans
tous les secteurs dont plusieurs dé-
passent 1%.

FRANCFORT : bien disposée.
Malgré une certaine irrégularité,
fermeté en particulier des grandes
banques.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière. LONDRES : ferme.
Les cours y ont évolué dans des Toute la cote s'inscrit en hausse
limites étroites. et parfois de façon sensible, en

particulier parmi les industrielles .
BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Tendance : généralement bien orien-
tée.

Swissair port, ajoute 4 points à son
cours de la veille à 707, la nom. 7 à
597.

Progression enregistrée parmi les
grandes banques commerciales : UBS
(plus 35), SBS (plus 15) ainsi que CS
et BPS (plus 50).

Même ' ambiance aux omniums fi-
nanciers, plus-value de 15 points pour
les deux Bally, de 25 pour Elektrowattles aeux tsauy, ae ZD pour cicniiuwau gneni au terrain , spécialement : t-ne- win+o,»-t>,niir s« - i -z-tn ,»in
de 10 pour Juvena et Motor Colum- sapeake (plus 4), Kodak (plus 12), Ho- ^,2nt *« 5^n ^onbus et de 2 pour Italo-Suisse. A rele- neywell (plus 14) et Procter & Gamble Sjïï, "~ 

49 1/ 50ver l'activité accrue sur Interfood qui (plus 10). Evolution contraire pour Cor- o„„Qi !>,,+„» 144 144
s'est adjugé 125 francs à 6375 après ning Glass affaiblie de 9 points. ™oari TIM 77 VA 76 %avoir touché 6400 en cours de séance. Bonne disposition des françaises, ™ 176 17(-

Irrégularité du secteur « assurances»: Machines Bull (plus 3 V2) et Pëchiney „ ri, j . »« ,«~, f, oa. em
Réassurances et Winterthur nom. fié- (plus 1). %XLÎ Sk 404 lllchissent de 5 points , Winterthur port . Ŝ i rnSSir 235 236 Va(plus 10) et Zurich (plus 40). ,- , General Electric 235 236 h
KV ' PLANS DE LA SOCIETE General Motors 312 315

NOMINEE DE GENEVE I.B.M. Ĵ 6 1438

SMC FUNDS 7 on 7 70 International Nickel 123 V2 125
SMC FU DS Affiliated fund D ,lf7 £™ Penn Central 20 'A 20 V4

Intern. Tech, fund D| 14.20 12.99 Chemical fund D ™- • Standard Oil N.J. 293 Vi 295
Crossbow fund FS 1 

7.74 7.62 Europa fonds 1 
^ 

DM £| U S Steel 127 % 129
Technology fund D 

2^|? 2
|'~° u.a. oreei

FONDS DE PLACEMENT SUISSE | U"''0"05 DM | 
AH Growth Fund
Emission FS 34.14 Rachat 32.94 _,es cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Parton FS 1270. - 1372. - geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
Securswlss FS 904. - 996. - se d New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

La plupart des valeurs campent a
peu de chose près sur leur posi-
tion.

MILAN : légèrement irrégulière.
Les cours se sont à peine déplacés
dans un marché calme.

VIENNE : bien soutenue.

Les chimiques avec Ciba-Geigy port,
à 2830 (plus 15), la nom. à 1650 (plus
5), le bon de partici pation à 2680
(plus 25), Sandoz à 4210 (plus 20) et
Lonza à 2165 (-5).

Pour le reste de la cote : BBC (plus
10), Saurer (—10), Fischer port, et
Jelmoli (plus 5), Nestlé port, (plus 15),
la nom. (—15), Alusuisse port, (plus
30) et la nom. (plus 10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, sous l'in-
fluence de leur bourse d'origine, ga-
gnent du terrain , spécialement : Che-

BOURSES SUISSES
9-2-72 10-2-72

Alusuisse port. 2150 2180
Alusuisse nom. IQ35 1045
Bally 1295 1310
Banque pop. suisse 2210 2260
B.V.Z. 88 D 90 D
Brown Boveri 1175 ns5
Ciba-Geigy nom. 1645 1650
Ciba-Geigy port. 2815 2830
Crédit suisse 3840 3855
Elektro Watt 2695 2720
G. Fischer port. 12so 1255
Gornergratbahn 530 D 595
Holderbank port. 432 432
Innovation 375 380
Italo-Suisise 280 282
Jelmoli 1135 1140
Landis & Gyr 1610 1620
Lonza 2165 2160
Metallwerke 845 D 850 D
Motor Columbus 1450 1460
Nestlé port. 3150 3165
Nestlé nom. 2175 2160
Réassurances 2185 2180
Sandoz 4190 4210
Saurer 1640 1630
S.B.S. 3830 3845
Suchard . 6050 6375
Sulzer 3450 3450
Swissair port. 703 707
Swissair nom. 590 597
U.B.S. 3910 3945
Winterthour-Ass. 1330 1340
Zurich-Ass. 5350 5390
Philins 49 V2 50

Industrie 415.2
Finance et assur. 288.7
Indice général 368.0

BOURSES EUROPEENNES
9-2-72 10-2-72

Air liquide 355.10 358
Cie Gén. Electr. 407 408
Au Printemps 131 135
Rhône-Poulenc 157 155.30
Saint-Gobain 138.50 139.20
Ugine 159.50 161
Finsider 298 298.25
Momtecatini-Bdison 718 725
Olivetti priv. 1545 1526
PireOli S.pA. 1625 1636
Daimler-Benz 345.50 346.50
Farbem-Bayer 136.10 136.60
Hcechster Farben 157 158.20
Kârstadt - 339.50
NSU 225.50 225.50
Siemens 227.50 228.80
Deutsche Bank 330.10 333.60
Gevaert 1645 1645
Un. min. Ht-Kat. 1440 1450
A.K.U. 72.30 72.40
Hoogovens 68.20 68.70
Philips Glœil. 40.90 41.30
Royal Dutch 118.20 117.90
Unilever 123.70 124
Casanec 932.- 931.-
En«rgievalor 115.25 115.-
Europavalorr 159.50 159.75
Intervatar 102.75 103.25
Swissvalor 261.25 262.-
Swissimmobil 1961 1130.- 1130.-
Usser 1097 1103.-
VALCA 99.50 100.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5930.- 6010
Plaquettes (100 g) 590.- 610
Vreneli 50.- 53
Napoléon 47.- 50
Souv. (Elisabeth) 46.- 49
20 dollars or 265.- 285

CHANGES - BILLETS
France 74.50 76.50
Angleterre 9.80 10.15
U.S.A. 3.83 3.90
Canada 3.79 3.87
Belgique 8.65 8.90
Hollande 120.25 122.25
Italie -.64 -.66V2
Allemagne 119.50 121.50
Autriche 16.45 16.75
TÏWI,û ar\a 5.70 5.95
lirece xx.t ** *^ «̂*

Viège

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

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

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

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

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

Patinoire. - Patinage ; 17 h. 15, Club de pa-
tinage ; 18 h. 15 HC Sion ; 20 h. 30, pati-
nage.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de service. - Dr Petite, tél. 2 56 20.
Hôpital. - Heures de vistes, chambres com-

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

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

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

A.A. - SOS d'urqence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion ie vendredi à 20 h. 30 ai/
DSR.

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

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

Service de dépannage. - Carrosserie
Germano , tél.- 2 25 40.

C.A.S. - O.J. - Dimanche 13 sortie du mois
réunion des participants le 11 au motel des
Sports a 20 h. 30.

Saint-Maurice
5L , y .  T Dépôt de pompes lunèbres. - AndPharmcie de service. - Pharmacie Gaillard, Lambrigger , tél. 3 12 37.

tél. 3 62 17 Patrouilleur du Simplon du TCS. - Vict
Médecin de service. - En cas d'urgence en Kronig', Glis, tél. 3 18 13.

l'absence de votre médecin habituel, cli- Atelier de réparations et dépannage TCS
nique Saint-Amé, tél. 3 62 12. Garage Moderne, tél. 3 13 81.
¦ aaaaaa SB aaaO OB aaaaal aaaH Mal aaBa, aaaaaa ¦¦ aaaaB ¦¦ aaaaai aaaaaal ¦¦ Baaai aaaaaal aaaaai aaaM aaaaaaa aaaaai

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie 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 visite» nambres 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 lunèbres. - Maurice Clerc, tél.
4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Antoine Rithnér, tél. 4 30 50.

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

Galerie des Marmettes. - D e  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

Médecin de service. -~ Dr Zimmermann,
tél. 6 33 63.

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
matten, tél. 6 26 04.

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Kaempfen , télé-

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

tél. 3 15 18.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

ends et les jours de fêle. - Appeler le 11.
Dépôt de pompes lunèbres. - André

Lambrigger, tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor

Kronig', Glis, tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannage TCS.-

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

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

RIP N.I WXlrl
MÉRITE QUE JE \\ » YH
LUI DISE TOUT I » W
DE MOI, PEUT- yj\ V VI
ÊTRE LE FE-r /̂ 1 |\ V
RAI-JE DE- / I  1\ 1

MAIN. V 1 IV ^

._—„... ,
S 53®3ff@o BLOC-NOTES 1
¦ (MMMP§ MJrannra <\m?m\
\ féminine & ïsWtë wm*
I ~ „/i,Q X|Q ..C'est un métier que de faire un
¦ COlMO) lUP RQJQTO® livre' comme de faire une Pendule :
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Jambon ménagère
Pommes à l'anglaise ,„ et staniS|as Leczinski, beau-père

¦ FHarre ,',', rafaV de Louis XV , le premier soutenu pareciairs au care l'Autriche et la Russie , le second par
I i P DI AT nn imiD . la France, l'Espagne et la Sardaigne.

lamhTn n̂ o^iVr ' Et ce sera la guerre de la succès-

• tpnanun
P
n
aidans une poêle oon- , com£ de Bar * ui à sa mo£

¦ <f ThJÙÀ tXZ \ 
a 're œVen ir reviendront au roi de France.¦ d échalotes hachées. Laisser pren- _

I dre couleur. VOTRE BEAUTE
Quand les échalotes sont bien Beauté du pied

I blondes, saupoudrer de 2 cuillerées Savez-vous qu'il existe un

¦ LE PLAT DU JOUR :
I Jambon ménagère

Placer 8 tranches d'épaisseur
I moyenne de jambon de Bayonne

dans un plat beurré allant au four.
| Faire chauffer à four doux pendant
¦ un quart d'heure.

D'autre part , dans une poêle con-
I tenant 40 g de beurre , faire revenir¦ 3 échalotes hachées. Laisser pren-
I dre couleur.

Quand les échalotes sont bien
I blondes, saupoudrer de 2 cuillerées
¦ à soupe de sucre semoule, ajouter
I immédiatement un verre à liqueur de
I vinaigre de vin, une pincée de sel et¦ du poivre. Faire donner un bouillon
| et verser sur le jambon chaud.

Servir rapidement avec des
| pommes à l'anglaise et du beurre
¦ frais.

I CONSEILS PRATIQUES
Pour séparer deux verres malen-

contreusement placés l'un dans
l'autre sans les briser , emplissez
d'eau froide le verre qui se trouve è
l'intérieur et placez l'autre dans de
l'eau bouillante.

i ,  i uui ocpaici UCUA verres indien- ...
I contreusement placés l'un dans m il leu par le genou et avo ir quatre

' . l'autre sans les briser , emplissez ,0IS la lon9ueur du Pied- Le Pied ¦
I d'eau froide le verre qui se trouve à semble la fondation de l'édifice. De

" H l'intérieur et placez l'autre dans de fa lt - la Plu Part des muscles de la

i ¦ l'eau bouillante jambe tendent vers lui.
Pour qu'une poêle en fer ne se Votre Pied ' mal maintenu ou

r ! rouille pas, nettoyez-la après chaque déforme , fatigue les muscles et en

I utilisation et passez sur toute la sur- déséquilibrant le jeu normal du |
¦ a face un chiffon imbibé d'huile Enve- membre inférieur , peut amener des ¦
¦ loppez ensuite la poêle dans un troubles de l'articulation de la

m i i  papier épais hanche : la coxarthrite. Mais avant
I de souffrir ainsi, prenez soin de
I LE COIN DU FURETEUR cette merveilleuse mécanique de

C'était un 1" février résistance souple qu'est votre pied
I Auguste II, roi de Pologne , meurt eJ. vous conserverez toujours votre
¦ après 33 ans de règne , à l'âge de demarche élancée.
1 66 ans, le 1- février 1733. C'est à lui ET POUR FINIR, RIONS UN PEU
I que s'applique le vers de Frédéric II Proche voisin
_ de Prusse : « Lorsque Auguste Devant Marius on parle de l'Ame- i
| buvait, la Pologne était ivre », qui, ria..ue et Marius annonce qu'il la con- I
¦ par son contexte, veut simplement naît - ¦
¦ dire que les peuples se modèlent sur - Vraiment ! dit quelqu'un. Vous y
¦ leurs rois. êtes allé ?

A sa succession, deux candidats - Non, pas exactement ! Mais j'ai ,

| vont se présenter , son fils, Auguste vécu à Brest. C'était en face...

. C'est un métier que de faire un
livre, comme de faire une pendule :
il faut plus que de l'esprit pour être
nuteur. »

Jean De La Bruyère

lll et Stanislas Leczinski , beau-père
de Louis XV , le premier soutenu par
l'Autriche et la Russie , le second par
la France, l'Espagne et la Sardaigne.

Et ce sera la guerre de la succes-
sion de Pologne, terminée par les
préliminaires de Vienne (1735), puis
un traité définitif (1738). Auguste lll
aura la couronne, Stanislas Leczins-
ki y renonce, mais garde le titre de
roi et reçoit en compensation Nancy,
le comté de Bar qui, à sa mort ,
reviendront au roi de France.
VOTRE BEAUTE
Beauté du pied

Savez-vous qu'il existe un
« canon » du pied V Sa longueur doit
être la même que celle comprise ¦
entre la racine des cheveux et la
base du menton, plus, un septième
de cette mesure ! Mais il existe
depuis des millénaires, des canons
syrien, égyptien, latin, et le pied
anglo-saxon est encore différent...

Quant à la jambe, pour être « par-
faite », de la hanche à la base du
talon, elle doit être séparée au
milieu par le genou et avoir quatre

Cette dépression qui persiste 1
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera le plus souvent très nuageux ou couvert et des

précipitations intermittentes se produiront. La limite des chutes de
neige, située d'abord à 600 mètres, s'élèvera temporairement vers
1500 mètres. La tempéra ture en plaine restera comprise entre 0 et
5 degrés

BOURSE DE NEW YORK
9-2-72 10-2-72

American Cyanam. 3g 1/4 35 7/8
American Tel & Tel 45 ^/g 44 3/4
American Tobacco . 42 3/4 42 7/8
Anaconda yj n 1/4
Bethléem Steel 31 313/4
Canadian Pacific 14 3/4 14 1/2
Chrysâer Corp: 31 311/8
Créole Petroleum 24 1/4 24
Du Pont de Nem. 162 5/8 164 3/8
Eastman Kodak 108 3/8 105
Ford Motor 73 3/8 73 1/2
General Dynamics 29 28 1/8
General Bleotric 60 5/8 60 3/4
General Motors 81 811/8
Gulf Oil Corp. 26 3/4 26 7/8
I.B.M. 373 3/4 372
Intern. Nickel 31 7/8 32 3/4
Int. Tél. & Tel. 63 3/4 63 7/8
Kennecott Cooper 24 1/8 25 3/8
Lehmann Corp. 16 7/8 16 7/8
Lockeed Aircraft 12 3/8 12 1/4
Marcor Inc. 31 31
Nat. Dairy Prod. 45 3/4 44 3/4
Nat. Distillera 17 1/8 17
Owens-Illinois 45 1/8 45 7/8
Penn. Central 5 1/8 5
Radio Corp- of. Arm 40 1/8 40 7/8
Republic Steel 22 22 1/2
Royal Dutch 37 1/4 37
Standard Oil 75 7/8 76 1/4
Tri-Contin Corp. 19 1/4 19
Union Carbide 45 45 1/2
U.S. Rubber 18 7/8 18 7/8
U.S. Steel 33 5/8 33 3/4
Westiong Electric 45 3/8 45 3/4

Tendance : irrégulière.

Volume : 22.780.000

Dow Jonee :

Industr. 921.28
Serv. pub. 113.66
Ch. de fer 256.48

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

Industrie 415.2
Finance et assur. 288.7
Tri A\nes .  rfÀn Aro 1 "î^ft fl
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6.3oe (F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Springen 90 m
Slalom Damen, 1. und 2. Lauf
und 9.50 (F) Das Calancatal
und 11.10 Ihre Freunde : Die Tiè-
re. 4. Teil
(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Springen 90 m. Slalom
Damen , 1. und 2. Lauf
(F) Olympische Winterspiele in
Sapporo. Kunstlauf Herren Kiir.

7.30
9.10

10.30

12.30

Jeux olympiques
Jeux olympiques
Jeux olympiques
Jeux olympiques

d'hiver
d'hiver
d'hiver
d'hiver
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X 12.15 (C) Jeux olympiques d'hiver Viererbob 6.30 (C) Jeux olvmpiques 3f' 15.00 (C) Jeux olympiques d'hiver 17.30 Die Welt ist rund 14.30 (C) Aujourd'hui , Madame XjP 18.00 Téléjournal 18.15 Telekolleg 15.10 (C) Les Chevaliers du ciel T
T 18.05 (C) Aventures pour la jeunesse 18.45 (F) De Tag isch vergange 18.00 Cours du Conservatoire national jLjP 18.35 Burlesque américain 18.50 Tagesschau des arts et métiers 3f
 ̂

18.50 (C) Le manège enchanté 19.00 Die Antenne 19.00 Actualités régionales \
j ?  19.00 (C) Courrier romand 19.25 (F) Die seltsamen Methoden des 19.20 (C) Colorix 5fTr 19.10 Affaires publiques Franz Josef Wanninger 19.35 (C) Ma Sorcière bien-aimée
P 19.40 Téléjournal 20.00 Tagesschau 20.00 (C) 24 heures sm- la II JT"r 20.00 (C) Carrefour 20.20 (F) Ein Mann allein 20.30 (C) Entrez sans frapper \
g 20.20 Le roi du village 21.50 Tagesschau 21.30 (C) La qualité de la vie f¦T 21.45 (C) Jeux olympiques d'hiver 22.00 Scherzo. Ernstes Geschehen 22.30 (C) Teux olympiques
jp 22.45 Téléjournal 22.30 (F) Olymnische Winterspiel e in 23.10 (C) 24 heures dernière } t¦F (C) Portrait en 7 images Sapporo (Tagesbericht) 23.20 (C) On en parle
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11. «ni nn vin AOF » aura la tentation d'abandonner le
« LE ROI DU VILLAGE » 

^̂  
p(mr 

 ̂ plaisirs de la viUe.
Thierry Le Lùron, jeune imita- Mais il reviendra au village et sa-

teur français se fait  depuis quelque gement se mariera,
temps une réputation en imitant Henri Tisot , qui a pour pane-
avec beaucoup de justesse le pre- naire Catherine Rouvel, est ne en
mier ministre français , M. Chaban- 1937. Il f u t  pensionnaire de la Co-
Delmas médie-Française pendant trois ans.

Il y a quelques années, Henri Le prem ier succès lui vient de ses
Tisot lui aussi s'était fait une pe- imitations du gênerai De wœ
tite célébrité en imitant le général II se fait  canna-,itre des tf W« t o -
De Gaulle teurs dès 1961 en étant le principal

Henri Tisot est le princ ipal ac- interprète d'un feuilleton populaire ,
teur du f i lm « Le roi du village », « Le temps des copains ». Au thear-
dont la musique est due à Georges tre, il jouera « Chat en poche »
Moustaki. de Feydeau.
Fontcouverte est un , petit village _  ̂ Jeux olympiques. cinq
de Provence. heures d.e rep ortage depuis Sappo-

Le braconnier et le garde-cham- ™ur°S
0J */ ïZ que midi, reprise de

pêtre découvrent un bebe abandon- ra £™™e c
û le SQ'ut au trem.

né. On l'appelle Moïse et tous les ^freuve ™ ™ 
^ ise aussi du

habitants du village l'adoptent. Tidom svécial dames. Patinage ar-
Moïs e a grandi. Il est devenu ^ L̂ S  Patinage ar-

l'homme à tout faire du village - A  ™  ̂ également le soir, après
est bien reçu dans toutes les f a -  »"* |» .„ ,
milles. Sa gentillesse séduit. Le jour « Le roi du village ».
de la Fête des mères, il transporte Télémaque.
72 bouquets dans sa brouette. Moïse

LE CHARME DIT PASSE
A Horgen, au bord du lac de Zurich, on peut visiter actuellement
une exposition typique, consacrée à la viticulture. Le vignoble
de la région connaît une certaine notoriété. Tout le monde s'in-
téresse aux pièces exposées, témoins d'un passé qui avait tout
son charme... insolite.

..tfM 5lr \̂ 't AHONER I IL VOULAIT PARLER V"llu Tni,T^ K3j t]
l^mmË&xS; W' ̂ ĝ «i3t V ÀCLARK KENT AU SUJET D'UNE ( HX?-; \ ; °v > ) KM{ w

mi*&mm&£MimÊÊ&  ̂ 7 DE SES PATIENTES I VOUS DE. V^ 

bUI

' 5Jlé'-il\,JAJ»

®M__m__wm l
10.25 Télévision scolaire <&
12.30 Télémidi 72 t|
14.05 Télévision scolaire &
15.30 R.T.S. Promotion %
16,30 Télévision scolaire &
18.30 Dernière heure tf
198.35 Vivre au présent ,&
18.55 Victor et Horace t |
19.00 Actualités régionales &
19.25 Réponse à tout t|
19.45 Télésoir Jj ,
20.15 François Gaillard ($[

ou la vie des autres <a,
20.30 Jeux olympiques j §
21.00 Au cinéma cesoir : J

^La belle équipe <g

ur

Jusqu 'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Burt Lancaster , c'est...

L'HOMME DE LA LOI
Un western 100 °/o avec Robert Ryan
et Lee J. Cobb — En couleur - 16 ans

Casino 027 sueo

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
TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL

A 17 heures et 21 heures
SANS MOBILE APPARENT

Stéphane Audran , Jean-Louis Trintignant
Nocturne à 23 heures

LES CICATRICES DE DRACULA

J L e  Casino 027 7 27 64
—^—————^—————

A 17 heures et 21 heures
de François Truffaut

LES DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT

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

nov o -i c A C

MITRAILLETTE KELLY

!-1 LUA "-'  ̂ I J -tJ

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30
Gregory Peck, Pat Quinn dans un film d'Henry
Hataway

QUAND SIFFLE LA DERNIERE BALLE
Un film pour ceux qui aiment la perfection du
western américain et la violence de l'italien
Parlé français - Technicolor - 16 ans

Capitule 027 2 20 45

Fermé pour transformations

yy. Aï^ s ŝn
Ce soir : relâche
Samedi , dimanche :

Jusqu 'à dimanche - 14 ans
Rire avec De Funès

SUR UN ARBRE PERCHE

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

ÎO
Un « policier » d'où jaillit le rire !

EL CONDOR

V ,  ' A CorSO 026 2 26 22

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

Un western plein d'action made in USA!

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleu r
Des jeunes gens sans colère, dans un film jeunéj
fait par des jeunes

UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES

miLLmMj mmm Rex 
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Un film écrit et réalisé par José Giovanni
avec Lino Ventura

LE RAPACE

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. A Sapporo : J. O. 6.35 8.10 La route, ce
matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Le journal de matin. A
Sapporo : J. O. 7.45 Le ski, aujourd'hui. 8.05 Revue de
presse. 8.15 Cent mille notes de musique. 9.05 A votre
service. 10.05 Lettres ouvertes. 11.05 Spécial-neige. 12.00 Le
journal de midi. On cause , on cause. A mots couverts. 12.28
Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50
Sapporo : J. O. 13.05 La tartine. 14.05 Nos patois. 14.15
Radio scolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.05 Concert chez
soi. 16.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures Tom Jones. 16.50 Bonjour les enfants. 17.05 Une
autre actualité. 17.30 Bonjour-bonsoir . 18.30 Le journal du
soir. Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 72. 20.00 Dix mille carats. 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Plein feu sur la'danse. 22.40
Club de nuit. 23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55
Miroir-dernière.

FJI *J1 â _ _ _ _ ~m ' 1_m veconu programme
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10.00 Panorama musical de Suisse romande. 10.15 Radio
scolaire. 10.45 American short stories in spécial English.
11.00 Idées de demain. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Le journal romand. 18.30 Rhytm'n pop.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05 On
cause, on cause... 20.06 Magazine économique. 20.30 La foi
et la vie. 21.00 Ecrivains des vies perdues. 21.50 Carte
blanche à... Jean Goudal. 22.30 Entre nous soit dit.

M Beromunster ~

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00,
16.00, 23.25. 5.55 J. O. 6.20 Musique populaire.6.50 Médi-
tation. 7.05 J. O. 7.25 Auto-radio. 8.30 Succès dàhier à la
mode nouvelle. 9.30 L'habit matinal de Dame musique. 11.05
Mémento touristique et musique. 12.20 J. O. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Le château
d'Haldenstein, un centre culturel des Grisons. 21.00 Un
bonjour de Paris. 21.15 Dames de cœur sans couronne.
22.15 Inf. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

faMl JIUV.nM#A #*AMA**af

Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00,̂ 16.00, 18.00,
22.00. 6.00 Disques. 7.10 Sports , arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radio scolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.15 Revue de presse. 12.30 Inf. 13.00 Intermède
musical. 13.10 Feuilleton. 13.30 J. O. 13.45 Petit concert.
14.05 Radio scolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine.
16.45 Thé-dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10
Quand le coq chante. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Mélodies tessinoises. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama. 21.00 Ronde des livres. 22.40
o ;i ,à„ ^h-,r,e^r,o M nn Inf 93 9^-94 nn NnntnrnenCLiUCM UC Vrfl Ol lOUl IO. a-vj .aj^. *_v..-w — . .ww .. .«...—
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Le nouveau collant ^k

tissé avec Cantrece®, ^%
une fibre nouvelle, ^

souple et seyante.
Plus de plis, elle assure le galbe

parfait de la jambe!
élégance à fleur de peau
M-Trend, le collant qui habille I p̂

vos jambes g ^^^^
Dans les grandeurs I à lll f ^̂ ret super-grand IV O.50 M _ ^r

1 collants o.- 7
3 collants 9.- (au lieu de 10.50)
etc.

Une exclusivité

MIGROS

00 cm
loyer

OCCASIONS
1 magnifique accordéon chromatique Dal-

llapé, 120 basses, 13 registres B95 fr
1 accordéon diatonique, 8 basses, 3 voix,

2 registres, parfait état 24S fr
1 amplificateur Perfectone 40 watts, 220 v. 185 fr
1 échophone Dynacord, parfait état, 220 v. 195 fr
1 guitare électrique Hôfner, parfait état 215 fr
1 piano de table électrique Hohner On-

gara 12, 49 touches 245 fr
1 magnifique meuble en bois radio-tourne-

disques (changeur automatique) Kuba,
104 cm long, 80 cm haut, 42 cm profond,
20 disques 295 fr

1 machine à écrire portative avec valise 125 fr
1 magnifique machine à écrire électrique

Olivetti Lexikon, parfait état 545 fr
1 enregistreur Philips avec micro Philips

4 pistes, 3 vitesses 195 fr
1 joli vélo de sport pour jeune homme,

3 vitesses, jantes inoxidables 145 fr
1 vélo de sport pour garçon 8-10 ans 125 fr
1 vélo de sport pour jeune fille, 3 vitesses

Allegro, parfait état 125 fr
1 commode Manche, 90 cm haut, 100 cm

long, 55 cm profond 45 fr
1 commode brun foncé, 115 cm long,

100 cm haut, 58 cm profond 68 fr
1 table ronde 85 cm diamètre, 78 cm haut 75 fr
1 très joli buffet 140 cm long, 100 cm haut

avec dessus 60 cm 145 fr
1 poste de télévision Grundig, très joli meu-

ble avec portes, 90 om haut, 80 cm long,
43 cm profond 295 fr

1 machine à calculer électrique, 4 opéra-
tions 195 fr

1 magnifique complet pour le dimanche,
veston noir, pantalon gris foncé rayé,
ceinture 100 cm, entre-jambes 71 cm 49 fr

1 complet brun foncé, ceinture 60 cm,
entre-jambes 73 cm 19 fr

1 complet gris, ceinture 74 cm, entre-jam-
bes 73 cm, avec 1 manteau, le tout 24 fr

1 très joli complet pour le dimanche gris
foncé uni, ceinture 94 cm, entre-jambes
72 cm 49 fr

1 joli costume et jaquette en laine pour
dame, taille 42, le tout 32 fr

5 paires de souliers dame No 37-i38 en bon
état, le tout 15 fr

1 manteau de pluie pour homime, de l'armée
Pronto . 19 fr

3 pullovers laine longues manches pour
dame, taille 40, le tout 12 fr

5 chemises col 38 et 2 pullovers pour hom-
me, le tout 19 fr

1 beau veston noir pour homme, taille 53 25 fr
1 beau manteau en peau de daim pour

dame, taille 44-46, brun-foncé 65 fr

E. Fluhmann, Mtinstergasse 57, Berne
Téléphone (031) 22 2911 Fermé le lundi

05-300538

Course de fond
à Taesch

Dimanche 13 lévrier 1972

Départ à 12 h. 30

Catégories :
— Dames juniors
— Messieurs juniors
— Dames seniors
— Messieurs seniors
— Vétérans

Distribution des prix à 15 h. 30.

La route est ' ouverte et praticable
jusqu'à Tëscha

Les inscriptions sur formules FSS sont
à adresser pour le vendredi 11 février
à 19 heures au plus tard au

Sklklub Tëschalp, Tâsch.

E=
E



Avant la votation du 5 mars

Le miroir aux alouettes
On dit souvent que mieux vaut vanter son produit que dénigrer

celui du concurrent. C'est un vieux principe de vente. Dans le cas de la
votation du 5 mars, cependant, on ne pe  ̂se contenter de souligner les
aspects positifs du projet du Conseil fédéral. Il faut aussi démonter le
mécanisme de l'initiative Denner, car de nombreux citoyens, s'ils étaient
mal informés, pourraient se laisser attirer par ce miroir aux alouettes. Il
est toujours facile de faire des promesses... surtout quand c'est aux dé-
pens de tiers. L'initiative Denner ne s'en prive pas : elle fait du cuir
d'autrui large courroie. Mais ces promesses pourront-elles être tenues ?
Et à quel prix ?

L'initiative propose la constitution
d'un fonds national pour la construc-
tion de logements de 30 milliards de
francs. Il permettrait , nous disent les
initiants , de réduire les loyers de
trente à quarante mille logements par
an. C'est beaucoup s'avancer. Selon
une analyse des propositions Denner ,
faite par des experts 'en la matière , il
semble que celle-ci aurait bien de la
peine à tenir ses promesses. Grâce au
fonds national , on arriverait tout juste
à réduire les loyers de 18 000 loge-
ments par an. Actuellement déjà , les
efforts conjoints des pouvoirs publics
et de l'économie privée permettent de
réduire les loyers de 12 000 logements
par an. Quand les nouvelles mesures
fédérales seront entrées en vigueur ,
on obtiendra des résultats qui dépas-
seront ceux que l'on peut attendre de
l'initiative Denner. Alors , pourquoi lâ-
cher la proie pour l'ombre ?

On peut d'autant plus se poser la
question que le prix grâce auquel on
arriverait à constituer un fonds natio-
nal de 30 milliards paraît bien élevé.
Trois impôts nouveaux nous procure-

raient la moitié des montants prévus
par l'initiative. L'emprunt ferait le
reste. Ce recours à l'emprunt est déjà
une manière d'h ypothé quer l'avenir.
Quant aux trois imp ôts nouveaux , ils
sont gros de menaces pour l'économie
du pays. Ce seraient :
1. Les entreprises dont le capital et

les réserves dépassent dix millions
de francs seraient soumises à un
impôt progressif allant de 1 à 1,5 °/o
sur ce capital et ces réserves. C'est
une mesure inéquitable , car cela
aboutirait à faire peser l'essentiel
de la charge de cet impôt sur les
entreprises où le cap ital joue un
rôle prépondérant , du fait de leur
nature propre.

2. Une taxe de 8% au maximum se-
rait perçue à l'exportation. C'est un
non-sens. Le Conseil fédéral lui-
même a fini par renoncer à son
projet de dépôt à l'exportation
parce qu 'il s'est bien rendu compte
que cela mettrait en question la
compétitivité de notre industrie ex-
portatrice sur les marchés étran-
gers . Une taxe de 8% serait néfaste

a notre commerce exteneur, car
nous sommes en une période de
tassement et de renforcement de la
concurrence. Or , il ne faut pas ou-
blier que les exportations sont le
princi pal pilier de notre prospérité.

3. Enfin , les entreprises occupant
plus de 5 travailleurs étrangers de-
vraient payer une taxe de 500
francs par an et par étranger oc-
cupé. Une telle taxe serait une
lourde charge pour les entreprises
dans lesquelles la main-d'œuvre
joue un rôle essentiel et qui sont
aussi celles qui occupent la plus
forte proportion d'étrangers.

On peut donc reprocher au mode
de financement prévu par l'initiative
Denner :
- de frapper plus fortement certaines

catégories d'entreprises que
d'autres , ce qui est profondément
injuste ;

- de menacer directement le déve-
loppement futur de nos exporta-
tions ;

- d'être un facteur de hausse des
coûts de production , donc de ren-
chérissement des prix à la consom-
mation.
C'est beaucoup d'inconvénients

graves pour un résultat bien aléatoire ,
comme le montre l'avis des experts
cités plus haut. C'est donc avec raison
que le Conseil fédéral et le Parlement
ont dit non à cette initiative. Le peu-
ple saura faire la preuve de sa matu-
rité politi que en en faisant autant.

M. d'A.

A vendre

fourgon
Commer
modèle 1969,

A vendre 48 0O0 km> avec
mobiliers com- installation
plets neufs com- frigorifique pour
prenant : transport de
UNE CHAMBRE viande
A COUCHER m (̂  518 63
avec grand lit, 36-21741
ou iits jumeaux ;
UN SALON
avec canapé . .
presto-lit et ma- A vendre
telas, 2 fauteuils tnmi*et une table ; lOrge
UN MEUBLE portative
™0'Ji» cm ! électrique.UNE TABLE pr>n v
DE CUISINE
2 CHAISES ET Tél. (026) 71004
2 TABOURETS
le tout seulement 36-21755
4490 francs
Nous vendons se- ——^^———
parement. Facili-
tés de paiement.

,,_f .„r.A- A vendre aprèsune année. „ . . r .le Comptoiir des

Lâchât arts ménasers

Meubles machines
MARTIGNY > a |averPré-Foire 5 et 10 , "
Rue du Bourg 41 le . Ilin?e Jf* la

Tél. (026) 237 13 valsse|,|e. a expo-
Plaques de fond s'tion-
dès 12 fr 50 le Garanties comme
m2. Tapis mur à neuves.
mur 400 cm, Bas prix
19 fr. 80 ie m2. P (026> 2, 26 74

17-21220

Rudaz & Micheloud, architectes, Sion

cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

dessinateur-
surveillant de chantier

Faire offre ou se présenter au bureau
47, rue de Lausanne, 1950 Sion l

Tél. (027) 247 90
36-21750

_9m_____wm_________________mm__1______ ,___________________m_____ mm-mmmm-m-mmmmmw ^m ^

Garage
Central S.A
1820
Montreux

A vendre

un verrat
d'une année, avec
papiers d'ascen-
dance.
Tél. (026) 6 22 81

A vendre
à moitié prix

belle robe
J. ,̂_„:A« Service de ventede mariée CITY-GARAGE

Rue de la Paix 8
avec garniture de
cygne et voile.
Taille 38.
Tél. (025) 8 35 23

Tél. 61 22 46

appartement
3 pièces

cheval
de selle

22-124

Coupé Commo-
dore 67,
65 000 km
Coupé Sprint
68 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1900
« S » 69,
3 modèles à choix
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700
67 et 68,
3 modèles à choix
Caravan t900 67,
80«»0 km
Kadcft 71,
51 060 km
Kadett Luxe 69,
55 000 km
Kadett 68,
45 000 km
Austin Maxi
1500 70,
43 000 km
Victor 2000 69,
seulement
23 000 km'
VW 411 68,
4 portes,
61 000 km
Fiat 1500 66,
73 000 km, radie
Flat 1100 D «5,
69 000 km
VW 1500 S 64,
bon marché

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

A louer à Sion
la Matza, pour
le 1er mars,

Tél. (027) 2 85 7S

A vendre

demi-sang du
pays. Hongre
4 ans. Bons
papiers d'origine
4500 francs.

Tél. (021) 5101 11
int. 2909
(heures bureau)

Demandez MM.
Erbetta ou Logtan

Camionnette A vendre

Renault 4avec bâche,
4 pneus neufs, 1Q67| avisée,
moteur 20 000 km, p©j nture neuve,
à vendre, prix très eXpertiséo.
avantageux. 25p0 francs.
Tél. (021) 61 62 23

m„„„m Tél. (021) 6130 77
22-301888 (|e Soir)/

36-21698

OCCASION A vendro

A vendre téléviseurs
BMW 1800 d'occasion
Modèle 1968, grands et petits
45 000 km. écrans. Service de

réparation.
Tél. ,(025) 7 45 16 Ainsi que mobi.

'3M25021 liers en tous 9erv
reSi

A vendre pour Se recommande
raison de santé Germain Mablllarti

Charrat
HondO CB Sur rendez-vous
450 tél. (026) 53235.

Mod. fin 1971, En cas d'absence
5000 km. Freins enregistreur auto
à disques. Accès- mat|que- 
soires. —~—~^—
Té, (026) 21171 

Camava|
Grand choix de

A vendre de par- costumes à louer
ticuij er pour adultes et

enfante.
Austin maxi M™ F'ac!!e:mm_ _ _  bourg, 2, chemin
1500 du Vieux-Canal,

Sion.
Première main. £5 (027) 2 03 59
10 000 km, radio, ouvert Jusqu'à 1C
année 1971. Prix heures,
à discuter. (Nouveau centre
Tél. i(027) 262 35 Migros, derrière
entre 11 et 12 h, je Dar de Fran-
—————— ce).

Ouvert le soir
jusque 22 h.

A vendre bas prix
Tout vêtement

boxers DA|M . CUIR
Couleur fauve, MOUTON
avec pedigree, RETOURNÉ
oreilles coupées, transformé, répa-
un mâle de 8 mois fé retoucnéi etc.
et un mâle de , spécialiste
2 ans et demi. K
Excellent caractè- N. PITTELOUD
rea 6. rue Haldimand
Elevage du Brésii, 1000 Lausanne
Ependes (FR) Envois postaux.
Tél. (037) 3315 01 42-14117

POURQUOI UNE POLITIQUE
DU LOGEMENT?

Oui, à la
construction de

logements !
Non, à l'initiative

Denner !

Le processus d'évolution est
maintenant bien connu et il ne
réserve plus de surprise. Evolution,
s'entend ici au sens sociologique du
terme et l'exemp le du logement est un
exemple type.

Tout système social et tout régime
économi que et politi que sont bâtis sur
un certain ordre de valeurs et surtout
sur une certaine hiérarchie de ces va-
leurs. Dès lors, l'évolution du « sys-
tème social » est guidée par une
logique intérieure à laquelle il est bien
difficile d'échapper.

Notre système, par exemple , est
basé sur la propriété privée , l'ini-
tiative individuelle , la responsabilité
personnelle , le jeu de l'offre et de la
demande.

Ces règles s'app liquent aussi au
problème du logement et il n 'est que
de lire les journaux et même le mes-
sage du Conseil fédéral pour s'en
rendre compte. Mais , la réalité so-
ciale, la vie sociale , évoluent selon
leurs lois propres qui ne sont pas
nécessairement celles du « système »

Le comité directeur de l'Union cen-
trale a examiné les deux nouveaux ar-
ticles constitutionnels destinés à
encourager la construction de loge-
ments et à protéger les locataires
contre les abus en matière de loge-
ment , ainsi que l'initiative Denner ,
qui seront soumis à la votation du
peup le et des cantons le 5 mars pro-
chain.

L'article constitutionnel destiné à
encourager la construction de loge-
ments permettra à la Confédération
de mener une politi que résolue et effi-
cace en matière de logements. C'est
pourquoi l'Union centrale des associa -
tions patronales suisses approuve
pleinement ce projet , qui favorisera
sérieusement l'accroissement du nom-
bre de logements. Par contre , elle
considère que l'initiative Denner, ins-
pirée par des conceptions démagogi-
ques et anti-industrielles , ne permet-
trait nullement d'améliorer la situa-
tion sur le marché du logement ; il
convient donc de la rejeter ferme-
ment.

Quant à l'article relatif à la pro-
tection des locataires , qui est soumis
séparément à la votation et qui pré-
voit aussi la déclaration de force obli-
gatoire générale de contrats de bail-
type, il devrait encore être complété
par une loi d'exécution permettant de
lutter contre les abus. Sous cet ang le ,
l'article relatif à la protection des lo-
cataires s'inscrit également dans le
cadre général du catalogue de me-
sures soumis au peup le par la Confé -
dération afin d'améliorer le marché
suisse du logement.

A vendre une I A vendre

ou 51218 catholiques par un questionnaire qui
provoque à la fois une sensibilisation

36-21738 et une démarche concrète.

CARNAVA L

et il arrive un moment où cette réalité
n 'entre plus dans le « système », ou
plus très bien. Il se produit un déca-
lage, un divorce , un fossé, entre la
réalité sociologique et le système qui
l' encadre.

C'est exactement ce qui s'est passé
dans le cas du logement , et les causes
en sont bien connueŝ : urbanisation ,
amélioration des niveaux de vie, spé-
culation foncière , etc. Le « système »
traditionnel , tel que décrit plus haut ,
se révèle incapable de maîtriser cette
réalité , de combler le fossé , de
répondre aux besoins. Il faut , dès lors,
rechercher d'autres solutions. Et c'est
précisément là que nous avons besoin
d'une « politique du logement ». C'est
sur cela que les citoyennes et
citoyens , ainsi que les cantons en tant
qu 'Etat , seront appelés à se prononcer
les 4 et 5 mars prochain.
. Pour en arriver là , il a fallu franchir
encore une étape essentielle , et c'est
l'étape parlementaire . Dans ce sens
que le Parlement représente et in-
carne , dans une mesure assez large et
assez fidèlement aussi , l'opinion
publique.

Il fallait , en effet , que les
parlementaires et , à travers eux,
l'ensemble des citoyennes et citoyens,
prennent conscience des données du
problème et acceptent les idées et les
solutions nouvelles et inévitables.

Les idées et l'opinion publi que évo-
luent plus lentement que la réalité so-
ciale et les faits sociaux. Très souvent
nous nous cramponnons encore les
uns et les autres à des schémas de
pensée, à des systèmes sociaux, à des
règles juridi ques dépassés par les
faits. Et cela par habitude , par
commodité , par intérêt aussi , par faci-
lité , par paresse , par peur.

L'étape que nous allons , je l'espère,
franchir en ce début du mois de mars
aurait dû l'être depuis plusieurs
années déjà. Et nous n 'en serions pas
à la situation très grave dans laquelle
nous nous trouvons aujourd'hui , en ce
qui concerne le logement.

Il nous reste la consolation du pro-
verbe qui est probablement le plus
suisse de tous les proverbes : « Mieux
vaut tard que jamais » .

Roger Mugny,
conseiller national.

L'URGENCE
DE PRENDRE
CONSCIENCE

DE LA SOLIDARITE
L'évangélisation , la contribution à

1 .. r.n..r r\i t r. rt n. .nlnnnnmant r. r, r\ c le ,ia [j ui.\ ci ic ui~ \ LIU |J J I L  iiiLi LL uaiio IE

tiers monde sont les trois grands axes
de la W commission préparatoire du
synode. Ces thèmes qui ont , aux yeux
de la commission , un lien profond
l'un avec l'autre sont étudiés par trois
sous-commissions. L. analyse sera
complétée par une étude expli quant
pourquoi il est indispensable que
l 'pfalicaa c 'r\r./-nr,*a Ac ,-aac faraa/aac /nnaac-» 6̂"̂  •» waaupv aaa, a.a-^ È^.aj 

ajaaa.*,
tions.

Le synode suisse a pour mission de
faire prendre conscience à la commu-
nauté catholi que , à travers son inser-
tion dans la communauté suisse, de
ses devoirs vis-à-vis des pays du tiers
monde. Quels chemins faut-il prendre
pour faire voir l'urgence des pro-
blèmes et l'appel de solidarité à long
terme ? Suivant la démarche essen-
tielle du synode, la commission se
propose d'abord d'interroger les

Volvo 145 foin
de luxe et paille
station wagon,
1971, grise.

Voiture en parfait
état.

Tél. (027) 297 40

environ 30 tonnes

Costumes
Je cherche à louer, beaux et
â louer nouveaux,
1 OU 2 bas prix.

vergers Loca,
de golden rue du Bourg,
de bon rapport. Monthey.
S'adresser à Mme Rouiller Ma-
Camitte Fournier rie,

1961 Fey- Tél. (025) 41948
Nendaz 36-21595

Cnllo du Hncinn



y ^̂9-r""-\y y
Wéa» P0" *• *̂
Doublé, en toile résistant ' fPA^k % lk \au froid; fond imitation- jr l|a flft r-mii M̂lcuir, armature, courroies / ^̂JlMirnriïïÉTrri -jftaaaiiî ^̂ P*ll>Trfdoublées de feutre. ¦™̂ i|?
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Les grands magasins

Qpuxcmr
au Centre commercial, Monthey

cherchent

2 vendeurs - sports
Nous offrons :

— semaine de 5 jours

— 13 salaires

— caisse de pension

— avantages sociaux d'une grande maison

Prière de faire offre écrite ou de se présenter
à la direction des grands magasins

OlWACETTCl
Au Centre commercial, Monthey - Tél. (025) 4 33 91

Bar BELLEVUE Sierre chercheFabrique de meubles rembourrés
cherche

serveuse
pour la durée du cours de
cafetiers et hôteliers, du 15 fé-
vrier au 8 juin 1972.

Tél. aux heures de repas au
(027) 5 69 63

chauffeur
avec permis poids lourds, Suisse
ou étranger, deux chauffeurs par
camion. Semaine de cinq jours.

Salaire au-dessus de la moyen-
ne. Avantages sociaux.
ûa.ano au-âàcoou:, uc ia uiuyon- ga, cherche
ne. Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir. Une fille C

Se présenter ou téléphoner à la Congé le di
maison ELKA S.A., 1844 Ville- feriés-
neuve, tél. (021) 601677,int. 12.

une fille de cuisinei une ae cuisine s.
Congé le dimanche et les jours
fériés.

S'adresser au (027) 2 2282
36-2421

fériés.

Secrétaire (dame)
ayant eu la responsabilité administra-
tive d'une agence générale d'assurance

cherche

, situation en rapport

Horaire à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-400047 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

ffiS
Les enfants n'en ont jamais
assez, car ils les aiment et ils les
usent. Profitez de notre offre:

un pantalon, gr. 92 Fr. 17.50
+ Fr. 4.— par 12 cm

Ils sont en jersey Courtelle
soigné, de coupe classique avec
fermeture éclair devant et ca-
nons évanés.

CV vous propose un grand choix
de pantalons pour fillettes.

Pour tout renseignement , téléphoner au (022) 32 68 99 ou retournez le coupon ci-desscrçs

A détacher et à envoyer à

Direction d'arrondissement des Téléphones, 25, rue du Stand, 1211 Genève 11

Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement pour apprenties téléphonistes

Nom, prénom :

Adress :
«

Numéro de téléphone : 

mm * 
13 h. 30 à 17* - .3 n. au a ie neures i

Deux pantalons,
c'est mieuxl

!

¦ 

2 pantalons, gr. 92

+ Fr. 4.— par 12 cm

Vendeuses
cherchées par commerce de
Martigny.

Salaire intéressant
pour personnes
capables

Faire offres avec curriculum' vi-
tae et copies de certificats sous
chiffre P 36-902315
à Publicitas 1950 Sion.

Jeunes filles
entrez en contact avec te monde entier
devenez

téléphoniste
Fonmatron d'une année.

Entrée : 1er mai ou à convenir



AAl

Occasions

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 Luxe
4 portes 1970

Opel Rekord 1900
4 portes 1968

Opel Rekord 1700
4 portes 1967

Opel Rekord 1700
2 portes 1965

Opel Commodore coupé
1967

Opel Kadett Karavan
Luxe

1968

Opel Kadett
1966

VW 411 Luxe
1969

VW 1302 S
17 000 km 1971

VW 1300
1988

Ford Cortina 1300
moteur neuf 1967

A erttgver, bas prix, VW 62
et 63, Fiat 1100 D, Rekord 66
Citroën DS, Ford Cortina.

Lu nouvelle
Rekord II est là

y4rarage de l'Ouest

Georges Revaz, SION, (027) 28141
Vendeurs :
A. Praz - Sion
J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Clages

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

Garage Hediger, Sion.
Tél. (027) 2 0131

36-2818

Massey-Ferguson
mod. MF 35, puissance 371 CV,
diesel, 3 cyl., ainsi qu'un groupe
de sulfatage, soit remorque et
pompe Fischer avec citerne de
1500 I. Le tout en parfait état,
vendu avec garantie écrite et
expertisé.
Tél. (026) 6 2843

36-5602

sonnes occasions BRUCHEZ & MATTER S.A.
MARTIGNY Rue du Simplon 32

AUDI 1967 56 000 km Tél. Heures de bureau (026) 210 28

FIAT 128 1971 15 000 km Bruchez (026) 2 24 14 Matter (026) 8 41 52

FIAT 124 Spécial T 1971 10 000 km ^̂ HMH
FIAT 125 1971 26 000 km f̂FIAT 850, moteur révisé ê̂êêêêêêêêêê ^
FIAT 1500 1966 80 000 km W 
AUSTIN 1300 1970 28 000 km Mm_m
VW 1500 1962 M
FIAT 124 1967 96 000 km L̂____J
FIAT 1500 1
FIAT 1100 Familiale 1

Véhicules expertisés <
Facilités de pale

f  nnnn
pour le Valais

Sommelière
et apprenti cuisinier

sont cherchés par Le Méridien
à Châteauneuf.

Nous disposons d'un
grand choix d'occasions
Réservez dès maintenant
votre prochaine voiture

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

NSU 4 L 1967
VW VARIANT 1966
VW 411 L 1969
VW 1600 TL 1969
SIMCA 1501 S 1969
SIMCA 1000 GLS 1970
SIMCA 1000 LS 1971
SIMCA 1501 GLS 1967-68
SIMCA 1301 GL 1969
SIMCA 1301 S 1971
AUDI L 1968
AUDI SUPER 90 1967
MORRIS 1100 1968
MEROEDES 200 S 1965-66
MERCEDES 220 S 1963
TAUNUS 17 M 1965
TAUNUS 20 M 1965
DKW F 102 1964
AUTOBIANCHI Primula 1967

Tél. (027) 2 01 31

Repr. J.-,Fr. Proz, tél. (027) 2 6834

36-2818

A vendre d'occasion

une moto Yamaha

125 cm3, 1971, 2000 km

2000 francs.

Tél. (026) 21227
36-2807

F̂(0 Marché

_^^^
J' auto

| vaiaisan
MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Notre sélection de la semaine
VW scarabée 1500, 1969 5300
Peugeot 204 toit ouvr., 1969 5600
Alfa-Romeo 1600 Super, 1968 6600
Renault R 16 L, 1969 6800
VW 1302 scarabée, 1971 6800
Ford Escort 1300 GT, 400 km
1971 7000
Audi 60 L verte, 24 000 km
1969 7500
Renault R 16 TS, 1969 7600
Fiat 124 S blanche, 5000 km
1971 8500
Véhicules expertisés et garantis

Facilités de paiement.

Pélissier-Favre S.A.

GARAGEou
N()RD

OCCASIONS
3 R4 64-69-70
1 R10 67
1 Mini 1000 .70
1 Slmca 65
3 Opel 64-66-67
2 Fiat 1500 65-66
1 Volvo 70
1 Rover 2000 TC 66
2 Peugeot 404 62-66
1 Taunus 1600 XL 71
1 Fiat fourgon 69
1 R16 TS ,71
4 Land-Rover 63-64-65
Vente :
Valmaggia René, Sion

2 53 86
Michaud Francis, Riddes

8 77 04

Ouvert tous les jours
Avenue Rltz, SION
Tél. (027) 2 34 13

A vendre

autocars
1 Fiat 38 places

1 Setra 22 places

2 Mercedes 17 places

1 Saurer 22 places

1 camion Opel Blitz

Prix intéressants

Tél. (021) 8914 82

A louer dans les sous-sols de
l'immeuble 58 rue de la Fusion
à Martigny

A vendre bonnes occasions
1 compresseur Ingersol-Rand GR-85

avec moteur Deutz
1 groupe de courant électrique de se-

cours
Mod. 6 FST 590 EA/60 B-C 30 B

1 pelle Plngon, type '12 A
poutres métalliques
étals métalliques Ardag, env. 650 m
étais métalliques Flx, env. 850 m
étais métalliques 1SMA
No 3, env. 730 pièces
étais métalliques ISMA
No 2, env. SO^pièces

1 grue K 31 - portée 27 m - 1000 kg

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres sous chiffre P 910013̂ 36
à Publicitas S.A., 3900 Brigue.

Nous vendons

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

aSSWSF
tourisT«ÏÏ*»

s 
OXFORD w^

COURS D*VAÇAHC» ltelre9 I I
dans leS

ôn détaillée. «§Documentation no» w ĵgp
^ans engag '̂g&zuiUh,

 ̂TéloxSSZ»SecrélarlalA^SoBI 477911. TéWJ»̂
leeleldstrasso Wji ,̂,.. ,»—m.

INom A - . ' -
_ 

-
Ipvénom - .

[Adresse- " " __
1ÎL.

iNuméro postal , "

A vendre pour
cause de cessation
d'entreprise

1 installation complète de bé-
tonnage comprenant 1 grue
Pingon 25 m, 1 silo capacité
20 t.

1 bétonnière Egli 500 i. avec
bascule pour ciment, scrapers,
rails, câbles électriques avec
coffrets, bennes à béton et
élingues

3 bétonnières, capaoités div.

1 compresseur complet

1 rouleau vibreur, vibrateurs,
pompes

1 Land-Rover diesel, tout ter-
rain, avec remorque

1 VW pick-up, double cabine
Plateaux, carrelets et tout pe-
tit outillage d'entrepreneur, ni-
veau à lunette, etc.

Tél. (021) 24 5185
(heures de bureau)

60-529502

places de parc
pour voitures

Fr. 45.- par mois

S'adresser à Me Francis Thurre
Martigny, tél. (026) 228 04

^  ̂ • •  .illumine agricole
marque Schilter, entièrement
révisée. Traction sur quatre
roues. 7000 francs.
Ecrire sous chiffre 89-50067
Annonces Suisses S.A. ASSA,
1951 Sion.

Café-restaurant du Marché à
AIGLE, cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

cuisinier
travaillant seul,

une serveuse
pour le restaurant.

Tél. (025) 2 21 67
22-6001

Comptabilités

Comptable qualifié
indépendant, cherche travaux
comptables et administratifs à
Sion et environs.
Bureau avec maohihes à dis-
position.

S'adresser sous chiffre P 36-
902217 à Publicitas, 1951 Sion

Bureau d'architecture de la
place de Sierre cherche

un (e) apprenti (e)
dessinateur (trice)
en bâtiment

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Téléphoner au (027) 5 62 22 ou
écrire sous chiffre P 36-21748 à
Publicitas, 1950 Sion.

i PRÊTS >
B sans caution
m de Fr. 500.— à 10.000.—

VEUF, trois enfants

cherche

personne
de confiance

pour s'occuper du ménage.

Ecrire sous chiffre P 36̂ 21665
à .Publlcltas S.A., 1950 ISion̂

mécanicien
sur autos. Entrée immédiate.

Garage La Cour à Riddes.

Tél. (027) 87988 ou 871 51
36-2856

Oln cherche

jeunes
représentants (es)
Débutants acceptés. Excellentes pos-
sibilités sont offertes à personne ca-
pable et désirant améliorer sa situa-
tion. Nous offrons fixe, frais de voyage,
forte commission, 80% du salaire en
cas de maladie ou accident.
Tél. (037) 311623 le soir de 19 heures
à 22 heures.

Bureau d'architecture à Sion

cherche

surveillant de
chantier, métreur

Conditions intéressantes,

ambiance jeune.

Faire offre sou3 chiffre
OFA 1297 Sl à Orell Fussli
Publicité S.A., 1951 Sion.

Café du Simplon, Saint-Maurice,
tél. (025)364 74

cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Nourrie, logée, congés réguliers.

Entrée tout de suite ou à conve-
nira

On demande pour tout de suite
ou à convenir

jeune fille comme
aide-vendeuse

Congé ie dimanche.

Pâtisserie-tea-room M. Nendaz
Martigny, tél. (026) 2 24 3Ô

36-90140
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Electro-
1 ménagez-vous

Pour vos tâches domestiques,
faites confiance aux appareils

j électro-ménagers de la Plaeette.
Les uns allégeront votre travail,

les autres le feront même à votre place!
^iL,w.A ** Aspirateurs, cuisinières

.a HK* HP» j^ ou lave-vaisselle, tous sont
*-"*"—:——¦ — -f.ii j i.i. -.rii-» vllvci UU L4- o j CAJ V v/ UX ^
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C "  C € -

; €. m %. ] m<: f le plus large et la qualité
~~  ̂ k la plus haute - à des prix
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i 1 1  aux Prix Plaeette!
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L'Italien Gustavo Thœni, qui
vient de gagner le titre de cham-
pion olympique de slalom géant,
est né le 28 février 1951 à Trafoi,
dans la province de Bolzano. II
aura donc 21 ans dans quelques
jours. Pendant sa scolarité, son
père freina son ardeur sportive
afin qu'il ait une bonne éducation.
Il suivit notamment les cours
d'une école de commerce. Le brun
Gustavo Thœni est un athlète
remarquablement équilibré, qui
mesure 1 m 73 et pèse 64 kg, par-
ticulièrement doué en course à
pied pour le sprint.

Gustavo Thœni se révéla en
1969 en remportant le slalom
géant de la coupe des pays alpins
à Val-dTsère, puis en décembre
de la même année, le slalom géant
du critérium de la première neige.
Dès lors qu'il s'était imposé parmi
les meilleurs spécialistes mon-
diaux, la fougue et la précision de
son style faisaient merveille. En
1970, il gagna le slalom de
Hindelang, les deux slaloms
géants de Madona di Campiglio,
et termina troisième de la coupe
du monde, remportant le titre du
slalom géant. Cette année-là
cependant, devant son public à
Val Gardena, il avait été particu-

lièrement malheureux, tombant
dans le géant et ne pouvant se
classer que quatrième du slalom
spécial, épreuves dont il était l'un
des grands favoris.

En 1971, il remporta son
premier grand titre en enlevant la
coupe du monde après avoir
gagné le slalom de Madona di
Campiglio, et le combiné égale-
ment, le combiné du Lauberhorn,
le slalom géant de Sugar Loaf , le
slalom et le slalom géant de

.•--- "-¦""¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦¦"¦"¦"¦¦¦¦ ¦"¦¦i

\ L'Italien, confiant, attend le spécial \

a-t-il poursuivi. Le début du parcours,
très raide, qui fu t  fatal au Norvégien,

_ demandait une extrême concentration
et une grande précision ».

¦ • « Quand j' ai appris au départ que
Haker était tombé, je savais que j' avais
une forte chance de remporter ce
slalom géant olympique, f e  suis
| vraiment parti avec un moral de ga-

I
gnant. » a déclaré Gustavo Thœni
après sa victoire.

« f a i  mieux skié aujourd'hui qu 'liier.

¦ 
Interrogé sur ses chances dans le

sla lom spécial de dimanche, Thœni a
¦ . répondu : « Jean-Noël Augert sera mon

plus dangereux rival ».

• Edmund Bruggmann , le doyen de
l'équipe suisse (qui est de Flums,.
comme Marie-Thérèse Nadig) pensait

que son expérience avait été determi- feux , m'a donné une grande confiance
nante : « Mon expérience et mon bon et m'a beaucoup encouragé » a-t-il
numéro de départ (N" 2) alors qu 'hier, exp liqué aux journalistes. « Certes,
j'étais parti en 14' ' position, m 'ont mon numéro de dossard était meilleur
beaucoup servi » a-t-il décla ré. aujourd 'hui qu 'hier mais je ne m.'atten-
« N 'ayant pas couru la descente, j 'étais dais pas pour autant à pouvoir décro-
encore crispé dans la première manche. cher une médaille. Je n 'avais tout de
C'était ma première course dans ces même terminé que onzième de la
feux. Aujourd'hui, je connaissais déjà première manche » a ajouté le skieur
le parcours et je me suis senti plus à d'Arosa , qui a aussi qualifié cette
l'aise » a-t-il ajouté. « La chute de deuxième manche de p lus difficile que
Haker ne m'a pas étonné » a encore la première ,
fait  remarquer Bruggmann. Il a ten-
dance à trop attaquer. Sur de telles • Le Norvégien Erik Haker expliquait
p istes, c 'est dangereux ». ainsi sa chute : « fa i  skié trop 'sur les
• Werner Mattle qui, en janvier,
n 'était encore que membre de l'équipe
suisse B, rayonnait : « le fait  d'avoir
battu toute l'élite mondiale à A delbo-
den, juste avant le départ pour les

carres dans le tronçon très raide de la
course et ma chaussure a accroché la
neige : la chute était inévitable ». Trèi
sportif, il a aussitôt félicité Thœni sw
l'aire d'arrivée.

Classement final du «géant»

Annie Famose n'est pas du tout

Anne Henning, la plus jeune médaille d'or
des Jeux olympiques en patinage de vitesse

La joie de la blonde
Américaine

L'Américaine Anne Henning
(16 ans) est le nouveau prodige du
patinage de vitesse mondial. Sa

Grande fille blonde aux yeux meus,
la jeune Américaine Ann Henning lais-
sait éclater sa joie après avoir reçu des
mains de M. Avery Brundage , prési-
dent du CIO, la médaille d'or qui la ré-
compensait de sa victoire sur 500 m.
« C'est merveilleux ! s'exclamait-elle.
Gagner une médaille d'or à 16 ans, j' ai
déjà réalisé mon rêve ».

Le petit clan américain réuni à Ma-
komanaï partageait la joie de sa cham-
pionne olympique. La patineuse artis-
ti que Janet Lynn venait la féliciter , les
responsables de son équipe aussi. Ces
quelques minutes d'euphorie passées,
Ann Henning expliquait l'incident de
sa première course qui avait occasion-
né une nouvelle tentative. « Dans la
ligne droite opposée, alors que j' allais
changer de ligne, la Canadienne Burka
est arrivée à ma hauteur. Pour éviter
de la heurter, j' ai ralenti pour passertaalâv ICI I l^Ul lVa , l, I Là 1 1 U I V U I 1  U U I W  UUa^aJ**.

derrière elle. Cela m'a coûté peut-être
une seconde. Bien que certaine d'être
médaille d'or, j' ai voulu recourir seule
pour essayer de battre mon record du
monde car les conditions étaient par-

m f)l|l|C l a P I I f l l P  IM tP.ri.rll I I P  fl aTll* iié rcÇ,ie au s'ège de la délégation accord et sans que j 'en ai été prévenue I
p'M O  J u U I I C  l l l v M C I I I . lv M % M m  française par le colonel Crespin, direc- que cette annonce a été publiée ».

_ m \ _ m teur des sports, avant de se rendre au Annie Famose, qui portait la tenue |
in if f ll I O Q  Pf) ri 51 ¦ I M î l M P  HP l f l tPQQP Park-Hôtcl où clic devait  être entendue de ville de l'é qui pe de France, a ,¦ |*l*|M»*0 (#11 MUIII IUIJC*  MO VlIbOOV par M. Marc Hodler, président de la ajouté :« Comme me l'a dit le colonel ¦

I
F.I.S. Crespin, je suis surtout victime d'une I

« Je ne crois pas avoir fait , a-t-elle rivalité publicitaire entre deux radios J
d'être la plus j eune concurrente à dienne, Anne a perdu une bonne se- d». P-"s que la plupart des autres spor- concurrentes. Après la descente du |
avoir remnorté une mpdaillP H'nr conde », déclarait le responsable de l'équi- «ifs. La seule fois que je suis Mont Eniwa, ou je me suis classée .avoir remporte une médaille d or 

pg amé;icaine 
F intervenue sur l'antenne d'un poste honorablement , j'avais décidé d'aban- |

a ce jour dans les Jeux olympi- gjen qu 'étant assurée de la médaille d'or périphérique, c'est mardi après le donner une fois pour toutes la com- l
ques. (aucune de ses rivales n 'ayant amélioré I slalom géant féminin où, intervie- pétition. Jamais on ne m'avait deman- J

son premier temps), l'Américaine s'élançait I wée par un reporter , j'ai donné mon dé de remplacer une camarade pour |
INee a Northbrook, dans I llll- avec autant de vigueur dans sa seconde impression sur la course de mes courir le slalom. Ce n'est donc pas sur

nois, comme sa compatriote tentative. Elle passait aux 100 m en 10"89 camarades de l'équipe de France. Je ce plan que me frappe la mesure de |
Diane Holum, victorieuse la veille (elle fut la seule à descendre sous les onze confirme, a-t-elle poursuivi , que je ne disqualification ». -
du 1500 mètres Anne Hennino secondes), terminant en 43"33, nouveau seis "ee P" a"cun contrat avec ce «L 'aspect moral est beaucoup plus
"," t. "" '»clrc». «n"e nenning 

meilleur t En i espace de trente mi- ¦ poste de radio. Au mois de décembre grave pour moi. Je pense avoir ete pen-
S était reveiee, en début d année, nutes Anne Henning venait de réaliser dernier, j'avais été effectivement « con- dant mes douze ans passés en équipe de '
en établissant deux records du deux exploits tactée » par ce poste. A ce moment, je France une sportive loyale et je suis |
monde. Elle avait battu, en effet Les Soviétiques Vera Krasnova et la te- ne marchais pas bien et j'avais l'inten- navrée qu'au moment de quitter la

le 7 ianvier dernier à riaviK lÀ nante du titre, Ludmilla Titova , ont été | «on d'abandonner immédiatement la compétition, cette mesure vienne enta- |

ro/nrA nll£ i A =JA nettement battues tandis qu 'une autre compétition. Il m'a été demande si cher mon palmarès tout de même bien _
recora mondial du 500 m, en Américaine, Sheila Young, complétait le ¦ j'accepterais dans ce cas de donner des rempli ».
42"50 et deux jours plus tard celui succès américain en prenant la quatrième renseignements techniques sur les
du 1000 m en l'27"30. place en 44"53. La championne d'Europe , courses à l'envoyé spécial de cette „„^™,„ „™..a„„,-

Sur le rapide anneau de vitesse de Ma- la Hollandaise Atje Keulen-Deelstra a. ! radio a Sapporo » LE COLONEL CRESPIN CONFIRME
komanaï , devant 25 000 spectateurs , elle a comme la veille, été décevante. Elle a dû « l'en avais accepté le principe, a-t- LA PLAINTE D ANNIE FAMOSE
réussi un double exploit : elle a battu deux se contenter de la sixième place en 44"86. t elle ajouté. En janvier, ma forme
fois le record olympique que détenait , de- Classement du 500 m féminin : 1. Anne ¦ "'améliorant, j'ai pu gagner ma Le colonel Crespin , d.recteur des -
puis 1964, la Soviétique Lidia Skoblikova Henning (EU) 43"33 (record olympique). ¦ sélection dans l'équipe de France ett sports français , a confirme qu a la suite
avec 45". Ce record a d'ailleurs été amé- 2. Vera Krasnova (URSS) 44"01. 3. Lud- I j'allais participer à mes troisièmes Jeux de. l'entrevue qu 'elle avait eue j eudi
lioré à sept reprises. milla Titova (URSS) 44"45. 4. Sheila olympiques d'hiver. A partir de ce matin avec M. Marc Hodler , président

Dans la cinquième paire , Anne Henning Young (EU) 44"53. 5. Monika Pflug (Ail- | moment, il n 'était plus question que de la F.I.S., Annie Famose avait décide
qui était passée aux 100 m en 10"77, réali- O) 44"75. 6. Atje Keulen-Deelstra (Ho) i j'assure une collaboration régulière à d' intenter une action en ]ustice contre _

sait le meilleur temps en 43"73, appro- 44"89. 7. Kay Lunda (EU) 44"95. 8. Alla I cette radio. Ce que j'ai fait sur le poste phenphenque qui s est , selon ¦
chant de moins d'une seconde son record Butova (URSS) 45"17. 9. Sachiko Saïtc l'antenne, beaucoup de mes camarades elle , « servi abusiv<
du monde. Mais, gênée par son adversaire (Jap) 45"35. 10. Elly Van Brom (HO) l'ont fait. J'ai appris que le principal de sa photograph
la CanaHipnnp Svlvia Rnrlrp an mnmont 45"fi9 11 Sipriri Sunrihv fNnl 45"70 12 gnef retenu contre moi par la F.I.S. a publicité ».

i. Gustavo Thœrti f») 3W62 (l'32"l9. t '57"43>.
1. Fdmund Btuggiiiann (S) J'W75 (l '33"45, l'37"ï2).
S. Werner Mairie (S) TlO "<S9 (l'33"44, t '37"35).

4, Alfred Hagn (AJI) 3'irit> (l 'SV"t$, t'W'38) : 5. Jean-Noël Augert (Fr) 3'U"84
/a'*.*"/?. à >¦*«>"A-+V . >¦ . _a a.... r t :y  y _ . . . i  . iav —:<-.:.:,,;<* . ~ .-.....«..  ̂....... ..... ' .-¦:¦:...: ¦;' ¦.:.. ¦..¦» : ..:¦::¦:¦;
\y  JJ xx x,  i jd A3f ; o. ;nu\ rsie^er i/aii» > 11 y-f ( i 

j j  ¦¦«,), i j« usj t i. Mawtt/,wi|-
Vrtgi(Àu,) Î'I2"J2 |1,32"34. r>^"5«) ; 8. Reinfiattî TritscliBr (Aut) SM2"39 (t '32"51.
ï-39'̂ 88) . m. àndMej Bacliléda (Pol) 3'1.2'42 (l '34 '40, r5S"0.ï) ut Alain Peii/ (FT)
S12»« (T33\Î6. 139 06) ; U. Jim Hunter (Can) 3'12"i>8 (fîî'83,V39 ti) ; 12.
loset Loidl t , .ui> Î'14"65 (l036"26. l'38"39) ; 13. Ebararfo Sdinalzl (II) VI4'72
(r5J"22. l'40"30) : U. Walter Tresch (S) 3'I4"75 (!'35"*6. l ^gS» ; 15. Masamî
IchJmwa (Jap) Tt5"S4 <1'35~~ 7 , l'39 '57) ; 16. Helmut Schmabl (It) 3'13 35 i
17. Bob Cochran (EU) 3,15,;54 à 1S. VVernct Bleînét ( \ut) S'15"% t 19 Hatushi
Chiba (Jap) 317 '  25 : 20. ReJ.. Rarringlon (Can) 317 24 : \dolf Rot-sti (S) a été
dlsquaJifié.

d'accord avec sa disqualification
¦ 

Après la mesure de disqualification de celle de Patrick Russel et qui l
prise par la Fédération internationale annonçait qu'avec nous deux, les audi- .
de ski, Annie Famose a bien l'intention teurs de ce poste pourraient suivre les |
de plaider sa cause. Jeux olympiques de Sapporo. Je puis m

Jeudi , au village olympique, elle a vous affirmer que c'est sans mon I

L'ancien (Bruggmann) et le nouveau (Mattle)
Apres sa deuxième place dans le slalom

spécial de Kitzbuhel , c'est surtout diman-
che que l'on attendait Edmund Brugmann ,
le « vétéran » de l'équi pe suisse (il est né le
15 avril 1943 à Flums, comme Marie-
Thérèse Nadig) . Edy semble cependant
s'être rappelé que 'c'est en slalom géant
qu 'il a obtenu les meilleurs résultats d' une
carrière de sportif de compétition entamée
en 1960 dans un cours pour espoir dirigé
par Adolf Mathis.

Werner Mattle est le vice-benjamin de la
sélection suisse, dont le cadet est Roland
Collombin. Né le 6 novembre 1949 à
Arosa, il ne pensait guère, au début de

cette saison , participer aux jeux olympi-
ques : « mon objectif était alors d'obtenir
une place dans l'équi pe suisse A » . Ce
n'est qu 'après ma victoire dans le slalom
géant de coupe d'Europe de Kranjka Gora ,
que j 'ai commencé à songer à une éven-
tuelle sélection olympique » . Cette sélec-
tion , il ne l'a en fait obtenue que le 24 jan-
cier, en s'imposant à Adelboden , à la veille
du départ de la délégation suisse pour le
Japon.

Son style très particulier n 'a pas manqué
d'étonner une fois de plus. Toujours très
droit , il ne donne jamais l'impression d'at-
taquer. On a peine à cro ire qu 'il puisse

ainsi réussir de bons temps. Il s'en exp li-
que : « je laisse simplement couri r mes
skis et je me contente de les suivre ».

Un peu décevants la veille , les suisses
ont vraiment été les grands triomp hateurs
de la deuxième manche. Edmund Brug-
gmann a été crédité du meilleur temps en
l'37"32. Il a pris le meilleur sur Gustavo
Thœni (l'37"43) et sur Werner Mattle
all'37"55). Walter Tresch a pour sa part
réussi le huitième meilleur temps en
l'38"89, derrière Andrej Bachleda
(l'38"02), Max Rieger (l'38"08), Jean-Noël
Augert (l'38"23) et Josef Loidl (l'38"39).
Adolf Rœsti a pour sa part été disqua lifié

UNIS DANS LA JOIE DE VICTOIRE
Gustavo Thœni est l'élève depuis trois

ans de Jean Vuarnet , et en ce 10 février
1972, tous deux étaient associés dans le
même bonheur. Et c'est côte à côte qu 'ils
avaient tenu à répondre aux questions des
journalistes dans la désormais tradition -
nelle séance d'interviews au centre de
presse.

Gustavo Thœni fut le premier à être
soumis aux questions :

« Avez-vous attaqué dans cette seconde
manche ?
- Tout le long du parcours , mais surtout

dans la partie finale.
- La chute de Haaker a-t-elle changé

votre course ?
- Absolument pas. L'Allemand Alfred

Hagn était seulement à 8 centièmes de moi
après la première manche. Il fallait que je
fonce.

- Pensiez-vous être champion olympi-
que ?
- On ne pense jamais être champion

olympique. On l'espère.
- Que faites-vous au village entre les

courses ?
- Un peu de shopping, mais , surtout , je

dors. »
Aux côtés de Thœni, Jean Vuarnet affi-

chait la joie calme du professeur dont
l'élève vient de réussir un examen. Et lui
.aussi savait quelle joie profonde peut res-
sentir un champion olympique.

« Si vous aviez eu Thœni comme adver-
saire , de votre temps , que se serait-il pas-
sé ?, lui a-t-on demandé.

- Gustavo aurait été mon ami car moi
j 'étais un descendeur et lui est surtout un
slalomeur.

Heavenly Valley. Cette saison, fT
Gustavo s'efforça de ne pas venir
en forme trop tôt. Mais avant
d'arriver à Sapporo, il s'était
classé deuxième du slalom du
Lauberhorn à Wengen _ et troi-
sième du slalom géant d'Adelbo-
den.

Gustavo Thœni est un hyper
nerveux sous des apparences de
passivité. Il est peu loquace éga-
lement en raison d'une certaine
timidité
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Salutations de bienvenue à notre jeunesse Programme
Chaque année, lajeunesse sportive dece pays et sesdirigeantssedonnent ren-

dez-vous dans l'une ou l'autre des splendides stations d'hiver que compte notre Samedi, 12 février 1972
canton. 07.00-12.00 Distribution des dossards et listes de départs à l'Office du

Tourisme
Cet hiver, le petit village de Grâchen se réjouit de vous accueillir bientôt sur les i!'nn M^'Q ^'T 

¦ 'pistesdeHannigalpdansunmagnifiquecirquemontagneux.faceàunpanorama 14.00 Now-Stop-Training.
merveilleux. _ . . 

¦
„ ¦-.¦ .- ¦ .. J ft,„Dimanche, 13 février 1972

Leski-clubHannigalpGrâchen.en collaboration aveclasociétédedéveloppe- ?i 'nn 
Slalom (2 manches simultanées)

ment à Grâchen, ont tout mis en œuvre pour assurer le succès de ces journées à l ly y  Réception des invites
la gloire du ski alpin et de la jeunesse. ]2.00 Pause officielle de midi

14.00 Premiers départs de la descente.
Ces rencontres sportives doivent , certes, présider au déroulement d'épreuves j ^'52 

Messe à I église 
de 

Grâchen.
sélectives et bien organisées. Mais elles sont par excellence l'occasion rêvée de 1700 Proclamation des résultats au Restaurant Walliserhof.
rencontres pour tous les amoureux du ski de compétition.

Que ces 16es championnats valaisans OJ se déroulent dans le plus bel esprit
sportif et que les meilleurs gagnent. C'est dans ces sentiments d'amitié et de
camaraderie que nous vous recevrons les 12 et 13 février 1972 à Grâchen. Tél. (028)

Le président du Comité d'organisation : j ctp Hôtel Gràcherhof -
Ludwig Thiède L.IOIC 

Schonegg 4 01 72
'CleS Hôtel Walliserhof 4 01 22
i_^

x_  
i— Hôtel Bellevue et

-. ; 1 nOteiS Romantica 4 02 41
Hôtel Hannigalp +

« Feu vert pour des vacances inoubliables. - Située à Christiania 4 01 551600 m d'altitude, la station de Grâchen offre les conditions . Hr,t*sl n 4 D1 4*3
idéales pour des séjours de repos et de détente. HOiei beausite 

^ 
u i 
^Elle se déploie sous forme d'une terrasse ensoleillée, Hôtel Elite 4 06 12

encadrée de cimes aussi prestigieuses qu'immaculées. Hôtel Alpenrose 4 01 36
L'hospitalité y est reine : vous y trouverez le parfait équi- Hôtel Alpina 4 01 68
libre entre l'isolement et la promiscuité de la masse, le Hôtel dés AlDes 4 02 91
calme bienfaisant de la montagne teinté d'une ambiance • , , . . . ,_, L V-, *" A /i no oc
jeune et joyeuse. Hôtel Derby-Sport 4 02 96
C'est le lieu rêvé pour qui aime le confort moderne allié aux Hôtel Abendruh 4 01 16
curiosités pittoresques et à la richesse du folklore et de la Hôtel Sonne + Blumenau 4 01 07
culture indigène. Hôtel zum See 4 02 31

Hôtel Ausblick 4 01 87
, ; I Hôtel Garni Touring 4 06 25

Hôtel Gadi 4 02 50
Hôtel Allalin Garni 4 02 93
Restaurant Rendez-vous 4 03 74

Demandez de plus amples renseignements à

.'OFFICE DU TOURISME A GRAECHEN, tél. (028) 4 03 90



Exceptionnel premier
marathon de W. Geeser
SUITE DE LA PREMIERE PAGE Temps de passage des Suisses qui ne fi-
¦ ! guraient pas parmi les dix premiers :

„, , 15 km : 24. Ueli Wenger aï l'47"38 ; 30.
Temps de passage Giuseppe Dermon à l'49"38.

25 km : 23. Wenger à 2'57"71 ; 29. Der-
Après 15 km. 1. Werner Geeser (S) mon g 5'03"10

47'54"34 - 2. Ole Ellefsaeter (No) à 24"84 40 |< m' . u jjj ggi à 3'36"24 ; 14. Wenger
- 3. Viatcheslav Vedenine (URSS) à 25"74 a 4W33 ; 30. Dermon à 9'09"95.
- 4. Walter Demel (Ail o) à 31"29 - 5. Fe-
dor Simashev '(URSS) à 32"51 - 6. Kalevi Classement final :
Oikarainen (Fin) à 38"08 - 7. Magne .».,..»,
Myrmo (No) à 41"44 - 8. Reider \- Paal TV »m W ^'^ '{f 'ZL
Hjermstad ,(No) à 50"36 - 9. Gert-Dieter 2- Magne Myrmo (N") 2 h. 43 29 45.
Klause (Ail. E) à 50"36 - 10. Louis Jaggi J - Viatcheslav Vedenine (URSS) 2 h.
fSi à 53"50v ' 4. Reidar Hjermstad (No) 2 h. 44'14"51.

Après 25 km. 1. Werner Geeser (S) 1 h. _ 5- Waher Demel (An.-0) 2 h. 44'32"67. -
18'43"46 ; 2. Vedenine à 43"13 ; 3. Sima- 6. Werner Geeser (S) 2 h. 44'34"13. - 7.
shev à 57"34 ; Demel à 1W26 ; 5. Reidar Lars-Arne Bolling (Su) 2 h. 45W80. - 8.
Hjermstad (No) à l'08"67 ; 6. Magne Myr- Fedor simashev (URSS) 2 h. 45*08"93. - 9.
mo (No) à l'15"35 ; 7. Ole Ellefsaeter (No) Gert-Dieter Klause (All.-E) 2 h. 46'17"43. -
à l'19"20 ; 8. Gert-Dieter Klause (AILE) a 10 ole Enefsaeter (No) 2 h. 46'46"94. -
l'29"93 ; 9. Jaggi (S) à l'32"81 ; 10. Paal n Hans-Erik Larsson (Su) 2 h. 47'59"37 ;
Fy ldum (No) a l'43"87. 12. Hannu Taipalae (Fin) 2 h. 48'24"83 ;

Après 40 km. Werner Geeser (S) 2 h. 13. Tord Baeckman (Su) 2 h. 48'53"51 ; 14,
10'22"96 ; 2. Fedor Simashev (URSS) à Ueli Wenger (S) 2 h. 49'35"35 ; 15. Ivan
33"33 ; 3. Paal Fy ldum (No) à 35"75 ; 4. Pronin (URSS) 2 h. 49'45"59 ; 16. Eber-
Magne Myrmo (No) à 39"31 ; 5. hard Klessen (All-E) 2 h. 49'53"01 ; 1F7.
Viatcheslav Vedenine (URSS) à l'01"25 ; Ivan Garanin (URSS) 2 h. 50'00"78 ; 18,
6. Reidar Hjermstad (No) à l'03"77 : 7. Rainer Gross (All-E) 2 h. 50'16"91 ; 19.
Walter Demel (All.O) à l'05"10 ; 8. Gert- Jan Fajstavr (Tch) 2 h. 51'12"92 ; 20. Gun-
Dieter Klause (AILE) à l'52"14 ; 9. Lars- nar Larsson (Su) 2 h. 51'17"56. - Puis : 23.
Ame Bolling (Su) à 2'10"24 ; 10. Ole El- Louis Jagg i (S) 2 h. 53W78 ; 26.
lefsaeter (No) à 2'36"36. Giuseppe Deramon (S) 2 h. 56'24"21.

TYLDUM : « L'homme de fer »
Le fermier norvégien Paal Fyldum skieur nordique N" 1 sur les grandes

fêtera son 30e anniversaire à la fin de distances puisqu 'il avait déjà terminé
ce mois - il est né le 28 février 1942 - deuxième sur 30 km.
avec une deuxième médaille d'or olym-
pique. Déjà champion olympique du Paal Fyldum s'était mis en évidence,
relais en 1968 à Autrans, il a remporté l'an dernier , en remportant le 50 km
cette fois, la plus belle des médailles des épreuves internationales de Lahti ,
d'or décernées aux Jeux olympiques : en Finlande. Auparavant , bien que fi-
celle du fond 50 km. gurant toujours parmi les meilleurs, il

Paal Fyldum, que ses compatriotes avait régulièrement manqué une mé-
appellent avec respect « L'homme de daille, exception faite de celle obtenue
fer », est un solide gaillard blond (1 nv dans le relais en 1968. A ces mêmes
80 pour 76 kg) originaire de Namdal , Jeux de Grenoble , il avait terminé qua-
localité située à 300 km au sud du cer- trième du fond 50 km après avoir été
cle Polaire . II a remporté jeudi sa pre- septième sur 15 km il y a deux ans aux
mière victoire dans une épreuve olym- championnats du monde de Vysoke
pique individuelle ou dans un cham - Tatry, il avait encore une fois raté une
pionnat du monde. Au palmarès olym- médaille, d'un rien, sur 30 km (qua-
pqie du fond 50 km , il succède à son trième). Il avait en outre pris la
compatriote Ole Ellefsaeter , vainqueur. cinquième place sur 15 km et la on-
à Grenoble. Il s'est révélé à Sapporo le zième sur 50 km.

L'équipe suisse de relais du 4 x 10 km. pour dimanche
Comme prévu , le responsable du fond , Léonard Beeli et l'entraineur Lennart Olsson ont

retenu les hommes suivants pour l'équipe suisse du relais 4 x 10 km de dimanche : Alfred
Kaelin, Aloïs Kaelin , Albert Giger et Edi Hauser. Le remplaçant est Flury Koch.

Groupe B : contreperformance helvétique
Suisse-Yougoslavie 3-3 (1-3, 1-0, 1-0)

^^ 
M ly aWI ĵ£9 2 000 spectateurs. Les Suisses parais- la 

liste 
des substances interdites.

^B ^H ^W saient animés d» meilleures intentions. Patinoire de Tsukisamu. 2000 spec- Bien qu 'aucune décision n 'ait encore
¦j _dt___ i ma's aPres 81 secondes, le palet, sur un tateurs. Arbitres Haraldsen Takag i (no- été prise, il est probable qu 'à la suite

*"V ĴÉ |î  shoot de Bèrav fouettait les .filets de Jap). Marqueurs : 2. Beravs 0-1 ; 9. de cette exclusion , le bénéfice du
% Tvœ aA B̂ fl ' R ig°'e'- Jamais dans ce tournoi , la Tisler 0-2 ; 12 . Renaud 0-3 : 20 Leh- match gagne par l'Allemagne sur la
¦ W a^aBk l̂ Br Êm\ Suisse n 'a réussi à avoir l' avantage à la mann 1-3 : 27. Reinhard 2-3 : 58, Tur- Yougoslavie ne sera pas retiré à la for-

k.i p v " \_U Hk.̂ 9 \w afl marque... 1er 3-3 ; pénali tés 3 x 2' contre la You- mation germani que , du fait qu 'un seul
|V M. ̂ ^r ^Ê Après trois minutes , Ri golet , victime goslavie. joueur s'est rendu coupable d' une

Wr ^ 
JU 

d'une indisposition , cédait sa place à Suisse : Rigolet (3" Molina) : Furrer- faute.

^̂  ̂f a^ l̂ IH

Toni Sailer (à droite), le trip le champion olymp ique de 1956 est toujourstrèssollicité par les Tmi^ tTI P fl ^ î I I P Q  PII Î P I I  fU lfl SHIPhP OeUX médailles d Or eil luge
chasseurs d'autographes. A Sapporo il n 'a pas passé incognito. ¦ I U I U  I I I U U l l I I I U U  Ull  jull U I I I I U I I U l l U  Fait rare mais pas unique dans les an-

n^„o i„ .«i»,. T ^ c i i o -- a - - r- , , nales des Jeux olympiques , deux médailles
Pm™ t  l ¦ H J, 

S.oviet 'îî ues' „ Enfin , au programme de la ,ournée, d .Qr ont é'té déc*rnges dans l'épreuve de
Harald Rnfnpr p«st arrivé à Çannnrn luZZ . FI,- ,<-n,?> 

chamP.'°nn
f figu«™ également ie siaiom de quai*- luge biplace qui s.est disputée je d̂i i en finXTal CtlU rVUUlCl CM arrive d OdppUrU olympique Gahna Kouhcova , paraissent cation masculine en vue de l'épreuve qui d'après-midi sur la piste du mont Teine

L'Autrichien Harald Rofner , qui avait été évincé de la sélection autrichienne pour les v f̂j * liT^L"0"̂  •"
lédaille sera disPutée dimanche. Ex-aequo 'au centième de seconde , les

i i ¦ - - ô , i_ • j ,a  . ¦ i . i i - ¦ i . d or. Les Finlandaises , conduites par - .. .. „ . nu ... <.Jeux olympiques , est arrive a Sapporo. Le champion d Autriche de slalom spécial parti- Marj atta Kaiosmaa médaille d' t 5 : équipes italienne Paul Hîldgartner-Walter
cipera peut-être à la dernière épreuve olympique en remp lacement de Karl Schranz , exclu k ' H J ' ,n , arSen sur -> » »pn*ra;np,rnprlf Blaikner , champions du monde , et est-al-
par le CIO. C'est le professeur Franz Hoppichler , directeur de l'équi pe d'Autriche de ski nouvelle fois les

6 
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6 emiduieiuem lemande Horst Horst-Reinhard Bredow ,
alp in , qui l'a invité à réintégrer l'équi pe. Un accord de la FIS est toutefois nécessaire pour triomohe total russe 

e s t ? emP ?r ail grand tremplin champions d'Europe , n 'ont pu se départa-
que Rofner puisse partici per aux Jeux olympiques. ( 
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 ̂1̂ ^"̂ ^™ ie prfvoita ' Dans les 3 000 m féminin de patinage de sur le grand tremplin de 90 mètres , ou a , . , , 6 ... .. .. - v .
SAMEDI 12 FEVRIER : vitesse dames, 3000 mètres. ; 03 h. 00 : sla- vitesse, les Hollandaises Stien Kaiser Heu aujourd'hui , jour de la fête nationale le règlement n a pas ete attriDuee et la
_ _ . aaa-aa . . . . . . . _ _ ' «... ,.. . , , mpnnil p Hp hrnn7P PQ! rpvpntip an 9p pnm-
00 h. 30 (heure suisse) : bob à quatre. l°m spécial messieurs (qualification) ; 06 recordwoman du monde (4'46"5) et Ajte au Japon , la compétition de saut , de loin la " " \\deux dernières manches ; 01 h. 00 ; fond h. : hockey sur glace, groupe b, Suisse- Keulen-Deelstra , championne d'Europe , plus populaire au pays du Soleil levant. P38,, F^ HÎ"1311

féminin , 3 x 5 km ; 02 h. 00 : patinage de Norvège ; 08 h. 00 : hockey sur glace, sont les favorites pour succéder au Avec trois autres bonds de 100, 99 et r29',i6
IT1

Bo s k f
groupe b, Allemagne de l'Ouest-Japon ; 11 palmarès à leur compatriote Johanna 98 mètres , Konno a devancé ses camarades . , ', . |.' ac. i!

^™^^^^^^^^^^^ 
h. 30 : hockey sur g lace , groupe a , Schut tandis  qu 'en bob à quatre , les Al- japonais , qui ont vraisemblablemen t préfé- .. ?P eciallte a u

Pologne-Etats-Unis. lemands de l'Ouest , avec leur pilote déjà rè ne prendre aucun risque avant la gran- socle a son comPat

DIMANCHE 13 FEVRIER : champ ion olympique en bob à deux , de épreuve, comme d'ailleurs la plupart LUGE :EPR1
Hfl b«^.H 

01 h' 00 
: fonci masculi n , relais 4 x 10 Wolf gang Zimmerer , viseront le doublé des concurrents. 1. Paul Hildgart

tmm___ Ŵ mK¥^^^^mï <£ kms ; 01 h. 00:  

hockey 

sur glace, groupe comme les Italiens le réussirent à Gre- Du co'é suisse , Hans Schmid s'est à l'28"35 (44"21 + .
I^^^^^UL^AUB nlB A - Suède-Finlande : 03 h. 00 : slalom sp é- noble. Toutefois ils devront repousser une nouveau mis en évidence en atterrissant à lein-Reinhard Bre

cial messieurs ; 04 h. 30 : hockey sur glace, forte opposition italo-suisse, bien que le 1Q1 mètres, alors que le ' Suédois Rolf (44"27 + 44"08).
«¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaFaalTai ^ omnnp A t ¦ RSS-Tchécnslovanllie : 10 Zlirirhnk Hpnn Stalder r-hamninn Hn Nordlireil et l'Allemand fie l'Est Manfrerl 1. ClaUS BonSack

Le contraste est flagrant. Entre l'eu- Molina. Ce dernier ne parvenait pas à Huguenin ; Henzen-Lehmann (22'
phorie qui règne parmi les skieurs et éviter que Tisler et Renaud ne portent Aeschlimann) ; Reinhard-Turler-Keller
l'apathie qui accable les hockeyeurs, il le score à 3-0 après 11"31" . Les You- (Pousaz) ; Neinninger-Dubi Berra
y a un monde et, pourtant , ils portent goslaves, stimulés par cette réussite, (Keller) ; Dubois-Probst-Jenni.
tous l'écusson à croix blanche. Le exploitaient le désarroi de leurs adver- Yougoslavie : Gale : B. Jan-Rataj ;
match nul des hommes de Pelletier saires. Fort heureusement, ceux-ci réa- Ravnik-I. Jan ; G. Hiti-Poljansek-Re-
contre la Yougoslavie, 3-3 (1-3 1-0 1-0) gissaient, et, par Peter Lehman, à une naud ; Tisler-Felc-Pontant ; Beravs-
est une contre-performance que beau- minute de la fin du premier tiers Smolej-R. Hiti.
coup redoutaient. temps, ils réduisaient l'écart (3-1). '

Le seul élément positif réside dans ppST,VA i riF MAIIVAISFS PA^F.; RESULTATS ET CLASSEMENT
une simple constatation.: la Suisse ne FESTIVAL DE MAUVAISES PASSES 

Norvèee - lapon 5-4 (2-2 2-1 1-1) i
peut pas terminer à la dernière place . Au c,ou

 ̂

de ¦¦ 
deuxième période, les Youeoslaviê 3-3 (1-3 l-o' 1-0)

du classement, puisque la Yougoslavie deux équipes allaient décevoir le pu- SHISK £>$£££• ' 3
 ̂

3
J 

l u  °'g
disputait là son ultin* match et qu'elle W.c par un ,eu décousu et trop hache. 2 N0rvèEe 3 2 - 1 11-11 4 '
n'avait pas encore recueilli le moindre C était un véritable festival de mau- « • B 

3 1 i 1 10-IO 3
point. Comme la Suisse a déjà un ^f

ses 
P

as

?es: . Toutefois, profitant • ' P _
match nul contre le Japon, par le d une supériorité numérique les hom- 

5
" 

Yougoslavie 4 - 1 3  9-17 1
même résultat (3-3), elle arrive à un mes de Pellet,er «venaient à 3-2, à la A ^gc-s'avie 4 1 3 9 17 1

total supérieur. Maigre fiche de con- 2r minu,e Par Reinhard. Dans les der-
solation, on en conviendra, pour une mères vingt minutes, les hockeyeurs à L'Allemand
équipe qui avait été, l'an dernier, la croix blanche faisaient le desespoir de
grande triomphatrice du tournoi B. leurs supporters par leur irrésolution AlOlS bCHIOdei' dlSquall t ie

Contre la Yougoslavie, les Suisses dans la phase finale. Incapables de DOUr dODa°e
auraient pu éviter ce demi-échec, s'ils iouer de fa«on directe, ils gâchaient ** f  &
s'étaient révélés plus réalistes à l'ap- encore les meilleures occasions lors- L'exclusion des Jeux olymp iques du
proche de la cage adverse. qu 'ils arrivaient enfin à se mettre en hockeyeur ouest-allemand Aloïs'

Ûs ont eu toutefois le mérite de re- position de tir. Schloder, pour usage interdit de
monter un retard de 3-0, concédé après doping, a été demandée , jeudi , à la Fé-
onze minutes et demi. EGALISATION IN EXTREMIS dération internationale de hockey sur

A trois minutes de la fin , alors que glace, « en application des règlements
MAUVAIS DEPART : la Yougoslavie avait un homme en pri- du Comité olymp ique ».
MOLINA REMPLACE RIGOLET son, Turler arrachait une égalisation à Contrôlé après le match Allemagne

De nombreux écoliers s'employaient laquelle les supporters helvétiques ne de l'Ouest-Yougoslavie, qui s'est dis-
à créer une ambiance chaleureuse, croyaient plus. Ainsi, la Suisse a sauvé puté le 7 février , Aloïs Schloder a été
lorsque la rencontre débuta à la pati- son deuxième match nul , à la faveur reconnu coupable d'avoir utilisé une
noire de Tsukisamu, en présence de de deux avantages numériques. forte dose d'ép hédrine , qui fi gure dans

Groupe A : dans l'attente du grand choc
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Avant sa rencontre décisive avec la reprises le gardien soviéti que , l'es Pologne : Tkacz : R. Goralczy k-
Tchécoslovaquie dimanche, l'URSS a joueurs russes ont encore amélioré leur Czachowski , Popczynski-Potz , Szcze-
effectué un dernier « entraînement », goal-avérage et, du même coup, leurs paniec-Fryzlewicz : Kacik-Slowakieciz-
jeudi , à l'occasion de son match contre chances de garder leur titre. Zietara , Bial ynicki-Obloj-F. Garolczy k ,
la Pologne , qu 'elle a facilement rem- Patinoire de Makomanaï. 7000 spec- Gatkiewicz-Tokarz-Chowaniec.
porté par 9-3 (4-0 4-2 1-1). tateurs. Arbitres Viitala-Cagnon (Fin. -

Les Polonais , qui avaient pourtant Eu). Marqueurl : 2. Kuskin 1-0. 14. .
bien résisté la veille aux Suédois , Charlamov 2-0. 14. Vikulov 3-0 20 EtatS-UniS - Finlande 4-1
furent cette fois incapables de s'oppo- Chadrine 4-0 22. Kacik 4-1 23. Char- (2-1 1-0 1-0)
ser à la démonstration soviétique. Dans lamov 5-1 26 Tsygankov 6-1 28 Slo- v ' ,'
un match facile, les champions wakiewiez 6-2 31. Michaïlow 7-2 38. Grâce à leur victoire sur la Finlande
olympiques montrèrent les mille et une Vikulov 8-2 49 F. Goralczyk 8-3 54 les Eta ts-Unis se sont hissés à la 4e
facettes de leur talent , multi pliant par Charlamov 9-3. Pénalités : 1 x 2' contre p]ace du groupe A du tournoi de
Charlamov et Vikoulov notamment , les l'URSS, 3 x 2 '  contre la Pologne. hockey sur glace. Avec la même ardeur
exp loits techniques qui leur permirent , qu 'ils avaient déjà montrée face aux
sous les yeux ravis de 7 000 specta- URSS : Pachkov : Vassiliev-Kuskin , Tchécoslovaques, les Américains se
teurs , de s'attribuer un large succès. Tsygankov-Ragulin , Lutchenko-Romi- sont d'entrée portés à l' attaque et après

Donc, devant des Polonais qui ne chevski : Jakuchev-Maltsev-Chadrin , 15 secondes de jeu seulement , ils ou-
fermèrent jamais le jeu et qui furent Vikulov-Firsov-Charlamov , Michaïlov- vrirent le score
ainsi récompensés de battre à trois Michakov-Blinov. Patinoire de Tsukisamu. 2 000

spectateurs. Arbitres Hanquist-Nadin

Tchécoslovaquie-Suède 2-1 '-ssjr1
^ ŝ^à

' Sanders 3-1. 60. Ahearn 4-1.
m r, A ,i T .\ • • - . T L - . - J Etats-Unis : Curran - Brown-(0-0, 0-0, 2-1) permet ainsi a a Tchecos ovaquie de »»„T-I„ .a ^,  ., ,, , „ , ,j. . a a L- . J J J i - -a- • . McElmury, McGIynn-Mellonhn , O ds-Le verdict est tombe lourd de con- conserver de legUimes espoirs pour le Sand Naslund-Boucha-Àhearnséquences pour la Suéde, qu,, jusque- titre Sarner-Christiansen-Irving, Sheehy-la, était en tête du tournoi « a » a ega- Patinoire de Makomanaï - 8000 Ftoerek Howelité avec l'URSS, avec laquelle elle spectateurs - arbitres Ehrensperger- . ,  ̂

Va, Marjamaeki-avait a. match nul. Les Scandinaves Baader (S-All-O). - But s : 47 L.ndh 0- Riihiranta ] Koskela-Lindstroem , Jaern-voyent ainsi une bonne partie de leurs 1 ; 57. Jaroslav Holik 1-1 ; 59 Turunen-Repo-Monomen , Esaambitions s'envoler, a la suite de cette Horesov ky 2-1 - Pénalités : 2 x 2 Peltonen-Oksanen-Murto , Taminen-rencontre particulièrement décevante. contre la Tchécoslovaquie, 1 x 2 Linnonmaea-KeinonenApres deux périodes sans qu aucun contre la Suéde,
but ne soit marqué des deux côtés, la Tchécoslovaquie : Dzuriila - RESULTATS ET CLASSEMENT
décision intervenait lors de l'ultime Bednar-Pospisil ; Marchac-Tajnar, Ho- Tchécoslovaquie-Suède 2-1 (0-0, 0-0,
tiers-temps. C'était d'abord le Suédois resovsky-Vohralik ; Nedomansky-Jiri 2-1). Etats-Unis - Finlande 4-1 (2-1, 1-
Lindh qui ouvrait le score, mais dix Holik-Jaroslav Holik ; Farda-Kochta- 0. 1-0).
minutes plus tard, Jaroslav Holik re- Stastny ; Martinec-Hlinka-Cerny. 1. URSS 4 3 1 - 28-11 7
mettait les deux équipes à égalité. Une Suède : Holmqvist-Nordlander- T. 2. Tchécosl. 4 3 - 1  24-8 6
minute avant la fin de la rencontre, Abrahamsson ; Oestling-Sjoeberg ; 3. Suède 4 2 1 1 . 14-9 5
Horesovsky parvenait à tromper la vi- Bergman-Milton ; Palmquist-Johansson 4. Etats-Unis 4 2 - 2  12-14 4
gilance du gardien Holmqvis ,et à ins- Pettersson ; Lindberg-Lindh-Nielsson ; 5. Finlande 4 1 - 3  10-21 2
crire le but de la victoire, ce but qui Hammarstroem-Wickberg-Lundstroem. 6. Pologne 4 - - 4 8-33 -
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Un choix exceptionnel „„„„
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MARTIGNY : Mite Chabbey, Préville - Tiullio Santi,
rue Poste - Sport-coiffure, av. Gare

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

SIERRE : L. Antille, rte Rawyl - W. M.arlti, Beaulieu

FULLY-Châtalgnler : Chr. Bruchez

SAINT-LEONARD : Lucie-coiffure

SAXON : Marie-Rose Bruchez



Samedi et dimanche sur la patinoire de Sion
Quatrième tournoi de curling

MALCHANCEUX
¦ Ferrari récolte cette saison les

I fruits de son incessant labeur. Ani-

S Dans les
\ Ferrari domine
| mateur malheureux en 1971, le pro-
¦ totype 312PB permet aux tandems
¦ Ickx - Andretti et Peterson - Schen-
¦ ker de signer un remarquable dou-ai h la.

coulisses du sport-auto
\ Ferrari domine - Lola confirme - Alfa déçoit \
| mateur malheureux en 1971, le pro- les mécaniciens à effectuer un ra- Gp - prolongés, leurs chances de
¦ totype 312PB permet aux tandems fistolage de fortune. Mais les chan- succès n'apparaissent que lorsque
I Ickx - Andretti et Peterson - Sehen- ces de succès s'envolent pour les Ferrari ou Lola connaissent des en-
I ker de signer un remarquable dou- deux vainqueurs de Kyalami. Heu- nuis mécaniques. Les équipages
' blé. reusement, les « autres », c'est-à- d'Autodelta sont pourtant homogè-

Lors des entraînements déjà la dire Ickx - Andretti et Peterson - nes mais ils ne peuvent pas exiger
. supériorité des Ferrari apparut : Schenken, tournent sans problèmes. plus d'un moteur dont les limites
| Ickx, Regazzoni et Peterson occu- Après l'alerte de la première heu- sont déjà atteintes. La 33TT3 sera
i paient les trois premières places. re (défaillance d'un cylindre pour redoutable sur des tracés tourmen-
I Reine Wisell arrachait le quatrièm e Ickx et boîte à vitesses pour Sehen- tés comme le Ring et la Targa ou
I « chrono » devant les Alfa-Roméo. ken) , les équipages de la Scuderia sous la pluie. Dès lors, qui empe-

Dès le départ donné à 47 voitu- planent en seigneur et coupent le chera Ferrari de rééditer ses dou-
| res, les bolides de Maranello se ruban avec une confortable avance blés (Kyalami , Buenos-Aires et Day-
, portent au commandement , Clay sur la première Alfa conduite par tona). Avec un brin de chance, les

Regazzoni emmenant le trio des Elford - Marko. Lola peuvent troubler la marche
i « rouges ». Wisell (Lola) suit de triomphale des 312PB. Et depuis
I près. Un arrêt au stand de la Fer- • PUISSANCE INSUFFISANTE Sebring (fin mars) un autre chal-
I rari No 6, celle de Peterson-Schen- CHEZ ALFA lenger apparaîtra : la Mirage de J.

ken , propulse Wisel l au troisième , deuxième T nia enpapée rellp ^er' Ferrari alors n'aura qu'a
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, M W "¦ laire, il revient sur les hommes de u.'*: J ,, ,, - J.-M. W. _
blee des ennuis. Un allumage re- '
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Le GP du CanadaLes engagés pour le G.P
d'Afrique du Sud

Eh oui, chaque année a la même
époque, le Curling-Club de Sion orga-
nise son traditionnel tournoi. Pour la
quatrième fois, la patinoire sédunoise
verra aux prises de nombreuses équi-
pes pour se disputer les challenges
« Hunevent » et « Loterie romande ».
Elles seront vingt, réparties en deux
groupes. Le programme se présente de
la façon suivante :

12 février :
08.15 Skipmeeting Groupe A
08.30 ler tour Groupe A
10.30 SKipmeeting Groupe B
10.45 ler tour Groupe B
13.00 2e tour Groupe A
15.00 2e tour uroupe B
18.45 Apéritif offert par la maison

« Les Fils de Ch. Favre », vins,
av. Tourbillon , Sion.

20.00 Dîner vaiaisan offert par le CC
Sion aux participants au tour-
noi. Pour les accompagnants,
prix spécial Fr. 10.—

La bataille que se livrent Ferrari ,
. Lola et Alfa-Roméo pour le titre
I mondial des marques s'est pour-
¦ suivie dimanche, sur l'anneau de¦ Daytona-Beach. L'épreuve, disputée
| sur six heures, fut dominée par les
. Ferrari mais, comme à Buenos-
| Aires, les Lola 7 280 se montrèrent
¦ des adversaires coriaces. Par con-
I tre, les Alfa , surpassées en vitesse
I pure, ne purent suivre le « train »

endiablé des leaders. L'équipage
| choc d'Autodelta , Stommelen-Rev-

m son, se porta en tête de la course
I durant un tour mais à la faveur des¦ ravitaillements seulement.

| • WISELL ET REGAZZONI

Vingt-quatre pilotes sont inscrits
pour le Grand Prix d'Afrique du Sud ,
qui aura lieu le 4 mars sur le circuit
de Kyalami et dont le total des prix
dépassera 100.000 dollars.

Ce sont :
Tyrell : Jackie Stewart (GB) et Fran-

çois Cevert (Fr) ;
Ferrari : Mario Andretti (vainqueur

l'an dernier) , Jacky Ickx (Be) et Clay
Regazzoni (S) ;

Matra Simca : Chris Amon (NZ) ;
Maclaren : Dennis Hulme (NZ) et

Peter Revson (EU) ;
BRM : Jean-Pierre Beltoise (Fr) , Pe-

ter Gethin (GN), Howden Ganley (GB)
et Helmut Marko (Aut) ;

Brabham : Graham Hill (GB) et Car-
los Reuteman (Arg) ; Le Hollan dais Jan Janssen, ancien den, les Belges de cette équipe sont :

Lotus : Emerson Fittipaldi (Bré) et champion du monde et ex-vainqueur du André Dierickx , Eric de Vlaeminck, Diik
Dave Walker (GB) ; Tour de France, a été désigné par son Baert , Willy Van Neste, Johan de

Surtees : Mike Hailwood (GB), Tim directeur sportif , Brik Schotte, comme ca- Muynck , Marc de Meyer , Jos Van Olmen,
Schenken (Aus) et ' Andréa De Ada- pitaine de la nouvelle formation Flan- Jan Van de Wiele, Maurice Eyers, Her-
mich (It) ; dria. Cette nouvelle formation compte man Van der Slagmolen , Georges Claes,

March : Ronnie Peterson (Su) , Niki 28 coureurs professionnels : 22 Belges Daniel Verplancke, Ronny Van Marcke,
Lauda (Aut), Rolf Stommelen (Ail), et 6 Hollandais. ' ' Gérard David , Louis Dierickx, Gérard
Henri Pescarolo (Fr) et Carlos Pace Outre Janssen, les Hollandais sont re- Martens, Julien Vermote, Julien Knoc-
(Arg). présentés par le champion national Joop kaert , Guido Van Damme, Michel

Trois ou quatre Sud-Africains seront Zoetemelk , Evert Dolman, Matthis, De L'Hoest , René Declere et José Serste.
en outre en lice. Koning, Jan Hordjik et Albert Van Mid-

13 février :
08.30 3e tour : lie à 20e équipe.
10.45 3e tour : Ire à 10e équipe. -

Pour le 3e tour , application du
système Schenkel entre les équi-
pes des deux groupes.

13.15 4e tour : lie à 20e équipe.
15.15 4e tour ; Ire à 10e équipe.

„. FORMATION DES GROUPES

Groupe A
Piste 1 : Verbier - Saas Fee
Piste 2 : Lausanne - Sierre
Piste 3 : Montana-St. - Villars
Piste 4 : Sion I - Paris
Piste 5 : Vercorin - Leukerbad

Groupe B
Piste 1 : Genève - Champéry
Piste 2 : Lausanne Mont. - Bienne CC
Piste 3 : Payerne - Viège
Piste 4 : Neuchâtel - Montreux-Caux
Piste 5 : Sion II - Grimêntz

tête, double Andretti - Ickx en dif-
ficultés avec leur moteur, et talon-
ne Regazzoni - Redmar , les leaders.

Vers la fin de la première heure,
le Tessinois et Wisell sont roue
dans roue. Sur l'anneau , en pleine
ie icssmuis cl wiseu suni ruuc i\emc wisci ci jucmuu DUIIIHCI

dans roue. Sur l'anneau , en pleine engageaient la lutte après l'incident
vitesse, un pneu de la Ferrari écla- avec Regazzoni mais le moteu r ca- ¦
te et Clay, après quelques tête-à- fouillait aussi et les Suédois renon-
que, termine son « envolée » dans çaient à leur tour ,
l'herbe. Wisell , flanqué à ses trous- Après Buenos-Aires , on attendait ,
ses, ne peut éviter la collision et une confirmation de ces étonnantes |
endommage son bolide. Il regagne Lola. Equipées d'un Cosworth plus ¦
les boxes et perd des minutes pré- puissan t (460 CV), elles menacèrent I
cieuses. On vient d'assister au tour- très sérieusement les Ferrari avant I
nant de la course... Clay Regaz- d'être éliminées sur ennuis de mo-
zoni rejoint également le stand de teur.
ravitaillement. La réparation dure Par contre , les Alfa-Roméo sont 1
et Brian Redman , son coéquipier , surpassées en valeur pure. Anté- I
reprend la piste avec plus de dix rieurement leur force résidait dans ¦
tours de retard. Les ennuis « pieu- leur endurance, mais comme les l
vent » sur le duo anglo-suisse : une courses du championnat du monde I
« touchette » de Redman contraint des marques sont de véritables

aura-t-il lieu ?
L'organisation du grand prix du Ca-

nada — comptant pour le championnat
du monde des pilotes — fait actuelle-
ment l'objet de négociations entre la
Fédération canadienne (FCAS) et les pro-
priétaires de la piste de Mosport (Onta -
rio) . A la suite d'un conflit d'ordre fi-
nancier survenu entre la direction du
circuit du Mont-Tremblant (Québec) et
la FCSA, il est en effet acquis mainte-
nant qu 'aucune compétition internatio-
nale ne pourra se dérouler sur la piste
québécoise en 1972 et que le grand prix
du Canada devra avoir lieu ailleurs.

Comité du tournoi
Président :

Gilbert Dubois Tél. 027 2.61.82
Trésorier :

Cyrille Pralong (027) 2.91.24
Secrétaire :

Bernard Constantin (027) 2.32.69
Secrétaire du tournoi :

Mme Ursula Pochon

Chaque année, Arsène Germanier
met tout son savoir pour offrir aux
curleurs une glace impeccable. Il en
sera de même samedi et dimanche. Le
détenteur du challenge « Hurlevent »,
Lausanne B, défendra son bien , alors
que les équipes valaisannes de Ver-
bier, Saas .Fee, Montana , Vercorin,
Champéry, Viège, Grimêntz, Loèche,
Sierre et Sion tenteront de bien se
comporter face aux invités d'autres
cantons, voire même de Paris. Nous
souhaitons plein succès à cette 4e édi-
tion du tournoi sédunois.

calcitrant l'immobilisait sur la «gril- I
le » et après un départ retardé , la ]
belle T280 abandonnait avec un '
moteur ratatouillant.

Reine Wisel et Joakim Bonnier
engageaient la lutte après l'incident I

Mât-

Les nageurs sédunois
se préparent

Dans le cadre de l'entraînement en vue
des prochains championnats suisses, qui
se dérouleront à Genève les 25 et 26
mars prochains, les nageuses et nageurs
sédunois ont participé durant le week-
end dernier à un rassemblement à Zu-
rich.

Le samedi a eu lieu un meeting tandis
que le dimanche était consacré à la jeu-
nesse exclusivement.

Près de 30 clubs ont participé à ces
rencontres, le CN Sion amenant pour
sa part un contingent de 6 filles et 7
garçons.

Janssen capitaine
de « Flandria »

Ski vaiaisan - Ski vaiaisan
DERBY DE LA F0ILLEUSE

Nous avons le plaisir de vous inviter
à participer à notre concours annuel,
neuvième du nom, qui aura lieu le di-
manche 20 février prochain à Sftfrgins
sur les pistes de la Foilleuse.

PROGRAMME
8 heures : contrôle des licences, dis-

tribution des dossards et vente d'abon-
nement pour les remontées mécaniques
de la Foilleuse, au restaurant des. Fon-
taines-Blanches à Morgins.

Dès 9 heures : reconnaissance de la
piste.

10 h. 31 ; premier départ.
17 h. 30 : proclamation des résultats

et distribution des prix au préau du col-
lège de Troistorrents.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation : Ski-Club de Troistor-
rents.

Chef de course ; Raphaël Guérin , Val-
d'Illiez.

Discipline : slalom géant une manche.
Inscriptions : par écrit seulement, sur

formule FSS No 4 au Ski-Club de Trois-
torrents , case postale, 1872 Troistor-
rents, jusqu 'au jeudi 17 février 1972,
date du timbre postal.

Finance d'inscription : 4 francs pour
les juniors , 7 francs pour les seniors.

Monte-pente: carte journalière 8 francs
sur les remontées de la Foilleuse (faveur
spéciale exclue) .

Licence : seuls les coureurs en posses-

sion de la licence seront admis au dé-
part.

Juge-arbitre ; Daves Albert , 1868 Col-
lombey.

Tirage des dossards : samedi 19 fé-
vrier dès 13 heures à l'hôtel Communal
de Troistorrents. Restitution des dos-
sards à l'arrivée.

Catégories : dames, messieurs, juniors ,
seniors et vétérans.

Protêts ; devront être adressés au jury
par écrit, moyennant un dépôt de 25
francs.

Renseignements : Barman Alexis, tél.
(025) 4 45 71.

P.-S. — Nous nous sommes aperçus
que des clubs ne se conformaient pas à
l'article 20 du règlement des statuts de
la Fédération suisse de ski. Des clubs
tels que Ski-Club Morgins , Rosa-Blan-
che, Isérables, Ski-Club Val Ferret , nous
demandent entre 8 et 10 francs d'ins-
cription pour juniors et seniors. Nous
tenions à vous signaler ce cas car plu-
sieurs coureurs et clubs s'en sont nlaint.
Lors de la 38e assemblée des délégués
de l'AVCS, qui s'est tenue à Chamo-
son, le 12 juin 1971, un texte du rap-
port de la commission- technique « sousport de la commission- technique « sous
rubrique chef des compétitions et juge
arbitre » M. Bircher cite « si nécessaire
prendre des sanctions contre les "clubs
qui veulent faire ce que bon leur
semble.

L'article 23 de la FSS est pourtant
très clair pour ces clubs trop gourmands.

Coupe d'EuropeDoublé français en

Situation dans les

Au slalom géant de Folgarida (Italie)
comptant pour la coupe d'Europe, la
toute jeune skieuse des Diablerets Lise-
Marie Morerod (15 ans) a pris une
brillante deuxième place derrière Joce-
lyne Périllat. En se classant au huitiè- 6e à Vitipeno, a terminé au cinquième
me rang, une autre Suissesse, Silvia Bis- rang'
sig, s'est également distinguée.

Classement du slalom géant féminin Classement du slalom spécial de Tar-
de Folgarida comptant pour la coupe visio comptant pour la coupe d'Europe :
d'Europe ; 1. Jocelyne Périllat (Fr) 1. Henri Bréchu (Fr) 98"28 ; 2. Ilario
l'20"89 ; 2. Marie-Lise Morerod (S) Pegorari (It) 99"74 ; 3. Giulio Corradi
1 zi OJ ; ;>. nanm wenzei (Lie) VW4U; (lt) 100"03 ; 4. Hubert Berchtold (Aut)
4. Fabienne Serrât (Fr) l'22"64 ; 5. Ele- 100"17 ; 5. Peter Frei (S) 100"20.
na Matous (It) l'22"87T

# Classement intermédiaire de la coupe • Classement intermédiaire de. la coupe
d'Europe : 1. Fabienne Serrât (Fr) 189 ; d'Europe : 1. Eberhard Schmalzl (It)
2. Christine Rolland (Fr) 147 ; 3. Irm- uo '< 2- Ilario Pegorari (It) 1D3 ; 3.
gard Lukasser (Aaut) 121 ; 4. Anneliese Renzo Zandegiacomo (It) 102 ; 4. Hu-
Leibetseder (Aut) et Odile Chalvin (Fr) bert Berchtold (Aaut) 101 ; 5. »Hansi
120. Hinterseer (Aut) 81.

Seize des dix-sept finalistes de deuxiè-
me et troisième ligues de Suisse roman-
de sont actuellement connus. Pour la
promotion de deuxième en première
ligue, les qualifiés sont, dans la Poule 4,
Ayer (groupe 12), Guin (groupe 11) et
Serrières ou Corcelles-Montmollin (grou-
pe 10). Il faut y ajouter Court (groupe
9 de la poule 3), qui rencontrera les
champions des groupes bernois 7 et 8
(non encore connus).' Les finales se
joueront en matches aller et retour, le
vainqueur de chaque poule étant promu
en première ligue.

Pour la promotion de troisième en
deuxième ligue, les poules finales au-
ront la composition suivante :

Poule 9 : Corgemont, Reconvilier et
Crémines. — Poule 10 ; Marin , Serriè-
res et Sonvilier. — Poule 11 : Lausan-
ne, Yverdon et Lausanne 3. — Poule
12 : Val-d'Illiez, Vissoie, Rarogne et

# Le Français Henri Bréchu a rem-
porté le slalom spécial de Tarvisio
(Italie) comptant pour la coupe d'Eu-
rope. Il a pris la première place dans
les deux manches. Le Davosien , déjà

séries inférieures
Graechen. Chaque club ne jouera ici
qu'une seule fois contre ses adversaires.
Le vainqueur de chaque poule sera pro-
mu en deuxième ligue.

Berne-Neuchôtel
avancé au 15 février

Le match retour des quarts de finale
de la coupe de la ligue nationale , qui
devait opposer, samedi 19 février, le
CP Berne et Neuchâtel à la patinoire
de PAllmend , a été avancé au mardi
15 février. Ce changement est provoqué
par le fait que le samedi en question
le CP Berne devait donner la réplique
a 1 équipe suisse juni ors, dans un match
de préparation en vue des prochains
championnats d'Europe juniors . Les
membres du comité de la coupe de la
ligue nationale ont donné leur accord.



ci 10Lelegance à toute heure...
4-A.U m I Soyez en beauté. Du matin jusqu 'au soir. Grâce au crimplène.
*^*. I Pratique, confortable, d'un entretien facile, il a servi

A droite: t a  la confection de ces deux ravissants modèles: une petite
robe jacquard I rofo e très Jeune, sans manches et une robe plus classique
£1 £k I à manches courtes, en jacquard.
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BOIS HOMOGÈNE S.A., Fabrique de panneaux de
bois aggloméré, à Saint-Maurice (Valais), cherche

employé
technico-

commercial
au service des ventes

qui aura pour tâches principales :

• contacts par téléphone avec la clientèle (grossistes
en bâtiment, maîtres d'état, architectes)

• différents travaux de gestion d'un service de vente.
— Une bonne formation de base (apprentissage de

commerce ou école de commerce) est indispen-
sable.

— Français et allemand.
— Age : 18 à 25 ans.
— Nationalité suisse.

Méthodes modernes de vente et de gestion. Possibi-
lité de promotion à la mesure des capacités.

Adresser lettre manuscrite et curriculum vitae' dé-
taillé à Fernand Boillat, conseil en recrutement de
personnel commercial, case postale, 1000 Lausanne 4.
Tél. 22 11 74/75.

OEARCL
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir
des

polisseurs sur métaux
de nationalité suisse ou, étrangère.

Nous offrons une bonne rémunération, semaine
de 5 jours, caisse de retraite et avantages sociaux.

Adresser les offres au service du personnel
BEARD S.A., case postale 245, 1820 Montreux ou
tél. (021) 6238 62.

22fli20

Entreprise électrique darts station d'hiver importante
cherchs
JEUNES ET DYNAMIQUES

monteurs-électriciens
dépanneurs
aides-monteurs
apprentis

Bonnes conditions, emploi à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre au tél. (026) 71416 de 8 à 18 heures -
6026) 7 25 03 dès 20 heures.

36-90143

ULTRA PREC|SION,|S.A. à Monthey
cherche tout de suite ou à convenir.

ouvriers
pour être formés comme aides-décolleteurs sur
machines automatiques

personnel
féminin

pour travaux sur petites machines

Mise au courant assurée par nos soins.
Possibilité de travailler en horaire normal ou en
équipes.

Nous offrons :

salaire intéressant dès le début, indexé au coût
de la vie ;

ambiance de travail agréable dans locaux neufs ;

avantages sociaux modernes.

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre
par téléphone au (025) 425 52 (interne 15). 
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Salle de la Matze

Nouveautéde
Prix discount Orchestre Les Potes
Uohlli.» ..miilai Pian0, ora-ue' guitare, chant,
MODIlier COmpiei batterie électronique, deux musl-
4950 francs clens, répertoire très varié.

Chambre à coucher moderne, arnwfre
4 portes, lits Jumeaux ou grand lit, Nous faisons : soirées dansantes
literie et couvre-lit, un salon et mariage, etc. Disponible début
comprenant divan transformable en mars 1972.
couche
deux fauteuils sur roulettes, une table Adressez vos demandes à l'a-
guerldon vance à Gérard-Michel Debon-une salle à manger nevm avenue de Tourbi||on 40comprenant un meuble de service 1gso Si té| ,(027) 23a03une table avec rallonges . 36-1816et 6 chaises _____________^^_^^_____
cuisine
comprenant une table avec rallonges
et tiroirs, dessirs formioa, deux chaises
et 2 tabourets. A louer
Discount 4950 francs. . ¦»
N'hésitez pas, profitez de cette offre ! JOIIS COStUITieS

LUYET Meubles de carnaval
0à>ulA*a* cnez Mme Bovisi,
OOVieSe Follaterres 6, Martigny.
Tél. (027) 2 5425 Tél. (026) 2 25 46

36-9014»

? 1
Les bureaux de

P U B L I C I T A S  V A L A I S

Sion, Brigue, Martigny, Monthey
seront fermés le mardi 15 février 1972 après midi
(carnaval).

Les ordres urgents peuvent être transmis directe-
ment aux journaux.

. 36-5218

A louer à Sion

pour avril 1972 ou date à convenir, dans bâtiment
centré

LOCAUX
au rez-de-chaussée

Surface environ) 300 m2

Location totale ou partielle.

Conviendraient pour bureau ou cabinet médical.

Parc autos à disposition.

Tél. (027) 2 8835 (heures de bureau).
36-21756

1 Samedi 12 février
dès 20 heures Eîj
CONCOURS DE MASQUES "i

36-21743

naval à SionXL d k^irPMI

an cui
surgeies
I Blai ?e entante

incomparablê
# goulache hongroise . ,inCê de veau au*

TV ®

m, •$£ rôti haché
* et' e" Plus, léoun,9"mes

' Garnitures »¦ •
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Chaque met un délice. -H- Qualité maison. ¦§£ Valeur nutritive

complète. - 4 f r  Essayez dès aujourd'hui! ¦$£ Mieux cuisiner avec les
produits SUrgeléS DITZLER! En vente dans les bons magasins d'alimentation, boucheries et laiteries.

••••••••••••



Le concours régional d'Euseigne

CONCOURS A SKI
du rgt inf mont 5 renforcé

"--¦««TI
QU r2t int mOnt 5 rentOrCe Nicolas , Verbier , l'04"5, 6. Levrand INTERCLUB S

O Fredd y, Eusei gne, l'06"7 , 7. Rossier Léon ,
«.VtvV .JA. T .. >„* ;., f a„aa„ t K «n;mm,t olni n ic -i a - i a .  St-Martin , l'06"7, 8. Dayer Jean-Yves , Hé- 1. Ski-Club Hérémencia , 15 374 points - 2.
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T ''T"1 l6UrS g°Ut" rémence ' 1W"3' 8- Quinodoz Jean-Michel, Ski-Club Evolène . 16 405 points - 3. Ski-aJVO arfÇjt» vaudois - renforce du rgt art 11, gr L tes de sueur a celles des troupes in- Les Hauderes , l'07"3. Club Eusei gne , 18 246 points .

Oy* \artK> mob DCA 10> gr tr 10, bat mat 1G\ corporées, marquant ainsi leur vo- " 
j»fir  ̂ CP ^

rag 60 et CP p camP 1°. organise ' lonté de contribuer à la pérennité du ^~~—~~~"~"~"~~~~~~^~—^—
~Wv cette année ses traditionnels concours patrimoine et de l'esprit de corps des

£y de patrouilles à ski , le samedi 19 fé- troupes de montagne. » Communiqué AVCS Club montagne et skiv vner 1972 à Château-d'œx. Prenant le départ à Château-d'Oex, n 
vt 'l

Ont été invitées à participer à ces dès 10 heures, les patrouilles des caté- ¦*¦•* Etoiles
ai joutes des patrouilles des cp GF 10 et gories A.(troupes d'élite de l'infanterie Sortie du tourisme La société valaisanne « montagne et ski

^ Bruson.-Température 1 degré . 30 à 70 ! 19, du Vème arrondissement des de montagne) et B légère (autres trou- à Gebbidem 
3 tto.les » orgali.se pour dimanche 13 fe-
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douanes, de la police numicipale de pes) remonteront le cours de .a Sarine 

Cebb.dem 
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M La Tsoumaz/Mayens de Riddes. À la | Lausanne et du PAA de Lausanne. j usqu aux environs ; de Rougemont Cette sortie tourisme est prévue pour le Rendez-vous à 9 heures , les inscri ptions
J station 20 cm , sur les pistes 50 cm de , « Fait nouveau et exceptionnel , re- pour revenir ensuite à Château-d'Oex, dimanche 20 février à Gebbidem , organi- seront prises sur place,neige fraîche. Pistes bonnes , toutes les | marque le colonel'F. Bonnard cdt du tandis que les patrouilleurs de la cat sation ski-club Viège. Prière de se faire
¦ a?erpneus

S
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C
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0nnent ' ACCèS r0Utier 
î '8* dans son mot de bienvenue aux C (lourde) avaleront des courbes de sation ski-club. Prière de se faire inscrire Ski de fond à Ayent

ï ';j Grâchen. Au vil lage 60 cm , sur champs È participants, des anciens patrouilleurs niveau dans la région de la Braye inscrire par le chef du tourisme des clubs Dimanche 6 février a eu lieu à la Tzou-
| de ski 120 cm de neige fraîche. Pistes § chevronnés et des jeunes de moins de (770 m. de montée). ou individuellement , chez andré Bonvin , maz ie concours rég ional de fond dont

§ 
bonnes , toutes les installatio ns fonction- , tél. (027) 8 71 03, jusqu 'à mercredi" 16 tï- voici les résultats
ture -aTgrésT ̂tlT  ̂̂ ^ " " vrier à 20 heures. 1. J- Jean en 1 I, 27'32" - 2. Aymon R. à

^ dS^ste^nl^ou^^inS \ 
Château-d'Œx accueille 

bientôt 

Le chef du

tourisme 

AVCS : ïl&l-£^&*̂ £%&
I lations fonctionnent. La piste de fond est | le 39e Championnat SlÛSSe de Ski SatUS André Bonvin M. à 8'31".

éclairée le mercredi et le samedi soir. r
Les Marecottes. Tempéra ture 0 degré 20 . . .  u- - .  ̂ PV^RM^̂ 595# ĵ4rtf>V ^K^W^̂ RtfW50WW ^P^H*W!ai¦ à 80 cm de neige poudreuse Pistes bon- Le 39° championnat suisse de ski Satus combine alpin en catégorie dames. Dans »s»»i«»w. ~w~- ~~~—~~ ^^^m

i nes, toutes les installations fonction nent. et des amis de la nature , organisé par le l'épreuve de fond , , les coureurs ayant H
£~ Saint-Luc. 15 à 50 cm de neige poudreu- ' c ski-club Libéria de Lausanne , se disputera obtenu le meilleur temps absolu clans leur Jpi se. Pistes bonnes , toutes les installations i du 25 février à Château-d'Œx. catégorie respective se verront également S ^"<a „ il -», «L_ _ „_ mm.U-m-.mmmi- !«<..•« f \  I > „ «. i n £ an n av* **. %
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de ski 120 cm de neige fraîche. Pistes f chevronnés et des jeunes de moins de (770 m. de montée). ou individuellement , chez andré Bonvin , maz ie concours rég ional de fond dont

§ 
bonnes , toutes les installatio ns fonction- , tél. (027) 8 71 03, jusqu 'à mercredi" 16 te- voici les résultats
ture -aTgrésT ̂tlT  ̂̂ ^ " " vrier à 20 heures. 1. I- Jean en 1 h. 27'32" - 2. Aymon R. à
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^i nes, toutes les installations fonction nent. et des amis de la nature , organisé par le l'épreuve de fond , , les coureurs ayant H
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Ce concours régional a remporté un gros SLALOM SPECIAL
succès, réunissant pas moins de dix clubs
qui ont envoyé des coureurs. On y a noté Seniors II
notamment la partici pation d'un club de l - Moix Claude , Hérémence. 45"7, 2. Gau-
Lausanne. L'un de ses coureurs a remporté din Jean , Evolène. 48"3. 3. Dayer Clovis ,
le slalom spécial et le combiné seniors. Euseigne , 56"2.

Les organisateurs peuvent être satisfaits Juniors , seniors
des exhibitions et nous les remercions L Jan z Claude , Lausanne , 42"0, 2. Dayer
pour cette belle manifestation. Jean-René , Euseigne , 44"3, 3. Gaspoz

Voici d'ailleurs les princi paux résultats. Rer>é . Evolène . 44"7, 4. Genolet Christian ,
Hérémence, 44"8, 5. Sierro André , Eusei-

SLALOM GEANT gne, 44"9, 6. Theytaz Jean-Jacques , Sion ,SLALOM GEANT
Dames
1. Morand Marie- Claude , St-Martin l '12"2
Seniors II
1. Moix Claude , Hérémence , l'07"5, 2.
Sierro Lucien , Eusei gne , l'09"l , 3. Gaùdin
Jean , Evolène , l 'H'8, 4. Dayer Clovis , Eu-
seigne, l'17"0, 5. Mayor Michel , St-Mattin.

45"4, 7. Roth Pascal , Saxon , 46"S
Torrenté Nicola s , Verbier , 46"9.

RESULTATS COMBINE

Seniors II
1. Moix Claude , Hérémence , 2. Gaudin
Jean . Evolène-, 3. Dayer Clovis , Eusei gne.
Juniors , seniors
1. Jantz Claude , Lausanne , 2. Gaspoz
René . Evolène , 3. Genolet Christian , Héré-
mence, 4. de Torrenté Nicolas , Verbier , 5.
Roth Pascal , Saxon , 6. Rossier Léon , St-
Martin , 7. Francey Paul-Henri , Arbaz.

INTERCLUBS

l'20"l.
Juniors , seniors
1. Francey Paul-Henri
Janz Claude , Lausanne
René , Evolène , l'03"4,
tian , Hérémencia , l'04

Arbaz , l'00'7 , 2.
l'01"6, 3. Gaspoz
4. Genolet Chris-
'1, 5. de Torrenté

ki
eige
lo^A..C

AVEC LES SKIS-CLUBS
VALAISANS



jÊ&y-- ¦' : -_W, Division bureau

Division commerciale

\ j aides de bureau
manutentionnaires

dames de cantines

•y.^y.y/ y y , -v ,y>^̂ !î i^m^̂ --- : ±——il Division électro-comptable

MAJMPOWER al ŜH
TRAVAIL TEMPORAIRE TOUTES PROFESSIONS aides^-X."

Le rôle de Manpower est Division industrie
d'offrir aux personnes de toutes professions, momen-
tanément inoccupées (attente d'un poste fixe, retour déménageurs
de l'étranger, retour à la vie professionnelle), des magasiniers
emplois temporaires variés et bien rétribués dans les
entreprises qui doivent faire face à un surcroît de DMaion transporttravail ou à un manque de personnel pour cause de umwon transport
maladie, d'accident, de service militaire, de vacances, chauffeurs voiture légère
etc chauffeurs poids lourd

machinistes
conducteurs

Appelez à SION Division professionnelle

2
/\ p QC ouvriers qualifiés

¦Va#Oa.«af 3 et semi-q ualif iés
0s. ¦ i » M. m i en métallurgie,9, rue de la Dent-Blanche bâtiment,

automobile,
horlogerie

à MONTHEY
A O O 4 O Division technique
**¦•&.&¦...& dessinateurs
Centre Commercial teÏEKKs
dU CrOChetan 2 ingénieurs

2 pantalons

et beige

Fr. 70--
(au lieu de Fr. 80.-)

C'est le pantalon à prestation double... Ainsi, En 4 couleurs actuelles à choix:
vous avez toujours un pantalon impeccable gris moyen, gris foncé, brun foncé
sous la main. La coupe, extrêmement étudiée,
ne peut en aucun cas être démodée, c'est-à-
dire qu'aujourd'hui comme demain vous serez
bien habile. Garantie de qualité particulière:
Dacron-Viscose.

Chez Vôgele, de plus beaux pantalons
en laine peignée pour moins d'argent

Nouveau
en
2

Façons

DURABLE PRESS

CLd âiA

Ces modèles CV se distinguent par
une coupe excellente et par un te-
nue impeccable. Remarquez les pro-
longations de la taille ainsi que les
plis; détails que l'on trouve normale-
ment uniquement pour des panta-
lons à prix plus élevé.

Lisière double au bas du canon, em
péchant l'usure due au frottement.

Un pantalon qui
vaut bien plus que
son prix.

A vendre
Bande réglable à la taille améliorant
encore la tenue du pantalon. AUStîî1 1 t 00

en parfait état, livrée expertisée,
DI- * • ,an(j (nii,oà> avec nombreux accessoires. Cé-
KII resistanx a louies dée à 2600 francs Avec grandes
les épreuves. facilités de paiement par crédit

total ou partiel.
Tél. (026. 81169

I

a 
PRIX
intéressants
Service - Vente
Réparations

VOLVO 145 Kombi, grise
modèle 1970

VOLVO 144 S, jaune, modèle 1970
VOLVO 144 S, beige, modèle ,1969
VOLVO 144, blanche, modèle 1970
VOLVO 122 S, gris anthracite

'modèle 1963
PEUGEOT 404, blanche

modèle 1964
Opel Rekord 17Q0, grise

modèle 1963
VOLVO 122 S, bleue, modèle 1960

Tous ces véhicules sont con-
trôlés et révisés par rtos
soins avec la.,GARANTIE du

Garage
de l'Aviation S.A.

SION
Tél. (027) 239 24 — 297 40

Pourplusdefantasieetde choix
(jjj pjpSion, rue des Portes-Neuves ffiPfiP

Heures d'ouverture du samedi : 8 heures à 12 heures - 13 h. 30 à 17 heures

Gilbert ANTONIN
CONTHEY
Tel (027) B 10 81

FROMALP S.IMALP S.A.
ZOLLIKOFEN (BE)
Fromages en boites
Fondue toute prête
Tranchettes. etc
Rabais de quantité pour
sociétés, lotos, etc.

5000 pièces
de fromages

de toutes provenances

r ;"

André Monnier-Gasser
Mnrtinnv Avenue du Grand-Saint-BernardNUnigny Tél. (026)- 2 22 50 P 36-4637

téléviseurs
d'occasion

revisés soigneusement, avec ga-
rantie. Noir-blanc dès 375 francs
ou en location dès 26 francs
par mois avec service complet.
Couleur dès 2280 francs ou en
location dès 80 francs par mois
avec service complet.
Téléphonez ou écrivez à
Max Pfyffer, case postale 148,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 04 25
Assistant conseil de Steiner S.A.
Berne.

05-11023

Occasions
à vendre
1 lit d'enfant, en

noyer
t bois de lit, en

noyer
1! machine à laver

« Hoover »

P 36-300219
'à Publicitas,
1951 Sion.



I fi
L' utilisation d' une terre

filtrante naturelle
(particules blanches)

en plus du charbon actif,
donne au filtre

de Select une efficacité
exceptionnelle et

ménage l'arôme du tabac.S 72/3 w

Vous serez surpris: la saveur et
l'arôme des tabacs naturels de Select

sont remarquablement mis en valeur
par un filtre exceptionnel

qui enlève à la fumée tout arrière-goût.
Ainsi le bouquet frais et léger

de Select peut se développer
parfaitement - pour augmenter

votre plaisir de fumer.
i

En cas de surcharge
dans votre entreprise, dépannage par
notre main-d'œuvre, pour toutes les
professions.
MONTEURS et SPECIALISTES dans
toutes les branches de la métallurgie.

En cas de panne en
tout genre, SOS dépannage

N'oubliez pas de noter notre numéro
de téléphone (025) 414 43
Demandez no&.prospectus.;

CARRU S.A.
Montages industriels valaisans
1872 TROISTORRENTS

36-100113

W W W CHAMOSON
\ _wM \v_ \ _ ?__ t Salle Concordia
WW ïïm _\M M Samedi 12 février 1972mM /UfiËj A dès 20 h* 30

Orchestre Les Astérix

i

jBk .j4É{

CARflflUflL 72
Les 13,14 et 15 février

Animé par l'orchestre

Henué FRAflCI
animateur de la feria de Mimes, spéoialiste
de la folle ambiance des fêtes méridionales.

Limoges
Porcelaines fines
Nouveaux décors

Formes à reliefs.
Composition selon désirs.
Prix de fabrique
Sur rendez-vous :

M. MONBARON
rue du Scex 32, 1950 Sion
Tél. (027) 2 70 70

Directement d'usine.

ai m

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

BEAUX MOBILIERS
DE STYLES
ET ANCIENS

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

DIMANCHE
13 FEVRIER 1972

de 10 h. à midi, de 14 à 16 h

LUNDI 14 FEVRIER
APRES MIDI

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

VILLA DU CHENE
avenue de la Gare

Entrée ville

BEX (VD)
TRES JOLIS
MOBILIERS
COMPLETS
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 Empire
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, belile ar-
moire Ls XV, 3 portes bois
de rose fleurs, comfnode
Ls XV et Ls XVI, chevets,
bonheur du jour, vitrines,
argentier tiroi.rs gainés, bi-
bliothèque Ls XV, grand bu-
reau plat Ls XV bois de rose
tables « Bouillotte » 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
2 CHAMBRES
A COUCHER
COMPLETES
A 2 LITS

Vente de gré à gré pour
faciliter les amateurs.

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

Chargé et responsable :

J. Albini.
22-1101

Au City Sp.tt
Radio - TV - HI-FI - Stéréo ,

Tél. (025) 4 46 41
59. avenue de la Gare - MONTHEY

Votre spécialiste
Visitez nos studios HI-FI

Accordéons
CRUCIANELLI, la grande marque
mondiale. Accordéons non élec-
troniques. Grand choix. Elec-
tronique « Magicvox » accordéon
plus l'électronique s'adaptant à
n'importe quel amplificateur

Envoi de catalogues gratis

Facilités de paiement.

CENTRE MUSICAL
Escalier du Grand-Chêne 3
1000 Lausanne.

Tél. (021) 22 97 80

Représentant pour la Suisse



C'est à la pointe sud de l 'Andalousie que nous avons rencontrés des chercheurs allemands,
essayant « d'éclaircir » le mystère de la migration des oiseaux , à l'aide d'appareils électro-
niques.

Dans le sud de l'Andalousie ,
nous avons rencontré des ornitholo-
gues allemands qui tentaient de dé-
couvrir le mystère de la migration
selon les méthodes conventionnelles.
Afin d'étudier le comportement et la
réaction des oiseaux migrateurs en-
fermés dans un piège et exposés à la
vue habituelle des étoiles , ils les sou-
mettaient à un champ magnétique va-
riable. Nous saluons leur initiative ,
mais j' aurais tout de même volontiers
rencontré ces mêmes chercheurs
quel ques années plus tard.
- Quelle est, selon vous, l'unique

méthode valable de recherches ?
- L'observation directe , lors de la

migration. Il y a trente ans je suivais
en avion le vol des oiseaux mi gra-
teurs , étant le premier à adopter cette
méthode inhabituelle de l' observation
directe. Le résultat fut de démontrer
d'une façon indiscutable que la mi-
gration , dans son ensemble , est beau-
coup plus mystérieuse que l'on se
l'imagine.
- Que sait-on actuellement de la

merveille de l'orientation ?
- Nous savons que nous ne savons

rien , selon les sages paroles d'un
philosop he grec. Une chose est cer-
taine : pendant son long voyagé, l'oi-
seau n 'éprouve pas la moindre dif-
ficulté à s'orienter.
- Avez-vous pendant votre voyage

rencontré autant d'oiseaux migrateurs
que vous l'espériez ?
- Mieux que ça , nous découvrîmes

En Mauritanie

-Avez-vous rencontré beaucoup de
chasseurs ?
- Non , en France excepté , où les

chasseurs tirent des oiseaux ' dans les
régions protégées , par exemp le à
Vaccarès dans la Camargue (Quel
beau sport !). Autrement nous n 'avons
jamais vu un chasseur , ni entendu un
coup de feu dans les centres de mi-
gration. Dans toute l'Espagne et dans
la pointe sud de l'Andalousie , dans le
nord , le moyen et l'ouest africain,

nous avons seulement observé dix ,
hommes armés sans pouvoir préciser ,
évidemment , s'ils se livraient à la
chasse.
-Comment expli quer cela ?
-Cela nous semble inexplicable.

L'éloi gnement d'habitations des cen-
tres d'émi gration ne nous paraît pas
toujours si conséquent pour motiver
l' absence de chasseurs dans ces en-
droits. On pourrait , en quel que sorte ,
justifier la chasse dans les contrées
peu habitées où le manque d'appro-
sionnement se fait sentir. Mais chez
nous, aux Grangettes , on chasse les
limicoles russes non comestibles .Dar
pur sport ! ! ! Que fait-on au surplus
pour lutter contre cette barbarie ?
Sans aucun doute, on peut difficile-
ment convaincre les peup les du sud
de la nécessité de la protection de la
nature. D'autre part , ces dernières an-
nées , nous constatons en Espagne une
certaine indifférence à l'égard de la
chasse résultant du niveau grandis-
sant de la vie. Nous ne pouvons que
saluer une pareille évolution ! Mais
cela n 'exp li que pas tout. De toute
façon , il ne s'agit pas de lois générales
établies concernant la protection et
l'interdiction. Déjà , en Andalousie ,
l'homme jouit d' une liberté quasi to-
tale. A plus forte raison , en Afri que !
Les pays du sud ne connaissent pas la
chasse pour des motifs purement
sportifs.

- Votre voyage vous a-t-il permis de
mieux ou moins comprendre le mys-
tère de la migration ?
- Plus on s'occupe des manifesta-

tions naturelles de la vie sur la terre ,
moins il est possible de donner à la
vie organique un dénominateur com-
mun. Tout se ramène à l' esprit du
même architecte qui a donné aux oi-
seaux leur doux habit de plumes et
aux tortues leur dure carapace.

P.H-SAUO
nn DE i
DES OISEAU(une Interview pour le ¦ Nouvelliste)

- La migration n'a-t-elle pas suscité
depuis un demi-siècle l'intérêt de
beaucoup de chercheurs dans toutes
les parties du monde et ces recher-
ches n'ont-elles pas, en partie , élucidé
ce mystère ?

-C'est vrai , depuis longtemps on
s'est occupé de ce phénomène natu-
rel. Selon toute apparence , les che-
mins supposés , suivis par les oiseaux
migrateurs et les régions de leur sé-
jour hivernal en Afri que, furent re-
cherchés par tous les moyens techni-
ques à disposition. Mais le problème
se situe sur un tout autre plan. Il ré-
side dans la cause de la migration ,
l'énigme de son existence et le pro-
dige de son orientation.
-Tenez-vous les essais techniques

tels que : le baguage , les radiations,
l'action des forces magnéti ques dans
les cages d'essais, etc. pour des mé-
thodes scientifiques valables ?

-Je dois déclarer que durant trente
ans et p lus , je me suis occupé aussi
bien de l'étude que de la mise en pra-
ti que de ces possibilités techni ques.
Mais bien vite, j' ai eu la conviction
que seule l' observation directe peut
apporter une certaine lumière sur ce
phénomène naturel. Croire que l'on
puisse exp li quer à l'aide de
statisti ques ce prodi ge de la nature est
une conclusion erronée reposant sur
la subjectivité humaine. L'homme
cherche une explication selon les mo-
yens connus : le radar , les forces ma-
gnéti ques , l'orientation suivant les
étoiles ou les paysages connus , sans
se douter que la mi gration puisse être
soumise à bien d'autres lois. Ces der-
nières , l'homme depuis bien long-
temps, a perdu le pouvoir de les ex-
pliquer. Qui veut comprendre le sens
d'une musi que ne doit pas croire que
le deuxième ton de cette mélodie soit
la suite logique du premier...

_)Z_wf_

A L

I MIGRAT!
¦

les endroits qui constituaient des
tremp lins pour l'Afri que. Ceux-ci ne
constituent , en aucun cas , pour les oi-
seaux un moyen d'orientation , une
place de rassemblement , un rendez-
vous à des fins semblables. La con-
centration d'une quantité inimag ina-
ble d'oiseaux migrateurs n 'a , d' après
mes longues années d'observation ,
rien à faire avec l'orientation. Elle
poursuit deux buts : le ravitaillement
ou la sécurité ou , les deux ensemble.
La concentration est naturellement la
plus dense là où les oiseaux aquati-
ques trouvent dans un large rayon des
possibilités de se nourrir. Ces con-
ditions sont remplies en Andalousie ,
dans le Rio de Oro, le sud marocain
et dans ' toute la Mauritanie. Par
exemple, une lagune , dans le sud de
l'Andalousie , héberge 4 à 5 millions
d'oiseaux migrateurs. Chaque nuit , la
majorité de ces oiseaux disparaît pour
faire place aux nouveaux arrivants.
Là s'offre , une fois de plus , l'avantage
de l' observation directe. En étudiant
attentivement la veille la conduite du
groupement , se formation , l'observa-
teur peut , le lendemain , déduire s'il
s'agit d'autres oiseaux migrateurs , par
conséquent , de nouveaux arrivants.
Cette découverte serait impossible à
l' aide de moyens techniques.

{'oiseaux migrateurs n'y a-t-il pas
lussi une incroyable quantité d'es-
jèces à observer ?

- Certainement , pour vous en don
ner une idée , voici un court aperçu d(
mon livre d'observations.
Lieu « Béni Semara » : septembre
1971 à 17 heures.
14 canards
20 limicoles
6 rapaces
2 rapaces nocturnes

24 passereaux
2 coraciadiformes

4 râles
3 oies

56 différentes espèces d'oiseaux
Nombre total : 3 500 000

-La migration est-elle limitée au>
continents d'Europe et d'Afri que ?

-La migration est répandue sui
a terre. Les oiseaux de
ie , d'Extrême-Orient ,
de la Chine , hivernent dans

Chaque jour le p hénomène se renouvelle :
Des millions d'oiseaux migrateurs se ravitaillent dans cette immense lagune pendant le
voyage les condu isant en A fri que
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Café-restaurant

ANZERE _, r 
¦ 

.m André Constantin & Frères
Sa.  Taverne valaisanne » et RGITIOnteeS 11100811101 16$ ANZEREson orchestre eni février ¦ 

Y^l (027) 2 7887
Tél. (027)911 91 Genre Parcours Altitude Débit à l'heure

Télécabine Anzère-Maimbré 2362 m. 700 pers. 
Télésiège Duez-Le Bâté 2420 m. 600 pers.
Télésiège Serin-Le Bâté 2420 m. 600 pers.
Télésiège Rousses-Serin 2260 m. 600 pers.QU' d't SPOrtS l 
Téléski DueZ-Maimbré 2386 m. 720 pers. Installations sanitairesQ

ense
dit ° S ' c,eux"' Téléski Grillesse-Duez 2086 m. 600 pers.pense Téléski Pralang-Bochonesse 1660 m. 800 pers. Travelletti-Velatta

JacICV SaortS Téléski Chamossaire 1430 m. 700 pers .

ANZèRE Remarque ANZèRE

L'ensemble de ces remontées assure un transport sur plus de 10 km. de
^__^^______^__—__ distance en ligne droite ! 

Agence patentée
Joindre l'utile : Entreprise de

BS»..: . . Aymon & Chabbey
Aux mille cadeaux /\ITlGnoQ6rn6111 QQ 13 SldllOll Vente de chalets et apparte-

« ¦ ' » ' * 
ments - Assurances

André Aymon Gérance
ANZèRE 10 hôtels, pensions, Piscine (été), curling, ANZèRE
Tél. (027) 91402 - 91426 cafés, restaurants patinoire, tennis.

2 dancings piste ski-bob, piste ski de m(027)276 88

1 salle de spectacles, fond, salon de bridge, 
cinéma salle d'audition

1 salle d'expositions (concerts commentés'._ _ -¦ a _ -, „„ll^ J  ̂
¦ i.wiiavciio OUmilIClUB:);, AUBERGE-RESTAURANT

Gérard Aymon n salle de Jeux promenades balisées, - -, > ...
pour jeunes etc., c°'e de i Avenir

Gypserie - peinture, papiers 1 garderie d'enfants I
peints, plastiques, décoration ANZERE

AYENT Chambres confortables
Cuisine soignée

TOI. (027) 91492 _ Bonne cave

Capacité de la station : 4000 lits. ~~~~
Restaurant ae Pour tous renseignements : téléphone (027)
la Télécabine Société de développement d'Anzère (SDA) 2 36 38 .

Remontées mécaniques (SAREM) 9 14 14 lUXI
DAetL.VMMf ri.. Ecole suisse de ski (ESS) 2 78 92
KeStaUrant aU Office du tourisme (OTA) 2 61 46 Rey Sports en un
Pas-de-Maimbrê

F Rey ' __ , _,, Tél. (027) 91638 - 275 70
ANZERE ».
Tél. (027) 2 71 44

aaaaaaaaaaaaaaa.— ——__

AGENCE CENTRALE
Entreprise d'électricité _ é^.

^̂ ^̂ Construction - Vente
Location - Gérance

ANZERE Administration d'immeubles

Tél. (027) 2 70 93 ANZERE

Tél. (027)91314

aaaaB laaaa HaT/aaaV . ̂ N̂ -*-' att

Sections : française, italienne ^̂ ^̂ ÏPÇ qjÇg»5*>" -<̂ J| f̂f—^ p̂S-
Programmes officiels _—^^^^Sf g -̂l--^̂ *̂ ^ ^^
Cours d'été ^-"-" ^̂^̂ ^̂
ANZERE é Fernand Dussex
Tél. ,(027) 2 87 66

Tél. (027) 2 6725
I—aa—»  ̂ aaaaaa—a» aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa— a —^^aaa——a—| aaaaaaaaaaaa———— a—^—aa— a——

Hôtel des Masques
Holidav-Snort ANZèRE

Une suggestion ? Pnctflurnnl """""i "r"11 Grandes soirées de spécia
„ .m , nesiaurani ANZèRE-SION "«SCafe-restaurant Les Premiers Pas Les *«**» de sPort des Pro Anzère S.A. S^Sr
I A fironioi* meilleures marques # Soirée italiennekC UICIHCI F. Bonvin -tr Soirée orientale

. a.-^r,̂  Au centre du village SION Tél «̂  2 9191 -tr Soirée; russe
ANZERE Tél. (027) 2 55 65 u»/)*.* .». 

* Soirée espagnole
Tél. (027) 2 01 62 Tel (027) 2 96 04 ANZERE Tous les jours : buffet chaud

M ' **°w Tél. (027) 2 7990 et froidv ' Tél. + réserv. 2 63 83
^————

1500
2400 m
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Pralan , Probon , Grillesses et (3 247 m.), point culminant que
Forniri ! Ils sont nombreux à s'en l'avion fait régulièrement connaître et
souvenir. Serin , les Rousses, Tsalan et apprécier aux skieurs chevronnés
Tsijiri ! Ces lieux-dits , mais jamais qu 'il dépose en douceur sur le glacier
écrits , Trassévoué Samarin ou Ânzère une statJon réservée exclu.
Ravouene , étaient , il y a sept ans sivement aux forts skieurs ? Que i le
encore , ignores des cartes et des tou- emur , c> est 

. de loin D [s
ristes. Les Ayentots seulement leut ,usieurs années Fon a fait ,a daire
destinaient les promenades. Plusieurs démonstration que les admirables
d'entre eux gardent aujpurd hui en combes de Duez gt d

,Hérémence
core leur fidélit é au mazot du Go , au gans ter la iste des Grillesses,
mayen des Bochonesses , a 1 abreuvoir son{ accessibles même aux débutants.
de Duez. L'Ecole suisse de ski travaille avec les

Anzère ? C'était pareil On y allait , débutants sur ces pistes-là. Montez
chaque année , pour les feins. On s y avec ,a télécabine jusqu > au Pas.de-
arrêta.t pour casser la c t we a u  re- Maimbré et fort skieur ou pas/pr0.
tour des Audannes ou du Wildhorn. fitez deg ibimés si nombreuses et
A cette altitude favorable , es variées . que vous offre toute cette ré-
« mayens d'automne » ont laisse les gion entre l J QQ et 2 50Q mètres Les
souvenirs de jo ies ineffabl es. sociétés et les écoles sont de plus en

Mais fnin de souvenirs ! Fi au ro- plus nombreuses à bénéficier des in-
mantisme doucereux incompatible téressants avantages de cette jeune
avec l'évolution de notre ère ! La
région méritait de ne point se laisser
oublier par les progrès d'une civi-
lisation ici si bien pensée.

En moins de six ans on arma cette
splendide terre pour un nouvel ave-
nir : le tourisme. Les Ayentots furent
aussi compréhensifs que perspicaces.
Les étrangers les premiers , plus fortu-
nés peut-être parce que plus opti-
mistes , s'y intéressèrent. Et
aujourd'hui , une humble commune
valaisanne partage son « chez s'oi »
avec près de 4 000 vacanciers chaque
saison. Parmi ceux-ci les nombreux
étrangers aiment Anzère , félicitent
Ayent et apprécient le Valais.

Anzère en hiver !

Les champs de ski impressionnent
par leur amp leur et par leur diversité.
Il faut y aller pour s'en rendre compte
car la carte et la maquette ne
sauraient , à si petit échelle , traduire
l'immensité blanche avec ses excep-
tionnelles pistes changeant continuel-
lement de direction et permettant de
découvrir à chaque virage un nouveau
paysage.

Les remontées mécaniques s'éten
dent chaque année avec . une rapidité
que de nombreuses stations envie- Et peut-être comprendrez-vous
raient à Anzère. Elles grimpent de alors qu« Anzère pour tous » n 'est pas
tous côtés en direction du Wildhorn qu 'un vain slogan !

station en plein développement.

Ce développement évolue en
fonction d'une prodi gieuse étude glo-
bale. Aussi rien n 'est laissé au hasard.
Que ce soit dans l'extension des re-
montées ' mécaniques ou dans l'amé-
nagement de la station elle-même,
l' avancement des travaux répond à
des vues à long terme.

Ainsi chacun y trouve son bonheur.
C'est là le miracle de cette jeune sta-
tion qui rassemble dans un même en-
thousiasme riches et pauvres , princes
et paysans , médecins et manœuvres.

La neige étant revenue , les pistes
étant parfaites , skier à Anzère signifie
se créer d'innombrables joies. Et
quand , après une splendide journée
nassée à découvrir toutes les pistes du
Pas-de-Maimbré jusqu 'au barrage df
Zeuzier, vous enlevez vos skis , une
dernière visite s'impose : celle du vil-
lage. Là vous constaterez immédia-
tement qu 'Anzère innove sur plus
d'un plan : garage-géant souterrain ,
silence absolu sur cette place centrale
bordée d'arcades sous lesquelles les
commerces de tous genres se sont
nichés.

—-—Des habitués d'Anzère ¦ p***************** *****
ï '̂i___ *_m_m __ŵ  W I IL***
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Mon cher aoo.
Voilà cinq jours que je suis ar

rivé à Anzère. C'est vraiment um
station symp a. Le matin , nous mon
tons avec la télécabine au Pas-de
Maimbré à 2400 m. d 'altitude e
toute la journée , nous dévalons le
nombreuses pen tes de la rég ion
les nistes sont excellentes et trè

j ! Vers quatre heures, nous re-
gagnons la station. Après avoir
pris un bain, nous allons boire un
pot avec des copains, j ' ai fai t  la

' connaissance d'une blonde un peu
[ dingue mais terrible. Nous jouons
i parfois au curling ou allons faire
| un peu de shopp ing dans les di-

verses boutiques du village. Elle
[ adore ça.

| i Le soir, nous mangeons souvent
i J dans un des nombreux restaurants
y  de la station. La cuisine suisse ne
i | dif fère pas de la cuisine française ,
j à part quelques sp écialités déli-
i ' cieuses telles que la raclette , la
j i fondue ou le fendant,  un vin blanc
i \ de derrière les fagots. Puis nous
\ ' allons danser dans une des boites
i j de l 'endroit. Hier soir, nous avons

1 aperçu le p rince héritier de Suède.
y, Au dancing pop. il y un disque des
I i Rolling Sto nes qui marche très

bi
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Paouet double 800 g

Paquet Jumbo li
5.450
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3 chimistes suisse:

ont découvert
la nouvelle formule

du Protector: es

~% pouvoir
détergent maximal avec seuleme

5% de pentoxyde phosphorique.

Grâce à cette nouvelle formule
otector rend le linge plus propre

sans taches, plus blanc
et plus souple.
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CETTE SEMAINE

Grande vente de viande
de bœuf de 1er choix
les bouillis et ragoûts
vous sont offerts à Fr.
4.50 le 72 kg.
Le traiteur vous propose sa succulente choucroute garnie
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Gar-ge - ARDON
Tél. (027)817 84-813 55
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Opel Kadett 1967
Mercedes 250 SE 1968
Vauxhall Viva 0T 1969
Vauxhall Viva
DL 90 1965
Vauxhall VX 4/90 1972
Pat 55 1968
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Votre
tapissier-décorateur

rénovation et
couverture de salons
pose de tentures murales
réfection d'intérieur
de voiture
(lapis, sièges, ciel)

i
Jean-Charles Moret \
MARTIGNY
Av. Grand-St-Bernard 16
Tél. (026) 2 20 69
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Î ^M Ŝ_WSBM

fnvoyai-mol documentation «int •ngigemtnt
Hom W

Ru» 
tocallM ,

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



JOIE DU SKI

FRIBOURG. - Les plans définitifs de
la RN 12, sur le secteur Bulle - So-
rens, viennent d'être mis à l'enquête
par la direction des travaux publics.
Ce tronçon , d'une longueur de 4 km,
comprend 6 ouvrages d'art essentiel-
lement destinés à assurer le passage
dénivelé des routes communales et
rurales de la région.

Cette opération marque une évolu-
tion des dispositions adoptées en vue
de l'exécution de la RN 12. Il était en
effet prévu d'exécuter d'un seul te-
nant les secteurs Corpataux - Bulle et
Vaulruz - Châtel-Saint-Denis. Ce plan
sera amélioré pour tenir compte de
l'évolution du trafic qui suivra l'ou-
verture à la circulation des tronçons
Diidingen - Flamatt , en 1974, voire
1973, et Flamatt - Berne , en 1975.

Il faut en effet s'attendre , dès 1974,
à un accroissement du trafic sur l'axe

Berne - Vevey. Comme la route
actuelle n 'est, en de nombreux en-
droits , pas adaptée à un trafic plus
dense et qu 'il convient d'éviter aux
habitants de localités , telles Vui ppens ,
Riaz et Semsales , les désagréments
d'une telle situation , l'exécution de
certains lots sera avancée sur la sec-
tion dont ils font partie. Il en est ainsi
des tronçons Semsales - Vaulruz ,
Corpataux - Rossens et Bulle - So-
rens.

Cette décision offre aussi l'avantage
d' une meilleure répartition des tra-
vaux entre les entreprises de génie
civil et permettra ainsi d'assurer la
réalisation du programme de la N 12
dans les meilleurs délais.

N.d.l.r. - Lors de la séance du 8 fé-
vrier à Saint-Maurice, que nous
avions relatée dans notre édition du 9

février , tous les participants, con-
scients de l'importance du problème
et de la nécessité urgente de trouver
une solution préservant les intérêts de
chacun, ont fait preuve d'une extrême
bonne volonté. Il apparaît (et c'est
également le point de vue de M.
Ruckli , chef du Service fédéral des
routes nationales) qu'il faut activer,
avec la plus grande énergie, la réali-
sation du passage de la RN 9 à Saint-
Maurice , pour que cette œuvre vitale
soit terminée dans le plus bref délai
possible.

L'avance prise par la RN 12, grâce
à une politique intelligente du canton
de Fribourg, doit encore nous inciter
à une plus grande diligence, pour que
le Valais dispose enfin d'une liaison
rapide, adaptée aux conditions du
trafic , avec Berne , le nord et l'est de
la Suisse.

Après le championnat d'hiver
du rgt inf mont 6

MORGINS.  - Nous avons évoqué cette manifestatio n dans notre édition d 'hier.
Voici encore une p hoto de la patrouille de la cp fu s  mont 11/9 ( fus  férémie Rey,
f . -D. Rey, Ch.-A. Mudry et J . -M. Lattion) , classée première du rgt, avec son cdt
de bat , le major Galletti et le cap Copt , cdt de la cp.

/suâ4 *tf * ûif w ^SaSet**.

«Mieux vaut tard que
jamais ! »

Ce vieux proverbe semble avoir eu
son heure de gloire ce mardi 8 février,
à Saint-Maurice , grâce à la bonne vo-
lonté et à la collaboration des autori-
tés du pays et de ses habitants.

En e f f e t , on nourrissait de grosses
inquiétudes au sujet du passage de la
RN 9 au célèbre défilé du château de
Sain t-Maurice.

Il convient de reconnaître que les
cartes géographiques parues le 30 jan-
vier dernier dans le Nouvelliste et
Feuille d'Avis et les nombreux argu-
ments énoncés par les diverses autori-
tés cantonales, régionales et commu-
nales ainsi que par les populations
concernées, ont éclairci les données
du délicat problème.

La voix du bon sens semble au-
jo urd 'hui l'emporter et c 'est un
malheur évité à notre région du poin t
de vue climatique et technique, mais
surtout un renforcement de la solida -
rité confédérale et de l'équité entre
Suisses !

Après avoir percé ensemble les tun-
nels du Simplon, de Saint-Maur ice et
du Grand-Saint-Bernard , perçons
celui de l 'Arzillier en attendant celui
du Raivyl. Ce cera une bonne action !

Collombey-Muraz
CENTRE SCOLAIRE (800 places)
Samedi 12 février 1972 dès 21 heures

BAL DE CARNAVAL
conduit par deux formations :
* LES OMBRES, ensemble rythmique moderne
* LOUIS FUMO, champion du musette et son en-

semble

A 1 heure: concours de masques avec prix en espèce
Entrée : 6 francs - couple 10 francs
Organisation Ski-Club Collombey-Muraz.

Carnaval en faveur
des gosses

COLLOMBEY-MURAZ. - Désirant
faire œuvre utile , le Ski-Club de
Collombey-Muraz dont l'un des sou-
cis majeurs est que la jeunesse puisse
pratiquer le ski populaire , a prévu
pour le samedi 12 février , une soirée
de carnaval. Au centre scolaire, une
ambiance fort joyeuse régnera d'au-
tant plus que , sur le matin , aura lieu
un concours de masques.

Le bénéfice intégra l de cette soirée
sera versé au fonds destiné à l'organi-
sation de journées de ski ouvertes à
tous les enfants des écoles. En fêtant
carnaval à Collombey-Muraz , la po-
pulation contribuera du même coup à
faire un grand plaisir aux gosses de la
commune.

CARNAVAL POUR
LA PAROISSE

TROISTORRENTS. - La paroisse or-
ganise , depuis un certain nombre
d'année, son loto, le dimanche de
carnaval.

C'est une manière bien agréable de
passer la journée dominicale et par la
même occasion de faire œuvre utile
puisque le bénéfice de celui-ci permet
d'alimenter le fonds de l'église.

Ainsi , tous ceux qui , le jour de car-
naval désirent accomplir « une bonne
action » sauront où se rendre .

Champex s'apprête à fêter
les cent ans de Maurice Crettex

Il y a cent ans, alors que les
premières esquisses touristiques
de notre pays prenaient forme,
des hommes travaillaient déjà in-
lassablement à la renommée de
nos régions. Champex, l'un des
joyaux de notre tourisme s'ap-
prête à fêter l'un de ses pion-
niers : Maurice Crettex guide et
alpiniste. A cet effet, un comité
d'organisation œuvre pour mettre
sur pied un week-end des neiges
qui aura lieu les 4 et 5 mars pro-
chain. Tout au long du mois de
février nous aurons l'occasion de
revenir sur le programme des ma-
nifestations et à chaque fois nous
essaierons de faire découvrir à
nos lecteurs une des passion-
nantes aventures du grand guide
Maurice Crettex. Aujourd'hui,
nous cédons la plume à M. Albert
Meilland président de la Société
de développement de Champex-
Lac. Mieux que nous, il saura
nous rappeler, si besoin était, la
vie de Maurice Crettex.

ton sous toutes ses sauces » se justifie
de moins en moins.

Les prix de pension se situent entre
6 et 14 francs. Faute d'ascenseur , plus
l'étage est élevé, plus le prix est bas.
Le bain de pied figure à tous les tarifs
à 25 centimes.

De Martigny à Champex - durée
du trajet trois heures et demie - une
voiture pour voyageurs coûte de 20 à
35 francs suivant le nombre de passa-
gers. Le char à bagages l'accompa-
gnant se négocie à 15 francs les
200 kilos de charge. d'hiver , véritables tours de force

Et Maurice continue de « guider ». entrepris par pur gloriole » .
Taillé en hercule, d' une force légen- En janvier 1903, en compagnie
daire , il cache cependant un cœur d'Anatole Pellaud , ils montent au
tendre : quand il approche de la ca- Grand-Saint-Bernard , via Ferret où ils
bane d'Orny ne dit-il pas : « C'est ma passent la nuit. Le lendemain , col de
petite soeur , il faut la soigner ». Menouve (2923 m).

Il avait quatre ans , en effet , quand Dès cette époque , Maurice Crettex
elle fut construite (1876), d'où sa ten- étend son champ d'activité . Il devient
dresse pour elle. l'un des animateurs de la « haute-

La pension Crettex ne groupe pas route ».
les célébrités anglaises accueillies par Toujours bienvenu dans les refuges
Alexandre Seiler père, à l'hôtel Mont- alpins, en Suisse comme à l'étranger,
Rose à Zermatt. Les alpinistes sont sa vigueur cyclopéenne n 'admet 'pas
pour la plupart romands ; mais le de frugales provisions de route. Voici
nom de Maurice Crettex résonne Ie rnenu d'un déjeuner relevé dans le
d'écho en écho. carnet dé chasse d'Ernest Lovey :

W.-G. Adams , de l'Al pine Club de « Une langue de bœuf que l'on sert
Londres, l'adopte et devient son dans un hôtel pour douze personnes ;
voyageur attitré ; le champ de courses une nvre de fromage ; une boîte de
s'étend de plus en plus : Aiguilles-Do- sardines ; un kilo de pain et un bon
rées, Aiguilles-Rouges, Lenzspitze, demi-litre ».
Dom, Cervin , Weisshorn , Lyskamm , Noblesse montagnarde de Maurice
Dent-Blanche, Mont-Blanc , Aiguilles- Crettex :
Dom, Cervin , Weisshorn , Lyskamm , Noblesse montagnarde de Maurice
Dent-Blanche, Mont-Blanc , Aiguilles- Crettex :
de-Chamonix , Ortler, Grand-Paradis , « Ce pays n 'a pas d'égal et puis.. . il
Meije , etc.- a Maurice Crettex ! » De telles réfé-

skis. J'aimerais rudement en avoir une
paire. Pourrais-tu me la procurer ?
On dit qu 'en Suisse allemande, à
Chamonix et ailleurs , on commence à
skier. Tâche de venir , on maniera ces
engins ensemble et on essayera de
faire un tour. Salut. Je t'attends.
Maurice ».

D'emblée Maurice se sent à l'aise.
A la place des bâtons actuels , un
énorme alpenstock à rondelle. C'est
l'époque où l'on peut lire : « Le CAS
ne doit pas encourager les courses

Maurice Crettex
guide légendaire

1872-1948
« Œil vif, visage basané, éclairé d'une
barre de dents blanches, mâchoire de
requin, fort comme un ours, épaules
faites pour supp orter un quartier de
montagne. Taillé en hercule. »

(Louis Seylaz)

Dès 1860, Daniel Crettex et Michel
Biselx « alpent » à Champex. Ce sont
les deux « chaletaires » de l'époque ,
partageant - avec les rares passants
leurs tables, leurs verres et leurs cou-
ches. Puis on adjoint à la « salle à
boire » une chambre, deux , trois. Par-
mi les premiers pensionnaires , en
1874, le peintre Geiser séduit par la
beauté du site.
Aucun confort : le seul luxe se ré-
sume à une carpette , une cuvette et
une bougie fichée dans une bouteille.
Le prix de pension oscille , entre
4 francs et 4 fr. 50:

C est dans cette atmosphère monta-
gnarde, que Daniel Crettex , père de
Maurice, confie à l'un de ses hôtes :

« II y a Maurice. Maurice, c'est
notre septième. Chevrier , porteur , je
lui passe ma corde maintenant. C'est
lui , le guide ».

Cela vaut toutes les investitures.
Le 18 juin 1896 cependant , après

avoir suivi l'école de guide à Sion , il
reçoit son premier livret :

« Le Département de justice et po-
lice autorise le sieur (sic) Maurice

Le Carnaval agaunois
Quelques groupes de jeunes

Saint-Mauriards n 'ont pas voulu
laisser passer la période carnava-
lesque sans perpétuer la tradition
d'un cortège qui , depuis quelques
années , met en liesse la population
agaunoise.

Après une visite à ces groupes ,
soyons quel que peu indiscret en
annonçant qu 'il y aura le « Casino
de Montreux » reconstruit entiè-
rement à Saint-Maurice , les « Jeux
olymfrics » représentés par M.
Brundage , la célèbre maison Pa-
nisset enfin rénovée, la hausse des
prix du vin qui , après avoir fait
couler beaucoup d'encre fera boire
encore plus de vin , un carnotzet
communal et son gadget qui a été
oublié dans les plans du nouvel
hôtel de ville. En tout une quin-
zaine de chars et groupes avec
fanfares qui animeront la Grand-

Rue le dimanche 13 février des
14 h. 30, sans oublier le journal
satirique Le Cinq-Mots-Riards
plus féroce que jamais.

Rappelons que les conseillers
communaux agaunois se retrouve-
ront , après le cortège , au carnotzet
communal pour son ouverture
officielle.

Dimanche on pourra déguster
un nouveau fendant celui dont
l'appellation est contrôlée par les
« Bordzets » et dénommé «Arrière-
goût-du-Conseil » avec une éti-
quette très spéciale , appréciée par
les citoyens agaunois.

A remarquer encore que les éta-
blissements publics sont décorés
de façon heureuse et avec art ,
décoration ayant pour objet des
faits ou des idées carnavalesques
agaunoises.
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spécialités au gril

£ Un repas léger
A et vite prêt.
A Des filets

de cabillaud frais
et savoureux.

9 Panés, précuits.
% Sans arêtes. y-
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C'est AUDI NSU qui a lancé une révolution feutrée avec le moteur Wankel - une formule,
que tous les principaux constructeurs automobiles du monde ont repris en licence.
AUDI NSU, cela veut dire : sécurité optimum avec la traction avant, habitacle « cellule
de sécurité doublée par des zones froissables», direction-sécurité, un système moderne
de suspension et de freins.

Encore et toujours en avance grâce à une recherche constante de nouvelles
techniques. AUDI NSU construit des modèles présentant un degré maximum de finition.
Des automobiles de haute qualité, d'un usinage solide et minutieux, économiques
à l'entretien, d'une technique d'avant-garde.

La nouvelle gamme AUDI 60
AUDI 60 - AUDI 60 L-AUDI 75 Variant
Une conception bien étudiée.
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Une série de revêtement proposée par le spé
cialiste

Sulnyl chine
100 °/o nylon, dos gaufré, 5 coloris __  _-
largeur standard le m2 ri. ZO.OU

Sulnyl structure
10Gf/o nylon, dos gaufré, 4 coloris — —_
largeur standard le m2 iT. Z/.—

Sulnyl velours uni
100 °/o polypropylène, dos/mousse ¦. _ ,
largeur standard le m2 I T• 00

Sulnyl gala
100% nylon Dupont , dos mousse compacte
largeur standard E* A X .

le m2 ¦ I • *•*»•

Tous ces prix s'entendent pose comprise.

Vous désirez
être indépendant.
Vous savez vendre
et aimez ce qui touche
à la technique.

Pour l'un de nos clients — une
entreprise du secteur « Temps
libre » (piscine et tous autres
accessoires, ainsi que sauna) —
nous cherchons messieurs ayant
de bonnes aptitudes techniques et
étant désireux de se charger d'une
représentation régionale.

Une bonne présentation et de
l'habileté en affaires sont d'indis-
pensables éléments. Une ample
publicité vous aidera dans vos
efforts. Des adresses sont mises
en partie à disposition par la
firme.

Le fait que votre mission ne com-
prendra pas seulement la vente
des -produits, mais que leur mon-
tage et 1e service inhérent vous
seront également confiés, exige
naturellement de votre part de
bonnes connaissances techniques.
Du 'moment que vous travaillez
pour votre propre compte, vous
fixez vous-même votre salaire, de
toute façon bien supérieur à la
moyenne.

Si VOUS vous estimez capable de
remplir une telle tâche, mettez-
vous alors en relation avec nous
par écrit ou par téléphone en vue
d'un premier contact.

Werbeaptur Koch
Rheinstrasse14,8500 Frauenfeld
Tel. 054/7 61 28/767 33 

La direction du motel

Interalp, Bois-Noir
Saint-Mauirtce informe son
estimée clientèle qu'elle dis-
pose d'une nouvelle carte de



La nouvelle maison communale
de Leytron
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LEYTRON. - Nous avons brièvement plans de transformation des salles de
signalé, dans une édition précédente classes et autres locaux en un ensem-
la décision des autorités communales ble fonctionnel , aéré et clair. Les tra-
de Leytron ayant trait à l'aménage- vaux ont débuté et seront vraisem-
ment de l'ancienne maison d'école en blablement achevés avant la fin de
maison communale. l'année.

En effet , les locaux dont on dispose
actuellement dans le bâtiment de Notre photo montre , à gauche ,
l'ancienne laiterie sont exigus , mal- l' ancienne laiterie abritant actuel-
commodes, lement les bureaux communaux ; à

L'architecte Guy Crettenand , droite le bâtiment qu 'on est en train
d'Ovronnaz , a été chargé d'établir des de transformer.

Plus de mille participants
au concours PAM

MA R TIGNY. - A l'occasion de son deuxième anniversaire, le magasin « PAM
super discount » à l'avenue de la Gare, vient d'organiser vendredi et samedi
derniers, un concours. Plus de mille clients y ont particip é et le tirage au sort
effectué par les soins de la police, a désigné comme gagnante Mme Marie-
Thérèse Charbonnet , de Leytron, qui a reçu des mains du gérant , M. Eric
Cheseaux, un magnifique poste de télévision portatif d'une valeur de près de
1000 francs. (Notre p hoto.) (Comm. Publ.)

Assemblée de la Croix-Rouge, section de Martigny
Conférence sur la grande opération du Bengale

Petits enfants, attention ! g
Ne traversez pas la route

I sans regarder à gauche et à droite ! !
I MARTIGNY.  - En cette époque de carnaval , les gosses sont particulière-
_ ment intéressés. On veut faire commes les « grands ». On veut se déguiser. I

Et, dans l'euphorie de l'action, on ne pense p lus aux dangers de la
¦ route.

Prenons le cas de Jacques Marchand , âgé de 7 ans, dont les parents ha-
I bitent le Bourg.

Jacques, précisément fêtait carnaval.
Il a tra versé la route comme un boulet.
Au moment où arrivait une VW circulant à une allure normale.

m J 'étais à l'arrêt. J e l'ai vu.
Les pneus de la voiture ont s i f f l é .

.Mais Jacques fu t  projeté sur le trottoir.
¦ Sans trop de mal heureusement.

On a tout d'abord eu peur. m
Parce que sa figure était rouge. ¦
Ce n 'était pas de la peinture , qu 'il s 'était passée sur le visage, comme

B nous le faisions jadis lorsque nous jouions aux «Indiens » . ¦
Alors, petits enfants qui fêtez carnaval , soyez attentifs et ne traversez

m pas la route avant que vous vous soyez rendus compte qu 'elle est libre !

« Fête... comme chez vous »
aux Marecottes

LES MARECOTTES. - Aujourd'hui,
de cinq à sept, la Radio romande,
avec la collaboration de l'Office du
tourisme des Marecottes , enregistrera
à l'hôtel des Mille-Etoiles une émis-
sion de conversations et de chansons
« Fête... comme chez vous ».

Ce sera en quelque sorte une fête
de l'amitié et de la bonne humeur,
l'occasion de se détendre en parlant à
bâtons rompus avec Michel Dénériaz.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Le nouveau syndic d'Aoste a prêté serment

Concours du SCM à La Forclaz
MARTIGNY. - Comme annoncé , le
concours interne du Ski-Club Marti-
gny se déroulera dimanche 13 février
1972 au col de La Forclaz , avec l'ho-
raire suivant :
09.45 tirage des dossards au restau-

rant du Col, à l'arrivée de la
poste ;

10.15 1" départ du slalom géant en
une manche ;

12.30 repas au col de La Forclaz
(inscriptions auprè s du restau-

aaaaf ' TT W l H \ ŷ ^ÊI l i .̂ ~aat I I & l I h -j ^i

rateur , tél. 2 26 88, jusqu 'à ven-
dredi soir au plus tard) ;

14.30 concours humoristique par
équi pes de trois. Les personnes
possédant l'équipement de fond
sont priées de le prendre ;

18.00 proclamation des résultats au
motel des Sports à Martigny.

Le bus-navette La Caffe - col de La
Forclaz fonctionnera dès 9 h. 30.

En quelques lignes
• A la suite d'une défectuosité de

l'installation de chauffage, le petit
Maxime Davisod, âgé de 5 ans, domi-
cilié à Epillod (commune de Quart) a
été trouvé mort dans son lit. Sa
grandmère, gravement intoxiquée par
l'oxyde de carbone, Mme Faustine
Davisod, 66 ans, a dû être hospitalisée
à Aoste.
• Un cours d'alpinisme organisé par
le CAI , section d'Aoste, sera inauguré
le 13 février prochain , en présence de
représentants des autorités. Ce cours
d'escalade dans le rocher et la glace '
se terminera le 1" mai. Des guides
valdotains dont on connaît l'expé-
rience, enseigneront les élèves.
• La Junte valdotaine vient d'octroyer
d'importants crédits destinés à diver-
ses réalisations urgentes :

— 1 300 000 lires à la commune de
Saint-Vincent pour la correction du
Rû Courthaud pour laquelle on a déjà
dépensé 30 millions de lires ;

— 3 500 000 lires pour l'améliora-
tion de l'adduction d'eau de cette
même commune qui a déjà coûté à la
Région 21 500 000 lires ;

— 3 millions de lires pour la cons-
truction de deux courts de tennis à
Pont-Saint-Martin ;

— 35 300 000 lires pour l'achat de
terrains à Valturnanche destinés à la
réalisation d'un centre sportif ;

— 16 500 000 lires pour la cons-
truction d'une route agricole entre les
hameaux de Cuaz et Gettaz (commu-
ne de Montjovet).
• L'Association des journalistes val-
dotains, que préside notre confrère et
ami Joseph Lucca , fera célébrer une
messe, aujourd'hui vendredi 11 fé-
vrier , à la mémoire dTtalo Vaglienti ,
déferlé vrïiri tin an Mv»r Ovirlir» T.ari

AOSTE. - Le nouveau syndic
d'Aoste, M. Roberto De Vecchi,
vient de prêter serment devant le
président de la Junte régionale, M.
César Dujany.

M. Roberto De Vecchi est âgé
de 36 ans. Marié, père de 5 en-
fants, il a fait ses études à Aoste.
Possesseur du brevet d'institu-
teur, le nouveau syndic est
actuellement employé comme dé-
légué syndical à la Société natio-
nale Cogne. U fut pendant de
nombreuses années l'un des diri-
geants de l'Action catholique dio-
césaine.

Notre photo : M. Roberto De
Vecchi vient de prendre posses-
sion de son nouveau bureau à
l'hôtel de ville d'Aoste.

UN CHALET DETRUIT PAR LE FEU
CHAMPEX (Set). - Alors que tous les habitants de Champex assistaient, hier
matin, aux exploits de Bruggmann et Mattle, retransmis par la télévision, ils
furent alertés par une lueur qui brillait dans un chalet appartenant à M.
Hammers, d'origine hollandaise. L'alarme « au feu » devait être donnée par les
gardes-frontière et, immédiatement, le capitaine des pompiers, Joseph Pellou-
choud alertait la garde de Champex. Toutefois et vu l'ampleur du sinistre les
pompiers devaient se borner à protéger la forêt sise aux alentours et le chalet fut
lui complètement incendié.

M. Hammers était arrivé la veille au soir avec sa famille. Constatant le froid
régnant dans le chalet il devait mettre en marche le chauffage puis, se rendre
avec sa femme et ses deux enfants, dans un hôtel de la station.

Nouvelle piste
de fond

à Champex
Au cours du week-end dernier , la br

mont 10 avait le plaisir d'effectuer ses
champ ionnats d'hiver dans la coquette sta-
tion de Champex. A cet effet le cap
Chaperon accompagné d'une demi-dou-
zaine d'homiftes avait préparé , tout au
long de la semaine, une magnifi que piste
de fond faisant le tour complet de la sta-
tion et s'étendant sur environ 12 km. Cette
mise en place avait nécessité quelques éla-
gages , quel ques améliorations sur le ter-
rain et surtout beaucoup de peine et de

Carnaval a Bagnes
(Set). - Bagnes ne rentrera pas tout a
fait dans « l'euphorie carnavalesque »
comme il est de coutume en plaine , ce
jeudi déjà. Mais cela veut tout sim-
plement dire que dans la plus grande
commune de Suisse l'on se réserve
toujours pour le « final » . C'est ainsi
que les soirées débuteront samedi
avec un bal au Châble organisé par la
société de musique « L'Avenir » qui
rééditera cette musi que de circonstan-
ce mardi soir.

Puis l'on fêtera très certainement et
tout particulièrement dans une grande
liesse à Versegères où le Club de jeu-
nesse a organisé deux soirées dan-
santes les 13 et 15 février.

A Verbier , la grande descente
humoristique et traditionnelle aura
lieu mardi gras sous les auspices de



.. .parce que le printemps est là !
r

... oui, en février ! Un vrai
printemps s'est installé à
tous nos étages, dans tous

JN" w^ nos rayons. Partout des
IP rieurs, des couleurs, des

Style marin... style jeune ! senteurs. Partout de gaies
Robe polo en jersey lavable, nouveautés, des avant-
corsage rayé rouge/blanc ou premières.

. , marine/blanc, plis couchés Une musique légère eta la jupe. Tailles 36 a 42: 109.- n*r.r„ m__ ,,„,,„ „:J„ >Robe en jersey lavable, coliaTe P̂ mee vous aide a
rayé rouge/blanc ou marine/ °uMier 1 hiver encore

blanc, décolleté et boutonnage présent, sauf dans notre
simulé. Tailles 36 à 42: 98.- magasin.
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Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 7212
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01

DOUl Vialar c8 ie fa's> veux , décide , je le fais tout seul et aucune intrusion d'au- étaient un peu chez eux et la nouvelle qu 'il venait de leur ap-
w cune sorte ne serait pour moi tolérâble , vous me connaissez as- prendre ne les réjouissait pas.
g sez pour ne pas en douter. Lorsque je dis cependant que nous - Que faire ? demanda Vergesse.

Ë

Q formons un tout , je le pense , parce que , si je coule , vous dispa- D'un signe de menton , Belada donna la parole à Gazai , ce qui
gj raîtrez , sans doute , avec moi. Peut-être parviendrez-vous à vous signifiait : celui-ci va vous le dire. Gazai , en effet , commença :
Q faire repêcher par quelque autre maison , mais vous savez ce - Monsieur Belada a bien voulu faire appel à moi , et si j' ai si-
O qu 'elles sont : ou bien l'on n 'y a de considération que pour les gné avec lui alors qu 'il ne m'a pas caché ses difficultés , c'est que

|̂  ¦ ¦ >* gens arrivés , ou bien l'on vous publie pour vous confondre avec j' ai confiance en lui et en son avenir. Le problème à résoudre, il
[3€rl.3Ciî3 +• ^a masse c'e ce 1ue j' appelle les bil lets de la loterie et dont vous vous l'a dit , est uniquement d' ordre financier.

— ^Z JJ •*%• >M * n'êtes pas sûrs de voir jamais sortir votre numéro. Saint-Duard coupa :
£^ff IT AI | M M -Pardon , dit Saint-Duard . il y a Grasset... il y a ... -Je m 'excuse , dit-il , je vais peut-être dire une bêtise , et je ne
% *̂l I li â»?aHl a -Ils sont pareils aux autres. L'un de vous ne m'a-t-il pas con- voudrais surtout pas que mes paroles pussent paraître en quel-

rOIfldll O f'é 'es propositions que lui avait faites le directeur de Grasset ? que manière injurieuses pour monsieur Belada , d'autant qu 'il
—^—^———^—^———^—— Elles étaient honnêtes , bien sûr , mais il subordonnait la publi- nous a été donné de connaître la charmante madame Belada et

cation de son premier roman à une affaire de cinéma dont l'au- de comprendre combien elle était pour son mari autre chose
"° - Cher monsieur , dit Themelin . il me semble que je com- teur du livre lui avait parlé. S'il y avait film , il éditait ; sans film qu 'une femme épousée pour sa dot , mais le nom de jeune fille ,
prends ce que vous vqulez dire , mais monsieur Torel n'a qu 'une il s'abstenait. Et vous , du Hameau , dans une autre maison , ne justement , de madame Belada , nous avait laissé supposer...
situation fixe de professeur , et mon camarade et ami Vergesse vous a-t-on pas proposé , et cela pour les dix livres pour lesquels - Vous n 'avez pas eu tort , dit James. Ma femme m'a, en effet ,
s'il n 'a pas lâché son portefeuille d'assurances ne roule pas sur il vous fallait vous engager , des pourcentages , qui n 'étaient qu 'à apporté quel que argent et surtout a mis à ma disposition , avec
l'or. Je ne connais pas la situation des messieurs Saint-Duard et peine la moitié de ce que je vous donne ici et vous ai offert tout un désintéressement total , sa dot à laquelle , sans son autorisa-
du Hameau mais il me semble que ni les uns ni les autres nous de-suite ? . tion , je n 'aurais pas eu le droit de toucher. Mes beaux-parents s

ne possédons d'argent et nous sommes dans l'incapacité de vous Cela était vrai et ils durent en convenir. Il y avait cependant m 'ont également aidé au moment de mon mariage , à sortir
venir en aide de quel que manière que ce soit. Nos princi pes, du des maisons qui flattaient les auteurs : Gallimard en était. d' une situation qui n 'était pas mauvaise mais tendue à l'exemple
reste , s'opposeraient... Mais , Belada l'avait dit , c'était là , pour les nouveaux venus, la de la situation présente. Les problèmes à résoudre , pour nous, je

— Il n 'est pas question de cela , coupa Belada. Je n 'ai rien à loterie tant on y publiait de titres et souvent d'un seul coup. Cer- l'ai vérifié, sont uni quement des problèmes de trésorerie, si l'on
vous demander de cette sorte. Je n 'admettrais pas , du reste, tes, on pouvait y percer. Mais combien avait-on de chances d'y fait au bout du temps nécessaire et suffisant le bilan d'une af-
qu 'ùn de mes auteurs acquît une part de direction ou même parvenir , alors que Belada , ils le savaient , ayant misé sur eux , faire comme la mienne , par exemple, on peut , on doit constater ,
s'assurât seulement un droit de regard sur mes activités. Ce que ferait l' effort jusqu 'au bout ? Oui , l'éditeur avait raison , ici ils si elle a été menée avec discernement , qu 'il n 'est pas déficitaire.

MARTINI ROSSO J|f >Le chaleureux IlÉï
De la race et du tempérament.

A base de vin pur et de délicates
herbes aromatiques. Son bouquet

généreux et sa saveur rafraîchis-
sante font du MARTINI rosso un drink

unique en son genre. Jl se boit sec .
«on the rocks», ou en long drink!

Ainsi, chacun le trouve à son goût.

m

Un certain goût de la vie

C'est parce que
l'une est toute nouvelle.

que I autre est si avantageuse
Venez nous voir maintenant , parce que jamais jusqu 'ici le précédent

modèle Rekord , dont le succès s'est affirmé à plus d'un million
d'exemp laires , n'a été offert à un prix aussi avantageux.
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DE VALèRE II y a encore de l'avenir dans la profession

jurtre dan
Cathédral

« Demain... »
Un humoriste a écrit quelque

part : « La vie c'est comme la
mayonnaise, il ne faut pas la ra-
ter ».

C'est vrai.
Mais tout le monde n'est pas

né sous une bonne étoile* Tout
le monde ne réussit pas sa vie,
comme il l'avait imaginée et pré-
parée. Il y a tant" de facteurs et
d'avatars qui contrecarrent les
plus beaux projets .

Un simple coup d' œil autour
de soit permet souvent de dé-
couvrir des situations très pé-
nibles.

Nous vivons une époque trou-
blée et dif f ici le.

C'est incontestable.
Tout est remis en question.

Nous subissons aussi de profon-
des mutations. L'actualité est le
plus souvent triste et peu en-
courageante.

Une question vient inévitable-
ment à l'esprit de chacun : « De
quoi demain sera-t-ïl fait  ? »

Il est dif f ici le de le dire, mê-
me si les vaticinateurs sont lé-
gion.

Depuis quelque temps, un nou-
veau problème met des employés
et des ouvrires dans de délica-
tes situations.

Je veux parler de la ferme-
ture d'usines ou de fabriques.

Un rachat, une fusion, des
données financières forcent les
« responsables » — directeurs ou
conseil d'administration — à
pnendre cette décision.

Celle-ci provoque des drames. , „ ., ,,„* . t..
Des promesses sont faites. Des Le. c?nsel1 .dEtat a Procedé aux

démarches sont entreprises, mais nominations suivantes;.
la réintégration dans une autre ~ M- Jean-Michel Elsig comme dessina-
entreprise n'est pas toujours si teur. au, Service cantonal des routes
simple nationales ;

A cet égard c'est vraiment ~ M- Léon E^ener .de Bramois comme
une pénible incertitude. gardlen mécanicien aux Etablisse-

Pour l'heure, les autorités, les ments Pénitentiaires de Crête-Lon-
organisations professionnelles , les fi16.' a « , J _. „.
syndicats interviennent par prin- ~ M- Auguste Perruchoud de Sion com-
cipe, sons exiger vraiment un me gardien au pénitencier de Crete-
nendement de compte de la si- Lon

u
gU,t e" remPla.cement .de M- ï°-

tuation seph Werlen> démissionnaire ;
Une chose est certaine, ce pro- ~ M- Heinz

t 
F,uî .> à titre, dé

T
finitif, c°m-

blême devient de plus en plus me expert-réviseur, et M. Joseph Rup-
inquiétant pen de Naters comme contrôleur a

Les cas ' enregistrés dans d'au- l'Impôt anticipé au Service cantonal
tres régions du pays peuvent des rantnbutions ' .
bien se présenter chez nous aus- T. M- Ph.lémon Furrer de Eisten com-

• ^ me comptable au Servcie de la comp-
ila constante et rapide évolu- If 11"6 &&** de ™*'•,,, M^n^e,,, *n„e *™, o 7»* - M - Joseph Guntern, chef du servicetion, enregistrée dans tous les

secteurs et dans tous les domai-
nes, oblige un recyclage quasi
permanent du personnel. Main-
tenant l'on parle que dans un
avenir pas très éloigné, chacun
devra changer, durant sa vie,
deux à trois fois de profession.
Il faudra s'adapter à cette nou-
velle situation. Mais être mis en
quelques heures devant une dé-
cision de fermer une usine ou
une fabrique , cela provo que
d'inévitables réactions, et cela
engendre presque toujours de
graves conséquences.

Il est vrai qu'actuellement la
dêshumanisation s'accentue de
plus en plus.

Il n'est plus question que de
rendement et d'affaires.

Nous vivons vraiment une pé-
riode incertaine.

Et puis que nous réservera
demain ?

-gé-

fa . V St-Maurice
™

éur
™ I Grande sali

20 h. 30 km .i.. „„nino

« Théâtre des pays de
Loire »

Places : 7 fr. à 16

tion

Lors de la manifestation dans le hall du Centre professionnel. Toute une
installation a été mise sur pied pour cette exposition.

de l'enseignement secondaire, com-
me membre du comité de la Radio-
genossenschaft à Berne en rempla-
cement de M. Oscar Schnyder qui
se retire pour raison d'âge ;
M. J.-P. Bossi de Martigny comme
médecin scolaire des écoles primaires
des communes de Bovernier, Charrat
et Martigny-Combe ;
M. André Favre de Bramois comme
contrôlleur à l'Office du logement
du Département des travaux publics ;
M. Norbert Constantin, fils d'Oscar,
de Champlan» comme secrétaire
technique au Service cantonal des
automobiles ;
M. Gérald Jordan de Sion comme
collaborateur économique et com-
mercial au Service cantonal des cons-
tructions ;
M. Gottlieb Brigger de Graechen
comme sellier à l'arsenal cantonal de
Sion ;
M. Charles-Albert Roh au poste de
programmeur opérateur et M. André
Fournier de Vétroz aide-taxateur au
Service cantonal des contributions.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les dé-
missions ci-après :
— M. Alexis Burgener de Collombey-

Muraz comme garde- forestier de
cette commune ;

— M. Anton Ritler en qualité de mem-
bre du conseil communal de Kippel ;

— M. Céleste Launaz de Vionnaz, pour
raison d'âge, comme membre de la
Commission Cantonale de viticulture ;

— M. Roger Pitteloud comme préposé
au registre analytique du Bureau du
registre foncier de Sion.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a délivré les auto-
risations suivantes :
— au Dr. François Xavier de Preux de

Sion de pratiquer l'art médical sur
le territoire du canton du Valais ;

— à Mme François Héritier-Vuilloud de
Savièse de pratiquer en tant que
pharmacienne sur le territoire du
canton.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a accordé les sub-
ventions suivantes :
— en faveur de la réfection et de la

transformation de l'école de Praz-de-
Fort ;
fl/tHl* 1 ' -"à i-1 Aï 1 l-»a> ï r\n A ' (-1 ni < aaniaaUl. .] _— uuui i auuuuuuii u. eau puuiuic UC
Tengien et Hellenen sur la commune
de Saint-Nicolas ;

Trois votations cantonales le 26 mars prochain
NOMINATIONS — en faveur du remaniement parcellai-

re des Mayens-de-Conthey.
APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— le tarif des taxes concernant l'enlè-

vement des ordures ménagères de la
ville de Sierre ;

— les statuts du Syndicat d'élevage ovin
nez-noirs de Buerchen ;

— les statuts du consortage pour la
construction de la route viticole de
Rawyre-Sierre.

DIVERS

© Le Conseil d'Etat a décidé de rece-
voir;' dès le retour du Japon, les sportifs
valaisans qui ont pris part aux différen-
tes épreuves qui se sont déroulées dans
le cadre des Jeux olympiques d'hiver à
Sapporo.

© Le Conseil d'Etat a fixé au 26 mars
prochain les votations cantonales sur

1) la loi du 23 juin 1971 sur les

agents intermédiaires ;
2) le décret du 23 juin 1971 concer-

nant l'adhésion du canton du Valais au
concordat intercantonal sur l'arbitrage
du 27 mars 1969 ;

3) le décret du 4 février 1971 con-
cernant le financement d'un tunnel de
base entre Oberwald et Realp pour le
chemin de fer Furka - Oberalp.

® Le Conseil d'Etat a pris connais-
sance avec satisfaction des résultats de
la conférence aménagée à Lavey et Saint-
Maurice le 8 février dernier sous les
auspices du Département fédéral de l'in-
térieur en vue de trouver une solution
au problème du tracé de la route natio-
nale No 9 à travers Saint-Maurîce.

Il a pris acte que le point de vue du
Gouvernement vaiaisan, représenté en
cette circonstance par M. Ernst von
Roten , chef du Département des tra-
vaux publics, a retenu l'attention de
l'autorité fédérale compétente qui verra
à tenir compte des intérêts de la région
valaisanne concernée.

Il y a 5 ans mourait tragiquement
le peintre Gherri-Moro

114e anniversaire
des apparitions

de Lourdes

SION. —¦ Il y a cinq ans dispa-
raissait tragiquement le peintre
Bruno Gherri-Moro. Son souve-
nir est resté bien vivant. Pour
commémorer cet anniversaire,
Mme Gherri-Moro a prévu une
exposition à la galerie d'art
« Annie Boutique » à Montana-
Crans (en face de la patinoire).
Le vernissage aura lieu le sa-
medi 12 février à 18 h 30.

Ce sera une intéressante rétro-
spective des principaux travaux
réalisés par cet artiste trop tôt
disparu .

La fête offiicelle de Notre-Dame de
Lourdes se célèbre le 11 février de f Ê Ê Ê Ê t
chaque année. C'est, en effet ce jour-là ^^™
que Notre-Dame se montra la premiè- Il sera présenté 36 huiles, 6
re fois à Bernadette Soubirous dans la aquarelles et une dizaine de
grotte près du Gave. sculptures.

Tous les anciens pèlerins de Lour- Toits ceua: qui ont connu ef
des, vous qui avez encore vivante de- apprécié ce sympathique peintre
vant vos yeux l'image de la grotte ne manqueront pas de visiter
bénie, vous qui vous rappelez les heu- cette exposition qui durera jus-
tes bénies passées là-bas lors de votre qu'au 20 mars.
pèlerinage soit du mois de mai soit du | 
mois de juillet , vous avez été mar-
qués par la grâce de Lourdes.

Pour vous aider à ne pas oublier 
¦¦ .¦.¦.¦...:......,;.¦.¦.¦.¦.¦.¦,¦.;.,.¦.¦.„..,. vos résolutions , pour raviver en vous BTinr^

l
>Yi'V NA' iYA'VaTïSMLÉces souvenirs , pour dire votre recon- mW^JU| iW.lk.HJ f 11f̂

nuiaoaui.^ a nuii t-ucwuc uc Lumuci, m̂mmmm m̂m m̂mfm ^^̂m^̂ mmÊmmmmm i—a—al
pour lui faire plaisir et lui témoigner y '. Y .m̂ b.  ̂&ME&*MÊÊ%: :

votre amour et votre dévotion , allez ptrfl^fc _ \.  |3fÉtt ice soir â la messe qui se célébrera à v ¦ «Mr̂ MIWl^K- '. m m^tkW- I
20 heures à l'église du Sacré-Cœur à A : A : . „.J^^ : A ISion a votre intention. APËfilTlFÇ; j-Tf ; AN1SE 1

Avec beaucoup d'anciens pèlerins . . . . .  . ^È/f :y - '- - - : ; 1
vous vous retrouverez et vous vous ra- . TTVTlA^^rS) /AVRN fm Iconterez une fois de plus les meiveil- AJuU'Ay nVÂlJA L'A' S I

de coiffeuse
et de coiffeur

SION. — Mercredi , en fin d'après-
midi, dans le hall du Centre profes-
sionnel , se sont retrouvés des mem-
bres de l'Association valaisanne des
maîtres coiffeurs , des maîtres du Cen-
tre professionnel qui s'occupent plus
spécialement de la formation des ap-
prenties coiffeuses et des apprentis
coiffeurs, et les représentants de quel-
ques maisons qui exposent du maté-
riel et des produits pour les salons de
coiffure.

La direction du centre a relevé le
mérite de ceux qui ont monté cette
exposition , afin de mieux faire con-
naître la profession.

M. Charles Reichenberg, au nom de
l'association, a donné d'intéressantes
informations sur la profession elle-
même. Il a précisé qu 'il y a encore de
l'avenir pour les coiffeuses et les coif-
feurs .

Aujourd'hui , sur une centaine d'ap-
prentis , il n 'y a qu 'un très faible pour-
centage d'apprentis coiffeurs. C'est une
situation toute passagère, car même
un coiffeur n'a pas à craindre pour
son avenir s'il s'organise en fonction
de cette situation présente.

Reconnaissance
des aînés

Au nom des 600 personnes dites du
3e âge, réunies ce dernier lundi à la
grande salle de la Matze , qu 'il soit
permis à cinq participants de recon-
naître tout haut , et par la voie de ce
journal , la générosité dont elles ont
été entourées , tout au long de la soi-
rée.

Aussi, c'est avec un coeur débor-
dant de reconnaissance, que nous di-
sons à nos « juniors » mille fois merci.

Vos productions ont été hautement
appréciées , les jeunes danseuses et
danseurs de Cilette, la Coccinelle de
Miège, dirigée par André Mermoud et
présidée par Jean-Charles Clavien, les
mimes de Sartoretti , les belles chan-
sons d'Aldo Defabiani , accompagné par
sa pianiste Claudine, l'humour de M.
Quenon, de « Pro Senectute » de Lau-
sanne ; le tout fut d'une belle réussite
et nous a ravis.

A Mlle Robyr , assistante sociale, et
notre jeune et dynamique animatrice,
vont nos plus cordiales félicitations ,
comme toujours avec sa gaieté infuse,

'elle nous a entraînés dans une eupho-
rie, où il fait si bon s'y retrouver.

Aux membres du Chœur de dames,
aussi vont nos remerciements, le ser-
vice a été parfait , le sourire n'a pas
manqué.

A Mmes du comité du Club des aî-
nés, qui nous ont préparé une si bon-
ne collation , à MM. Aymon et Lamon,
qui nous ont reçu dans cette belle sal-
le douillettement chauffée , va notre
reconnaissance.

A Mgr Bayard , président de la sec-
tion valaisanne de « Pro Senectute »,
ainsi qu 'à notre municipal , M. Michel
Dubuis , merci pour leurs messages.

Enfin , à tous nous réitérons encore
notre plus grand merci, et ce merci
n'est qu'une partie de notre gratitude ,
car votre geste, envers les aînés , ne
peut être récompensé, mais soyez cer-
tains, ce geste a pris une place dans
nos cœurs de viellards , et nous sau-
rons le garder à jamais.

FIANCES
JEUNES MARIES !

serrés l'un contre l'autre. Le

« .. .  Il faut de l'amour —
écrivait Ramuz — et l'amour
n'est pas ce qu'on croit quand
on commence. Ce n'est pas seu-
lement ces baisers qu'on échan-
ge, ces petits mots qu'on se glis-
se à l'nrp .il.l.p . mi. hip n. dp sp t.p-n.ir

temps de la vie est long, le jour
des noces n'est qu'un jour. C'est
ensuite —¦ tu te rappelles , fem-
me ? — c'est seulement ensuite
qu'on a commencé la vie ... ».

Notre amour l'un pour l'autre
a transformé notre vie, mais il
nous reste bien des richesses à
découvrir en nous. Quand nous
pensons à notre mariage, nous
voyons tous les préparatifs ma-
tériels nécessaires à notre foyer .
Mais le mariage n'est pas seule-
ment ce jour-là , c'est toute la
vie qui suivra et dans laquelle
nous nous engageons. Nous es-
pérons beaucoup de l'avenir,
mais ce demain dépend pour une
large part de ce que nous bâtis-
sons ensemble aujourd'hui. Cela
vaut la peine d'y réfléchir en-
semble.

Sommes-nous faits l'un pour
l'autre ? Nos caractères s'accor-
dent-ils ? Tout est-il vraiment
facile quand on s'aime ? Sau-
rons-nous être heureux ? Ces
questions peut-être nous les
sommes-nous posées en regar-
dant autour de nous les autres
couples , fiancés ou mariés ? Ces
couples qui se disputent , qui se
trompent , se séparent, divor-
cent ...

« Nous ne ferons certainement
pas comme eux : notre amour
est bien plus profond ! . . .  »,
sommes-nous tent és de dire.
Mais ces mêmes couples qui ont
divorcé, n'ont-ils pas eu le mê-
me sentiment au début ?

Alors, que faire ? C'est simple:
se préparer. Se préparer à cette
vie à deux, à ses peines et à ses
joies \Sn se découvrant et en
découvrant l'autre.

Voulons-nous y réfléchir en-
semble pendant quelques soi-
rées ?

Nous sommes une équipe de
foyers , jeunes et moins jeunes,
de médecins et d'aumôniers, qui
travaillons depuis plusieurs an-
nées à ces rencontres. Nous
avons réfléchi ensemble à notre
propre vie à deux, à nos joies ,
à nos diff icultés , à notre amour.
Nous voulons les partager avec
vous, fiancés et jeunes mariés,
et vous aider à découvrir les
vôtres.



vêlé l'idée qui lui était sou-
dainement venue à l'esprit à
l'instant de virer en direction du
but : « Allez, Herbie, allez »...

Elle se souvenait du film
qu 'elle avait vu l'été dernier.
Elle se rappelait Herbie, l'héroï-

«i

Marie -inerese Mg,
nous applaudissons de tout cœur
a votre aouoie victoire oivmoiaue

Transportée de joie après avoir
conquis sa première médaille
d'or, Marie-Thérèse Nadig a ré-

AMAG félicite vivement Marie-Thérèse Nadig et tous
les autres Suisses qui ont remporté des médailles. Elle ad-
mire leurs remarquables résultats et ces succès la réjouis-
sent d'autant plus que, depuis des années, elle met gra-
cieusement à la disposition de l'équipe nationale de ski
des cars et des voitures VW destinés à faciliter l'entraîne-
ment et la compétition.

Gfflto l^*̂ ^y 1 Agence générale, 5116 Schinznach Bad

que coccinelle qui raflait tous
les prix.

« J'ai entendu une voix inté-
rieure qui me criait : 'Herbie,
Herbie, Herbie ' et plus elle
criait fort , plus je me faisais pe-
tite ». Tel est le récit que Ma-
rie-Thérèse a fait après sa bril-
lante victoire.



Le cabaret ce Missourire »
un magnifique succès
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Représentation supplémentaire
mardi

SIERRE.  - Ce cabaret du carnaval 1972, conçu par la troupe du Grenier
de Borzuat, c'est aussi - et surtout - un immense éclat de rire. Pour sa
première représentation de mercredi, « Missourire » avait fai t  salle comble.
De même, pour la représentation d'hier soir et pour celle de ce soir. Aussi,
devant la demande pressante de nombreux Sierrois, la troupe du Grenier
de Borzuat présentera mardi procha in une soirée supp lémentaire à
l 'enseigne de « Missourire ».

Quant à nous, nous vous offrirons , dans notre édition de demain , un
reportage p hotograp hique de ce cabaret placé sous le signe de l 'humour et
de la gaieté.

Et de la gaieté, il y en eut, comme le prouve notre p hoto du « sketch »
de la « Comp lainte des quartiers sierrois ».

Chandolin en direct sur les
ondes de la Radio romande

Sur le balcon d 'un chalet , de gauche à droite : Frank Musy, Daniel Caloz, André
Nusslé et Jacques Theytaz.

CHA NDOLIN. - Dans le cadre de ses
émissions touristi ques, la Radio ro-
mande réalisait « Sp écial-Neige » en
direct de Chandolin , ainsi que deux
émissions en différé pour ces pro -
chains samedi et dimanche à midi.

Frank Musy et André Nusslé ont
interviewé le président de la com-
mune, M. Zuf ferey  ; le doyen de la
commune, M. Daniel Caloz ; M M .
Marcel Melly, directeur des remontées
mécaniques ; René- Pierre Bille,
cinéaste animalier ; Jacques Theytaz ,
directeur de l'Ecole suisse de ski ;
ainsi que plusieurs habitants de la
station.

Les deux reporters ont retracé l'h is-
toire de Chandolin , en compagnie de
M. Caloz qui fu t  député dans sa
jeunesse (il a aujourd'hui 81 ans).
Puis, après avoir fait  plusieurs des-
centes de Vlllhorn , les journalistes ont
abordé le tourisme de « Chandolin
2000 », le problème des remontées
mécaniques dont le nouveau télésiège
sera inauguré au début mars. Cette
émission réalisée en p lein air fu t  sui-
vie d'un programme de musique adap-
tée à l'atmosphère du moment.

VISSOIE. - Un voyage d'étude et
d'information vient d'être fait par
plusieurs promoteurs du val
d'Anniviers dans le val d'Isère. Ce
voyage, qui s'inscrit dans une série
d'études sur les stations étrangè-
res, doit apporter d'excellentes
informations sur la conception du
tourisme de vallée. Parmi ces pro-
moteurs se trouvaient MM. Urbain
Kittel , André Melly et Germain
Melly.

Réponse à une question du député-suppléant Bernard Varone
Mettre en chantier une véritable charte agricole
Monsieur ,

En date du 25 juin 1971, vous avez
posé la question suivante au Conseil
d'Etat :

« Parallèlement aux travaux en
cours sur le plan fédéra l en vue de
modifier l'article 34 quater de la
Constitution traitant des questions
sociales, le haut Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas que le moment serait
venu de mettre en chantier une loi , .
véritable charte agricole, qui encou-
ragerait et engloberait l'ensemble des
questions d'assurances et de pré-
voyance professionnelles pour l'agri-
culteur , les membres de sa famille et tion obligatoire de caisses de pension approuvé le princi pe des trois piliers de notre agriculture aboutissent dansses collaborateurs éventuels ? . professionnelles (deuxième pilier) . et a demandé au Conseil fédéral un procne avenir à la mise sur pied» L'aide directe comme aussi la ra- Cette évolution entraînera , ipso facto , d'adopter une formule souple et de la Chambre valaisanne de l'aeri-tionalisation qu 'elle apporterait cons- une hausse des cotisations versées par adaptée aux besoins spéciaux de culture »tituerait un élément fondamental de ies salariés et les employeurs. Or, les l'agriculture pour l'organisation de la
stabilisation de cette belle profession charges accrues,, qui en résulteront , prévoyance sociale professionnelle du
de paysan. » pourront difficilement être supportées deuxième pilier. Le chef du DépartementApres avoir examine votre question , par les agriculteurs , car il ne leur sera » En outre , le Conseil d'Eta t ap- de i'intérieur,le Conseil d^Etat nous prie de 

vous guère possible de les reporter sur les prouve les propositions de l'Union Guv GENOUDadresser la réponse suivante : prix de leurs produits. suisse des paysans concernant les
« Le problème d'une charte sociale » _a création d'une charte sociale structures d'une future charte sociale 

agricole est d'une vive actualité à la agricole doit être examinée : agricole suisse, qui peut être esquissée I
suite du lancement de trois initiati- _ dans l'optique d'une amélioration comme suit : CHANDOLIN - L'assembléeves populaires qui ont pour but de la sécurité sociale des agriculteurs a) Loi-cadre fédérale et lois hniirapni«ialp A P la Ammi.np A Pd'augmenter les rentes dues aux vieil- et de leurs employés ; cantonales d'application adaptées aux chandolin a admis pour la pre-lards , aux survivants et aux invalides — en tenant compte de la nécessité conditions particulières de chaque „.:&,., f n;c AOC f„ m mL A QCC .c#<.a.et qui , par des voies diffé rentes , cher- d'harmoniser la prévoyance sociale canton. aux déîchent à garantir à notre peuple un avec les objectifs généraux de la poli- b) Statuts de l'organisation profes- bre de (véritable droit à la retraite au-delà des tique agricole (amélioration du revenu sionnelle suisse à but social à créer au
' seules rentes de base de l'AVS. agricole - désendettement de l'agri- sein de l'Union suisse des paysans. I 

» Le Conseil fédéra l a soumis au
Parlement un projet d'article consti-
tutionnel (34 quater) qui vise, pour
l'essentiel , à insérer dans la
Constitution fédérale la conception
dite des trois piliers , à savoir :

a) Premier pilier : AVS fédérale
actuelle, dont les rentes seraient aug-
mentées de façon à couvrir le mini-
mum vital.

b) Deuxième pilier : prévoyance
professionnelle ou d'entreprise, qui
serait rendue obligatoire .

c) Troisième pilier : prévoyance in-
dividuelle (épargne - investissements).

» On s'achemine donc vers la créa-

culture - succession paysanne) ;
— en tenant compte des besoins
particuliers de l'agriculture sur le plan
social.

» Le Conseil d'Etat du Valais juge
préférable d'attendre les décisions qui
qui seront prises sur le plan fédéral
en matière d'AVS et d'organisation du
deuxième pilier de la sécurité sociale
avant de prendre des mesures canto-
nales sur la prévoyance profession-
nelle agricole.

» Lors de la procédure de consul-
tation relative au projet de modi-
fication de l'article 34 quater de la
Constitution , le Conseil d'Etat a

c) Statuts des organisations profes-
sionnelles agricoles à but social déjà
existantes ou à créer sur le plan can-
tonal.

» L'adoption de cette solution sur le
plan suisse rendrait d'autant plus né-
cessaire et urgente la création d'une
organisation faîtière de l'agriculture
valaisanne qui pourrait assumer cer-
taines tâches découlant de la
législation sur la prévoyance sociale
agricole.

» C'est pourquoi , le Conseil d'Etat
souhaite vivement que les efforts dé-
nlnvés artiipllpmp.nl" nar lps Hinapani-ç

Succès du championnat scolaire et OJ
VERCORIN. - Ce dernier week-end avait
lieu dans la sympathique station de Verco-
rin , le championnat scolaire et OJ organisé
par le ski-club « La Brentaz Vercorin » .

Les conditions atmosphéri ques étant ex-
cellentes , plus de 80 enfants de la com-
mune de Chalais ont pu s'affronter avec
enthousiasme sur des pistes en parfait état ,
cela grâce à une très bonne organisation.

Le ski-club tient à remercier chaleureu-
sement tous les généreux donateurs qui
ont contribué à la réussite de ces joutes
sportives par leur appui financier. Grâce à
leur collaboration , chaque partici pant fut
récompensé par un prix et une médaille-
souvenir.

Un merc i va également au dynamique
président du SC La Brentaz , M. Edmond
Rudaz ; au compétent chef OJ, M. Erasme
Mabillard ; et aux responsables des pistes ,
MM. Maxi Devanthéry , directeur ESS,
René Siggen et René Albasini.

A la proclamation des résultats que nous
publions ci-dessous, nous relevions la pré -
sence du Rd curé de la paroisse de Verco-
rin et de MM. René Christen , président de
la commune et Armand Perruchoud , prési-
dent de la SD de Vercorin.

Voici les principaux résultats de ces
joutes juvéniles :

Course de fond

Filles : 1. Moni que Siggen ; 2. Marielle
Siggen ; 3. Patricia Perruchoud ; 4.
Manuela Rudaz.

OJ garçons B : 1. Christop he Albasini ;

Lors de la distribution des prix , nous reconnaissions, de gauche à droite, les
membres du comité du S.-C. La Brentaz , M M .  Erasme Mabilla rd, Edmond
Rudaz et Maxi Devanthéry.

2. Gérard Métrailler ; 3. Yves Devanthéry
OJ garçons A : 1. Marc-André Albasini

2. Alain Siggen ; 3. Yves Soldati.

CATEGORIE A
Fille : Patricia Mabillard.

Garçons : 1. Gilles Soldati ; 2. Yves
Gérald Siggen ; 4. Daniel Bovier ; 5. Alain
Siggen. Patrick Rudaz.

CATEGORIE B
Filles : 1. Corinne Siggen ; 2. Marielle

Siggen ; 3. Patricia Perruchoud ; 4. M.-Hé-
lène Mathieu ; 5. Manuella Rudaz.

Garçons : 1. Léopold Chevey : 2. Béné-
dicte Perruchoud ; 3. Bernard Grobéty ; 4.
Roland Perruchoud ; 5. Lucien Favre.

CATEGORIE MINIMES
Filles : Sandra Pecorini ; 2. Micheline

Rouvinet ; 3. Carine Siggen ; 4. Véroni que
Albasini ; 5. Annel yse Salamin.

Garçons : 1. Jérôme Devanthéry ; 2. Gil-
les Perruchoud ; 3. Richard Germanier ;
4. Pierre Zuffe rey ; 5. Thierry Voide.

Slalom spécial élites
Filles : Patricia Mabillard ; 2. Corinne

Siggen.
Garçons : 1. Gilles Soldati : 2. Nicolas

Devanthéry ; 3. Gérald Siggen ; 4. Yves
Soldati : 5. Patrick Rudaz.
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Croit-on que la liberté
signifie la perte de l'âme ?

Monsieur le Rédacteur,
Les récents développements de la

malheureuse « af faire  Pfurtner », tels
qu 'ils nous apparaissent dans la
presse, ne peuvent que susciter une
profonde inquiétude chez les croyants

Il est difficile , pour un diocésain,
contribuable et père de famille de Fri-
bourg, d'admettre, qu 'un dominicain,
professeur de morale à notre univer-
sité, expose des thèses amora les et
contraires à la doctrine de l'Eglise à
des fidèles rassemblés (je cite) « pour
renouveler et approfo ndir leur fo i  et
leur vie chrétienne»; qu 'un jésuite,
chargé de la « Pastorale des coup les »
(qu 'est-ce que c'est encore que ce che-
val de Troie ?) professe les mêmes
thèses et adresse publiquement des in-
sultes à notre évêque lorsque celui-ci
ne les accepte pas , qu 'un discip le en-
thousiaste de l'étonnant professeur ,
qui a (je cite) « apprécié surtout ses
leçons concernant la morale
sexuelle », fonctionne comme
« éducateur au collège Saint-Michel »,
que des dizaines de futurs  prêtres
manifestent , à cette occasion, leur
mépris pour la doctrine, la hiérarchie
et le Saint-Siège apostolique et, f ina-
lement, que ce soit là le milieu d'où
sortiront les notions qu 'un prochain

synode interdiocésâin p roposera a la
méditation de jeunes et vieux. Il pa-
rait même qu 'en soumettant les pro -
positions de ces nouveaux guides de
conscience à la congrégation romaine
instituée à cet e f fe t , on va faire (je
cite) « perdre toute valeur » à ce
synode.

Serait-ce que la liberté d 'exp ression
et d'enseignement puisse aller jusqu 'à
celle d 'égarer les âmes ? Une école
(p rimaire, secondaire, universitaire)
qui annonce sa ligne confessionnelle ,
les maîtres qui acceptent d'y ensei-
gner, les communautés publiques qui
lui fournissent ses recettes, les parents
et les élèves qui lui font  confiance , ne
sont-ils pas liés par un contra t ? Et la
rupture de ce contrat n 'est-elle pas
une trahison d'autant p lus abomi-
nable qu 'elle a f fec te  le salut de notre
peup le ?

Où ces moralistes et éducateurs ,
agissant au nom de la liberté et de la
science, et qui ne tolèrent aucune
contradiction , conduisent-ils les
enfants , encore vulnérables et dé-
sarmés, que nous leur avons confiés
au nom de la fo i  chrétienne ?

Fribourg. le 8 février 1972
Eric E. Thilc

SIERRE. - Le Judo-Club de Sierre
vient de nommer M. Bernard Hit-
ter au poste de président, en rem-
placement de M. Alain Bille, qui
s'occupera de l'enseignement
technique du club.

VISSOIE. - « L'Echo des Alpes »
de Vissoie s'est donné un nouveau
directeur en la personne de M.
Lindo Rossi , qui remplace M.
Amédée Crettaz , directeur durant
15 ans. Notons que M. Rossi avait
déjà dirigé cette unique fanfare de
la vallée



Il y a des sentiments que Ton ne peut exprimer autrement qu'avec des
fleurs . Coop y a pensé, car vous trouverez toujours desfleurs fraîches dans
chaque magasin Coop à grande surface et centre Coop. D'ailleurs ,
la St.Valentin n'est plus loin: le 14 février ! Voi là l'occasion rêvée pour
offrir des fleurs et, pour nous, une raison de plus pour bien vous servir.
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La Brasserie valaisanne S.A., Sion

cherche

livreurs
Travail agréable et varié pour jeune
homme désirant aider nos chauffeurs
à desservir au mieux notre clientèle.

Semaine de S jours
Salaire mensuel
Caisse de retraite

Se présenter pendant les heures de
bureau à la brasserie.

36*52
i

Immeuble «Mont-Noble» A VENDRE
(<é ^̂ ^n\ en propriété par étage
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A il J \ û * \ f]f] H? ^'^1 ̂  HAS Immeuble résidentiel de construction très soignée, habitable au printemps 1972.
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Marcellin Clerc 
Michelloud Rue de la Blancherie 2

Avenue de la Gare 39 p|ace du Midi 25-27 1950 SION

PROMENADE DU RHONE - SION I7™" 9̂ 
1950S'°N ™. <m**»

Tél. (027) 2 80 52 Tél. (027) 2 26 08

A vendre

maison
d'habitation

avec petit rural et terrain attenant
d'environ un .hectare, arborisé en Wil-
liams et louisebonnes.

Prix à discuter. Facilités de paiement.

S'adresser sous chiffre 36-21717 ou au
tél. (026) 5 36 43 ou- 6 44 18.

Salon de coiffure
dames

aux environs de Lausanne, à
remettre pour raison de santé.
Très bonne affaire pour couple
jeune et dynamique.

Prendre contact sous chiffre
OFA 257 L, Orell Fussli,
Publicité, 1003 Lausanne.

VACANCES

Nous cherchons pour la période
du 10 au 30 juillet

chalet ou
appartement simple

de deux chambres, cuisine.

Faire offre à H. PAHUD
Flumeaux 16, 1008 Prllly.
Tél. (021) 2533 23

36-21502

A vendre ou à louer à Martigny
près centre et gare, dans im
meuble résidentiel.

appartement
moderne

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

H *»»
A vendre à Martigny

« AuxajBonnes Luites »

appartements de 5 pièces 2apïLn«.
„ . . . confort indiffé-Grand confort, cheminée de salon, rent Proximité
garage. piscine, jusqu'àLibre: automne 1972. £00 francs '

Ecrire sous chif-
fre OFA 328 L à

S'adresser chez Michel Jacquérioz, Orell Fussli Pu-
tél. (026)236 44. blicité, 1002 Lau-

36-90049 sanne.

Cherche pour
août

On cherche
à louer pour le
1er juin ou juillet

appartement
4-434 pièces
Confort, toilette,
W.-C.
Sion ou environs.
Tél. (027) 8 25 65
dès 18 heures —
2 97 31 de 7 h. à
71 h. 30.

On cherche
à louer
à Martigny

appartement
3%-4 pièces

Tél. (026) 232 95

3(5-400050

A louer à l avenue
de France à Sion,

tout de suite

un studio
meublé
Tél. (027) 213 07

36-3006

A louer à Sion
à jeune homme
chambre
meublée
confort, bain.
Libre tout de
suite.
Ecrire sous chiffre
P 36-300218
à iPublicitas,
1950 Sion.

un entrepôt
maximum 40 m2, accessible par
camion, chauffé.

Téléphoner au i(Q27) 29226 à
Culligan, av. de la Gare 32, Slon.

36-21778

A LOUER A MARTIGNY

rue du Léman 8

un local-magasin
d'une surface de 69 m2, pour
bureau ou commerce, libre dès
le 1er mal 1972.

S'adresser à Me Francis Tburre
avocat, Martigny.
Tél. (026) 2 2804

A vendre ou à louer à
MARTIGNY (VS)

bel appartement
moderne, 4 pièces plus cuisine
aménagée, bain, W.-C. séparés,
balcon.

Pour visiter, (026)23950
Pour traiter (064) 22 0526
dès 19 heures.

A vendre
à VETROZ

appartement
deux chambres,
cuisine, W.-C,
salle de bain,
cave et galetas.

Ecrire sous chiffre
P 36-300215x
à Publicitas,
1951 Slon.

A louer à
2000 m
d'altitude

petit
appartement
de 2 Vz pièces,
meublé tout
confort.

A partir du
15 juin.

Ecrire sous chiffre
P 36-21646
à Publicitas,
1950 Sion.

val d'Anniviers
Valais,
A vendre

pension-
café-
restaurant
avec mobilier et
matériel d'exploi-
tation, dans sta-
tion en .plein dé-
veloppement.
Pour tous ren-
seignements,
écrire sous chif-
fre" P 36-21538 à
Publicitas,
1950 Sion.

Je cherche pour
début mars

appartement
3 pièces
à Martigny.

<P (026) 5 34 59
(de préférence à
midi ou te soiir).

36-21640

terrain
ou villa chambre

ou studio

A louer dans bâ-
timent neuf

locaux
commerciaux
dès jum 1972.
Surface jusqu'à
250 m2. Rue de
Lausanne 61.
Conditions à
convenir.
S'adresser au
Cfi (027) 2 96 4C
de 8 à 12 heu-
ro-s.

36-21122

Je cherche

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

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

On cherche
à acheter

maison
de week-end
(chalet)

Faire offres
sous chiffre
80-7671 aux
Anonces. Suisses
ASSA,
2501 Bienne.

A louer à
Martigny,

chambre
meublée
centre ville
Tél. (026) 2 28 10

terrain
pour construire
une maison de
vacances.

Faire offres
sous chiffre
80-7871 aux
Annonces Suisses
ASSA
2501 Bienne.

Je cherche à
louer à Sierre ou
environs immé-
diats

Mécanicien
5C ans, spéciali-
sé sur diesel,
possédant voiture
oherohe emploi,
quelconque à
plein ou à mi-
temps.

Faire offre écrite
sous chiffre P 36-
300201 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Kiosque ide la
gare, Martigny,

cherche

vendeuse-
remplaçante

<S (026) 2 30 50
36-400045

Ferronnerie genevoise S.A.

cherche pour entrée à convenir

un serrurier qualifié
si possible certificat de maîtrise, parlant parfaite-
ment le français, capable d'assumer une fonction
de cadre dans le secteur serrurerie générale.

Préférence sera donnée à candidat ayant de l'expé-
rience dans le domaine des soumissions et ayant
déjà conduit du personnel.

Nous offrons place intéressante et d'avenir, semaine
de 5 jours, 4 semaines de vacances.

Veuillez téléphoner au (022) 36 74 26 afin de prendre
rendez-vous.

Le chemin de fer Bex - Villars - Bretaye
désire engager

plusieurs aspirants conducteurs-
contrôleurs



CV

I

prix multipack
Aimez^-vous les pantalons? Pour
faire vos emplettes, au ménage,
au bureau ou en promenade, ils
sont si pratiques et agréables
qu'ils faut en avoir au moins deux
paires dans différents coloris.
CV vous offre ce modèle sédui-
sant en jersey Courtelle souple
et facile à entretenir, avec garni-
ture d'œillets à l'ourlet, à un

prix
multipack

Un pantalon qui se fait
remarquer par sa
garniture d'œillets
et de lacets à l'ourlet
inférieur des canons.

C est-a-dir, deux paires pour

50

^ME» Mî î ftfourplusdefaittasieetdechoix
WW Sion, rue des Portes-Neuves M

Heures d'ouverture du samedi : 8 heures à 12 heures - 13 h. 30 à 17 heures

seulement
(une paire: Fr. 29.50).

Choisissez vos teintes préférées
parmi nos 7 coloris actuels: brun
rouille, beige sable (34—46),
brun Chaud, bordeaux, marine,
noir (36—46) et jaune safran
(36—46). Offrez-vous deux pai-
res de pantalons (ou plus) à ce
prix économique!

Les magasins CVvous proposent
de nombreux autres modèles.
Notre choix de pantalons pour
dames est surprenant.

72/101

dLA âJk

Café-restaurant Les Vieux-Mai
ronnlers à Sion

cherche

I 
Importante entreprise de LAUSANNE cherche pour
ses bureaux

une téléphoniste
facturiste

SCHULTHESS
Fur unsere franzosische
Korrespondenz
suchen wir eine
kaufmânnische Angestellte
mit guten
Deutschkenntnissen...

de précisionun (e) assistant (e)

-

Langues indispensables : français et allemand.

Nous demandons :
— personne de confiance faisant preuve d'initiative

et ayant l'habitude du contact.

Nous offrons :
— travail intéressant
— ambiance agréable
— bon salaire
— avantages sociaux

Prière de faire offre manuscrite sous chiffre
PH 900513 à Publicitas, 1002 Lausanne.

, cherche place avec responsabi- VCVlOVIla^wllllllllO.»»»!!»»»
Importante entreprise de BALE cherche pour son I "*és;. Expérience «n outillage, .., denn Ihr neuer Arbeitsort befindet sich an
secrétariat ¦ ¦» l«l H!Jaa électricité, calcul des prix, en- unserem Hauptsitz in der Stadt Zurich. Oas ver-

Ufl \1S)  UlUe gagement personnel, chef d'ate- schafft Ihnen somit die Môglichkeit, Ihre Deutsch-
_ .. --'¦-'"—!.„  ̂„-¦»- l,er

' cnef fabrication. Sérieuses kenntnisse praktisch anzuwenden oder zu vervoll-
, B eil. pnOrmaCie références à disposition. stàndigen.

IHA CQPK0T2IIK0 lnre neue Tâtigkeit umfasst die Erledigung der
llllV UVUl V aLtaU.il V Faire off re sous chiffre deutschen und franzôsischen Korrespondenz sowie

Faire offres avec références : p 36-21720 à Publicitas d'en telefonischen Kontakt mit unseren Kunden in
de langue maternelle allemande et ayant de bonnes ? m̂o,cie de Cnastonay> 1950 Sion. der Deutsch- und Wsstschweiz.
connaissances en langue française. OT Sierre. Môchten Sie noch mehr uber Ihre neue Tâtigkeit

. erfahren ? Dann rufen Sie uns unverbindlich an.

Nous offrons : Pour a9réab,e café' on *»»«»"*» 
Méà&Cm * S'°n ^"̂  "nseE "err Bossart 9ibt ,hnen gerne noch nâhere

STAGIAIRE AliSKUnît©.
,rQ.,oi, i„^î „H=„* ^» .ao îA 0 A m m A IS À VA ' Maschinenfabrik Ad. Schulthess & Co. AG- travait indépendant et varié SOmmeliete ,. ^^ff „. stockerstrasse 57, 8039 Zurich

— bon salaire UHUS mÇUlCaiG Telefon (01) 36 7350

- caisse de retraite et autres avantages sociaux 
Bon 9a.n, nourrie logée 

LABORANTINE PS : 
^'f

d
^S?n  ̂

Ûbeml
vingt jours de travail par mois. pour printemps 1972. Kopf » sind wir Ihnen gerne benilfllcn.

Faire offre sous chiffre PX 900504 à Publicitas, S'adresser famille Ch. Mauron-
1002 Lausanne, avec curriculum vitae et copies Gross, café du Lac, Ecrire sous chiffre P 36-21724 m^m^^^^^^Ê̂̂-̂ ^ wm^m^^^^^m
de certificats. 1400 Yverdon, tél. (024) 2 23 07 à Publicitas, 1950 Sion. W»j | LaJ |—| |— WA Ci

cuisinier (ère)
à plein temps ou mi-temps selon
entente. Entrée le 1er mars ou
à convenir*

Tél. (027) 2 28 89 ou 2 08 20
36-21699

On cherche pour printemps 72un cnercne pour printemps 72 |t|nnfa||fc

apprenti boucher en chauffage
S'adresser à la boucherie-char-
cuterie B. Collomb, place de
PAncien-Port, 1800 Vevey.
Tél. (021) 5107 54

La pharmacie de Chastonay à MorrtniriûliSIERRE engagerait PUCUUmCieil

Entrée tout de suite ou à con-
venir. Possibilité d'association
ou de reprise.
Ecrire sous chiffre P 36-21700
à Publicitas, 1951 Sion.

Technicien
en bâtiment métreur

nationalité française, permis C,
en Suisse depuis dix ans, con?
naissance parfaite du métier :
métrés, soumissions, surveillance
de chantiers,

cherche place
en Suisse romande, dans entre-
prise ou bureau d'architecte.

Possibilité de disponibilité ra-
pide.

Ecrire sous chiffre PE 301951
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Serviertochter
mit Familienanschluss. Ueber
dimensioniertes Einkommen.

Bitte sofort melden bei

Fam. W. Steinmann-Steger,
Niederrohrdorf (AG)
Tel. (056) 3 3123

On cherche

sommelière
Vie de famille, très bon salaire

S'adresser tout de suite à :
Fam. W. Steinmann-Steger
Niederrohrdorf (AG)
Tél. (056) 3 31 23

une effeuilleuse
capable, à la journée, pour en-
viron dix jours. Bon gage.

Ecrire sous chiffre PV 301865
à Publicitas, 1002 Lausanne

Entreprise de gros de la branche
sanitaire et agencements de
cuisine engage

représentant
pour visiter la clientèle établie
du Valais romand et prospecter
les architectes et les appa-
reilleurs.

Place stable et bien rétribuée
pour personne ayant de l'initia-
tive et de l'entregent.

Avantages sociaux, voiture à
disposition.

Entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Faire offre écrite avec bref cur-
riculum vitae et prétention de
salaire, sous chiffre P 36-21504
à Publicitas, 1951 Sion.

ferblantiers-
appareilleurs

si
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) 51313

66*1065

Importante société américaine
cherche pour son département « Col-
lectivité »

collaborateur technico-
commercial

Nous souhaitons :
— homme marié
— possédant voiture
— désireux de développer, un secteur

exc lusif

Nous offrons :
— ifixe mensuel
— frais de route
— primes de ventes.

Adresser offres avec curriculum v.ltàe
sous chiffre P 17-500780 F à Publi-
citas, 1701 Fribourg

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande, pos-
sédant de très bonnes notions du
français, oapable de travailler de ma-
nière précise, indépendante et rapide.

Nous offrons :

— salaire élevé pour personne par-
faitement bilingue

— prestations sociales modernes

— semaine de 5 jours avec congé

—¦ travail très intéressant et varié
payé entre Noël et Nouvel-An

— ambiance agréable

Prière d'adresser offres manuscrites et
détaillées sous chiffre P 36-21757 à
Publicitas, 1951 Sion.



Le jeudi-gras sous le signe carnavalesque des enfants

A Viège, plus de 300 enfants ont participé au cortège conduit par les
dignitaires de la Confrérie de Saint-Martin.

BRIGUE. - Pour étrange que cela
puisse paraître , c'est dans la métro-
pole haut-valaisanne - habituelle-
ment toujours bien disposée à donner
un faste particulier au jeudi gras des
enfants - que cette journée a été le
plus calme. Est-ce à dire que les habi-
tuels organisateurs brigois soient
maintenant fatigués ?

Cette question nous vient à l'esprit
après avoir assisté aux festivités qui
se sont déroulées ailleurs en con-
naissant partout un éclatant succès. A
Loèche et Viège notamment , et ce
malgré des condition météorolog iques
qui le matin encore, étaient douteu-
ses.

Sur les bords de la Dala , c'est avec
un enthousiasme délirant que la jeu-
nesse régionale prit part à un cortège
qui déroula ses fastes le long du par-
cours séparant La Souste de Loèche-
Ville. Ce qui laisse d'ailleurs bien au-

Nous, nous préférons

gurer du défile analogue qui se tien-
dra dimanche prochain.

Sur les rives de la Viège, ce sont

Les gosses de Loèche apprécient l'anonymat d'un après-midi.

plus de 300 gosses qui ont répondu à
l'appel de la confrérie carnavalesque
locale pour présenter une multitude
de sujets qui divertirent tout d'abord
sainement les acteurs eux-mêmes
avant de faire la. grande joie des in-
nombrables spectateurs répartis le
long du parcours. Conduits par une
fanfare de circonstance , les partici-
pants regagnèrent la place princi pale
de la localité, où le jury eut bien de la
peine pour récompenser les meilleurs
travestis tant il est vrai qu 'ils réussi-
rent avec un certain bonheur à faire
concilier M. Brundage avec la fusion ,
la pollution avec les Jeux olymp iques ,
et nous en passons.

Il convient en outre de relever que
ce mérite revient en tout premier lieu
à la confrérie de saint Martin , dont les
princi paux dignitaires n 'hésitèrent pas
à quitter le haut piédestal que leur
fonction du moment leur confère
pour descendre dans la rue en com-
pagnie de leurs protégés.

Un grand coup de chapeau donc à
ces différents organisateurs qui , en
dépit ' de leurs occupations habituelles ,
trouvèrent du temps à consacrer à la
jeunesse

lauberge-café-restaurant
des Aines

Chez TIP-TOP à Chamoson
Vin du patron.
Le rendez-vous des jeunes.
Tél. (027) 8 72 98-8 72 06

THYON 1800
Hôtel de l'Ours

Café-bar-restaurant

Jean-Claude Favre

vous propose

le menu du sportif à 6 fr. 50 s.c.
Son grand choix de mets à la
carte ou au gril, avec les meil-
leurs crus du pays et frança's.
Venez déguster, vous serez ét.'-tv
nés de cette cuisine aux mille
étoiles.
Tél. (027) 4 81 31

Skiez à Bruson
c'est toujours bon. 1 télésiège, 2 télé-
skis, 1 trainer-lift. De 1000 à 2200 m.
Réduction des tarifs de 25'% en basse
saison. 'Nouvelle piste des «Autannes».
2 rest. sur les champs de ski. Maison
de vac. Valbord (54 lits).
Rens. tél. (021) 25 49 81.

Skiez Collons-Thyon
avec ies Flèches du val des Dix

Jours ouvrables : billets combi
nés, 7 installations. Adultes 18.—
étudiants et apprentis 14.— en
fants jusqu 'à 16 ans 10.— TOUT EST PRET 6ne des miss'ons- c'est ainsi 9ue ~ . A la suite de la prochaine re-
Départ 8 h. 30 place du Midi. Télésiège et téléskis fonc- POUR LE GRAND DEFILE au ,ieu d

J'A
mener Ja bastringue' traite de M. Giuseppe Bossotto

C ille Thevta2 tionnent. Pistes très bonne? dans les différents établissements comme directeur du dépôt de la
" " A l'issue d'uhe conférence de publics - elles trouvèrent beau- Brasserie valaisanne de Brigue ,

Renseianements ¦ presse qui s'est déroulée jeudi soir coup de plaisir à participer à une entreprise qui vient de fusionner ,
HÔtel des MaréCOtteS tel (027) 6 8324 à Glis, les organisateurs du carna- action humanitaire. Cette action la direction du nouveau complexe

val haùt-valaisan nous ont notam- consistait à vendre des pâtisseries commercial a fait appel à M. Paul
-.~—_______ — ————— ment appris que tout était prêt et le bénéfice intégral sera versé Guntern , de Sierre, pour diriger

<UM \ + «L A&~ • Pour 'e grar,d cortège qui se dé- en faveur de la construction d'une cette succursale. Profitons de l' oc-(i-iotei + remontée mécanique) 
^ 

roulera dimanche à Glis. Nous école de Mengares aux Indes. casion pour souhaiter bonne
A. Gissing, prop. PUDë i t Ê t O S *J w E  E E  reviendrons demain sur cette ma- Cette opération connut en outre ratraite à M. Bossotto et de nom-
Tel. (026) 8 1434. Mir*.? %•?••*.»? *# m E E E  nifestation. un succès éclatant puisque la mar- breux succès à son successeur.

(Matth. 19,4). Aussi le livre de la .

Tignousa
2500 mètres

Migros respecte la grandeur de
l'homme révélée dans la Genèse, en
voici quelques lignes (p age 107) :,
« Entre l'homme et l'animal a dû
s 'établir un dialogue d'une nature par-
ticulière. Bien que nous ne puissions
guère aujourd 'hui nous imaginer ce
dialogue , il n 'empêche qu 'en réalité il
a dû exister une intimité entre eux qui
ne peut être traduite que par le dia-
logue ...les premiers hommes devaient
être pleins de jeunesse, d'élan et de
beauté. Ils étaient intacts en leur es-
sence, d'esprit puissant et doués d'un
cœur libre. Si à chaque instant le récit
rép ète qu 'ils étaient à l 'image de Dieu,
cela veut dire aussi que Dieu se révé-
laient à eux, et qu 'ils étaient en rela-
tion directe avec lui. Cela ne peut que
signifier que le premier coup le avait
déjà le choix de la direction à donner
à son avenir, en partant d 'une per-
fection humaine totale. Toute f o rme
humaine ultérieure doit donc être
comprise comme découlant d' une
humanité autrefo is parfaite. Cela vaut
également pour l 'animal ».

f l  y a beaucoup de catéchismes,
dans le monde, c 'est pourquoi il faut
faire siennes les paroles de l'apôtre :
« Je sais en qui je crois » .

H.E.

i

Grimêntz
1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d'attente.
Tél. (027) 6 84 21.

Café de la Place
au carnotzet, la vraie raclette,
vin au tonneau.
Marthe Carron et famille
Tél. (026) 7 12 06
Prière de réserver

3&-21445

Pension Edelweiss
restaurant. Spécialités du pays.
Week-end skieurs 45 francs
(pension et remontées
Xavier Kalt, tél. (026) 414 44

36-21444

Morgins

Les installations de la FOIL
LEUSE fonctionnent.

Saint.Luc
1700 mètres

La libération de la route du
col n'est pas une sinécure
COL DU SIMPLON. - Ainsi que
nous l'avons signalé hier , la route
du col du Simplon est de nouveau
obstruée par plusieurs coulées de
neige qui se sont répandues sur la
chaussée en plusieurs endroits.
Cette situation provient surtout
des conditions météorolog iques
extraordinaires enregistrées depuis
une dizaine de jours et tout parti-
culièrement sur le versant sud , où
durant cette période , il n 'a prati-
quement pas cessé de neiger. C'est
ainsi que la hauteur de la neige
fraîche atteint actuellement 1
mètre environ au point culminant
du passage et 1 m 50 à Simp lon-
Village. Compte tenu de la tempé-
rature relativement douce , il fallait
donc s'attendre à pareils phéno-
mènes. Ce qui n 'a d'ailleurs pas
échappé aux responsables de la
voirie qui , au moment apportun ,
ont pris toutes les dispositions né-
cessaires pour éviter toute éven-
tualité. D'autant plus que la situa-
tion se précipita ; mercredi vers
midi les premières coulées se
signalèrent dans la région de l'an-

cien hospice. Puis du côté de
Rothwald , dans les gorges de
Gondo et enfin au-dessous de
Simplon-Village. C'est-à-dire à
l'endroit où la route n 'a pas encore
été aménagée. C'est précisément là
qu 'une gigantesque masse de neige
s'est détachée par deux fois de la
montagne pour venir s'abattre sur
la chaussée.

Comme toute les machines se
trouvaient engagées dans le dé-
blaiement de la chaussée du côté
de Gabi lorsque les premières cou-
lées se signalèrent, les hommes ont
été contraints de les abandonner
dans les galeries de ces parages
avant de rejoindre à pied Sim-
plon-Village où, ils ont passé la
nuit. Hier matin , ils ont rejoint
leurs engins de travail et ont com-
mencé à déblayer la chaussée de
Gabi dans la direction de Sim-
plon-Village. Au moment ou nous
écrivons ces lignes, il n 'est pas en-
core possible de dire quand le feu
vert pourra être redonné à la
circulation automobile.

Saas-Fee : augmentation des nuitées
SAAS FEE. - Ainsi que nous le lais-
sions entendre dans une précédente
édition , la période creuse de janvier -
si souvent crainte par les industriels
de la neige - ne constitue maintenant
plus un élément de préoccupation.
C'est du moins ce qui peut être affir-
mé en ce qui concerne Saas Fee. Le
directeur de l'office du tourisme de la
station , M. Hubert Bumann , nous le
confirmait hier encore avec chiffres à
l'appui. Comparé au premier mois de
l'année dernière, on enregistre effec-
tivement une augmentation du nom-
bre de nuitées d'environ 32 %. Il
s'agit donc là d'un résultat réjouissant
dont la cause principale est à recher-
cher dans les excellentes conditions
d'enneigement. C'est ainsi qu 'actuel-
lement la couche de neige atteint 90
centimètres dans le village et 1 m 70 à

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la rédaction

2 mètres aussi bien à la Langfluh qu 'à
Egginer.

Par la même occasion , notre infor-
mateur se plaît à signaler que le vil-
lage des glaciers affichera complet
dès la semaine prochaine et jus qu'au
10 avril. Ce qui fait que présentement ,
les promoteurs touristi ques du lieu
sont tout particulièrement préoccupés
à trouver encore de la place dans la
région pour des groupes de touristes
allemands qui souhaiteraient pouvoir
également y séjourner durant cette
même période.

Puisqu 'il en est ainsi , il serait à
souhaiter que l'on trouve une solution
afin de pouvoir répartir cet excédent
dans les éventuelles stations moins
privilégiées. Il s'agit là d'une coordi-
nation qui pourrait trouver toute -sa
signification.

Le «catéchisme» de certains épiciers
A l'heure actuelle il y a des caté-

chismes et des catéchistes qui parlen t
un langage moins scientifique que
celui des spécia listes dans le domaine
de la science. C'est probablement le
cas de Galilée qui inspire une fausse
crainte affaiblissant la véritable foi  de
l'Eglise... et cela en un moment où se-
lon Einstein, l'Eglise du Christ est la
meilleure garantie pour empêcher un
abus horrible des fruits de la science
moderne. Mais la création soup ire
toujours plus les douleurs de l'enfan-
tement parce que la création raison-
nable n 'adore pas le Créateur dans
son Eglise. Autrefois la flamme olym-
p ique brûlait en l'honneur de Zeus,
roi des dieux dans la mythologie
grecque ...aujourd'hui cette flamme
brûle pour qui ? pour le Christ-
Omega ? Ce Christ, fruit de l 'évolu-
tion, évacue dans certains caté-
chismes le véritable mystère de l'ori-
gine des premiers hommes... ce que le
livre « L'Homme parmi les Animaux »
(édité par la Fédération des coopéra-

tives Migros , 1965) ne fai t  pas parce
qu 'il respecte le langage strictement
scientifique. Ainsi peut-on lire à la
page 115 : « La théorie de l'origine des
espèces a fait  descendre l 'être humain
du règne animal avec une probabilité
qui touche à la certitude ».

L'histoire prouve que ce qui consti-
tue une probabilité sur le p lan scienti-
f i que risque toujours d'être dévalorisé
comme c 'était le cas dans le domaine
de la psychanalyse (Freud , Adler,
Jung). Les probabilités scientifi ques



_M

WJÏWf MtFM
;:i- «:¦>" ':! 

¦¦: .;. '.¦:• '-'yy.
,,. ¦ . . . . -y . . ¦ ¦ . . .

¦ : ¦ ¦ ¦ . . . . ¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦ ¦

La municipalité de Sion
met au concours un poste de

sténo -
dactylographe

au service des travaux publics.

Nous offrons :

— travail varié
— contact avec le public
— sécurité d'emploi et avantages so-

ciaux

Nous demandons :

— diplôme d'une écoile officielle de
commerce ou formation équiva-
lente

— si possible quelques années de
pratique

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Tout renseignement peut être obtenu
auprès du secrétariat municipal, hôtel
de ville.

Les offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et références sont à
adresser au président de la municipa-

' lité, hôtel de ville, Grand-Pont, jus-
qu'au 23 février 1972.
Sion, le 9 février 1972.

L'Administration

La commune de Sierre
engagerait

quelques agents
(ou agentes)

pour le contrôle de la zone bleue,
A *nrv»nn nlAin sti i o t ci m n c nartiûla iciupo piciii uu a. lom^g f/m M W I.

Faire offre par écrit, adressée à
M Diorro rlû rïhaotrmnv nr-&_QÏrfArvr1*1. I I W I I O  VU-» WIIUUIVIIUJI |VI VV .— W ••)

avec la mention «Contrôle zone bleue»,
jusqu'au iSifévrier 1972..

36-50

NOVERRAZ & CIE S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeur
quincaillier

Magasins fermés le samedi après midi.

Libre un .samedi sur deux. Prestations
sociales étendues.

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

Pour notre service Caisse sociale à
Sion, nous cherchons

employée de bureau

Eventuellement débutante.

'Place intéressante.

Pour tout renseignement, prière de
téléphoner au (027) 5 5885 ou d'écrire
à case postale 184,1951 Sion.

employée

Restaurants

Cherchons : ¦̂ tg/j/^̂ -

commis de rang
sommeliers (ères) pour brasserie
chef de partie
COmmiS de CUisine C'EST MANPOWER - LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER
. . . . TEMPORAIRE C'EST n"l— ' r Tri""" TEMPORAIRE CES

aide-CaVISte MANPOWER LE rRMpÛ ^̂  *̂"«S§T MANPOWER LE TRHIHÇ »WII»C LE TRAVAIL TEMPO*  ̂ ^%£ TRAVAIL TEMPO
personnel -d office C'EST MA'"'̂ r ŝj MAN,low

^MANPOWl ^7 X 
ER LE 

TR
Ambiance de travail agréable au sein d'une entre- CEST MA f « OeSSInatefirS- > NPOWER
prise moderne, avantages sociaux. MA" POT/ architectes 1|ELE TRSuisses, permis B, C ou frontaliers. LE TRA/ m earrnriarc \TEMPO

C EST / IU serruriers V OWER
Faire offres ou se présenter au bureau du personnel. MANPÏI 5 tOUmeurS-fTO.SGUrS ÎLE TR

LE TR| IEMPO1 ! 1 C'EST I Manpower vous attend CWERTEMPCl r IcES
i . ' 

. —r— = 1 LE TR& Sion, Dent-Blanche 9 M,P
T§

Ci vfiiic nhorphpr ™\ Tél- 2 05 95 M™01 VUlla I f f i W île îWL rEAŒ , Monthey, Crochetan 2 feg
i t M  fE

E
M
SpT0

M
RAV él- 4 -22 12- yXE^Is— une place stable MANPOWI ^  ̂ J rR LE TR

— un travail varié et intéressant C
E
EST

A
MA ^  ̂ .S ' NPOWER— des prestations sociales/ étendues TEMPOR/ ^^̂ 36-4664 ^̂ r 'IRE CES

— des possibilités d'avancement « TRAV» L TEMPORAIRETEST MANTOWER LE TRAVAATE^O- aes possiDiures o avancement LE TRWA L TEMPORAIRE CEST MANPOWER LE TRAVA LM.&P'S
C'EST MANPOWER LE TRAVAIL TEMPORAIRE C'EST MANPOWER

Si vous désirez 

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

1215 Genève

Tél. 98 22 88

(dame ou demoiselle) pour entretien
et travaux iménagers dans ma villa à
Bassecourt.
Conditions sociales de 1er ordre.
Petit appartement (TV) et salle de
bains, privés, à disposition dans la villa,
Entrée à convenir. Sur rendez-vous,
possibilité de faire une visite sans
engagement de votre part.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme E. Piquerez, industriel,
2854 Bassecourt.
Tél. (066) 56 74 41 ou 66 76 80

La commune d Apples met au concours
la place d'

Je cherche

travailler à

et que vous êtes

— Vlllare-sur-Ollon (appartement réser-
vé)

— Aigle

— Installateur
— serrurier
— mécanicien

Adressez-vous à la Société du
gaz de la plaine du Rhône,
service des installations
AIGLE— 0 (025). 2 21 68
et demandez: {M. Lugeon.

Lieu : . 

A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Carl-Vogt - 1205 GENÈVE

Wni»ii«iiin

LA

OFFRE EMPLOIS INTERESSANTS
ET VARIÉS DANS UNE POLICE

MODERNE

GENDARMERIE
GENEVOISE

Veuillez me faire parvenir votre documentation illustrée.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Lieu : . 

A découper et à envoyer au

COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
19, bd Carl-Vogt - 1205 GENÈVE

sous-directeur
Age : 35-45 ans, nationalité suisse,
parlant français, allemand, anglais ;
ayant quelques années de pratique.

Salaire au-dessus de la moyenne, par-
ticipation aux bénéfices, congés régu-
liers (10 jours par mois), nombreux
avantages sociaux, appartement meu-
blé à disposition.

Entrée à convenir.

Faire off res avec références, photo et
copies de certificats sous chiffre
Z 920064-18 à Publicitas, 1211 Genève 3

Je cherche

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 brasserie-restau rant de Ge
nève cherche

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

menuisier-ébéniste
apprenti menuisier

Faire offre à la menuiserie

René Iten, route du Simplon,
1920 Martigny, tél. (026) 2 66 49

36-3813

Entreprise de construction et de tra-
vaux publics cherche

maçons
manœuvres

Situation stable pour personnes qua-
lifiées.

¦Possibilités de logements.

Faire offres à INEG S.A.
6, rue de l'Aubépine
1205 GENEVE
Tél. (022) 2612 35

18-2385
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Jeune fille, 18 ans,
cherche place à
Sion ou Sierre
comme

demoiselle
de réception
chez médecin ou
dentiste.
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-300199
à Publicitas,
1951 Sion.

plusieurs
dames
comme représen-
tantes. Débutan-
tes recevront
bonne formation,
excellente possi-
bilité de gros gain
Tél. (037) 31 16 23
le soir de 19 h. à
22 h.

17-1542

Bon café à Slon

cherche pour
entrée immédiate

sommelière
Congé dimanche
plus un jour.

Tél. (027) 2 98 08
36-21721

On cherche

un
mécanicien
ou un
électricien
pour travaux de
réparations sur
machines-outils.

Ambiance
agréable.
Eventuellement
horaire libre.
Tél. (027) 2 52 90
Sion.

36-21747

gérance
ou location

café-restaurant
ou hôtel à Sion,
Sterre ou envi-
rons.
Faire offre écrite
sous chiffre
P 36300217
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre pour
650 francs seu-
lement, rendu sur
place : -
un dressoir mo-
derne, un divan
avec duvet et
oreiller, une table
de nuit, une chai-
se, une table, un
lustre, un fau-
teuil et guéridon,
une sellette , , un

réchaud électri-
que, une ^aire de
rideaux, un car-
ton de lingerie,
un miroir, un lot
de vaisselle, vê-
tements, et divers
à donner.
L. Salomon,
Renens.
Tél. (021) 34 3363
le soir 343362

60-990005



Dernièrement l'Institut de sociolo-
gie de l'université de Zurich a publié
la seconde partie de son « Analyse du
problème des trava illeurs étrangers »
(en un volume de commentaires et
deux volumes de tableaux).

Tandis que le premier rapport ren-
dait compte des résultats de l'enquête
faite auprès de Suisses, le second re-
flète l'opinion des travailleurs étran-
gers eux-mêmes. L'enquête menée par
le groupe de recherche sur les
migrants , était dirigée par M. Hoff-
mann-Nowotnv.

LA SELECTION DES PERSONNES
INTERROGEES

Furent interrogés des Italiens ha-
bitant et travaillant en ville de Zurich
et qui séjournent à l'année ou sont au
bénéfice du permis d'établissement -
à l'exclusion des saisonniers , et aussi
des Italiens qui ne peuvent être con-
sidérés comme des travailleurs étran-
gers au sens strict (universitaires ,
cadres , etc.). L'échantillon représenta-
tif des travailleurs étrangers propre -
ment dits comprenait 468 personnes.
Quant à l' origine sociale ou géogra -
phi que , on peut constater que la
grande partie des immigrés italiens
appartient à la couche inférieure , se
recrute dans de petites communes et
provient des régions du sud. Des Ita-
liens interrogés , 22 % ont déjà travail-
lé à l'étranger, tandis que 78 % n'ont
encore aucune expérience des pays
d'immigration ; 56 % se trouvaient
déjà en Suisse depuis plus de cinq ans
au moment de l'enquête. Près de 54 %
des Italiens interrogés sont des
ouvriers non qualifiés ou semi-quali-
fiés ; sur l'ensemble 87 % travaillent
comme ouvriers et 10 % seulement
comme employés. Des personnes
questionnées , une sur cent n'est ja-
mais allée à l'école, 48 % ont fait entre
1 et 5 ans d'école , 36 % de 6 à 8 ans et
16 % ont fréquenté l'école pendant
plus de 8 ans. Près de 37 % ont un re-
venu inférieur à 1000 francs et 94 %
ne dépassentjj as 1500 francs.

TOUT AU BAS Suisse a l'immigration et relatives à
r.E i irucr i c cnr iAiF  l'arrivée de la famille , à la libre cir-DE L fcCHfcLLfc SUClALt, culation et touchant  le s tatut  j uridi que

Au terme d'une large et minutieuse sont autant  d' obstacles à l ' intégration ,
analyse le rapport des sociologues ar- En particulier la restriction apportée
rive à la conclusion que l'immi gration au droit de changer de profession et
des travailleurs italiens en Suisse, dé- d'emploi. La politique prati quée à l'é-
terminée par 'l'écart entre le gard des travailleurs étrangers est net-
développement de l'Italie et de notre tement ressentie comme discrimina-
pays a conduit à un allongement vers toire. La conséquence d'une discrimi-

le bas de la structure sociale chez
nous. En ce qui concerne les trois sec-
teurs centraux - instruction , situation
professionnelle , revenu - les immi-
grants n 'occupent dans une très
large mesure que les positions infé-
rieures. Une couche qui en Italie déjà
vit socialement en marge est , une fois
immi grée en Suisse et y travaillant ,
devenue là un groupe marginal. La
situation des immigrés s'est certes ,
considérée absolument , améliorée,
mais relativement - c'est-à-dire dans
l'échelle sociale - elle est devenue
marginale et, en fonction d'autres
facteurs (p lénitude de la famille , libre
circulation professionnelle , droits po-
litiques) elle est même devenue^ plus
marginale.

FAIBLE INTEGRATION

Les sociologues connaissent , com-
me pendant de la marginalité , l'inté-
gration. Par suite de leur position
marginale les immigrés italiens repré-
sentent donc une population faible-
ment intégrée. A considére r par exem-
ple comme mesure de l'inté gration
dans la collectivité du pays d'accueil
la partici pation aux sociétés et aux
syndicats , l'intégration n 'apparaît que
très faible. La proportion des per-
sonnes questionnées qui font parti e
de sociétés à prédominance suisse est
extrêmement minime (3 %). Celle des
syndi qués actifs n 'est guère plus forte.
Des Italiens interrogés 15 % sont af-
filiés à un syndicat , mais 4 % seule-
ment des questionnés (26 % des syn-
di qués) sont des membres actifs d'un
syndicat suisse , c'est-à-dire partici-
pent régulièrement aux assemblées et
manifestations syndicales. L'analyse
fait ressortir que la non-intégration
des immigrés revêt une nature large-
ment structurelle , les immi grés occu-
pent les rangs inférieurs dans l'échelle
de la formation professionnelle , de
l'instruction et des revenus , position
inférieure elle-même condition née de
l' origine sociale et géographi que des
immigrés. Mais , comme l'enquête là
aussi révèle les barrières mises par la

nation matérielle , née de la réglemen-
tation du marché de l'emp loi , appa-
raît dans le fait qu 'après un séjour de
cinq ans la part des immigrants qui se
sentent financièrement discriminés ,
s'abaisse nettement , tandis qu 'elle ne
change guère dans les cinq premières
années. En revanche , même après un
séjour plus long la proportion de ceux
qui sous l'ang le de la profession se
sentent désavantagés par rapport aux
Suisses ne change pas. Près de 73 °/o
des Italiens questionnés sont d'avis
qu 'en matière professionnelle les
Suisses sont favorisés. Les Suisses
questionnés partagent cet avis
d'ailleurs . Les trois quarts d'entre
eux trouvent que sous l'angle de la
profession les Suisses sont avantagés
par rapport aux étrangers. Enfin ce
sentiment éprouvé par les immigrés
n 'est pas pure imagination , mais le re-
flet de la réalité. 16 % seulement des
travailleurs étrangers voient leur po-
sition professionnelle s'améliorer , tant
par rapport à leur position initiale en
Italie , que depuis leur arrivée en
Suisse. Il faut donc tenir pour très
faibles les possibilités d'avancement
professionnel des étrangers. Mais les
immigré s souffrent aussi d'une forte
discrimination en matière sociale et
publique (rapports avec les autorités ,
avec la police , avec la justice), ce sen-
timent apparaissant particulièrement
marqué chez les immigrés apparte-
nez aux couches movenaes.

TROIS VOIES DE SOLUTION
L'infériorité sociale des travailleurs

étrangers , la non-intégration qu 'elle

entraîne et la conscience d' une dis-
crimination conduisent à des tensions
qui d' une façon ou d'une autre doi-
vent être résolues par les immi grés.
Les sociologues zurichois voient pour
l'individu trois façons d'éliminer ces
tensions : la renonciation à ses espé-
rances, l' adaptation néo-féodale et le
retour au pays. Ainsi que l' a montré
l' enquête , dans les catégories infé-
rieures l 'immi gré commence par en-
visager ses chances de promotion pro-
fessionnelle avec optimisme , pour
plus tard s'accommoder et se conten-
ter de la situation existante. La
tension est donc résolue par une ré-
duction du but à la situation réelle.
La renonciation aux asp irations s'ac-
compagne d' une attitude qu 'on peut
appeler adaptation néo-féodale. En
d'autres termes , une assez grande
partie des immi grés et qui croît avec
le temps en vient à trouver légitime
sa position sous-privilégiée et juste
aussi et normale la situation p lus
avantageuse dont bénéficient les Suis-
ses. Enfin , il y ceux qui n 'arrivent pas
à s'intégrer et qui n 'acceptent pas l'a-
daptation néo-féodale. Ils forment
probablement le gros de ceux qui re-
tournent au pays.

Dans l'ensemble, presque trois
quarts des interrogés rentreraient au
pays s'ils y trouvaient des possibilités
professionnelles et financières com-
parables. Cette forte proportion donne
à penser que les Italiens ne considè-
rent pas comme précisément bas le
prix qu 'ils ont consenti pour les
avantages matériels procurés par l'é-
mi gration.

CSC

Statistique de la paroisse
de Muraz-Illarsaz en 1971

DECES

Lonfa t Paulette , née Mazzone , 1932 ;
Parvex Robert , de Joseph , 1916 ;
Fumeaux Denis, de Pierre , 1903 ;
Laroche Joseph Marius , d'Oscar ,
1888 ; Schmid Ferdinand , de Louis ,
1902 ; Turin Jean-Pierre , d'Adol phe ,
1886 ; Moser Sylvie, née Donnet ,
1903 ; Stadelmann Stanislas , de Nico-
las , 1890 ; Parvex Camille , de Camil-
le, 1884 ; Turin Prosper , d'André ,
1889.

BAPTEMES
Rouiller Samuel , de Jean-Pierre et

de Josette Parvex ; Schmid Anne-
Françoise, de Marc et de Marie-
Claire , née Carraux ; Parvex Géraldi-
ne, de Camille et de Gabrielle , née
Raboud ; Andrey Corinne Françoise ,
de Gabriel et de Nicole, née Bor-
geaud ; Fracheboud Magali Jacque-
line , de Charles et de Jacqueline , née
Truffer ; Pittet Didier Laurent , de
Jean-Pierre et de Juliette , née Du-
moulin ; Melet Nathalie , de René et
de Juliette , née Nicollerat ; Carrel
Patrice Joseph , d'Albin Fernand et de
Marie Cécile , née Davet ; Lattion

_f j g _  fiflj beth . à Saint-Maurice ; Borgeaud
Roland André et Piralla Jacqueline , à

MAlaaMftMMMMMMMMMiMiMiM Monthey ; Curchod Pierre-André et
namLl!_,!*_._, O Tf 11 Parvex Denise Aline, à Illarsaz ;
r UDl lC llUS  *J £ i il Périsset André Alexis et Nicolerat
MWMMMWMWMWMMMWMl MWk Aline ' a Illarsaz -

Natacha Laurence , d'Antoine et de
Chantai , née Diaque ; Andrey Claude
Eric, de Pierre et de Jeannine , née
Buttet ; Borgeaud Lionel , de Charles
et d'Agnès, née Gex ; Dubosson
Véréna Michèle, de Roland et de
Jeannette, née Défago ; Bressoud Phi-
lippe, d'Edouard et de Marie-Fran-
çoise, née Liezoz ; Petten Sandra , de
Serge et de Rolande , née Delavy ;
Lattion Yves Marc, de Marc et de
Gisèle , née Mariaux.

MARIAGES

Michel Jean et Coutaz Rose-Marie ,
à Illarsaz ; Lattion Raymond et Par-
vex Marie-José , à Illarsaz ; Braillard
René et Delseth Françoise , à Illarsaz ;
Curchod Raymond et Turin Sylvette ,
à Mura z ; Dubosson Robert et Bour-
ban Gilberte , à Illarsaz ; Stucky An-
ton et Rey-Bellet Simone, à Illarsaz ;
Turin Marcel et Parvex Zélie , à Illar-
saz .; Cottier Rémy et Jordan Chïis-
tiane , à Illarsaz ; Burnat Georges
Michel et Nicolerat Rose Marguerite ,
à Illarsaz ; Saillen Jean-Michel et
Herren Rose-Marie , à Illarsaz ;
Stucky Martin et Pichard Ariette , à
Illarsaz ; Arbaletta z Etienne et Lattion
Monique , à Illarsaz ; Donnet Max et
Turin Myriam , à Muraz ; Scesa Renzo
et Morand Nicole , à Illarsaz ; Marclay
Jean-Daniel et Welguny Moni que , à
Illarsaz ; Dubosson Marcel et Hauser
Danielle , à Illarsaz ; Sauteur Bernard
et Erlenmeyer Micheline , à Illarsaz ;
Moret André Georges et Donnet Ger-
maine , au Bouveret ; Giroud Jean-
Michel et Barman Claudine , Le Bou-
veret , école des Missions ; Bellon
Jean-Domini que et Mariaux Elisa-

Madame
Hélène DUR0UX

t
¦Madame Joséphine FOURNIER-GAY-BALMAZ, a Nice ;
Monsieur et Madame Georges' FOURNIER-FERRAND et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean FOURNIER-KOCH et leurs enfants, à Annecy ;
Madame veuve Hortense COQUOZ-FOURNIER et ses enfants et petits-enfants,

à Salvan ; l _ fanfare iminirinnlp
Monsieur et Madame Henri FOURNIER-WYBRECHT à Berne, et leurs enfants, ,, "* »""««¦c HIUIIIUI J JUI ç

à Bienne ; L Agaunoise, a St-Maur.ce
Monsieur et Madame Marcel FOURNIER-KLEINER, à Nice et leurs enfants, à New

York et San Francisco ; a le regret de faire part du décès de
Les enfants de feu Maurice REVAZ-FOURNIER, à Salvan ;
Les enfants de feu François GROSS ;
Les enfants de feu Joseph GROSS ;
Madame veuve Caroline FRAIRE, à Nice ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part du
décès de

t

maman de son membre Oswald
et grand-maman de son membre Gilbert

Monsieur Maurice FOURNIER
ancien adjudant du bataillon 11

1914-1918

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
associé, survenu dans sa 77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le samedi 12 février 1972, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Le Ski-Club Salvan
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Maurice FOURNIER
membre fondateur et membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
LA PAROISSE DE MURAZ

a le profond regret de faire part du décès de son ancien marguillier

Monsieur Paul BORGEAUD
qui pendant 50 ans a rempli sa fonction avec une ponctualité et une fidélité

exemplaires.

Que Dieu accueille l'âme de son fidèle serviteur !

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Un i
et D
sonn
curé
à la

t
Madame Henriette DUSSEZ-FOLLO-

NIER;
Monsieur Cyprien DUSSEZ ;
Monsieur et Madame André DUSSEZ-

DORMONT et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Antoine DUSSEZ-

MAITRE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Georges

DUSSEZ et leurs enfants ;
Monsieur René DUSSEZ ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Cyprien DUSSEZ

ancien transporteur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et par-
rain , décédé à l'hôpital de Sion le jeudi
10 février 1972, dans sa 67e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène,
le samedi 12 février 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Les Hauderes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le FC Massongex-vetérans
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame veuve
Hélène DUR0UX
grand-maman de son joueur

Freddy Barman

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Chariot CLEMENZ0

Ami CLERC
•emercie du fond du cœur toutes les

vous remercie sincèrement pour votre
présence, vos messages, vos envois de
couronnes et vos dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Ardon, février 1972.

t
Très sensible aux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

_ _Monsieur



•

THYON - M ALBERT DUQQEX LE PRESIDENT DE LA COTE D'IVOIRETMYUN - M. AI.Pt.K I UUSSE.A ET S0N EpouSE EN yALA|S
N'EST PLUS PRÉSIDENT DE LA TSHT l_____________m__M HE9
Lundi, 7 février, nous avions annoncé commune de Slon, qui avait logique-
que M. Albert Dussex, président de la ment durci ses positions quant aux
Société des télécabines Sion - Héré- prêts consentis à la TSHT, reconsidè-
raence - Thyon, avait envoyé une let- re au moins partiellement ses exigen-
tre de démission au conseil d'adminis- ces concernant une échéance impor-
tration qui, lui, n'entendait pas y tants fixée, comme on l'a dit ici, au
donner suite. 18 février prochain.

C'est d'ailleurs, semble-t-il, ce qu'es- Nous apprenons , par la même occa-
pérait M. Dussex. sion, que les recettes de cette société

Or, hier soir, le conseil d'adminis- depuis le début de la saison d'hiver
tration de la TSHT, normalement réu- sont extrêmement intéressantes puis-
ni avec un ordre du jour chargé, a qu'elles couvrent tous les frais d'ex-
bel et bien accepté à une forte majo- ploitation et les annuités. La saison
rite la démission de son président. qui se prolongera normalement, en

Voici d'ailleurs la composition du
nouveau conseil d'administration : | — 

Président : M. Narcisse Micheloud, . #» _ ¦ -_  _¦ - «--.«..*-,de Vex ; vice-président : M. Narcisse L CCOle  ttQ I ^CtUCS
Seppey, d'Hérémence ; secrétaire : Me ...
Jacques Allet, de Sion ; membres : MM. OUX ClDl6S *
Georges Gauye, André Duc, Arthur
Revaz, ¦ Guillaume Favre, Guy Miche- SION. — Hier après-midi au stand de
loud et Albert Dussex (qui reste dans tir de Champsec, les cadres de l'école de
le conseil). recrues art. 27 de Sion ont reçu les

Il ne fait pas l'ombre d'un doute premières instructions pour l'utilisation
que la démission — forcée ou libre- des cibles électroniques. L'instructeur
ment consentie — de M. Dussex va d'artillerie et capitaine de la Cible de
diminuer la tension extrême qui règne Sion, M. André Luisier, a présenté ces
depuis la création de ce nouveau con- nouvelles installations modernes, en col-
seil de neuf membres. laboration avec les chefs cibares, MM.

U se pourrait également que la Winteregg et Odermatt. Chaque parti-

tous les cas jusqu'après Pâques, va
donc permettre désormais â la TSHT
d'envisager de substantiels amortisse-
ments.

C'est une nouvelle enfin rassurante.
Mais ce qui compte pour tous les

skieurs, c'est qu 'une solution soit trou-
vée avec la Société de la télécabine
de Veysonnaz (TVT) pour un abonne-
ment commun, à défaut d'une fusion
qui, pour l'instant, semble bien com-
promise.

de Sion s'instruit
Polytromc

Nouvelle position dans I «affaire Pfurtner»

PAS LA SEULE DE SES ATTAQUES CONTRE L'EGLISE ET
LA MORALE SEXUELLE.

Trois sujets à l'affiche
de Temps présent

Le cortège de carnaval des enfants sédunois

Nous avons dit hier, en page 30, la réaction du libre
penseur dominicain Pfurtner contre le seul fait que le pro-
fesseur Schuler ait heureusement enregistré sa fameuse
conférence bernoise. Voici, en exclusivité, l'avis du profes-
seur fribourgeois sur « l'enseignement » du R.P. Pfurtner.

On comprend aisément que des étudiants veuillent publi-
quement prendre position en faveur d'un de leurs professeurs.
Mais là où nous ne sommes plus d'accord, c'est lorsqu'il s'agit
de prendre la défense du professeur Pfurtner et de son attaque
contre l'Eglise, .nommée par un quotidien bernois comme « la
plus sensationnelle attaque de la morale sexuelle chrétienne ».
Ainsi, les défenseurs du professeur sont aussi les défenseurs de
sa position vis-à-vis de la théologie compétente mise en ques-
tion. En outre, l'attaque que le professeur de théologie morale
de Fribourg a présentée à Berne le 3 novembre 1971 N'EST

Mais que ; se passe-t-il à la faculté de une marche silencieuse au nom de la
théologie ? On vote pour savoir qui est liberté d'expression, après avoir boy-
pour ou contre le professeur Pfuertner ; cotté cette même liberté en éloignant
on distribue des tracts rédigés de ma- intentionnellement de la manifestation
nière outrancière et attaquant l'évêque les étudiants de la faculté de théologie
de Fribourg et la morale comme « un de l'université catholique de Fribourg qui
coin sombre du catholicisme suisse » ont une autre opinion,
(tract du 31 janvier 1972). On organise « Wir Studenten sind nicht taub, fiir

bourg un maître à qui le « sentire cum du orand bienfaiteur de l'humanité aisée. C'était hier le portrait d' une for-
ecclesia » échapperait ? qu>a été le professeur Flemming ». mule. A aucun moment, on n'a pro-

C'est pourquoi tous les catholiques p( mr ^
inir la sé

qU ence, une ques- noncé ie nom d'asile, mais en fait , il ne
convaincus, conscients de ce danger et Uons du j ounrauste, tellement bê- semble pas au premier abord que l'é-
fidèles à leur Eglise doivent se féliciter ti^iante que i'on ne peut qu'en rire tablissement de Vessy se distingue des
de- la démarche entreprise par Mgr tanf Qn s>attendait a \a réponse : maisons que l'on connaît.
Mamie. L'attitude de ces quelques etu- <( Maig Qn du que le régime des co- certes, l'apparition des moyens audio-
diants en théologie est particulièrement lonels est p ius fort  que jamais? ». visuels sert de support aux loisirs, la
honteuse et grotesque Iorsqu ils lui re- Et Lady F iemming d'emboucher la création d' ateliers permet à ceux qui
brochent de « compromettre sérieuse- trompet te p0U r annoncer : « Non, ie désirent de garder quelques liens avec
ment la confiance en 'Eglise et en la n(Wj VQUS n<ètes pas bien .rensei- iew vie professionnelle passée, la phy-
faculté de théologie de F«bourg >>

u
(,tra,ct gné, le régime est faible , plus fai-  siothérapie, la gymnastique corrective

du 1er février 1972). Cette faculté de Me jamais ); tendent à gay dey ung certaine forme de
théologie ne sacrifie-t-elle pas la vente Vraiment, on nous a donné une fraîcheu r physique.
à l'opportunisme ? image d'une Grèce aux abois. Mais, par-dessus cette impressionnanteMais c est aussi ici que se séparent 

^ sent tous ceux qu{ ae collection de portraits planait l'ombre
les esprits. Nous devons nous décider. g(mt rendug m Hellade ces der- de la tristesse. « f e  ne vois pas très bien
Ou bien nous soutenons des gens aux 

^
.

 ̂ temps ? Mais les Mercuri, à quoi je sers... je ne sers à rien duidées anti-chretiennes, ou bien nous nous Théodorafcis et autres \Flemming, et tout...» Etait-ce là une simple réflexionrangeons du cote de ceux qui attiraient 
 ̂bom spécialistes de vinforma- de vieillesse ou le sentiment révélateuravec le cardinal Danieiou 

^ 
. . tim conditionnée de « Temps pré- d' un profond ennui qui, malgré les trop

« Ce que nous n admettons gent x s>acharneraie?it-ils ainsi sur rares amitiés, la vie communautaire,
plus c'est que sous prétexte ja Grèce si elle n'était pas un bas- ies uens familiaux , de ceux qui n'ont
d'action temporelle on démo- tion de l'OTAN , c'est-à-dire de la p ius ie cœur â rien faire.
«___ i> „j-a..„+ï — A a n.0.1 «mis uraie défense du monde occiden - Hier soir, « Temps présent » - et c'estlîcoo 1'-. ri ovation de Dieu SOUS vraie défense du monde occiden- Hier soir, « Temps présent » - et c'estlisse l adoration ae uieu, »uu» 

 ̂? Ms  hemeux _ ouvrait le dossier des
prétexte de prophetisme an de- „'..' , personnes parmi les plus déshéritées.
molisse les sacrements, sous LES MEFAITS DE LA C.I .A . I Celles à qui leurs maigres ressources,

"̂  prétexte de sécuralisme on de- L deuxième voiet nous a montré ^ur état ae santé aepciem ne permet-
molisse le sacerdoce. L'immen- un Laos martyrisé du fait  des hau- ^nt plus de vivre en société Voilà un

. , x . , , , . , , ,.. " y, . „„ /„ i„ n T A excellent dossier ouvert , et « Table
— La Guinguette a organisé à nouveau cette année le cortège de se foule du peUDle chrétien, tes œuvres ae ta L..I.A. ouverte », dimanche 20 février , consa-
û des enfants , l'immense majorité des prêtres ,.Avec c, ?™f ™a™t Zldat laotZn crera son émission à la poursuite de

cortège, placé sous le thème de « M a  Pomme » en souvenir de , auelques clercs,  ̂
fn T^l!i/2/ ™'™ cette analyse, cette fois-ci avec les trëtisc ¦ " "è- "¦D' ™ °"MrB m- £îJ£ ïJ^>w Msœsssgi ;—s mVssrs&s.

£ la Guinguette soit vivement remerciée pour ce divertissement Norbert Schuler, on s'est e f force  de nous prouver moblème
t la joie des petits et des grands. professeur, que ce ne sont pas les USA en soi f  ¦ 

Jean.M Monna
nous vous donnons rendez-vous au carnaval de 1973. Fribourg. qui prêtent leur appui au gouver-

cipant s'est déclaré enchanté des essais 1
de tir, en présence du colonel Digier,
cdt de la place d'armes, qui avait tenu SION. — Hier, par le TEE, de 14 h 50, est arrivée en gare de Sion Mme
à assister à cette instruction avec les Houphoët Boigny, épouse du président de la Côte d' Ivoire.
cadres de son école. Gageons que la Une voiture de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à Berne l'attendait
troupe saura en faire bon usage, et pour Za conduire dans un hôtel du Haut-Plateau.
prendra surtout grand soin des instal- ^e président devait également arriver dans la soirée par le train.
lations fort coûteuses mises à sa dispo- Notre photo montre sur le quai de la gare Mme Houphoët Boigny .
sition. , ' _

den Professorenraub » (Les étudiants ne
restent pas sourds devant l'enlèvement
d'un professeur) pouvait-on lire sur un
calicot déployé lors de la manifestation
du 2 février devant l'Albertinum à Fri-
bourg. Une telle « démonstration de
sympathie » n'est-elle pas déjà le signe
de l'objectivité totale avec laquelle cette
ar.tifin es* rniiflnitfi ? Car finalement, il

nement laotien, face à la terrible
pression des forces communistes qui
sans doue livrent une guerre sainte
pour apporter la liberté à ce peu-
ple victime de l'impérialisme !

Non, c'est la CI.A. qui fournit
les avions, les armes, les pilotes et
les conseillers militaires, jouissant
d'ailleurs d'un pouvoir discrétion-
naire sans devoir rendre des comp-
tes à qui que ce soit. Bien entendu
le Laos est bombardé sans discri-
mination. Les seules victimes sont
des femmes, des enfants , qui sont
sauvagement pourchassés dans les
rizières à la mitrailleuse par les
chasseurs-bombardiers de la C.I.A.

• SAPPORO

Dans le cadre du panorama de la soirée,
on eut l'occasion de revoir les exploits
des Suisses ; tant en slalom géant mes-
sieurs qu'en fond.  On assista également
à la retransmission du troisième tiers-
temps de la rencontre opposant la
Tchécoslovaquie à la Suède. Par leur
succès, les Tchèques peuvent espérer
décrocher le titre, tant convoité par
l'URSS. Mais il faudra vaincre les So-
viétiques, qui sont à leur portée, pour
autant qu 'ils démontrent un jeu aussi
collectif et positif que face aux Sué-
dois . Depuis de nombreuses années dé-
jà, les Tchèques auraient mérités la
consécration suprême, mais à chaque
fois , ils manquèrent le coche. Sauront-ils
saisir leur chance, â Sapporo ?

ne s'agit pas de sympathie ou d'anti-
ai.:,. __:.. A ~ f* »«pn;y.«n»aAMa J>MnpcâUUC, alliais UC 1 GaaSCàgâaCallCUâ U Ull

professeur de théologie qui ne craint pas
de saper la morale chrétienne. Combien
de ces manifestants peuvent affirmer
avoir lu, et à plus forte raison étudié,
le texte de la trop fameuse conférence
du professeur Pfuertner ? Voilà la sur-
dité impardonnable !

Sur le tract du ler février 1972 signé
« Les étudiants de la faculté de théo-
logie », on pouvait lire : « Les reproches
adressés au professeur Pfuertner ne
concernent ni ses cours ni ses séminai-
res ». Or, c'est faux. L'exposé du pro-
fesseur Pfuertner tenu le 9 décembre
1971 dans le cadre de son cours contra-
dictoire (Ringvorlesung) sur le thème :
« Démocratisation dans l'Eglise » consti-

On ne pouvait pas non plus rater
l'occasion de nous montrer un des
« Pilatus-Porter », construits par la
Suisse — on a dit liurés par la
Suisse — et qui servent à ravitail-
ler dtes nids de résistance des for-
ces loyalistes.

Bref ,  dans les deux premières
parties de l'émission, les Torracin-
ta,. Schindler , Goretta et Lagrange
s'en sont donnés à cœur joie pour
nous persuader de la nocivité des
systèmes « impérialistes » occiden-
taux, et bien entendu plus particu-
lièrement de celui des USA. Une
chanson qui perd tout son charme,
à force d'être serinée si souvent.

G. Zwissig.

VIEILLIR ENSEMBLE

_jH

tue une attaque des plus graves contre
l'Eglise et son enseignement. Cet ex-
posé méprise l'essence de l'Eglise, il nie
le caractère profond de sacrement que
l'Eg lise attache â l'ordination des prê-
tres et des évêques, il considère le céli-
bat du prêtre comme une mise sous
tutelle et une privation d'un droit fon-
damental de la personne de la part de
l'Eglise, il conteste le dogme de l'infail-
libilité pontificale, il se réfère â des
critères de la démocratie profane pour
les transposer à l'Eglise qu'elle est une
répartition et un exercice injustes du
pouvoir et la qualifie de société religieu-
se de classes, il nie l'identité entre la
parole de Dieu et la parole de son
Eglise et réclame la destruction des ins-
titutions ecclésiastiques. On peut alors
se demander à juste titre si le droit à la
liberté d'enseignement et de recherche
n'est pas utilisé ici bien plus pour dé-
truire l'Eglise que pour y introduire des

L'INEVITABLE
LADY FLEMMING

C'était fatal. Il fallait bien que
notre TV nous inflige un jour ou
l'autre une interview de la trop cé-
lèbre Lady Flemming. Torracinta
avait choisi le premier volet de
« Temps présent » pour nous faire
entendre les lamentations de cette
« héroïne de la résistance au régi-
me des colonels ». Comme on le
sait, la veuve de l'inventeur de la
pénicilline est d'origine grecque.
Elle a été accusée de complicité
dans la tentative d'évasion du dy-
namiteur qui avait projeté d'assas-
siner le prem ier ministre.

Nous avons à nouveau appris que
le « pays sous le régime des colo-
nels » — Toracinta et le journaliste
de service n'ont jamais nommé la
Grèce — vivait dans la terreur.
Arrestations arbitraires, tortures,
déportations ! A chaque coin de
rue, l'ombre d'un policier, séide du
gouvernement usurpateur.

L'essentiel de l'émission d'hier résidait
cependant dans une réalisation de la
télévision romande. Pierre Demont, réa-
lisateur, et Valérie Bierens de Haan,
journaliste, ont passé une dizaine de
jours , en janvier dernier, à Vessy, dans
la campagne genevoise, là où vieillis-
sent ensemble quelque deux cent qua-
rante personnes très âgées . Ils en ont
ramené un reportage bouleversant de
télévision - vérité, le portrait d' un éta-
blissement d' un genre particulier, 'un
document intéressant à plus d'un titre .
Révélateur de la manière de vieillir
dans une société où le grand âge, une
trop grande dépendance sont autant
d' obstacles à une intégration sociale
aisée. C'était hier le portrait d' une /or-

réformes justifiées et nécessaires. On se
pose obligatoirement une question : le
détenteur actuel de cette chaire veut-il
apporter un renouveau dans l'Eglise et
dans sa manière d'enseigner parce que
l'enseignement traditionnel lui serait
inconnu ? Peut-on garder dans une uni-
versité catholique comme celle de Fri-

Mme Flemming reconnaît qu'elle
n'a pas été torturée, « mais seule-
ment parce qu'elle était la veuve
du grand bienfaiteur de l 'humanité

Grand-Saint-Bernard :
circulation perturbée par la neige

AOSTE. — On vient d'enregistrer d'importantes chutes de
neige en val d'Aoste. Hier matin, la route du Grand-Saint-
Bernard a été impraticable pendant deux heures, des poids
lourds s'étant mis en travers de la chaussée entre Etroubles
et Saint-Oyen.

D'autre part, la circulation auto est dangereuse à cause
des coulées de neige dans le Valsavaranche, les vais de
Rhêmes, Champorcher, Gressoney et Cogne.



« Années courtes » :
le Grand Conseil bernois fait marche arrière

Les Jurassiens, stupéfaits mercredi, attendent un nouveau verdict

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a décidé, jeudi matin, a
une très forte majorité, de renvoyer les « dispositions transitoi-
res » des lois sur l'école primaire et les écoles moyennes (qui
fixaient le principe des « années courtes ») à la commission par-
lementaire, qui devra examiner en premier lieu la proposition
nuancée du conseil exécutif (« année longue » pour le Jura et
« années courtes » pour l'ancien canton). Toute l'affaire devra
donc repasser devant le Grand Conseil, la semaine prochaine
vraisemblablement.

La décision prise mercredi par le
Parlement bernois de réaliser le pas-
sage du début de l'année scolaire d'a-
vril au 15 août par trois années cour-
tes pour tout le canton avait provoqué
un malaise certain , puisque les ensei-
gnants et la population jurassienne
s'étaient prononcés à la très grande
majorité pour le système de l'année
longue.

MOTION D'ORDRE PRESENTEE
PAR UN DEPUTE
SUISSE-ALEMANIQUE

Or, jeudi matin , c'est un député
suisse-alémanique qui a présenté une
motion d'ordre demandant au Grand
Conseil de revenir sur sa décision.
Plusieurs députés du Jura montèrent
également à la tribune pour souligner
la gravité de la décision prise la veil-
le. Le conseiller d'Etat Simon Kohler
lui-même releva les conséquences
qu 'aurait eu cette décision et offrit
même implicitement son mandat , sur

quoi le Grand Conseil accepta le ren-
voi de l'affaire à la commission parle-
mentaire.

OUI AU CONCORDAT
Le Grand Conseil a, en outre, ac-

cepté par 95 voix contre 11 la loi sur
l'adhésion du canton de Berne au con-
cordat sur la coordination scolaire, un
décret concernant l'inspection de la
gymnastique, et un décret concernant
le classement des communes pour la
fixation de leur quote-part aux traite-
ments du corps enseignant et des cré-
dits supplémentaires d'un montant glo-
bal de sept millions de francs.

LA COMMISSION PARITAIRE
CONVOQUEE
POUR LA PREMIERE FOIS

Pour porter l'affaire de l'année lon-
gue sur le plan politique, le président
de la députation jurass ienne a deman-
dé, jeudi matin , la convocation de la
commission paritaire. (Cette dernière,

formée, de dix députés de l'ancien can-
ton et de dix du Jura , fut créée il y
a une dizaine d'années pour prendre
position dans les différends qui op-
posent les deux parties du canton, mais
elle n'a pratiquement jamais siégé jus-
qu'à présent). Elle s'est réunie à 11
heures et a décidé à l'unanimité d'op-
ter pour la solution différenciée du
conseil exécutif.

Epilogue judiciaire
d'une explosion meurtrière

Le carnaval a débuté
en Suisse centrale

M. Ludwig von Moos, nouveau président
de la commission fédérale

pour la protection de la nature et du paysage

LUCERNE. — Le traditionnel cor- terprétée, à grand renfort de bruit
tège satyriqiue, organisé à Lucerne et de tapage par là populaire « Kat-
à l'occasion du carnaval, a attiré zenmusik » dès 4 heures du matin.
quelque 30.000 spectateurs dans la i 
vieille ville. Malgré le temps maus-
sade, la bataille d'oranges organi-
sée par la jeunesse de la ville a
débuté dès 5 heures du matin. L'a-
près-midi une manifestation satyri-
que s'est employée à tourner en
ridicule un certain nombre d' « a f -
faires » qui ont secoué le canton de
Lucerne.

A Altdorf, dans le canton d'Uri ,
l'ouverture, mercredi, des festivités
carnavalesques a coïncidé avec le
centenaire de la « Katzenmusik-
marsch », qui remonte à l'époque de
l'internement en Suisse de l'armée
Bourbaki. Cette marche a été in-

BERNE. - Le Conseil fédéral a pris
acte, avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission de M.
U. Dietschi, ancien conseiller d'Etat à
Soleure, comme président de la com-
mission fédérale pour la protection de
la nature et du paysage et chef de la
sous-commission pour la protection du
paysage, ainsi que du docteur Ch.
Chessex, Lausanne, comme vice-prési-
dent de cette commission et chef de
la sous-commission pour la protection
de la nature. Il a nommé à leur place
M. Ludwig von Moos, ancien conseil-
ler fédéral , à Berne, en qualité de
nouveau président de la commission
ainsi que MM. Bachtold , conseiller na-
tional , ingénieur ciivl diplômé, Mûri
(BE), (en tant que chef de la sous-
commission pour la protection de la
nature) et Jean-Pierre Vouga, architec-
te de l'Etat , Lausanne (en tant que
chef de la sous-commission pour la

LAUSANNE. - Le 8 janvier 1969, une
terrible explosion détruisait en grande
partie une fabrique d'acétylène à Cris-
sier, près de Lausanne, endommageait
de nombreuses maisons voisines et fai-
sait deux morts : un ouvrier travaillant
dans l'usine et une passante qui se trou-
vait dans la rue.

Inculpé d'explosion de gaz par négli-
gence, d'homicide par négligence et de
violation des règles de l'art de cons-
truire par négligence, un ingénieur-
technicien de 55 ans, directeur de l'usi-

d'une annexe de l'usine. Lui-même con
testait l'accusation.

B INCENDIE : 80 000 FRANCS
DE DEGATS

SONCEBOZ. — Pour des causes
encore inconnues, un incendie s'est
déclaré jeudi vers 12 h. 30 dans un
immeuble de deux appartements â
Sonceboz. Les dégâts sont estimés à
quelque 80 000 francs.

Après l'audition de plusieurs experts,
dont l'inspecteur fédéral des fabricmes,
le tribunal a condamné jeudi soir le
directeur de l'usine de Crissier à 15 000
francs d'amende et aux frais de la cause,
peine qu'avait requise le ministère pu-
blic.

HAMBOURG. — Poursuivant deux
bandits masqués qui venaient d'empor-
ter 2500 marks, le directeur d'un super-
marché de Rain am Lech (Bavière) a été
abattu mercredi en pleine rue.

A Mausham également en Bavière, un
policier prié d'intervenir dans une ba-
garre entre époux est mort d'une balle
dans la poitrine tirée par le mari.

Lors d'un échange de coups de feu
dans une bijouterie de Giessen, un
commissaire de police blessa grièvement
un des bandits et fut lui-même atteint
de deux balles.

TROIS GRANDES BANQUES ABAISSENT
LE TAUX DES BONS D'OBLIGATION

ZURICH — L'Union de banques suisses,
la Société de banque suisse et le Crédit
suisse ont décidé jeudi d'abaisser, avec
effet immédiat, le taux des obligations
de caisse de V4 à lh pour cent. Cette
mesure a été prise en raison de l'afflux
des liquidités. Les bons d'obligation por-
tant sur une période de trois et quatre
ans ont un taux de 4 et Va pour cent.
Pour cinq et six ans, ce taux est fixé
à 4 et % pour cent et pour sept et huit
ans à 5 pour cent.

Les taux d'intérêt des carnets d'épar-
gne et de dépôt n'ont pas encore été
fixés. Quant au taux d'intérêt hypothé-
caire, il n 'est pas réglé de façon uni-
forme. Après la diminution d'un quart
pour cent décidée par certains instituts

bancaires, ces taux varient entre 5 et
3A, 5 et V« et même 5 et lk pour cent.
Les autres . taux d'intérêt n'ont pas subi
de modification.

REPARTITION MODIFIEE

Jusqu'ici, il n'existait en règle géné-
rale que deux catégories de bons d'obli-
gation à savoir ceux portant sur une
période de 3 à 5 ans qui avaient un taux
de 5 % et les bons d'obligation portant
sur une période de 5 à 8 ans avec un
intérêt de 5 VA %. La décision prise
jeudi par les trois grandes banques suis-
ses modifient donc non seulement les
taux d'intérêt des bons d'obligation,
mais en modifient encore la répartition.

Le gouvernement
saint-gallois félicite
Edmund Bruggmann

FLUMS. — Le gouvernement saint-
gallois a adressé j eudi matin un
télégramme de félicitations au skieur
Edmund Bruggmann, de Flums, qui
a gagné la médaille d'argent du sla-
lom géant des Jeux olympiques de
Sapporo (voir également page 1).

1 deux enquêteurs américains a Zurich
protection du paysage) en qualité de
vice-présidents. MM. Louis Margot , Dr
ès' sciences, Lausanne, et Jorg P. Mul-
ler, professeu r et Dr en droit , Hin-
terkappelen (BE), ont été désignés com-
me nouveaux membres de la commis-
sion.

Sauvetage « in extremis » d un monument
du 15e siècle : la « maison Joffrey »

MONTREUX. — Contre l'avis des auto -
rités communales de Montreux, qui
avaient décidé de démolir la «Maison
Joffrey», ancienne maison forte du 15e
siècle, le Conseil d'Eta vaudois a décidé
de classer cet édifice dans la liste des
monuments historiques protégés, en ap-
plication de la nouvelle loi cantonale
sur la protection de la nature, des mo-
numents et des sites. L'arrêté de classe-
ment a été mis à l'enquête publique et,
bien qu'un recours au Tribunal fédéral
reste possible, le gouvernement cantonal
obtiendra vraisemblablement gain de
cause et sauvera la « Maison Joffrey »

de la pioche des démolisseurs.
Ainsi que le rappelle le « Journal de

Montreux », cette maison, construite au
15e siècle et agrandie au 16e par la
famille noble de Joffrey — dont les
descendants vivent toujours dans la ré-
gion — est le plus ancien édifice de
Montreux avec les châteaux du Châte-
lard et de Chillon et l'église des Plan-
ches. Elle est assez délabrée aujourd'hui,
mais la Commission fédérale des monu-
ments historiques préconise sa restaura-
tion. Des particuliers seraient, dans ce
but , disposés à la racheter à la com-
mune.

hômeurs
es vacantes

Nouvelles étrangères
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Une nouvelle victime
du Sarasin

COIRE. - Mardi est décédée à
Coire une pharmacienne de 41 ans,
Mme Yvonne Zltt. Selon un com-
muniqué, les analyses effectuées par
l'institut de médecine légale de l'uni-
versité de Zurich ont prouve que la
mort était due à une intoxication
par l'acide cyanhydrlque. L'empoi-
sonnement a été provoqué par l'ab-
sorption de sarasin, produit qui est
vendu dans les magasins spécialisés
en produits diététiques.

Il semble, au stade actuel de l'en-
quête, que le sarasin est entré en
contact avec l'acide cyanhydrique déjà
chez le fournisseur. Le Service fédé-
ral d'hygiène publique met en garde,
une fois de plus, le public contre
les dangers que peut constituer la
consommation de sarasin acheté
avant le 24 janvier 1972 et prie
toutes les personnes qui en possèdent
de lé détruire ou de le rapporter au
magasin.

l'évacuation des soldats britanniques, a
déclaré M. Cathel Goulding, comman-
dant militaire de .TIRA, ' dans une inter-

ire Barbie - AHma
Des preuves

IONN. — Des documents anciens et
ouveaux sur Klaus Barbie ont été re-
lis mercredi à Munich par le procureur
énéral Manfred Ludolf aux deux ma-
istrats militaires français, MM. Depier-
ois et Part, venus enquêter sur l'affai-
e Altmann - Barbie, a indiqué jeudi
<Ime Béate Klarsfel d, qui a précisé que
es documents seront transmis par le
Juai d'Orsay à l'ambassadeur de Fran-
e à La Paz.

Le procureur Ludolf avait déclaré une
louvelle fois mercredi que sa convie-
ion était faite qu'Altmann était bien
Jarbie et que les pièces remises aux
nagistrats français étaient suffisamment
irobantes « pour emporter avec 100 °/o
le certitude la conviction de tout tribu-
îal allemand ».

commandant militaire de TIR/
Irons les poursuivre dans leurs
foyers, nous porterons la tereur
gleterre, nous mettrons leurs ph
des villes à feu et à sang, nous
rons le nerf de leur économie ».

« Nous transformerons l'Irla
l'Angleterre en un autre Vietnar

EST-CE UN DEBUT ?

BELFAST. — Deux soldats brita
ont été tués et l'un de leurs cai
a été grièvement blessé jeud i !
l'explosion d'une mine à la front
deux Mandes.

WASHINGTO
sident Nixon 1
di au'il quitta

LAUSANNE. - La Fédération suisse
des ouvriers sur bois et du bâtiment
et l'Association vaudoise des maîtres
ramoneurs viennent de signer un accord
qui améliore sensiblement la convention
collective de travail en ce qui concerne
les salaires minimums et l'assurance-
maladie.

1
D'autre part, la Fédération interpro-

fessionnelle des salariés et la Commu-;
nauté patronale de la branche des vins,
liqueurs et tonnellerie du canton de
Vaud ont conclu une nouvelle conven-
tion collective de travail, qui comprend
une importante revalorisation des salai-
res et une réduction de la durée du
travail.
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Rencontre Brandt-Pompidou à Paris H =*H GREVE DES MINEURS BRITANNIQUES
«C'est le moment de prouver notre volonté européenne»! Nomination d'une

. _  .-  - _ - _ - ¦ ¦  ¦¦ A ¦
PARIS. — Le président Georges Pompidou a estimé jeudi que
tout l'avenir de la communauté dépendait des réactions euro-
péennes face au problème monétaire et de la volonté des gou-
vernements de l'Europe occidentale de s'engager sur la voie de
l'union économique et monétaire.

Selon lui , « le moment est venu de coopération franco-allemande doit de-
prouver notre volonté européenne (...) venir l'une des bases solides d'une com-
pour ne pas nous condamner à l'échec », munauté européenne non pas seulement
car, a-t-il ajouté, « c'est l'heure de la élargie mais renforcée, non pas seule-
vérité », ment économique mais politique, capa-
Dans le toast qu'il a prononcé au cours b*e d'affirmer sa personnalité et de
du déjeuner offert au palais de l'Elysée Jouer son r°le propre vis-à-vis de tous,
en l'honneur du chancelier Willy Brandt, qu'il s'agisse du développement de la
M. Pompidou, après avoir rappelé que coopération avec l'Europe de l'Est ou
ce nouveau sommet franco-allemand aes rapports avec nos amis américains ».
entrait dans le cadre des consultations UN ACCORn TRFS ,MPOHTANTrégulières instituées par le traité de VN ACCORD TRES IMPORTANT
1963, a exprimé sa conviction « qu'une Le chancelier Willy Brandt a déclaréaction commune de la France et de jeudi soir, à la fin de la première jour-l'Allemagne est un élément nécessaire nee de ses entretiens avec le présidentet important de succès ». Georges Pompidou que les consultations

franco-allemander ont été « très fruc-
MOINS GAULLISTE tueuses et très poussées ».
QUE DE GAULLE 1 H a précisé que la France et la RFA

sont tombés d'accord pour soumettre à
« Notre traité de coopération prendra la prochaine réunion du Conseil des mi-

une nouvelle dimension. Par delà nos nistres de la CEE un projet commun sur
relations bilatérales excellentes, la l'union économique et monétaire.

uMie uu.û m.e»! Nomination d'une
M. Walter Scheel, ministre des affai- P n t T It T l iQC i n n  H' 01111110tQ

res étrangères de la RFA, a déclaré de u U I I I I I I  l O O l U I I  U Gl l l|UGlU
son côté que la France et la RFA s'ef-
forceront d'obtenir de leurs partenaires LONDRES. - Le gouvernement bri- Le ministre de l'emploi, M. Ro-au prochain Conseil de Bruxelles une tannique a décidé de nommer une bert Carr, a annoncé la nomination
décision commune de caractère général, commission d'enquête pour étudier du tribunal d'enquête immédiate-
dont les modalités seront élaborées par ies revendications des mineurs qui ment après la rupture des négocia-
la suite. « Nous avons abouti à un ac- ' sont en erève dans toute la Grande- tions oui avaient récris mercredi en-tions qui avaient repris mercredi en-

tre l'administration des houillères et
le Syndicat national des mineurs.

sont en grève dans toute la Grande-
Bretagne depuis 33 jours.

La décision a été annoncée jeudi
alors que la grève entraînait pour la
première fois des coupures de cou-
rant à Londres et dans les autres
grands centres du pays. 5 % des usa-
gers, foyers, bureaux, boutiques et
usines ont été privés de courant pen-
dant des périodes atteignant plu-
sieurs heures, et la Chambre des
communes elle-même a dû avoir
recours à un groupe électrogène de
secours.

cord mais nous ne pouvons prendre de
décision à deux. Celles-ci doivent être
communautaires ».

UNE COMPREHENSION...
ETONNANTE

Le porte-parole de la délégation de
la RFA, M. Ruediger von Wechmar, a
précisé de son côté devant la presse que
les problèmes concrets soulevés par une
réduction des marges de fluctuation de
monnaies des Six et par leur répercus-
sion sur le Marché commun agricole ont
été étudiés. Le chancelier a mis en re-
lief les difficultés qui en découleraient
pour les paysans de la RFA. Il a trouvé
à cet égard, selon le porte-parole alle-
mand, de la compréhension chez ses
interlocuteurs français.

Les deux parties, a indiqué encore le

Au cours de la séance de mercredi
soir, la direction des charbonnages
avait augmenté d'une livre (10 francs)
par semaine son offre de réajuste-
ment des salaires des mineurs les
moins payés. Les syndicats ont re-
jeté cette proposition qui correspond
à une augmentation moyenne de
8 %. Ils s'en tiennent à leurs exi-
gences de 15 à 45 %.

porte-parole, sont d'accord pour en re-
venir aux décisions prises par le Con-
seil des ministres de la CEE en mars
1971, avant la crise monétaire interna-
tionale," au sujet de la réalisation de
l'Union économique et monétaire.

ENCORE UN COMITE...

M- von Wechmar a aj outé que la
France et la RFA proposeront égale-
ment à leurs partenaires du Marché
commun la création d'un comité d'orien-
tation composé de hauts fonctionnaires,
qui sera chargé des problèmes conjonc-
turels. Ainsi, a dit le porte-parole, une
« interdépendance » sera assurée.

Les deux délégations se sont retrou-
vées jeudi soir au palais Beauharnais,
résidence de l'ambassadeur de la RFA
à Paris pour un dîner auquel participera
M. Georges Pompidou. On remarque
qu'il est exceptionnel que le président de
la république se rende dans une am-
bassade étrangère.

A Londres, une manifestation s'est déroulée qui a mis aux prise s 1 000
piquets de grève et 300 polic iers.

Voici la foule rompant un barrage de police. Plusieurs poli ciers sont
à terre.

Avant la traditionnelle offensive du Têt

ELECTIONS ANTICIPEES EN ITALIE

«Tous les chemins mènent à Rome»
ROME. — L'Italie va vers des élections législatives anticipées. Mais elle y va
par un chemin encore inconnu.

Tel était jeudi matin le jugement des observateurs politiques après que mer-
credi soir le démocrate chrétien Giulio Andreotti, second candidat pressenti par
le président Leone pour former un ministère, eut échoué comme le premier
candidat Emilio Colombo, dans sa tentative de rassembler à nouveau les quatre
partis de la coalition gouvernementale.

Celle-ci, comme on sait, est, ou plutôt souhaitent « une nouvelle donne » : la
était formée de 263 députés démocrates dissolution de la Chambre et du Sénat
chrétiens, de 9 républicains, de 29 socic- et l'élection d'un nouveau parlement,
démocrates et de 62 socialistes. pour faire face aux formidables pro-

Certes, d'autres majorités pourraient blêmes politiques, économiques et so-
en théorie se dégager au parlement. ciaux, accumulés depuis des mois. Le
Mais la démocratie chrétienne, parti gouvernement de M. Emilio Colombo
principal, a-déclaré, et répété mercredi n'a pu les résoudre du fait même de
soir encore par la bouche de son secré- la mésentente entre des ministres appar-
taire général, ne vouloir admettre dans tenant aux quatre partis de la coali-
la coalition que «des forces considérées tion. Mésentente qui aboutit à la démis-
comme sûrement démocratiques ». For- sion des ministres républicains, et à la
mule qui exclut les membres du mou- crise gouvernementale le 15 janvier ,
vement social italien (25 députés), plus
connu sous le nom de mouvement « néo- Si l'objectif voulu par le pays, celui
fasciste ». des élections anticipées, se dessine assez

L'impression des observateurs est que clairement, en revanche les chemins
la majorité des députés et des sénateurs, pour atteindre le but se perdent dans
au parlement, et, plus encore peut-être, le brouillard des procédures possibles et
la majorité des électeurs, dans le pays, des intrigues.

Est-ce le « début du début » ?

Important accord commercial

APRES LE DISCOURS NIXON

américano-nippon
WASHINGTON. — Les Etats-Unis et le II réduira également de 10 °/o les
Japon ont conclu un accord tarifaire droits de douane sur les appareils de
important concernant une large gamme climatisation, réfrigérateurs et électro-
d'importations japonaises, allant des or- phones. Il ramènera de 10 à 8 % ses
dinateurs aux produits agricoles, a dé- tarifs sur les voitures automobiles,
claré mercredi soir à Washington M. Le Japon réduira , à partir du ler avril,
William Eberle, principal négociateur la taxe intérieure frappant les voitures
commercial américain. * de moyenne et de grande taille. Cette

L'exécution de cet accord verra la taxe, qui se chiffre respectivement à
valeur des échanges entre les deux pays 30 et 40 %, sera ramenée à 20 °/o pour
s'accroître de 500 à 700 millions de doi- les deux catégories de voitures,
lars, a dit M. Eberle.

L'accord s'inscrit dans le cadre des Le produit agricole que l'accord inté-
concessions commerciales sollicitées par rçsse le plus est le soja. A partir du
les Etats-Unis lors de la conférence du ler avril, le Japon supprimera le droit
groupe des Dix du 18 décembre dernier, de 2,40 yens par kilogramme qui frappe

Le Japon réduira de 10 % ses tarifs cette denrée d'exportation américaine,
sur les ordinateurs, machines-outils et Les Etats-Unis ont vendu pour 330 mil-
films — dont il a importé pour 215 mil- lions de dollars de soja au Japon en
lions de dollars des Etats-Unis en 1970. 1970.

L'agence TASS grince des dents ! Huit facultés espagnoles fermées : iê S: âdpll
MOSCOU. - Commentant le message des Dix, l'agence Tass note aussi l'in- " ~ VietnÏÏ, ̂ éventueHemen? au No"d-de politique étrangère adresse mercredi tention du gouvernement américain de Vietnam!au Congrès par le président Nixon, « renforcer encore davantage la machi- - -.'„ ci î j, situation tournait très mal Dour
l'agence Tass dénonce mercredi soir la ne militaire de l'OTAN ». MADRID. - Les cours ont été suspendus dans huit nouvelles facultés ou grandes ^rime sud^vietnamien le comman-
« pression exercée par certains milieux Enfin, faisant remarquer que « comme éc0,es espagnoles depuis le début de la semaine en raison de grèves ou de mani- 

^eme°t us pourrait aussi conserver
aux Etats-Unis pour exploiter la tension auparavant, le président Nixon consi- festations sporadiques d'étudiants. ]es quatre pone.avions en permanence
russo-américaine », et favoriser un rap- dère que la politique extérieure des A Barcelone (la seconde université eine a été fermée jusqu'à nouvel ordre : dans le golfe du Tonkin.
prochement entre la Chine et les Etats- Etats-Unis doit s'appuyer sur la puis- d'Espagne avec 30 000 élèves), l'école ses élèves n'assistaient plus aux cours On croit savoir que le général
Un's- „ , sance », l'agence d'information soviéti- des hautes études commerciales a été depuis deux semaines. Creighton Abrams, commandant des"

L'agence soviétique relève en outre que déclare que cette conception « con- fermée le 8 février jusqu 'à nouvel ordre. forces US au Sud-Vietnam, peut éga-
l'affirmation du président Nixon selon tredit les passages du message selon Les cours des facultés de pharmacie, de I—' ' lement faire appel, en cas de besoin,
laquelle la politique des Etats-Unis n'est lesquels les Etats-Unis aspirent â passer philosophie, de lettres et de sciences, Pont 1/irlilTIOC à un escadron de « Phantom » basé
pas dirigée contre Moscou ». de la période de la confrontation à celle ainsi que ceux de l'école normale d'ar- wCIH V I U I I I I I C O  aux philippines, et à deux escadrons

Signalant l'« angoisse » du président des négociations ». chitecture, avaient déjà été suspendus J^. ¦„ „„!„« de bombardiers B-52 basés à Guam ,
Nixon devant la naissance de l'Jiurope la semaine dernière. Lundi, la police a «™ I" IHMIJC en plus de ceux qui sont en perma-

+ DACCA. — Le seul appareil que expulsé de la faculté de droit des étu- _
M Imn nence en Thaïlande.

possédait la compagnie BIMAN (Com- diants qui y tenaient une réunion. Cil II Ull L'aviation américaine dispose en
Collision entre Un Camion pagnie aérienne du Bangla-Desh) s'est Mardi, le conseil de l'université de TEHERAN. - Dix-huit cadavres ont Thaïlande de neuf escadrons de chas-

«t un nnlnrar écrasé ï 6"05 à l'aéroport de Dacca. Les Salamanque a décidé de fermer les fa- èiè retirés des habitations d'un village seurs-bombardiers - des « Phantom »
ei un QUIOCar cinq membres de " l'équipage ont péri. cultes de philosophie et de lettres et de &u nord je piran enfoui sous des ton- basés au Sud-Vietnam.

en HaUte-SaVOie L'appareil - un « Dakota » - avait médecine, dont les étudiants étaient en „es de neige mercredi soir â la suite Les dernières mesures de la marine
inauguré la semaine dernière la première grève. d'une avalanche. américaine font suite à une recrudes-

6 mnpic «E L|Aee£e liaison aérienne assurée par la compa- A Saint Jacques de Compostelle, à Les autorités craignent toutefois qu'une cence des activités de guérilla des
IHUrio, A Q UlCbScS gnie, entre Dacca et Chittagong. l'extrême-nord-ouest du pays, où la po- centaine de personnes vivant dans le communistes le long de axes routiers,

— '—! lice avait dispersé la semaine dernière village de Fo-Sheklabad, dans la provin- sur les haut-plateaux, et près de Da
V* I I l < f <  an* -_  . . _ .  _ *¦ àaaaaaah »IITM-\T Y-1 aTl *"! m"k T"» a-. I t a«—t W W V a >  at n t I* , • •¦'••, Il _ ' i ¦ _ . _ . _ .  . X T  T^. . !  na, U n i - U n « (  ¦! A 1 f âtà i~t t 1 t\ PDC

• MIDDLESBOROUGH. - Un chef- une manifestation d'étudiants, les cours ce d'Azerbaïdj an, n'aient néri avec leurs Nang. Tout en hésitant à dire que ces
d'oeuvre du peintre français du XVIIe des facultés de sciences, d'économie, de troupeaux. attaques, au cours desquelles 14 Ame-
siècle Georges de la Tour a été décou- philosophie et de lettres ont été suspen- Dans la même région, soumise depuis ricains ont été blessés, signalent le dé-
vert dans le grenier d'un modeste musée dus. Dix étudiants ont été d'autre part quelques jours â de graves intempéries, but de l'offensive du Têt, attendue de-
de Middlesborough, petite ville indus- condamnés à des amendes allant de 180 personnes au moins sont prisonniè- pius longtemps, les porte-parole mih-
trielle du nord-est de l'Anpleterrp 25 000 à 50 000 Desetas fde 2000 à 4000 res de leurs habitations enfouies sous taires américains disent qu 'il « est pos-

Cette toile-«Les joueurs de dés », es- francs environ) pour désordres publics. la neige et l'incertitude règne à leur sible que ce soit le début du début ».
timée â 5 millions de francs suisses A Grenade enfin, la faculté de méde- 1 sujet. Michael Gettier.

SAIGON. — On apprenait du quartier général du Stratégie air couper court à toute tentative des
command. au Nebraska, que la force de frappe aérienne des communistes de compromettre le pro-

Etats-Unis dans la région ittidochinoise a été doublée. ŝ eTNixon^
3'1 "' 

tr
°UpeS '" **'

80 bombardiers B-52 sont mainte- dans le golfe du Tonkin, face au Viet- Il reste encore 133.000 hommes au
nant en Thaïlande et à Guam, ou en nam du Nord. Il s'agit du Constella- Sud-Vietnam et il ne devrait plus en
route pour ces bases, prêts â attaquer tion, du Coral Sea et du Hancock. rester que 69.000 le ler mai prochain.
les objectifs communistes en Indochi- Cela fait plus d'un an qu'on n'a pas Le porte-avions américain « Constel-
ne, déclarait-on de source proche du vu trais porte-avions simultanément lation » a abrégé mercredi de deux
Stratégie air command à Omahoa. 30: dans le golfe. Le Constellation, 76.000 jours son escale à Hong-kong pour
de ces bombardiers sont partis hier ' tonnes, dernier arrivé, transporte 75 mettre le cap sur le golfe du Tonkin,
des Etats-Unis pour Guam, accompa- avions, dont 50 chasseurs-bombardiers. où il doit rejoindre deux autres porte-
gnés d'avions-citernes, qui les réap- Le bruit court qu'un quatrième porte- avions US, le « Hancock » et le « Co-
provisionnent en carburant durant avions, le Kitty Hawk, se prépare à rai Sea ».
leurs missions de bombardement. Les appareiller de San Diego, en Califor- A San Diego, en Californie, la ma-
missions de bombardement â partir de nie, pour les eaux indochinoises. rine américaine a également annulé
Guam avaient été interrompues il y a les permissions des marins d'un autre
deux ans grand porte-avions d'attaque, le « Kitty

Combattre sur Hawk ».
DES MESURES »»%»¦¦¦¦#*¦•¦¦ «• »ui Lg ^^^ n >a foumi aucune eXpli-
TRES IMPORTANTES IfillC IPQ fmilfC cation, mais on croit savoir que leIWUO IC9 Il Ull la (( Kitty Hawk >> et ses queique 75

A I'apogee de l'engagement ameri- chasseurs-bombardiers pourraient être
cain au Vietnam, 80 bombardiers B-52 WASHINGTON. — L'intensification des envoyés vers les côtes du Vietnam à
participaient à des missions eh Indo- attaques communistes dans tout le la jfin du mo;Sj plusieurs semaines
chine. Cette force de frappe a main- Sud-Vietnam depuis deux jours a ame- avant la date prévue.tenant été rétablie. Si les 80 bombar- né le commandement militaire améri-
diers étaient mis à l'œuvre tous en- cain à renforcer de façon considérable UNE STRATEGIE TRES PRECISE
semble le même jour, ils pourraient ses unités aériennes dans le secteur.
lâcher en 24 heures 2.400 tonnes de Cette concentration d'unités ' aérien- Il est certain que le « Kitty Hawk »
bombes. 4 nes reflète la détermination du com- arrivera sur le théâtre des opérations,

Pendant ce temps, trois porte-avions, mandement américain d'utiliser « tous s'il y va, après la Fête du Têt et l'of-
au lieu d'un normalement, croisent les atouts aériens disponibles » pour fensive communiste prévue pour cette

date, mais la présence d'un quatrième
porte-avions dans le secteur permettra
au commandement américain d'en


